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Berthe Morisot
Astrid de la Motte, CPD AV Tarn

Arts Visuels - Histoire des Arts - maîtrise de la langue

séquence 2

I Objectifs I

▼ De gauche à droite :
• Berthe Morisot, photographie
de Charles Reutlinger,(1816-1880) ;
• Au balcon. Aquarelle, 1873, de Berthe
Morisot (1841-1895), Art Institute
of Chicago, États-Unis.
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Étape 1 : confrontation libre
à l’œuvre/le ressenti :
vivre une expérience sensible

Étape 2 : description
et analyse de l’œuvre (5 min)
Amener les élèves à repérer et à s’exprimer
sur certains éléments de l’œuvre à partir d’un
questionnement guidant le regard des élèves.
Description des éléments

Temps d’observation en silence :
30 secondes.
Présenter la reproduction de la photographie
aux élèves (vidéoprojetée ou imprimée) sans
donner de précision la concernant.

▷▶ « Comment est Berthe Morisot sur
la photographie de Nadar ? Décrivez
ses vêtements. Que voyez-vous d’autre ? »

▷▶ « Voici la reproduction d’une œuvre.
Observez-la bien en silence. Nous en
parlerons ensemble après. »

Voir encadré ci-dessous, Berthe Morisot
photographié par Nadar en 1875.
Montrer alors une gravure de corset de cette
époque.

+ Temps d’expression orale : 2 minutes.
Laisser les élèves s’exprimer librement
sur l’œuvre observée.
Puis solliciter l’intervention des enfants
avec des questions larges les laissant libres de
leurs réponses (3 min).

▷▶ Question posée par une élève de CP :
« Comment faisaient les dames pour bouger
avec ce corset ? Et comment elles pouvaient
respirer ? »
Un autre élève : « Et pour faire du sport ? »

▷▶ « Comment trouvez-vous cette œuvre ?
Que voulez-vous dire sur cette œuvre ? »

La réponse est claire : elles ne pouvaient pas
faire de sport du tout. Le sport était réservé
aux hommes.
Certaines femmes, comme Lisette,
championne de bicyclette à la fin du
xixe siècle, étaient doublement courageuses,
car elles s’exposaient aux railleries et aux
critiques des hommes tout en s’entraînant
très durement.
Ces femmes ont beaucoup participé à
la libération du corps de la femme
et à son émancipation en général.
Vers 1900, un corset spécial (le corset-ruban)
a été inventé pour faire du sport tout en
maintenant la taille très serrée. Il empêchait
tout de même les femmes de faire tous les
mouvements qu’elles souhaitaient.
En 1904, les suffragettes se battaient pour le
droit de vote des femmes et contre le port du
corset.
Le port du corset a finalement été abandonné à partir des années 1930 et le droit de vote
des femmes a été voté le 21 avril 1944.

▷▶ Exemples de réactions d’élèves
de cinq ans : « C’est une princesse » et « C’est
une photo, ce n’est pas une peinture ».
À partir de ces deux interventions, amener les
élèves à expliquer leurs propos.
▷▶ « C’était à l’époque, il y avait des photos
en noir et blanc. C’est une princesse parce
qu’elle a une robe. Elle est longue et elle a une
traîne. »
Il s’agit bien d’une photographie réalisée par
un des premiers photographes, très célèbre,
appelé Nadar. Il a photographié des personnages célèbres comme cette femme peintre,
Berthe Morisot.
Il s’agira ensuite d’amener les élèves à aiguiser leur regard et à repérer d’autres éléments
dans cette photographie.
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I Berthe Morisot photographiée par Nadar en 1875 I

➋

➊

➌

© Musée Marmottan Monet, Paris / Giraudon / The Bridgeman Art Library

© The Granger Collection NYC / Rue des Archives

▲ Publicité pour un corset avec
fronces, 1869, gravure américaine,
The Granger Collection, États-Unis.
Le corset a fait l’objet de nombreuses
critiques par de nombreuses
personnalités, dont Rousseau,
du xviiie siècle jusqu’à sa disparition :
c’est ce qu’on a appelé la « campagne
hygiéniste ».

Pistes pour la lecture
de la photographie

Pistes pour la lecture
de l’œuvre
Étape 1 : confrontation libre
à l’œuvre/le ressenti : vivre
une expérience sensible

sur une affiche. Voir encadré ci dessous,
Femme et enfant au balcon, 1872, par Berthe
Morisot.
Montrer aux élèves une gravure d’une tournure portée par les femmes sous les robes, en
plus du corset.

Temps d’observation en silence :
30 secondes.
Présenter la reproduction de la photographie
aux élèves (vidéoprojetée ou imprimée) sans
donner de précision la concernant.

