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« Connu dans le monde entier pour la richesse de ses fonds Monet 

et Berthe Morisot, le musée Marmottan Monet a, pour célébrer ses 

quatre-vingts ans en 2014, organisé deux expositions d’envergure : Les 

impressionnistes en privé. Cent chefs-d’œuvre de collections particu-

lières et Impression, soleil levant. L’histoire vraie du chef-d’œuvre de 

Claude Monet. Les collections du musée ne se limitent cependant pas 

à l’art de la fin du xixe siècle. Elles reflètent les goûts éclectiques de 

notre fondateur, Paul Marmottan, et de l’ensemble de nos donateurs.

Témoignages de ces passions privées, la moitié des œuvres conser-
vées appartiennent à des périodes variées et s’échelonnent du xiiie 

au xxe. Vitrail provenant de la cathédrale de Soissons, polyptique du Maître de Cesi, « Cassone » 
de l’école de Ferrare, sculptures en bois polychromes de l’école de Malines et tapisseries de 
Bruxelles offrent un aperçu de l’art du Moyen-Age et de la Renaissance réunis autour d’une des 
premières collections d’enluminures de France. Le musée possède également plusieurs pièces 
du xviie et du xviiie dont Le Fumeur de pipe (1623) de Dirck van Baburen et Vues du château et du 
parc de Raincy (1780) de Carmontelle. L’art du Consulat à l’Empire est représenté sous toutes ses 
formes. Peintures de Pajou, Fabre et surtout Boilly – dont le musée possède une remarquable 
suite de portraits – marbres de l’école de Canova et Bartolini, mobiliers de Jacob-Desmalter et 
bronzes de Thomire constituent le décor de l’hôtel particulier de Marmottan. Aux côtés de 
tableaux de Corot, Caillebotte, Gauguin, Manet, Pissarro, Sisley qui le complètent aujourd’hui, 
un Chagall, La fiancée au visage bleu, illustre l’ouverture du musée Marmottan Monet à toutes 
les formes d’art et à toutes les époques. 

Nous souhaitons en 2015 rendre compte de cette richesse dans une exposition réunissant des 
œuvres du xve siècle à nos jours qui témoignent d’un aspect de notre histoire et de notre culture. 
L’exposition La Toilette. Naissance de l’intime s’inscrit dans cette perspective. Une centaine 
d’œuvres – tenture, peintures, sculptures, photographies, gravures – décrivent une pratique 
nouvelle – la toilette – l’évolution de rituels corporels et l’apparition, à terme, d’un espace dédié. 
Un lieu se ferme, des gestes s’inventent, l’individu s’approprie un temps n’appartenant qu’à lui. 
Le parcours aborde également l’impact de ce thème nouveau sur les arts, à la fin du xixe siècle, 
avec notamment la naissance du nu moderne. Le xxe siècle marque un tournant. Le thème de la 
toilette offre aux avant-gardes l’occasion de rendre compte, par des formes déstructurées, de 
souffrances intimes et collectives. Il questionne la société de consommation. Le xxie siècle s’inter-
roge sur la collusion de notions telles qu’intimité et exhibition. 

Cette manifestation n’aurait pas vu voir le jour sans le concours et le soutien d’importants musées 
français et étrangers ainsi que celui de nombreux collectionneurs. Qu’ils en soient ici remerciés. 
Ma gratitude va également aux commissaires de l’exposition, Georges Vigarello et Nadeije 
Laneyrie-Dagen pour leur remarquable contribution et leur engagement sans faille au service 
d’un projet qui conjugue histoire de l’art et histoire de la culture et opère le mariage de l’émotion 
et de la connaissance. »

Patrick de Carolis

Directeur du musée Marmottan Monet

I avant-propos
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Après avoir célébré les quatre-vingts ans de l’ouverture du musée au public à travers les deux 

expositions temporaires « Les Impressionnistes en privé » et « Impression, soleil levant », le musée 

Marmottan Monet présente du 12 février au 5 juillet 2015 la première exposition jamais dédiée au 

thème de La Toilette et à La Naissance de l’Intime. L’exposition réunit des œuvres d’artistes majeurs 

du xve siècle à aujourd’hui, concernant les rites de la propreté, leurs espaces et leurs gestuelles. 

