
  

Berthe MORISOT



  

Biographie

Berthe MORISOT est née le 14 janvier 1841 à Bourges et est décédée à 
Paris le 2 mars 1895.

Elle peint avec sa sœur Edma, et toutes deux exposèrent au Salon de 1864. 
Le Salon était l'une des manifestations les plus importantes pour les artistes 
de l'époque car y être exposé c'était être reconnu en tant qu'artiste. Sa sœur 
arrête très vite la peinture après son mariage en 1869.

Berthe MORISOT devient le modèle d'Edouard MANET de 1872 à 1874. 
Elle épouse son frère, Eugène MANET, en 1877.

Elle devient l'une des figures de l'impressionnisme. 

Elle acquiert un style personnel et elle peint également des aquarelles et 
des pastels.

Ses sujets de prédilection montrent des choses simples et familières, elle 
peint beaucoup les enfants et les scènes de la vie familiale.



  

Portraits de Berthe MORISOT par Edouard MANET :

- Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872, Huile sur toile, Musé d'Orsay, Paris
- Berthe Morisot au soulier, 1872, Huile sur toile, Musée d'Art d'Hiroshima



  

Le Berceau, 1872, Huile sur toile, Musée d'Orsay

Berthe MORISOT a représenté sa sœur Edma veillant sur sa fille ; Blanche



  

La lecture (L'ombrelle verte), 1873, Huile sur toile, Cleveland Museum of Art



  

Cache-cache, 1873, Huile sur toile, Musée d'Orsay



  

Sur l'herbe, dit aussi Sur la pelouse ou Dans un parc, Pastel sur papier 
contrecollé sur carton, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris



  

Les pâtés de sable, 1882, Huile sur toile, collection particulière 



  

Jeune fille à la poupée, 1884, Huile sur toile, collection particulière



  

Enfants à la vasque, 1886, Huile sur toile, Musée Marmottan



  

Pour aller plus loin ...

● Si ces œuvres t'ont plu et que tu apprécies les tableaux de Berthe Morisot, 
tu retrouveras la plupart de ses œuvres sur le site suivant :

● http://spectacles-selection.com/archives/expositions/fiche_expo_B/berthe-morisot-V/berthe-morisot-P.html

● Il est très bien fait car classé par thèmes

http://spectacles-selection.com/archives/expositions/fiche_expo_B/berthe-morisot-V/berthe-morisot-P.html
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