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EDGAR DEGAS  1834 — 1917
Repères biographiques

  1834  Naissance de Degas. 
        Fils d'Auguste de Gas (banquier) et Célestine 
Musson (créole américaine) Famille aisée

1853-55  Début de sa formation artistique. (Renonce au 
Droit et se fache avec son père). Copiste au Louvre, 
cours aux Beaux-Arts, inscrit à divers ateliers

1856-59  Plusieurs voyages en Italie

1859 -  S'installe comme peintre à Paris. Fréquente les 
peintres et écrivains parisiens

1872-73  Voyage à la Nouvelle-Orléans



  

EDGAR DEGAS  1834 — 1917
Repères biographiques

  1873-1886 Participe à 7 des 8 expositions 
impressionnistes

1880 Sa vue commence à décliner. Il se consacre de 
plus en plus au pastel et à la sculpture

         Il collectionne (Cézanne, Manet...) Certaines de 
ses toiles entrent dans les musées nationaux

          Il est peu actif à partir de 1900-1905         

1917 Mort de Degas à Paris  
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L'IMPRESSIONNISME

  Mouvement pictural français de la deuxième moitié du 
19e siècle

Artistes les plus connus : Paul Cézanne (1839-1906), 
Edgar Degas (1834-1917), Claude Monet (1840-1926) , Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919)

Mouvement en rupture avec l'art académique, les 
impressionnistes ont organisé huit salons 
indépendants du salon officiel de 1874 à 1886 pour 
présenter leurs oeuvres 
 



  

L'IMPRESSIONNISME
  Mouvement pictural français 

de la deuxième moitié du 
19e siècle

Tableaux caractérisés par 
des coups de pinceau 
apparents, des 
compositions ouvertes 
(souvent paysages), la 
tentative de noter les 
impressions fugitives des 
phénomènes climatiques et 
lumineux, des angles de vue 
inhabituels

 
 



  

L'IMPRESSIONNISME
Origine du mot impressionniste. Tableau de Monet 

„Impression soleil levant“ ou „Impression du port du 
Havre“ (1872) moqué par un peintre classique et 
critique d'art Louis Leroy et le peintre Joseph Vincent 
dans la revue „Le Charivari“
.

 „... Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis 
impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans… Et quelle 
liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l’état 
embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là….“

Terme adopté par le public (<> tachisme, plein-airisme)
Mot peu apprécié par les artistes eux-même qui 
employaient aussi le terme „Ecole du plein air“
 
 



  

L'IMPRESSIONNISME
Origine du mot impressionniste. Tableau de Monet „Impression 

soleil levant“ ou „Impression du port du Havre“  (1872)

 
 



  

L'IMPRESSIONNISME

Madame ! Retirez-vous ! Ce ne serait pas prudent.

Caricature dans Le Charivari 16 avril 1877

 
 



  

L'IMPRESSIONNISME

  Mouvement pictural français de la deuxième moitié du 19e 
siècle

Artistes les plus connus : Paul Cézanne (1839-1906), 
Edgar Degas (1834-1917), Claude Monet (1840-1926) , Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919)
.

Autres artistes connus : Mary Cassatt (1846-1926), Berthe 
Morisot (1841-1895), Camille Pissaro (1830-1903), Alfred Sysley 
(1839-1899)

Contemporains apparentés... non membre du groupe des 
impressionnistes : Edouard Manet (1832-1883), Georges 
Seurat (1859-1891) 

 
 



  

L'IMPRESSIONNISME
Grands musées de la peinture impressionniste en France : 

le musée d'Orsay, le musée des Tuileries, le musée 
Marmottan 
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Claude Monet
Madame Monet et son fils  ~1875



  

Claude Monet 
Madame Monet et son fils  ~1875



  

Claude Monet
Rochers à Belle-Ile



  

Paysage marin impressionniste / BD ligne claire



  

Claude Monet
La Cathédrale de Rouen  1894



  

Claude Monet
Le bassin aux nymphéas, harmonie rose  1900



  

Pierre-Auguste Renoir
Le Moulin de la Galette  1876



  

Pierre-Auguste Renoir
La Balançoire   1876



  

Paul Cézanne
La montagne sainte-Victoire



  

Paul Cézanne
Les baigneurs  1893



  

DEGAS ET LES IMPRESSIONNISTES
 

   Degas a une formation de peintre classique. Ses premiers 
tableaux se rattachent à cette formation  

Il participe aux expositions impressionnistes (1874-1886)
Degas est plutôt à la recherche des effets de la lumière 
artificielle dans les salles de danse, au cirque... que des 
effets de la lumière naturelle, du vent, de l'atmosphère 
dans des scènes d'extérieur

Réalise aussi à la fin de sa vie, des recherches très 
audacieuses, pas apparentées à l'impressionnisme  

 
 



  

DEGAS ET LES IMPRESSIONNISTES

Monet – Madame Monet et son fils                                           
                                             Degas – Danseuses bleues

 



  

LE  MARCHAND  D'ART  DES   
IMPRESSIONNISTES

Paul Durand-Ruel (1831 - 1922) 

 Promoteur de l'Ecole de Barbizon (Corot, Millet, Daubigny) 
puis marchand et défenseur des impressionnistes

Actif à Paris, Londres, Bruxelles, New-York
Organisateur de nombreuses expositions

Avait décoré son propre appartement (35 rue de Rome) de 
tableaux des impressionnistes et y recevait largement 

 
 



  

Paul Durand-Ruel (1831 - 1922) 
 

 
 



  

Paul Durand-Ruel (1831 - 1922) 
Appartement 35 rue de Rome à Paris 
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EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE
  1  Peintre, pastelliste, sculpteur aussi graveur, 

photographe 
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EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE
  1  Peintre, pastelliste, sculpteur, graveur aussi 

photographe
.

