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BERTHE MORISOT AU MUSEE D’ORSAY 

 Activité 1 

Les peintres sont des artistes. Selon les époques, ils représentent dans leurs peintures des scènes historiques, 
des sujets religieux, imaginaires ou mythologiques, mais aussi leur environnement quotidien, leur intimité. Les 
techniques et les styles évoluent aussi avec les époques. Par exemple, au XIXe siècle (19e), les impressionnistes 
en opposition au style académique, n’essayaient pas de représenter la réalité de manière précise, exacte. Ils 
faisaient beaucoup de touches rapides de couleurs pour représenter leurs impressions d’un paysage, d’une scène 
de la vie quotidienne, leurs impressions de l’instant. A cette époque, leur modernité a choqué. 

 Activité 2  
      

Il s’agit d’une exposition sur une peintre impressionniste. 

 Activité 3  

Son grand 
combat 

 Être reconnue comme artiste professionnelle 
 S’imposer comme femme peintre dans le monde masculin des peintres 

Ses sujets  
(ce qu’elle peint) 

 La vie quotidienne  
 La vie privée 

Sa technique  
 Représenter l’instant  
 Peindre avec des touches rapides 

 

 Activité 4   
Elle affirme l’importance du sujet, de ce qu’on appelle la peinture de la vie moderne, c’est-à-dire peindre le 
monde tel qu’il est plutôt que des sujets historiques ou des sujets mythologiques. Une deuxième caractéristique, 
c’est que, en tant que femme, elle a un accès limité à la sphère publique. Et donc, du coup, elle va beaucoup 
peindre son environnement domestique, son environnement privé et elle va contribuer, par ses tableaux, à créer 
ce sentiment, cette peinture de l’intimité qui est aussi une des manifestations de la modernité. 
 nouvelle information : « aussi », « et » ; explication : « c’est-à-dire » ; conséquence : « du coup », « donc ».  
 

 Activité 5 
Piste de correction : 
Mon tableau préféré, c’est Eugène Manet et sa fille à Bougival. Je l’aime parce qu’il représente une scène 
originale au 19e siècle : un homme qui s’occupe de son enfant. Eugène Manet était le mari de Berthe 
Morisot. Elle est devenue une grande peintre grâce à son talent mais aussi grâce au respect et au soutien de 
son mari. Il la respectait comme artiste et il la laissait peindre leur vie de famille. Du coup, elle a peint des 
tableaux avec lui et leur fille. Ce tableau est typique de l’impressionnisme : il représente une scène 
quotidienne, ici une scène intime dans un paysage de jardin, et il est fait de touches rapides de peinture. 


