Exposition

Ces femmes peintres
sous-estimées

Les femmes sont absentes du récit de l’histoire de l’art de 1780 à 1830.
Une exposition au musée du Luxembourg montre le rôle majeur qu’elles ont
pourtant joué dans l’évolution de la peinture au cours de cette période.
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Constance Mayer, Autoportrait.

e récit fourni par l’histoire de l’art sur les années
1780-1830 a écarté les femmes peintres de notre
mémoire culturelle picturale, créant pour cette
période un grand vide artistique, constate Martine
Lacas, commissaire de l’exposition Peintres femmes,
1780-1830. Naissance d’un combat. Le processus
d’invisibilisation est postérieur à leur période d’activité. L’histoire pour les peintres femmes reprend
à la fin du XIXe siècle, autour des avant-gardes de
l’impressionnisme, avec des artistes comme Berthe
Morisot et Suzanne Valadon. » Pourtant, même si
à cette époque les femmes peintres ont été plus ou
moins empêchées dans leur carrière, elles étaient
nombreuses et ont largement contribué à l’évolution de la peinture. Cette exposition, qui montre
des œuvres de 40 femmes, révise ainsi le discours
de l’histoire de l’art.
Pionnières, Élisabeth Vigée Le Brun et Adélaïde
Labille-Guiard sont les premières femmes à
être reçues à l’Académie royale de peinture et
de sculpture, le 31 mai 1783. « Labille-Guiard se
forme auprès d’un ami d’enfance, François-André
Vincent, qui est académicien et deviendra par la
suite son second mari. » Pour être admise, elle
doit mettre en place une stratégie. « Une attaque
fourbe était faite aux artistes femmes, consistant à dire qu’un homme avait tenu le pinceau,
qu’elles n’étaient pas les auteurs de leurs œuvres »,
explique Martine Lacas.
Grâce au réseau de François-André Vincent,
des académiciens posent pour Adélaïde LabilleGuiard. « Ils constatent ainsi de leurs propres yeux
que c’est bien elle qui peint, et seulement elle. » Son
talent confirmé par ces autorités, elle est reçue à
l’unanimité. Une série de ses portraits est exposée
dans la première salle. Dans la deuxième, consacrée à la formation, est exposé son portrait réalisé
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À la faveur de la double admission de Vigée
Le Brun et Labille-Guiard à l’Académie royale
de peinture, des vocations apparaissent parmi les
jeunes femmes. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
s’intéresser aux arts, collectionner et se former
aux arts d’agrément constitue un marqueur social
aristocratique. Un phénomène qui infuse dans
la haute bourgeoisie, puis dans la bourgeoisie.
Étudier les arts, prendre des cours d’aquarelle, de
peinture ou de dessin devient à la mode. On voit
apparaître, dans les ateliers de peinture qui pullulent, des filles de très bonne famille qui envisagent la peinture de façon professionnelle. Des
maîtres ouvrent des ateliers aux jeunes filles. Puis
celles qui ont été formées prennent la direction
d’ateliers. Elles ne sont pas seules à nourrir cette
volonté de réforme. Elles sont soutenues par des
artistes hommes qui ne sont pas opposés à ce
qu’elles étudient l’art du nu.
« Mais cet argument, très souvent utilisé encore
aujourd’hui, qui veut qu’elles n’avaient pas accès
à l’étude du modèle vivant, est faux. Documents
d’époque, articles de presse, témoignages et peintures le démontrent », précise Martine Lacas. On
évoque aussi l’interdit de la mixité. Or, depuis
longtemps, certains académiciens bénéficiaient
de logements-ateliers au Louvre, où ils vivaient
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Naissance de vocations
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après sa mort, pour lui rendre hommage, par une
de ses élèves, Marie-Gabrielle Capet, qui se représente comme témoin de cette scène. On voit une
artiste dans une position centrale, en train de réaliser le portrait d’un académicien et entourée d’une
nombreuse société. Labille-Guiard est une femme
légitimée, respectée. L’exposition montre d’autres
femmes peignant, comme Portraits de mesdemoiselles Duval par Augustin Pajou, et des autoportraits de Julie Duvidal de Montferrier, Élisabeth
Vigée Le Brun, Constance Mayer…
De son côté, Marie-Gabrielle Capet parvient à
devenir peintre professionnelle, recevant des commandes, y compris de la part de la famille royale.
Pour ne pas porter ombrage à son amie, elle privilégie les petits formats. Sa réussite est d’autant
plus touchante qu’elle est la fille de domestiques
originaires de Lyon. Montée à Paris, elle intègre
l’atelier de Labille-Guiard, qui devient une amie
intime. Elle passera toute sa vie sous son toit.

SAINT-PÉTERSBOURG, MUSÉE DE L’ERMITAGE

par Antoine Bienvenu

Élizabeth
Vigée
Le Brun,
Autoportrait
de l’artiste.

Hortense
HaudebourtLescot,
Autoportrait.

