
Irène Lagut

Marie-Reine Onésime Lagut, dite Irène Lagut (née le 3 janvier 1893 à Sucy-en-Brie et 
morte dans sa 102ème année, le 4 août 1994, à la Maison russe de Menton), est une 
peintre française, élève de Picasso. Elle peignit essentiellement des têtes de femmes, des
enfants et des arlequins. Elle figura à partir de 1920 au Salon de la Société des artistes 
indépendants.

Alors que la Grande Guerre éclate, elle rencontre à Paris le peintre Serge Jastrebzoff, dit 
Serge Férat, avec qui elle vit sept ans et qui dirige avec Apollinaire la revue « Les Soirées 
de Paris ». Il l'initie à la peinture tout en respectant son inspiration personnelle. L'atelier de
Serge est au 67 boulevard Saint-Jacques, le sien au 67 bis. Dès lors elle ne pensera plus 
qu'à peindre.

Elle fait ses débuts cette même année en exposant à l'atelier rue Maison-Dieu, à Paris 
(dans le 1ème arrondissement). En 1917, elle participe à la première exposition des 
Soirées de Paris, du 21 au 31 janvier, chez Madame Bongard, 15 rue de Penthièvre, à 
Paris (dans le 5e arrondissement). Exposition qui présente des peintures de Léopold 
Survage et des dessins et aquarelles d'Irène. Le catalogue est préfacé par Guillaume 
Apollinaire.

Irène Lagut travaille aux côtés des amis de Serge, Max Jacob, Chirico, Gino Severini, 
Ardengo Soffici, la baronne Hélène d'Oettingen. Apollinaire organise une exposition de 
Léopold Survage avec des dessins et aquarelles d'Irène Lagut. En 1920, Irène Lagut 
illustre le programme du premier concert du groupe des Six.
Trois ans plus tard, Irène épouse le docteur Firmin Cadenat (nom évoquant pour la suite 
de sa carrière) et expose chez Paul Rosenberg.

Pour plus d'informations sur Irène Lagut     :

https://peoplepill.com/people/irene-lagut/

https://peoplepill.com/people/irene-lagut/


Alice Neel

Alice Neel est une peintre américaine connue pour les portraits expressionnistes de ses 
amis, de sa famille et de ses amants. Son utilisation de la couleur et des lignes capturent 
la vie émotionnelle intérieure de ses modèles, leur donnant un poids psychologique plutôt 
qu’une simple image. « Que je peigne ou non, j’ai un intérêt démesuré pour l’humanité », 
explique-t-elle. « Si je ne travaille pas, je suis toujours en train d’analyser les gens ». 
Née le 28 janvier 1900 à Merion Square en Pennsylvanie, elle est élevée dans une famille 
stricte qui ne soutient pas son désir de devenir artiste. Neel étudie cependant à la 
Philadelphia School of Design for Women en 1921. La perte de son premier enfant à 
cause de la diphtérie suite à son déménagement à New York change sa vie et ses 
perspectives ; son travail s’intéresse alors à la maternité, à la perte et à l’anxiété. Son 
travail figure, entre autres, dans les collections du Met et du Whitney Museum of American
Art de New York, de l’Institut d’art de Chicago, de la National Gallery de Washington, D.C. 
et de la Tate Gallery de Londres. Elle meurt le 13 octobre 1984 à New York.

Pour en savoir plus sur Alice Neel :

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/199156-alice-neel-un-regard-
engage-au-centre-pompidou

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/199156-alice-neel-un-regard-engage-au-centre-pompidou
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/199156-alice-neel-un-regard-engage-au-centre-pompidou


Marie Laurencin

Marie Laurencin est une peintre française, portraitiste, illustratrice, graveuse et poétesse.
Née en 1883, Marie Laurencin est vouée au métier d'institutrice. Toutefois, désireuse de 
devenir peintre sur porcelaine, elle s'inscrit à l'école de Sèvres et à l'académie Humbert où
elle suit des cours de dessin et de gravure avec talent, notamment aux côtés de Francis 
Picabia et de Georges Braque, ce dernier lui faisant rencontrer en 1906 Pierre Roché qui 
devient alors son amant et mécène. Elle écrit aussi à cette époque ses premiers poèmes.
En 1907, Marie Laurencin réalise sa première exposition et participe au salon des 
Indépendants. Elle rencontre Picasso qui lui présente Guillaume Apollinaire avec qui elle 
mène un amour passionné jusqu'en 1912. Elle vit alors en femme libre pour l'époque, 
entretient de nombreuses relations, et réalise "Groupe d'artistes", "Apollinaire et ses amis",
"Les jeunes filles" et de nombreux portraits. Certains de ses poèmes sont aussi publiés 
dont "Le présent" en 1909.
Alors qu'en 1913 ses tableaux se vendent hors de France et qu'elle expose aux côtés de 
Marcel Duchamp à l'Armory Show de New York, Marie Laurencin se marie en 1914 au 
baron allemand Otto von Wätjen, mais la Première Guerre mondiale les pousse à s'exiler 
en Espagne jusqu'en 1919.
En 1921, Marie Laurencin revient à Paris et divorce la même année. Malgré un cancer de 
l'estomac en 1923, elle mène une carrière très prolifique et devient une artiste reconnue, 
réalisant de nombreuses illustrations pour Gide et Lewis Caroll par exemple, mais aussi 
des décors pour des ballets comme "Les biches".
Alors que Marie Laurencin est consacrée en recevant la Légion d'honneur en 1935 et en 
présentant 16 de ses oeuvres lors de l'exposition universelle de 1937, la Seconde Guerre 
mondiale éclate. Elle continue toutefois ses portraits durant cette dure période et publie en
1942 "Le carnet des nuits". Sa santé se fait alors plus fragile et elle reste marquée par son
arrestation à la fin de la guerre même si elle est relâchée par la suite.Elle est morte le 8 
juin 1956 à Paris.