C’est la première fois qu’un tel sujet, unique et incontournable, est présenté sous forme 

d’exposition. Dans ces œuvres qui reflètent des pratiques quotidiennes qu’on pourrait croire 

banales, le public découvrira des plaisirs et des surprises d’une profondeur peu attendue.  

Des musées prestigieux et des collections internationales se sont associés avec enthou-

siasme à cette entreprise et ont consenti des prêts majeurs, parmi lesquels des suites de 

peintures qui n’avaient jamais été montrées depuis leur création. Une centaine de tableaux, 

des sculptures, des estampes, des photographies et des images animées (« chronophoto-

graphies ») permettent de proposer un parcours d’exception. 

L’exposition s’ouvre sur un ensemble exceptionnel de gravures de Dürer, de Primatice, de 

peintures de l’Ecole de Fontainebleau, parmi lesquels un Clouet, l’exceptionnelle Femme à 

la puce de Georges de La Tour, un ensemble unique et étonnant de François Boucher, mon-

trant l’invention de gestes et de lieux spécifiques de toilette dans l’Europe d’Ancien Régime. 

I I communiqué de presse

Anonyme  
(Ecole de Fontainebleau), 

Portrait présumé de Gabrielle 
d’Estrées et la duchesse de 

Villars au bain, fin xvie siècle, 
Montpellier, Musée 

Languedocien
Ce tableau est une variation 

d’après un original, au Louvre, 
qui représente Gabrielle 

d’Estrées, favorite d’Henri IV, et 
sa sœur. Les deux femmes sont 
au bain, une cuve couverte d’un 

drap, isolée par des courtines. 
A l’arrière-plan, une nourrice 

allaite : le bain est sans doute 
lié à des relevailles. La volonté 
de distinction est marquée : le 

buste demeure droit, membres 
immobiles, visage fardé, loin de 

toute attitude de nettoiement. 
Les chemises que portent les 
baigneuses accentuent cette 

exigence de retenue, alors même 
que la cuve mêle les corps. 
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Dans la deuxième partie de l’exposition, le visiteur découvrira qu’avec le xixe siècle s’affirme 

un renouvellement en profondeur des outils et des modes de la propreté. L’apparition du 

cabinet de toilette, celle d’un usage plus diversifié et abondant de l’eau inspirent à Manet, à 

Berthe Morisot, à Degas, à Toulouse Lautrec et encore à d’autres artistes, et non des moindres, 

des scènes inédites de femmes se débarbouillant dans un tub ou une cuve de fortune. Les 

gestuelles sont bouleversées, l’espace est définitivement clos et livré à une totale intimité, 

une forme d’entretien entre soi et soi se lit dans ces œuvres, d’où se dégage une profonde 

impression d’intimité et de modernité. 

La dernière partie de l’exposition livre au visiteur l’image à la fois familière et déconcertante de 

salles de bains modernes et « fonctionnelles » qui sont aussi, avec Pierre Bonnard, des espaces 

où il est permis, à l’écart du regard des autres et du bruit de la ville, de s’abandonner et de rêver. 

Commissariat de l’exposition

Georges Vigarello, historien 

Nadeije Laneyrie-Dagen, historienne de l’art

u communique de presse

Alain Jacquet,  
Gaby d’Estrées, 1965,

Paris, galerie Vallois
Jacquet est un représentant  

du Mec’art, qui se consacre à 
la production d’images par des 
procédés de report mécaniques. 