+ Temps d’expression orale : 2 minutes.
Laisser les élèves s’exprimer librement
sur l’œuvre observée.
Puis solliciter l’intervention des enfants
avec des questions larges les laissant libres
de leurs réponses (3 min).
▷▶ « Comment trouvez-vous le tableau ?
Que voulez-vous dire sur ce tableau ? »
Les élèves sont attirés par les personnages
(une maman et sa petite fille qui portent
des belles robes) et « racontent » ce qu’ils
pensent autour de ces personnages.
Il s’agira ensuite d’amener les élèves à aiguiser leur regard et à repérer d’autres éléments
dans le tableau.

Étape 2 : description
et analyse de l’œuvre (5 min)
Amener les élèves à repérer et s’exprimer sur
certains éléments de l’œuvre à partir d’un
questionnement guidant le regard des élèves.
Description des éléments
▷▶ « Comment est la mère ? Sa posture ?
Ses vêtements ? Et la petite fille ? Que voyezvous d’autre ? Au fond, sur les côtés ? »
« Observez bien la silhouette de la femme. »
Recueillir les interventions des élèves et
les organiser en trois catégories « ce que je
vois », « ce que je ressens », « ce que je sais »,
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▷▶ « Voici la reproduction d’une œuvre.
Observez-la bien en silence. Nous en
parlerons ensemble après. »

▲ Crinolette, 1880, Fashion Museum,
Bath et North East Somerset Council.
Donner le titre de l’œuvre, Femme et enfant
au balcon ; le nom de l’artiste, Berthe
Morisot. Donner la date aux élèves de cycle 3
(1872), situer l’époque aux élèves de cycle 2.
Structure de l’œuvre
Dans quelle partie du tableau se trouvent les
éléments (les personnages, la ville…) dont
on a parlé ? (Les personnages sont au centre
du tableau. Les visages sont placés sur une
ligne verticale centrale. La robe de la femme
occupe la majeure partie de la gauche du
tableau. Un pilier du balcon occupe la droite
du premier plan. La petite fille est placée au
centre, dans la moitié inférieure du tableau.
Les deux personnages sont représentés de
dos. La ville est en arrière-plan. Un lac est
représenté au second plan.)
Composition chromatique
Quelles sont les couleurs principales de ce
tableau ? (Les couleurs principales sont le
noir, le blanc le beige, le bleu, des touches de
rouge et de jaune.)
Comment ces couleurs sont-elles réparties ?
(la robe noire forme une masse importante
de noir au centre du tableau, mais les détails

I Femme et enfant au balcon, 1872, par Berthe Morisot I
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apparaissent grâce à la touche et à un jeu
subtil de gris. Les autres couleurs sont réparties autour de la robe de la femme.)
Supports & techniques
Qu’a utilisé le peintre pour faire ce tableau ?
Avec quelles matières a-t-il travaillé ? Avec
quels outils ? (Elle a utilisé de la peinture à
l’huile, des pinceaux.) Sur quoi a-t-elle peint ?
(Elle a peint sur une toile.)

Étape 3 : Interprétation
et connaissances autour
de l’œuvre

© Coll. privée/Musée des lettres et manuscrits, Paris

Raconter la « belle histoire de l’artiste ».

▲ Lettre de Berthe Morisot
adressée au peintre Claude Monet
en 1890.

Qui est Berthe Morisot (1841-1895) ?
Berthe Morisot et sa sœur Edma ont été
formées par des professeurs de dessin
particuliers, leur mère étant très attentive à
ce que ses filles puissent avoir une éducation
artistique. L’école des beaux-arts est interdite aux filles jusqu’après la mort de Berthe.
Berthe Morisot expose tous les ans au Salon.
Elle s’est liée d’amitié avec certains peintres,
dont Édouard Manet, qu’elle a rencontré au
musée du Louvre, où elle passait des aprèsmidi, comme tant de peintres, à recopier les
toiles de maîtres pour perfectionner son art.
En 1872, sa sœur Edma ne peint plus. Elle
s’est mariée. Pour une femme, il est presque
impossible, à cette époque, d’exercer une
activité. La femme doit se consacrer à son
époux et à ses enfants. Berthe refuse de
nombreux prétendants, car elle veut pouvoir
continuer à peindre. Elle finira par épouser le
frère d’Édouard Manet, Alphonse, à l’âge de
33 ans, certaine qu’il ne l’empêchera pas de
peindre. Il l’a d’ailleurs beaucoup aidée d’un
point de vue matériel (encadrement, accrochage, décrochage lors des expositions).

