
Sonia Delaunay

Sonia Delaunay-Terk est une artiste et une designer ukrainienne connue pour son 
utilisation audacieuse de couleurs dans des motifs géométriques abstraits. « Pour moi, il 
n’y a pas de différence entre ma peinture et mon travail dit décoratif », déclare-t-elle. « Je 
n’ai jamais considéré les arts mineurs frustrants artistiquement, au contraire, c’est une 
extension de mon art ». 
Née Sarah Stern le 14 novembre 1885 à Gradizhsk en Ukraine, elle étudie le dessin à la 
Karlsruhe Academy of Fine Arts en 1903 avec Ludwig Schmidt-Reutler. Elle s’installe à 
Paris en 1905, ses peintures sont alors influencées par le fauvisme et présentent des 
couleurs vives. Le style unique qu’elle crée avec son mari Robert Delaunay, est une fusion
du cubisme et du futurisme que Guillaume Apollinaire surnomme orphisme. Elle continue 
d’explorer cette esthétique tout au long de sa carrière à travers le textile et la décoration 
intérieure. En 1964, Delaunay devient la première artiste féminine vivante à se voir 
accorder une rétrospective au Louvre à Paris. Elle meurt le 5 décembre 1979 à Paris à 
l’âge de 94 ans, après avoir fait don de l’intégralité de ses œuvres graphiques au Centre 
Pompidou.

Pour plus d'informations sur Sonia Delaunay     :

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



Joan Mitchell

Joan Mitchell (américaine, née le 12 février 1925 à Chicago – morte le 30 octobre 1992 à 
Vétheuil) peintre audacieuse et inventive, est un membre prééminent de la seconde 
génération des expressionnistes abstraits. Elle étudie au Smith College et au Art Institut of
Chicago avant de déménager à New York en 1950. Influencée par Willem de Kooning 
(américano-hollandais, 1904-1997) et Franz Kline (américain, 1910-1962), Mitchell peint 
des compositions frappantes, vivantes et reste toutefois éloignée des autres peintres 
expressionnistes abstraits.

Pour plus d'informations sur Joan Mitchell :

https://barnies.fr/joan-mitchell/

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/artists/joan-mitchell.html

https://barnies.fr/joan-mitchell/


Grace Hartigan

Grace Hartigan (américaine, née le 25 mars 1922 à Newark – décédée le 15
novembre 2008 à Baltimore) est une influente peintre expressionniste abstraite,
connue pour son travail qui mêle l’abstraction gestuelle et une imagerie issue de
l’histoire de l’art et de la culture pop. C
lement Greenberg, le célèbre critique d’art, est l'un des premiers défenseurs de
son travail et il l’inclut dans l’exposition « New Talent » à la Kootz Gallery en
1950, ce qui lance sa carrière à New York.

Pour plus d'informations sur Grace Hartigan             :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grace_Hartigan

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grace_Hartigan


Rosa Bonheur

Rosa Bonheur, née à La Motte le 16 mars 1822 et morte le 25 mai 1899 à Bordeaux, est 
une artiste peintre française, spécialisée dans la peinture animalière.

Elle passe son enfance dans le Bordelais et acquiert une réputation de garçon manqué qui
lui permettra toute sa vie d'avoir une grande liberté de comportement. Mais il lui fallait 
quand même demander une autorisation de travestissement (obligatoire depuis 1800) 
pour porter des pantalons.

Elle suit son père, peintre, à Paris et devient son élève. À sa mort, en 1849, elle prend sa 
suite comme directrice de l'École gratuite de dessin pour jeunes filles.
En 1853, elle connaît un succès international grâce à son tableau La Foire aux chevaux.
En 1860, elle établit son atelier, qui existe encore, sur le coteau de By, au-dessus de la 
Seine, à Thomery, près de Fontainebleau. Elle aménage plusieurs espaces pour les 
animaux qui seront ses modèles. Elle y demeure jusqu'à la fin de sa vie.
En 1865, elle reçoit les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur : c'est la 
première femme artiste à recevoir cette distinction.Son œuvre est appréciée pour son 
réalisme et sa connaissance de l'anatomie des animaux. Elle est critiquée parce qu'elle 
s'est cantonnée à la peinture de genre.

Pour plus d'informations sur Rosa Bonheur     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/bonheur.htm



Tamara de Lempicka

Tamara de Lempicka est une peintre polonaise connue pour son style Art déco aux 
influences cubistes. À travers ses nombreux portraits de stars hollywoodiennes et 
d’aristocrates européens, son travail se caractérise par une simplification des formes 
angulaires et tubulaires utilisées pour illustrer des silhouettes et des espaces, donnant à 
l’ensemble de ses peintures les mêmes propriétés tactiles et le même aspect métallique. «
Mon but n’est jamais de copier, au contraire c’est de créer un style nouveau, des couleurs 
lumineuses claires et de montrer l’élégance des modèles ». Né le 16 mai 1898 à Varsovie 
en Pologne (à l’époque partie de l’Empire russe) dans une famille aisée, elle fuit à Paris 
pendant la Révolution russe de 1917 où elle vit tout au long des années 1920. Elle intègre 
la scène bohémienne de l’époque et fait connaissance avec Pablo Picasso, Jean Cocteau 
et André Gide. Aujourd’hui, son travail est collectionnée par de nombreuses célébrités 
comme Madonna, Jack Nicholson ou encore Barbra Streisand. Lempicka meurt le 18 mars
1980 à Cuernavaca au Mexique.

Pour plus d'informations sur Tamara de Lampicka     :

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

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