La source de ses sérigraphies 
est non le réel, mais l’histoire 

de l’art elle-même. Jacquet 
s’approprie ici la Gabrielle 

d’Estrées au bain avec la 
duchesse de Villars de l’Ecole 

de Fontainebleau (salle 1).  
Il ne se contente pas, cependant, 

de reprendre l’original ; il le 
maquille en photo publicitaire, 

vaguement inquiétante.  
Cette modernisation se traduit 

dans le titre, où le prénom  
de la favorite d’Henri IV est 

américanisé en « Gaby ». 
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Pays-Bas du Sud, Le Bain, 
tenture de la vie seigneuriale, 

vers 1500, Paris, musée 
de Cluny - Musée national 

du Moyen Age
Cette tapisserie est exemplaire 

d’une conception du bain au 
commencement de la 

Renaissance : un bain qui se 
prend l’été, dans un jardin. 

Une noble jeune fille prépare 
son corps, peut-être à une nuit 

nuptiale : on l’environne de 
musique, on lui porte bijoux et 

friandises. Elle n’effectue 
aucun geste de nettoiement, 

jugé trop prosaïque, mais 
demeure immobile, nue 

jusqu’à mi-corps, quasi-idéelle 
dans sa perfection. Le bain 

confine au rêve : hymne à la 
beauté, à la féminité. L’espace 

est utopique, ouvert à tous 
vents, la nature prolifique, 

saturée de couleurs.

Une tapisserie du musée de Cluny, un des éléments de la tenture des Épisodes de la vie 

seigneuriale, au xvie siècle, illustre un bain somptueux : des domestiques s’empressent 

auprès de la baigneuse, une nature luxuriante entoure la cuve de pierre, les instruments de 

musique, les parfums, les couleurs évoquent l’alerte des sens. Le bain serait plénitude, 

plaisir, l’occasion de représenter le nu aussi, un corps fin et délié triomphant dans un décor 

sublimé. Cette image est particulière, quasi irréelle dans sa perfection : aucun cadre quoti-

dien n’y est indiqué, aucun geste d’ablution ou d’entretien. Elle rejoint une tradition : celle 

qui, vers 1500, représente des femmes au bain, au milieu d’une nature prolifique associant 

fontaines et ciels, liquides et fleurs, linges et chairs, et campant des corps hiératiques, affir-

més en majesté. C’est le nu, à vrai dire, qui est ici célébré, l’idéal des formes, leur achèvement, 

et moins la gestuelle toute prosaïque de l’ablution. Le bain n’est que prétexte. La scène 

gagne en idéalité ce qu’elle perd en réalité, le recours fréquent aux personnages de la Bible 

introduction des commissairesI I I
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ou à ceux de la mythologie permet de s’affranchir des codes vestimentaires, tout en dévoilant 

ce que le quotidien peut cacher. Le peintre révèle le « dessous », celui des lignes « parfaites » 

offertes au regard du spectateur : démarche marquante dans une époque où le profane 

prend une importance plus considérable et où Vénus tend insensiblement à concurrencer la 

Vierge. D’où ces corps aux carnations laiteuses, délicates, aux formes magnifiées, dont les 

Suzanne au bain de Tintoret, au xvie siècle, celle du Louvre ou celle du Kunsthistorisches 

Museum de Vienne, demeurent un exemple privilégié. Une manière de faire exister la beauté 

dans une Renaissance s’interrogeant comme jamais sur l’excellence physique. Une manière 

de faire exister la pudeur aussi, celle de Suzanne surprise par les vieillards , par exemple, ou 

celle Bethsabée au bain entrevue par David, symbolisant dans leurs expressions et leurs 

voilements toute la délicatesse attendue du féminin. La scène traditionnelle du bain vise 

ainsi le corps plus que la pratique, la beauté, la pudeur, plus que l’ablution.

Au-delà de ce « bain prétexte » exploité par les peintres, l’immersion dans une cuve ou la 

fréquentation des étuves demeurent, quoi qu’il en soit, des pratiques rares au début de 

notre modernité. Non que soient absentes les « baigneries » dans quelques grands châteaux. 