            Manet assis           les Jockey  



  

EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE
  2 Mélange éventuellement les techniques 

       pastel et tempera sur papier



  

EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE

  2 Mélange éventuellement les techniques 
 
gravures parfois colorées au pastel (scènes de maisons 
closes) 



  

EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE

  3  Travailleur passionné et infatiguable
 „Cent ans après ma mort, on verra combien j'ai 
travaillé“

Séries nombreuses
  … sur la danse, les danseuses
  … sur les femmes à la toilette
  … sur les chevaux, les courses
  … les blanchisseuses, repasseuses...
  … portraits

Et aussi des scènes antiques, des paysages...



  

EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE
  3  Travailleur passionné et infatiguable

 „Cent ans après ma mort, on verra combien j'ai 
travaillé“



  

EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE

  4  Rendu plus ou moins naturaliste / précis



  

EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE
  5  A la recherche de compositions originales

     Marie Cassatt au Louvre 1880    



  

EDGAR DEGAS. REPERES SUR L'OEUVRE
  5  A la recherche de compositions originales

                                   Le tub 1886
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Danseuse au bouquet saluant   ~1877
Grand nombre de scènes de danse. Force des lumières, variété des 

couleurs/décors (sur scène), distorsion des corps



  

L'Etoile ou
 La Danseuse sur 

scène  ~1877

Grand nombre de scènes de 
danse. Force des lumières, 

variété des couleurs/décors (sur 
scène), distorsion des corps

Contre-plongée



  

Portrait inachevé 
de Madame 

Dietz-Monnin   
1879

Peu de portrait de 
commande. Madame Dietz-
Monnin se plaint d'avoir été 
réduite à un chapeau et un 

boa. Degas prend la 
mouche...



  

Portrait d'Edmond Duranty  1879
Pastel et tempera



  

Portrait d'Edmond Duranty  1879
Pastel et tempera



  

Chez la modiste   1883



  

                                   Le tub    1886



  

                                   Le tub    1886



  

Les danseuses bleues  ~1890



  

Les danseuses bleues  ~1893



  

Chevaux de course à l'entrainement  1894



  

La Sortie de bain   1898
„J'ai peut-être trop considéré la femme comme un animal“ Degas
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René-Hilaire de Gas  
1857

Grand-père paternel de l'artiste.
Portrait classique.

Les frères d'Edgar Degas sont 
aussi parmi ses premiers modèles



  

L'Orchestre de 
l'Opéra  1868

Composition, qualité des 
portraits, orchestre et scène



  

Edouart et madame Manet  1868-69 par Degas
Cadeau de Degas aux Manet coupé par Manet pour qui „Madame Manet faisait 

mal“ toile reprise par Degas qui ajouta une toile vers 1900 pour reprendre le 
portrait de madame Manet... sans suite 



  

madame Manet au piano 1867-68 par Manet



  

Les ballets de l'Opéra rue Pelletier 1872



  

L'Absinthe  1875(76)

Tableau naturaliste („La 
nouvelles Athènes, Ellen André, 
Marcellin Desboutin) mais fini 
en atelier. Couleurs cassées. 

Composition (vide..., sujet 
rejeté en haut à droite, ombres)



  

Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans  1876



  

Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans 1876

Famille de Degas aux Etats-Unis  

 Attitude décontractée, naturelle, saisie sur le vif
Cadre naturaliste
Comme une photographie

 Entre la scène de genre sur le négoce du coton et le portrait 
de groupe (famille de Degas)

 Présenté au Salon en 1876 et 1878  

  



  

Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans  1876



  

Miss Lala au 
cirque Fernando 

1879

Vue 37 fois par Degas...
Toulouse-Lautrec, Seurat..

Composition avec 
personnage peu détaché 

du fond



  

Chez la modiste  1882
Très lié à Mary Cassat qui lui donne accès aux boutiques de modistes. 

Couleurs chaudes. Composition „ludique“



  

EDGAR DEGAS

 

 

 

„Cent ans après ma mort, on verra combien j'ai 
travaillé“

„Il faut avoir une haute idée non pas de ce qu'on a fait 
mais de ce qu'on pourra faire“

Grande qualité et très grande variété des oeuvres 

 Peintre de très grand talent finalement difficile à cerner 
sinon dans sa persistance à créer, à chercher des 
motifs, des gammes de couleur, des compositions...  
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