
Lois Mailou Jones

Lois Mailou Jones (née le 3 novembre 1905 et morte le 9 juin 1998) est une peintre et 
enseignante afro-américaine associée au mouvement de la Renaissance de Harlem.
Lois Mailou Jones naît à Boston ; elle commence à peindre dès son enfance. Elle étudie 
au sein de l'école du musée des beaux-arts de Boston, puis au Massachusetts College of 
Art and Design. Particulièrement douée, elle finit son cursus avec les félicitations de ses 
professeurs et obtient un diplôme en design textile. Elle est exclue des cours en raison de 
sa couleur de peau, elle se décide alors à voyager en Europe. Elle intègre ainsi 
l'Académie Julian, à Paris, en 1937.
Elle enseigne au Palmer Memorial Institute (en) en Caroline du Nord et à l'université 
Howard, dans l'État de Washington, puis lance sa carrière dans le design. Elle explique 
que c'est en voyant ses créations dans plusieurs vitrines de magasin qu'elle décide 
d'arrêter la décoration intérieure pour se consacrer aux beaux-arts. Elle déclare à ce 
sujet : « J'ai réalisé que je devrais sérieusement penser à changer de profession si je 
voulais être personnellement reconnue. »
Lois Mailou Jones expose son travail pour la première fois en 1931, à la Harmon 
Foundation, à New York. Elle y reçoit une mention honorable pour son œuvre Negro 
Youth, de 1931.
Elle est l'une des premières artistes à combiner les formes artistiques traditionnelles 
africaines avec les traditions occidentales. Son tableau Les Fétiches de 1938 reflète son 
intérêt pour le mélange des cultures, en juxtaposant formes cubistes, en vogue à l'époque 
en France, et l'image d'un masque africain.
En 1953, elle épouse l'artiste et designer haïtien, Louis Vergniaud. Elle nourrit son art de 
ses nombreux voyages à Haïti.
Elle devient à la fin de sa vie, en 1995, la première africaine-américaine admise au sein de
la Société des artistes de Washington.



Elaine de Kooning

l Eaine de Kooning (américaine, né le 12 mars 1918 à Brooklyn – décédée le 1er
février 1989 à Southampton), peintre, rédactrice et enseignante, est connue
autant pour ses œuvres expressionnistes abstraites que pour ses compositions
expressionnistes figuratives. Dès le plus jeune âge, sa mère lui apprend à
dessiner et elle se rend souvent dans les musées. D
e Kooning étudie à l’Erasmus Hall High School puis au Hunter College de New
York où elle obtient son diplôme.

Pour en savoir plus sur Elaine de Kooning             :

http://www.artnet.fr/artistes/elaine-de-kooning/biographie

http://www.artnet.fr/artistes/elaine-de-kooning/biographie


Alma Thomas

Alma Thomas est née le 22 septembre 1891 à Columbus, en Géorgie comme la plus
âgée des quatre enfants de John Harris Thomas, un homme d' affaires, et Amelia Cantey
Thomas, une créatrice de robes. En 1907, la famille s'installa dans le quartier Logan
Circle de Washington, DC, en raison de la violence raciale en Géorgie et des avantages
du système scolaire public de Washington6. Bien que toujours séparée, la capitale du
pays était réputée pour offrir plus d'opportunités aux Afro-Américains que la plupart des
autres villes7. Enfant, elle a manifesté un intérêt artistique en fabriquant des
marionnettes et des sculptures à la maison5. Elle a exprimé son intérêt pour être une
architecte , mais l'inhabilité des femmes dans cette profession la limitait. Thomas a
fréquenté le Armstrong Technical High School, où elle a suivi ses premiers cours d'art.
Après avoir terminé ses études secondaires en 1911, elle étudie l'éducation maternelle à
la Miner Normal School jusqu'en 1913. Elle a été enseignante remplaçante à Washington
jusqu'en 1914, année où elle a obtenu un poste d'enseignante permanente sur la côte
est du Maryland. Deux ans plus tard, en 1916, elle commence à enseigner la maternelle
à la Thomas Garrett Settlement House à Wilmington, dans le Delaware , et y reste jusqu'en
1923.
Thomas entra à l'Université Howard en 1921, en tant qu'étudiante en économie
domestique , pour ensuite se consacrer aux beaux-arts après avoir étudié avec le
fondateur du département artistique James V. Herring. Encouragée par ses professeurs,
Loïs Mailou Jones et James V. Herring, elle commence à expérimenter l'abstraction7.
Elle a obtenu son baccalauréat en sciences en beaux-arts en 1924 8 à l'Université
Howard; et devient la première diplômée du programme universitaire des beaux-arts2.
Cette année-là, Thomas commence à enseigner au Shaw Junior High School, où elle
enseignera jusqu'à sa retraite en 1960. Elle a enseigné aux côtés de Malkia Roberts9. À
Shaw Junior High, elle lance un programme artistique communautaire qui encourage les
étudiants à apprécier les beaux-arts. Le programme a soutenu des spectacles de
marionnettes et la distribution de cartes de vacances conçues par les étudiants et
remises aux soldats du centre médical de l'administration des anciens combattants de
Tuskegee. En 1934, elle obtient sa maîtrise en éducation artistique de la Columbia
University et étudie la peinture à la American University de Jacob Kainen de 1950 à
1960. En 1958, elle visite des centres d’art en Europe occidentale au nom de la Tler
School of Art. Elle prend sa retraite en 1960 après avoir enseigné et se consacre à la
peinture. En 1963, elle a marché dans la marche de Washington avec son amie Lillian
Evans.
Alma Thomas est décédée le 24 février 1978 et vivait toujours dans la même maison que
celle où sa famille s'était installée à leur arrivée à Washington en 1906.