Pour en savoir plus sur Marie Laurencin   :

http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/laurencin.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/laurencin.htm


Charley Toorop

Fille du célèbre peintre symboliste néerlandais Jan Toorop, Charley Toorop est formée
par son père. Désireuse de devenir peintre professionnelle dès l’âge de 18 ans, elle 
multiplie les contacts avec des artistes comme Piet Mondrian, Jacoba van Heemskerck
ou Jan Sluyters. 
Ses débuts sont très marqués par la théosophie et la dimension spirituelle qu’elle 
attache à la peinture. Elle propose alors une représentation plus visionnaire que 
réaliste, visible en particulier dans les nombreux portraits qu’elle réalise de ses enfants
« portrait de John Fernhout enfant » . À partir de 1921 cependant, elle est influencée 
par l’école de Bergen (où elle se rend régulièrement depuis 1912), qui mêle éléments 
expressionnistes et cubistes. L’élément spirituel perd alors de son importance au profit 
d’une approche qui s’inspire de Vincent Van Gogh. Suivant les traces de ce dernier 
dans le Borinage en 1922, elle réalise plusieurs portraits constitués de grandes figures,
situées presque toujours au premier plan et souvent frontales, d’un réalisme très 
personnel.

Pour en savoir plus sur Charley Toorop :

https://www.wikiwand.com/fr/Charley_Toorop

https://www.wikiwand.com/fr/Charley_Toorop


Mary Cassat

Mary Cassatt est née en 1843 à Allegheny en Pennsylvanie, dans un milieu très aisé. Son père est
un riche banquier et sa mère parle couramment le français. Pendant sa jeunesse, elle voyage 
fréquemment en Europe avec sa famille qui s'installe à Paris en 1851, puis en Allemagne de 1853 
à 1855. A cette occasion, Mary Cassatt apprend le français et l'allemand. Elle retourne ensuite en 
Pennsylvanie où elle suit les cours de l'Académie des Beaux-arts (Pennsylvania Academy of Fine 
Arts) de 1861 à 1865. A la fin de la guerre de Sécession en 1866, elle revient à Paris et suit des 
cours dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), peintre et sculpteur des courants 
académique et orientaliste français. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, elle rejoint
la Pennsylvanie puis revient en Europe, voyage en Italie et en Espagne, puis s'installe 
durablement à Paris en 1873 avec sa mère et sa sour Lydia. Elle dispose déjà à cette époque d'un
certain nombre de toiles où l'influence de Manet est perceptible. Mary Cassatt expose aux salons 
de 1872 et 1874, mais est refusée aux salons de 1875 et 1877. Elle va alors se rapprocher du 
mouvement impressionniste, en particulier sous l'influence de Degas. Edgar Degas a été séduit 
par l'aisance de cette jeune femme distinguée issue de la haute bourgeoisie américaine et il en fait
son modèle. Quant à Mary Cassatt, elle s'inspire des conceptions artistiques de Degas et 
participe, sur ses conseils, aux 4e, 5e, 6e et 8e expositions impressionnistes. C'est sous l'influence
de Mary Cassatt et de John Singer Sargent (1856-1925), un autre peintre américain, que 
l'impressionnisme se diffuse aux Etats-Unis. En 1886 Le marchand d'art Paul Durand-Ruel 
organise à New-York une grande exposition impressionniste qui impose ce courant pictural en 
Amérique du Nord. Le grand collectionneur américain Henry Osborne Havemeyer (1847-1907) 
achète de nombreuses ouvres impressionnistes, sans doute sous l'impulsion de son épouse 
Louisine Elder, l'amie d'enfance de Mary Cassatt. En 1891, Mary Cassatt réalise sa première 
exposition personnelle chez Durand-Ruel à Paris. En 1894, elle acquiert le Château de Beaufresne
au Mesnil-Théribus, dans l'Oise. Jusqu'à 1912, Mary Cassatt continue à voyager en Europe et aux 
Etats-Unis. A partir de 1914 elle devient progressivement aveugle et doit abandonner la peinture. 
Elle meurt en 1926 au Mesnil-Théribus où elle est inhumée.



Pour en savoir plus sur Mary Cassatt     :

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/mary-cassatt.html

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Nos-musees/Valorisation-des-
collections/Les-femmes-artistes-sortent-de-leur-reserve/Icones/Cassatt-Mary

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Nos-musees/Valorisation-des-collections/Les-femmes-artistes-sortent-de-leur-reserve/Icones/Cassatt-Mary
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Nos-musees/Valorisation-des-collections/Les-femmes-artistes-sortent-de-leur-reserve/Icones/Cassatt-Mary
https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/mary-cassatt.html