Non que soient absentes les remarques sur les effets hygiéniques du bain dans quelques 

grands traités de santé. Mais, outre la rareté de l’eau dans les villes et les logements du xvie 

et du xviie siècle, une crainte existe à son égard. Le séjour dans le liquide, sa chaleur censée 

ouvrir les pores deviennent autant de gages de fragilité. Le corps pourrait y être offert au 

« venin », celui de la peste en particulier. Aussi les remarques s’accumulent-elles depuis la 

fin du Moyen Âge, qui stigmatisent et raréfient l’usage de l’eau : « Pour le bain, sont alors les 

veines ouvertes, si bien que l’eau pourrait aller dans les principaux membres du corps et 

mettre leur vertu à néant » affirme un traité du xve siècle sur le régime de santé. La pratique, 

de fait, n’est autre que limitée.

Précieuses en revanche demeurent de telles représentations d’un bain quasi « mythologique » 

au début de notre modernité. Leur témoignage sur l’idéal de la beauté physique et la perfec-

tion des lignes s’associe encore au témoignage sur une vision de l’intime. Elles jouent avec 

le « couvert » et le « découvert », le caché et son secret. Elles circonscrivent une intimité faite 

de parement, de voilement. Le vêtement protège. Il est « frontière ». L’intimité s’amorce ici 

aux limites du corps, désignant un « intérieur » que l’étoffe doit recouvrir, tout en affirmant 

une décisive part de mystère et d’appartenance à soi.

Plus importantes, plus réalistes aussi, sont les scènes de toilette : la femme assise devant 

son miroir, vérifiant son teint, appliquant sa poudre, ajustant ses cheveux. Elles révèlent, 

avec le monde moderne, l’importance croissante donnée à la tenue, aux atours, au paraître. 

Elles montrent que s’accentuent les normes au point de devenir objets d’illustrations : celles, 

en particulier, qui pèsent sur l’allure, la présentation de soi. Elles disent, aussi, la part minime 

prise par l’eau dans de telles opérations matinales, pratiques « sèches » autrement dit, où le 

linge, le parfum, les onguents sont les principaux outils du nettoiement, alors même que les 

mains sont simplement et furtivement aspergées. Plus encore, elles témoignent de tolé-

rances sociales que l’on a oubliées aujourd’hui : la femme à la toilette est d’autant plus 

u introduction des commissaires
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aisément montrée par les peintres et graveurs que ce moment est pensé comme un spectacle. 

L’univers de la chambre, du boudoir, peut être occupé par des domestiques, des proches, 

des visiteurs. L’art de la conversation peut s’y déployer, comme l’art de l’échange ou de la 

sociabilité. Aucune présence de l’intime tel que nous l’entendons aujourd’hui. La femme se 

farde, s’arrange, s’habille devant d’autres, même si, bien sûr, elle ne dévoile en rien sa 

nudité, dernier rempart de son intimité.

C’est bien la profonde transformation de cette image que dévoile l’histoire de la toilette, à 

travers tableaux et estampes. C’est elle qu’illustre la présente exposition : un thème jusqu’ici 

peu étudié, qui n’a pas encore fait l’objet d’un projet semblable. L’espace de la toilette change 

par exemple avec le xviiie siècle. La scène se privatise. Le lieu se fait plus « réservé ». L’eau de 

surcroît s’y banalise, s’y « normalise ». Loin des frayeurs du passé naissent des pratiques 

d’ablution qui rendent moins tolérable le regard étranger. Le recours au bidet, le lavement 

des parties intimes, celui des pieds ou d’autres parties du corps peuvent encore se faire en 

présence de domestiques, ils ne s’effectuent plus devant des visiteurs venus du dehors. Le 

moment de la toilette, ainsi, se dédouble : le premier devient celui d’une nouvelle intimité 

s’appliquant aux ablutions, le second reste celui d’une sociabilité correspondant à l’ajuste-

ment et à l’art de quelque ultime apprêt.

