
Tamara de Lempicka

la peintre Art déco



Elle peignait comme une déesse, elle était belle et élégante.

Tamara Gorska est née en 1898 à Varsovie dans une famille riche et

cultivée. Elle fait de nombreux voyages en Europe, de capitales en villes

d'eaux, puis s'installe en 1914 à Saint-Pétersbourg pour apprendre la

peinture. Elle s'éprend de Tadeusz Lempicki, un jeune avocat russe qu'elle

épouse en 1916.

Quand éclate la révolution russe, elle quitte précipitamment la Russie.

Avec son mari et sa sœur, elle gagne Copenhague puis Paris. Son mari

supporte mal d'avoir perdu sa vie privilégiée et refuse de travailler. Le

couple bat de l'aile. Tamara décide d'entamer une carrière de peintre.





En 1920, à l'Académie de la Grande Chaumière, elle reçoit

l'enseignement de Maurice Denis et d'André Lhote. André lui explique le

cubisme, un nouveau courant de peinture qui représente la réalité en la

décomposant en formes géométriques. Maurice lui fait comprendre qu'elle

doit trouver son propre style. Elle se passionne pour la peinture d'Ingres et

des artistes maniéristes italiens.

En 1922, elle présente ses œuvres au Salon d'Automne. Le succès ne

tarde pas et elle immortalise la bohème parisienne de son temps : André

Gide, Suzy Solidor, de riches industriels, des princes russes émigrés, etc.

Elle fréquente Paul Poiret et Georges Braque.





Ses peintures frisent régulièrement le scandale : ses personnages

féminins sont souvent garçonnes, ses ambiances parfois équivoques. Elle

est un oiseau de nuit fréquentant assidûment les cabarets parisiens où elle

joue le rôle d'une femme fatale en grand apparat. Cette grande mondaine est

en fait une grande mystique à la double personnalité et à la double vie.

Elle divorce en 1928 pour se remarier, en 1933, avec le baron Raoul

Kuffner (décédé en 1962). Ce nouveau changement de statut social lui fera

perdre de vue le monde artistique de l'époque, autant à titre personnel que

dans son œuvre. Fuyant la guerre, elle s'installe aux États-Unis. Après-

guerre, son œuvre tombe dans un profond oubli jusqu'à ce que la mode Art

déco, dans les années 1970, fasse ressurgir son nom.

Elle décède le 18 mars 1980 à Cuernavaca, au Mexique.
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Femme dans une robe jaune 1929
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Portrait du Baron Raoul Kuffner
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Mendiant avec Mandoline



Suzy Solidor posant nue en 1935



Suzy Solidor 1935
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Claude Monet à Argenteuil
https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/19/claude-monet-a-argenteuil/

Le Petit Gennevilliers des impressionnistes à nos jours
https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/12/le-petit-gennevilliers-snecma-groupe-safran/

Alfred Sisley à Moret-sur-Loing
https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/16/alfred-sisley-moret-sur-loing/
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