Pistes en arts du langage
(cycle 3)
Proposer aux élèves de lire ce témoignage
d’Émile Zola au sujet de Berthe Morisot et de
sa sœur Edma :

I Lettre de Berthe Morisot à Claude Monet, 1890 I

▷▶ « (...) Je citerai encore deux petites toiles
que j’ai découvertes par hasard pendant
mes promenades désolées dans la solitude
nue du Salon. Ce sont des paysages de Mlles
Morisot – deux sœurs, sans doute. Corot
est leur maître, à coup sûr. Il y a, dans
ces toiles, une fraîcheur et une naïveté
d’impression qui m’ont un peu reposé des
habiletés mesquines, si goûtées de la foule.
Les artistes ont dû peindre ces études-là
en toute conscience, avec un grand désir
de rendre ce qu’elles voyaient. Cela a suffi
pour donner à leurs œuvres un intérêt que
n’offrent pas bien des grands tableaux de
ma connaissance. » Émile Zola, Mon Salon,
1868.
Lire cet extrait d’un critique d’art au sujet de
son œuvre :
▷▶ « Il n’y a dans tout le groupe révolutionnaire qu’un seul impressionniste, c’est
madame Berthe Morisot. Sa peinture a
toute la franchise de l’improvisation, c’est
vraiment l’impression éprouvée par un œil
sincère et loyalement rendue par une main
qui ne triche pas. » Paul Mantz, critique
d’art, 1874.
Lire enfin cette lettre de Berthe Morisot,
adressée en 1890 au peintre Claude Monet
qui se bat pour que le tableau Olympia de
Manet, exposé au musée du Luxembourg, en
sorte afin d’être exposé dans le prestigieux
musée du Louvre. Il réclame le soutien de
ses amis.
Apporter les informations suivantes :
• sur l’acte de décès de Berthe Morisot
est inscrite la mention suivante : « sans
profession » ;
• sur sa pierre tombale est simplement gravé :
« Berthe Morisot, veuve d’Eugène Manet ».
Pour le premier anniversaire de sa mort, une
rétrospective est organisée dans la galerie de
Paul Durand-Ruel avec 394 toiles, dessins et
aquarelles, exposés.
▷▶ Proposer un débat d’idées :
« Pourquoi a-t-on, à la mort de Berthe
Morisot, après qu’elle eut exposé et produit
plus de 400 œuvres dans sa vie, écrit “sans
profession” sur son acte de décès ? »
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Pistes pour une mise en
mémoire des connaissances
culturelles et historiques
Construire une frise culturelle avec
des repères par rapport aux œuvres lues
et analysées avec les élèves de cycle 3
(voir exemple ci-dessous).
Enrichir le cahier de culture, les affichages
de classe des reproductions d’œuvres lues et
de leur analyse autour de quelques critères
simples afin de garder en mémoire, dès le

plus jeune âge, des connaissances culturelles
concernant des femmes artistes.
Lister le lexique abordé et l’archiver dans le
cahier de culture et les affichages de classe.
Prolongements
Voir l’exposition « La mécanique des
dessous, une histoire indiscrète de la
silhouette », du 5 juillet au 24 novembre
2013, Les Arts décoratifs, Paris.
Concernant la reproduction de l’œuvre libre
de droits : http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Berthe_Morisot_001.

Frise culturelle avec des repères par rapport aux œuvres lues et analysées
1796 ▷▶
Ouverture de l’école
des beaux-arts uniquement
aux hommes.

1841 ▷▶
Berthe Morisot naît
à Bourges.

1865 ▷▶
Berthe et sa sœur
Edma exposent au Salon.

1872 ▷▶
Berthe Morisot refuse
encore de nombreux
prétendants pour se
consacrer à son art.

1874 ▷▶
Elle expose en 1874 chez
le photographe Nadar, avec
le groupe impressionniste.
Sa toile Le Berceau y sera
remarquée.

1875 ▷▶
Photographiée par Nadar.

1890 ▷▶
Lettre à Claude Monet au
sujet de l’œuvre de Manet,
Olympia, exposée au musée
du Luxembourg, qu’il voudrait faire entrer au Louvre.

1892 ▷▶
Berthe a sa 1re exposition
personnelle à la galerie
Boussod et Valadon.
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1895 ▷▶
Elle meurt à Paris.

I Pour se documenter I

1900 ▷▶
Les femmes peuvent enfin
entrer dans un atelier de
l’école des beaux-arts de
Paris. Elles ne pourront
toutefois se présenter au
grand prix de Rome qu’à
partir de 1903.

21 avril 1944 ▷▶
Droit de vote des femmes.

29 avril 1945 ▷▶
Les femmes votent
pour la 1re fois en France.