Ce second moment lui-même, celui, tout « social » jusque-là, de l’habillement, se transforme 

à son tour. A la fin du xviiie siècle, il ne tolère plus les visites étrangères. Peu après 1800, 

Mme de Genlis, dans son Dictionnaire des étiquettes, s’étonne même qu’une telle situation 

ait pu auparavant exister. C’est l’ensemble de la scène de toilette qui dès lors se privatise, c’est 

son cadre aussi qui, abandonné aux illustrations du « coquin », voire du « grivois », s’efface 

du grand genre pictural. C’est l’espace surtout qui se ferme, celui de la chambre, celui du 

cabinet de toilette, dont la formule se diffuse insensiblement dans le monde bourgeois. 

L’individu s’y affirme, s’y retrouve, s’y abandonne. Il déploie des gestes qui n’appartiennent 

qu’à lui. De la sorte, le dispositif se transforme : il devient celui du « sujet » avec ses instru-

ments propres, sa nouvelle intimité. Cette « conquête », autant le dire, participe d’un affran-

chissement plus large. Elle le symbolise même. C’est que la culture du xviiie siècle accentue 

l’espace privé autour de pratiques inédites dont la lecture de « for privé », solitaire, retirée, 

est l’exemple le plus marquant.

Une telle dynamique de privatisation ne peut que se poursuivre et s’accentuer avec le 

xixe siècle. C’est bientôt la domesticité elle-même qui, dans de telles scènes, est moins tolérée. 

D’où ces images totalement renouvelées dont s’enchantent les graveurs : celles de portes se 

fermant, de verrous se tirant, pour mieux assurer une intimité de l’entre-soi. Seuls y sont 

censés exister des gestes échappant à tout regard. Seuls s’y imposent l’isolement, l’atten-

tion toute personnalisée. Phase décisive où s’invente l’exigence d’intimité absolue qui est la 

nôtre. Une exigence, chacun le comprend, qui n’est pas seulement spatiale, mais qui influe 

sur les attitudes, les comportements, les outils. Sur la psychologie aussi, l’individu existant 

désormais face à lui-même, s’étudiant selon une liberté dont il est seul à fixer les limites.

u introduction des commissaires
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u introduction des commissaires

C’est dès lors le xixe siècle, avec une large diffusion du cabinet de toilette et, à la fin de la 

période, celle d’une salle de bains alimentée par une eau atteignant pour le première fois 

tous les étages, qui fait définitivement exister la situation nouvelle ; espace totalement inédit, 

fortement réservé à une élite d’abord, irrémédiablement étendu à d’autres franges sociales 

ensuite. C’est, du coup, le « secret » lui-même qui se redéploie, se complexifie, s’approfondit. 

C’est ce « secret » également qui devient une nouvelle préoccupation du peintre, une fois la 

culture picturale engagée, dans le dernier tiers du xixe siècle, dans un réalisme sensible aux 

thèmes du quotidien, une fois aussi la légitimité croissante accordée au plaisir, au désir, auto-

risant à restituer leur mystère et leur force aux images de l’intimité. Ce qui, en renouvelant 

les représentations de la toilette et du bain, renouvelle alors les représentations de la nudité 

elle-même. Non plus simplement le dessous censé restituer des zones, les lignes physiques 

qui d’ordinaire ne se voient pas, mais le dessous censé restituer des actes, le fourmillement 

de vie, de gestes, de contacts entre soi et soi, jugés d’autant plus captivants qu’ils s’imposent 

au cœur du caché. La scène de la toilette et du bain bascule dès lors vers une dynamique 

inédite : débauche de mouvements, jeux d’éponges, frottements divers, écoulement de 

l’eau sur les chairs. Le nu lui-même n’est plus celui, académique, du corps parfait, mais 

celui, tout prosaïque, du quotidien : les gestes secrets l’emportent sur l’idéal du trait.