Julie
Duvidal de
Montferrier,
Autoportrait.
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Exposition
avec leur famille, leurs filles, leur femme. « Ils
avaient une vie commune. Ils se recevaient les uns,
les autres. Il est évident qu’il y avait une mixité.
Hommes et femmes travaillaient ensemble dans
les ateliers de copie du Louvre. »
Quand on examine le début du XIXe siècle, on
pense souvent à David, aux grandes toiles historiques, puis on a l’impression que la peinture a
tout de suite basculé dans l’époque du romantisme. « Ça ne s’est pas passé comme ça… Pendant
la Révolution, avec la Terreur, la situation économique se dégrade. Ceux qui commandaient habituellement des peintures monumentales émigrent.
La communauté artistique souffre d’une grande
pauvreté, raconte Martine Lacas. Le public va
goûter de plus en plus la peinture de genre, de
scènes de la vie domestique, de représentations
de moments de l’Histoire ou de la littérature sous
un aspect intime. C’est une demande qui émane
de la bourgeoisie, classe sociale de plus en plus
dominante. Les femmes étaient plutôt destinées
à ce genre de sujets et de petits formats. Elles y
excellent, sont remarquées et collectionnées ». Ces

artistes, saluées à leur époque, bénéficiaient d’une
reconnaissance, d’un certain prestige et d’une
place dans la sociabilité mondaine.

Scènes intimes et sentimentales
Les femmes ont participé aux mutations stylistiques, à la mise en avant du sentiment dans la
peinture, à la psychologie. Elles ont préparé en
quelque sorte ce qui caractérise le romantisme,
dont on ne se souvient aujourd’hui qu’au travers
de figures masculines. Et les critiques, très prescripteurs, débattent en ce début de XIXe siècle.
L’un d’eux écrit : « Peu m’importe que ce soit tel
ou tel genre, pourvu que la peinture me plaise,
qu’elle m’émeuve. » Le jugement esthétique est en
train de changer.
L’exposition du musée du Luxembourg propose aussi des toiles réalisées par des hommes.
Ils étaient des amis, des collaborateurs, dirigeaient
des ateliers ensemble, se souciant peu de la question du sexe des artistes. « On constate qu’un tiers
des femmes font de la peinture d’Histoire et les
deux autres tiers se consacrent aux genres mineurs
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Marie-Gabrielle Capet, L’Atelier de madame Vincent en 1800.
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Exposition Peintres femmes, 1780-1830. Naissance
d’un combat, musée du Luxembourg, 75006 Paris,
jusqu’au 4 juillet. Rens. : 01-40-13-62-00
et sur museeduluxembourg.fr
Marguerite Gérard,
Artiste peignant le portrait
d’une musicienne.
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Isabelle Pinson, L’Attrapeur de mouches.
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sur des petits formats. Des proportions qui ne
changent pas chez les hommes. Les grandes toiles
sont plus longues à réaliser, plus coûteuses et se
vendent moins bien. »
Dans la nécrologie d’Hortense HaudebourtLescot, parue dans L’Illustration en 1845, le journaliste évoque son influence énorme sur les arts.
Fille adoptive d’un pharmacien, elle est formée à la
peinture dès ses 7-8 ans par un académicien, ami
de la famille, Guillaume Guillon Lethière. Nommé
à la direction de l’Académie de France à Rome,
interdite aux femmes, il y fait venir son élève. Il
se fait réprimander. Des insinuations scabreuses
courent, mais Guillon Lethière résiste. Il écrit à
propos d’Hortense Haudebourt-Lescot qu’elle « s’est
fait déjà avantageusement remarquer par quelques
ouvrages qui promettent un talent réel. La multitude recueille volontiers les sottises et les grossit, je
sais qu’on a débité à Paris que mon élève demeurait
à l’Académie de France comme si […] j’eusse assez
peu de jugement pour exposer une jeune personne
au milieu de 25 jeunes gens ? » Elle reste huit ans en
Italie et envoie des toiles depuis Rome. Certaines
vont recevoir des médailles et seront très appréciées du public. Avec ses scènes de vie populaire
italienne, elle annonce le romantisme.
L’exposition rend également hommage à
Joséphine Sarazin de Belmont, élève du grand paysagiste Pierre-Henri de Valenciennes, qui lança
la vogue du paysage de plein air. « Elle voyage en
Italie, chose qu’on n’imaginerait pas pour une
femme du début du XIXe siècle. Bien que ses toiles
soient de qualité comparable à celles d’Achille Etna
Michallon, l’Histoire se souvient plutôt de la production de ce dernier », explique Martine Lacas.
Parmi les tableaux, une toile semble avoir été
peinte à la fin du XXe siècle. Pourtant elle date
de 1808. C’est L’Attrapeur de mouches d’Isabelle
Pinson, fille d’un valet et d’une femme de chambre,
dont l’éducation a été prise en charge par sa marraine, une aristocrate chez qui ses parents travaillent. « Elle pousse à son comble la peinture de
genre, le “rien” jusqu’à l’existentiel », commente la
commissaire. Le résultat est extraordinaire. n
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