Seraphine

Séraphine Louis est née à Arsy (Oise) en 1864. Issue d'une famille modeste, elle est
orpheline à sept ans et c'est sa soeur aînée qui la recueille.
Elle travaille comme domestique de 1881 à 1901 au Couvent de la Charité de la
Providence à Clermont-de-l'Oise. C'est dans ce couvent qu'elle acquiert une empreinte
religieuse dominée par la Vierge et une vision mystique qui influera plus tard sa vocation
d'artiste.
 Après avoir été bergère, Séraphine Louis travaille comme bonne à tout faire pour des
familles bourgeoises à Senlis.
En 1912, le collectionneur et critique d'art d'origine allemande, Wilhelm Uhde, s'installe à
Senlis. Séraphine travaille pour lui comme femme de ménage et Uhde découvre qu'elle
peint. Elle disait : "Je fais tout cela pour la Vierge Marie. Je peins surtout la nuit, quand
la ville est endormie. Mes natures mortes sont comme des cadeaux pour le Bon Dieu et
la Sainte Mère. Alors je vais aller au Paradis. Le soleil est Dieu et ce sont les fruits du
paradis, c'est comme ça que je le vois."
En 1914 la guerre éclate et Wilhelm Uhde est obligé de quitter la France. Ce n'est qu'en
1927 qu'il reprend contact avec Séraphine lors d'une exposition locale à Senlis. Wilhelm
Uhde est frappé par ses oeuvres : "Une passion extraordinaire, une ferveur sacrée, une
ardeur médiévale". Il décide de la soutenir, et son aide permet à Séraphine Louis de
peindre de grandes toiles.
Le Musée de Cassel en Allemagne acquiert un de ses tableaux en 1928 et les Senlisiens
commencent à acheter ses oeuvres. Séraphine de Senlis peint sur des thèmes de la
nature, arbres, fleurs, fruits, bouquets...
En 1929, Uhde organise une exposition aux Peintres du Sacré-Coeur qui présente l'art
de Séraphine. Le succès se confirme, l'argent arrive, et elle connaît pour la première fois
de sa vie une réussite financière... qu'elle est mal préparée à gérer.
En 1930, la "Grande Dépression" détruit les ressources de Wilhelm Uhde. Il ne peut plus
acheter les tableaux de Séraphine de Senlis, ni soutenir son art. La peinture de
Séraphine devient presque abstraite, plus tourmentée et moins précise.
En 1932, Séraphine de Senlis cesse de peindre et souffre de délire de persécution. Elle
est finalement internée dans un asile à Clermont-de-l'Oise à la suite de dérèglements
mentaux. Dix ans plus tard, à 78 ans, sous les dures conditions des asiles pendant
l'Occupation allemande, elle mourra de faim dans l'annexe de l'hôpital à Villers-sous-
Erquery, dans le dénuement le plus total.
Séraphine est enterrée dans la fosse commune du cimetière de Clermont ; sur son
dossier on peut lire cette mention "cueille de l'herbe pour manger la nuit ; mange des
détritus"...



Camille Claudel

Camille Claudel, femme sculpteur française et soeur aînée du poète, dramaturge et
diplomate français Paul Claudel.
Camille Claudel est née à Fère-en-Tardenois (Aisne), le 8 décembre 1864 et morte à
Montdevergues, dans le Vaucluse, le 19 octobre 1943.
Passionnée de sculpture dès son enfance en Champagne et soutenue par son père,
Camille Claudel arrive à Paris en 1883 afin de perfectionner son art auprès des maîtres.
Elle étudie d'abord avec Alfred Boucher, puis avec Auguste Rodin dont elle devient une
des élèves et collaboratrices, chargée de dégrossir les marbres d'après un modèle en
plâtre.
Camille Claudel sert aussi de modèle à Auguste Rodin, lui inspirant des œuvres comme
"la Danaïde", "Fugit Amor"... Tous deux vivront bientôt une passion stimulante mais orageuse.
Camille Claude et Rodin sont tous les deux passionnés de sculpture. Mais Rodin est le
maître et Camille veut voler de ses propres ailes et être reconnue comme sculpteur à
part entière et non comme l'élève de Rodin. Devant le refus de ce dernier d'abandonner
sa compagne Rose Beuret, la rupture est inévitable.
Dès lors Camille Claudel cherche désespérément des commandes. Bien que soutenue
pendant un temps par quelques amis et même par Rodin en sous-main, elle vit de plus
en plus misérablement.
Camille Claudel s'enferme bientôt dans une solitude destructrice et devient la proie de
délires psychotiques et obsessionnels. Arrêtée puis internée à la demande de sa mère et
de son frère quelques jours après la mort de son père, elle passe les 30 dernières
années de sa vie dans l'asile d'aliénés de Montdevergues, à Montfavet près d'Avignon,
où elle est très malheureuse, sans rien obtenir de ce qu'elle demande, sans recevoir une
seule visite de sa mère ni de sa sœur, mais seulement de son frère qui vient la voir une
fois par an.

Pour en savoir plus sur Camille Claudel             :

http://www.musee-rodin.fr/fr/ressources/fiches-educatives/rencontre-rodin-et-camille-
claudel