Phase ultime : au xxe siècle, les corps presque entièrement immergés dans les modernes 

baignoires s’abandonnent à l’eau au-delà de tout lavage ou de toute pratique d’entretien, 

livrés au plaisir psychologique autant que physique d’une solitude dans le fluide tiède, 

milieu accueillant et moelleux. Intimité réflexive dès lors, quasi méditative aussi, qui fait de 

l’eau et du bain l’occasion d’un total retour sur soi, accompagnant le triomphe d’un indivi-

dualisme d’un nouveau genre. Il n’est jusqu’au regard assuré des femmes surprises dans 

leur bain, dans les œuvres les plus récentes, regard assumé et fier, qui montre que l’entre-

prise du photographe et du peintre ne saurait définitivement plus prétendre manipuler 

l’image de celui et surtout de celle qui, dans le moment de la toilette, veut être seule.

Immense parcours où l’intimité, d’abord limitée aux marges de l’habit, a construit avec l’uni-

vers moderne un espace instrumenté, spécifique, et des gestes particuliers où cette même 

intimité, d’abord surprise par le regard étranger, a acquis suffisamment d’assurance pour 

mettre, aujourd’hui, ce même regard au défi.

Georges Vigarello                    Nadeije Laneyrie-Dagen
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Les changements majeurs des pratiques d’hygiène et d’entretien de soi dans notre histoire 

occidentale ne se limitent pas à la conquête du « propre ». Elles sont davantage. Elles contri-

buent à un approfondissement de l’« intime ». Elles accroissent, autrement dit, la place accor-

dée à ce qui est privé, personnel, à ce qui est au plus secret de chacun. Elles enrichissent 

et spécifient ce qui se fait entre soi et soi. L’individu y gagne une affirmation et une autono-

mie n’appartenant qu’à lui. Les arts visuels le montrent, qui non seulement déshabillent 

les corps, mais les révèlent se livrant à des pratiques d’hygiène et de beauté de plus en 

plus précises, de plus en plus privés, dans des espaces qui, progressivement, isolent et 

dissimulent ceux qui les accomplissent. Cette dynamique se traduit par une « conquête » 

de l’espace, une transformation du regard sur l’intime, une conquête de gestes aussi, tou-

jours plus nombreux.

1 | Le bain amoureux de la Renaissance

Durant la Renaissance, les bains publics, si fréquents 

au Moyen Age, achèvent de disparaître. L’eau, dont 

le partage constituait une occasion festive, est regar-

dée avec méfiance, comme un vecteur possible de 

maladies. C’est dans l’élite sociale seulement qu’on 

continue à se baigner : dans quelques prestigieux 

« appartements des bains » des châteaux, ou, en 

particulier pour les femmes, dans le retrait de la 

chambre. Les « dames au bain » ou « dames à la 

toilette » peintes par l’Ecole de Fontainebleau, en 

France à la fin du xvie siècle, témoignent de cette 

volonté de fermeture nouvelle. Le rite représenté 

n’est pas simplement hygiénique : les représen-

tations sont liées à des pratiques amoureuses ou 

symboliques de la fécondité. Par ailleurs, les lieux 

eux-mêmes sont indécis, avec des ouvertures 

multiples ; les baignoires tolèrent la présence de 

plusieurs personnes ; et les femmes qui s’y baignent 

acceptent le voisinage d’adultes de leur sexe, et 

d’enfants y compris grands. 

parcours de l’exposition IV

Anonyme, Ecole de 
Fontainebleau, Vénus au miroir, 

seconde moitié du xvie siècle, 
Mâcon, Musée des Ursulines.

La toilette est une danse rituelle : 
le corps se meut sans se déplacer, 
en gestes chaque jour identiques. 
Cette danse ne peut être vue que 
par celui qui l’accomplit. L’artiste 

qui la représente feint de n’être 
pas là. Au xvie siècle, le peintre 

qui montre la dame nue, au 
corps idéal (« Vénus »), en train 

de se contempler dans un miroir, 
fixe son attitude dans une 

choré graphie aussi élégante 
qu’artificielle. Au crépuscule  

du xixe, l’Américain Muybridge, 
promoteur de la chrono photo-
graphie, fige avec son objectif 

les mouvements réels d’un 
corps moins gracieux, avant de 

les restituer dynamiquement 
grâce à un instrument nommé 

« praxinoscope ». 
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Abraham Bosse (d’après),  
La Vue (femme à sa toilette), 

après 1635, Tours, musée 
des Beaux-Arts

A son lever, une femme 
dument coiffée, vérifie ses 
apprêts au reflet du miroir. 

