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Née à Bourges où son père était préfet, Berthe Morisot a passé la majeure 

partie de sa vie à Paris, dans le quartier de Passy. 

Issue d'un milieu bourgeois fortuné et cultivé, elle manifeste très tôt des talents 

artistiques et souhaite devenir peintre professionnelle à une époque - la 

seconde moitié du 19° siècle - où les conventions sociales ne s'y prêtaient pas. 

Attirant le regard du peintre Edouard Manet, elle pose pour lui de nombreuses 

fois :  

 - Le Balcon (1872), Musée d'Orsay 

 - Le Repos (1872), Rhodes Island 

 - Berthe au bouquet de violettes (1872), Musée d'Orsay 

avant d'épouser en 1874 son frère Eugène dont elle aura une fille, Julie,  

en 1878. 

Avec audace, elle rallie le groupe naissant des "Impressionnistes" qui tournent 

le dos à la peinture officielle et soutient avec passion leurs recherches 

artistiques non conventionnelles. 

Ses sources d'inspiration sont ses proches et le cadre bourgeois de leur 

environnement. Libérant son pinceau, elle s'intéresse aux nouvelles techniques 

et traite la couleur en termes de dessin, le dessin en termes de couleur, avec 

grâce et spontanéité. 

Ses amis sont alors Renoir, Degas, Alfred Stevens, Monet, Puvis de 

Chavannes, Fantin-Latour, Caillebotte, Mary Cassat mais aussi des musiciens 

et des poètes : Stéphane Mallarmé sera un ami fidèle et le tuteur de sa fille Julie 

à son décès. 

Si on connaît bien Le Berceau (1872), Musée d'Orsay, le reste de son oeuvre 

est peu divulgué : une partie se trouve dans les grands musées à l'étranger, 

l'autre dans les mains de la famille. 

D'importantes donations de la famille Rouart - ses descendants - au musée 

Marmottan, une excellente biographie de Dominique Bona, la récente exposition 

de ses oeuvres à Lille et en Suisse, à la Fondation Gianadda, ont permis de 

découvrir avec plus d'ampleur sa peinture féminine, fine, subtile, d'une extrême 

élégance, la qualité de son oeuvre et la modernité de ses recherches. 

Ariane Delasalle 