Image symbolique de la toilette 
classique : le recouvrement du 

corps suggère l’absence 
d’ablution ; les objets de 

« toilette », éventail, coussin, 
boîtes diverses, confirment les 

gestes d’entretien ; comme le 
linge blanc, délicatement tenu 

par la servante, indiquant la 
« toilette sèche ». Lieu clos 

enfin, mais non totalement 
« isolé », puisqu’un jeune 

homme, installé à la fenêtre, 
observe le ciel avec une lunette, 

à quelques pas du lit. 

2 | La toilette « classique » 
Toilette sèche, toilette sociale

Au xviie siècle, le bain disparaît des pratiques et des représentations. Le geste quotidien de 

propreté se passe de l’eau, qui est rare, de mauvaise qualité, et dont on pense qu’elle peut 

faciliter désordres ou contagions. Jean-Baptiste de la Salle le confirme encore, au tout 

début du siècle suivant : « Il est de la propreté de se nettoyer tous les matins le visage avec 

un linge blanc pour le décrasser. Il est moins bien de se laver avec de l’eau car cela rend 

le visage susceptible de froid en hiver et de hâle en été ». A défaut d’ablutions, qui se 

réduisent le plus souvent aux mains, les gestes, codés, portent sur la coiffure, le fard, 

l’habillage. Le lieu archétypal est la chambre, et plus précisément une table : réservée à cet 

usage, elle est couverte d’un tapis auquel se superpose un linge fin – la toilette propre-

ment dite - sur lequel sont disposés miroir et onguents. Cette toilette peut-être occasion 

sociale : la femme n’est pas seule, mais une promiscuité existe. Elle admet les domes-

tiques, et des visiteurs y compris de l’autre sexe. 

u parcours de l’exposition
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u parcours de l’exposition

3 | Illustres solitaires

Dans le nord de l’Europe au xviie siècle, la toilette fournit l’occasion de représentations moins 

normées qu’en France. Le nu « résiste » mais, sous l’influence au moins indirecte du carava-

gisme, se charge d’un réalisme nouveau : les modèles, alors, sont des servantes ou peut-être les 

compagnes des peintres. De jeunes bourgeoises, aussi, des coquettes, se parent devant leur 

miroir. L’eau, toujours, est la grande absente de ces toilettes. Les cadrages serrés renforcent 

l’impression d’intimité, soit que la femme, une domestique soit renvoyée à sa solitude (La Tour), 

soit que le soin de se faire belle l’isole du reste du monde (Régnier). 

4 | Les Lumières : ablutions partielles, discrétions et indiscrétions

Avec le retour progressif de l’eau, au xviiie siècle, la diversité 

de gestes intimes que les ablutions induisent rend nécessaire 

l’existence d’une pratique plus « réservée ». Des accessoires 

s’inventent, comme le pédiluve ou le bidet, très loin encore 

de quelque banalisation de la baignoire. Sensibilité nouvelle, 

une phase discrète de la toilette s’impose, qui admet encore 

la présence de domestiques du même sexe. Les moments 

de l’entretien de soi se scindent, orchestrant cette première 

toilette, « privée », et une seconde qui demeure sociale. La 

promiscuité auparavant tolérée ne l’est plus. Reste que la 

configuration de la maison, qui ne comprend pas encore 

d’espaces spécialisés, et la nouveauté même des rites d’ablu-

tion, déterminent « accidents » et indiscrétions cultivées : l’intrus qui entre par mégarde, le 

voyeur qui s’applique à observer ce qu’il ne devrait apercevoir, la porte entrebâillée où se 

cache peut-être quelqu’un, deviennent les motifs obligés des œuvres. 

Georges de La Tour,  
La Femme à la puce, 1638,

Nancy, Musée Lorrain
Le Lorrain la Tour pratique une 

peinture aux couleurs sombres, 
aux figures empreintes de 

réalisme, où les objets sont 
modestes, les gestes retenus. 

Au xviie siècle, la rareté des 
ablutions favorise la vermine. 

Dans l’élite de la société, le 
changement du linge est censé 
prévenir l’invasion des poux et 

des puces. Un tel luxe est 
inaccessible pour cette femme, 

certainement une humble 
servante, réduite à chercher sur 

elle les bestioles et à les 
écraser. Le thème, trivial, est 

traité avec un recueillement qui 
le hausse au sublime. 

Nicolas Régnier, Jeune femme 
à la toilette, circa 1626,

Lyon, Musée des Beaux-Arts
La scène semble classique : 

miroir, parfums, onguents, fards, 
peigne ou bijoux, encombrent 

une table fastueuse, comme l’est 
l’étoffe de la dame. Objets 

fragiles aussi, telle la beauté. La 
peinture « sérieuse » du xviie 

siècle se plaira à inverser 
l’apparence : rappeler quelque 

déclin possible sous l’esthétique 
triomphante, souligner l’« œuvre 

du Diable » sous l’excès 
d’attention, rappeler l’immondice 
de la chair, comme le fait ce qui 
semble être un pot de chambre 

installé derrière le miroir. 

François Eisen, 
Jeune femme à sa toilette, 1742,

Abbeville, Musée d’Abeille
Cette scène apparemment 

anodine est en réalité assez 
osée. Un bourdalou, autrement 
dit le pot de chambre adapté à 

l’anatomie des dames, figure au 
premier plan, et le chien s’en 

approche pour le renifler. Une 
servante, en arrière, remplit un 

bidet : dans les années 1740, 
c’est un meuble nouveau et 

de réputation assez leste. 
La maîtresse, rose encore des 
plaisirs de la nuit, va procéder 

à sa toilette intime. La servante, 
sans doute, l’assistera; mais 
on écarte une fillette dont le 
regard innocent doit ignorer 

ces pratiques. 
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Au xviiie siècle, les espaces se particularisent. 
Les dames ont leur boudoir, les messieurs 
leur cabinet privé, qui deviendra le fumoir. 
Dans ces pièces, les tableaux qui ornent les 
murs sont volontiers licencieux. Les plus 
libertins sont cachés : par un rideau (vitrine 
même salle : Monument du costume) ; ou 
par un autre tableau, comme ce sera le cas 
pour l’Origine du monde de Courbet. Pour le 

financier Randon de Boisset, Boucher a 
peint ces quatre peintures de sorte à ce 
qu’elles forment « couvertes » (les tableaux 
trop osés pour être montré en permanence) 
et « découvertes » (les versions qui cachent 
les autres). Les dames qui, respectivement 
en vert et en rose, accompagnent un enfant 
et jouent avec un chien, dissimulent, l’une, 
la même se relevant d’une chaise percée 

(visible à gauche), l’autre, la même pissant 
dans un bourdalou. En arrière de cette 
dernière, un « voyeur » jouit de ce qu’il 
aperçoit, sûrement dans un miroir. La 
trivialité des sujets, dans les « couvertes » 
(jusqu’au chien qui renifle la dame), est 
adoucie par le déploiement virtuose des 
rubans et dentelles, par la subtilité des 
couleurs et par la nacre des chairs. 

1. François Boucher, La Gimblette, 1742 ? 

Ou années 1760 ? Karlsruhe, Staatliche 

Kunsthalle Karlsruhe

2. François Boucher, La jupe relevée, 1742 ? 

Ou années 1760 ? Collection particulière

3. François Boucher, L’enfant gâté, 1742 ? 

Ou années 1760 ? Karlsruhe, Staatliche 

Kunsthalle Karlsruhe

4. François Boucher, L’Œil indiscret 

ou La Femme qui pisse, 1742 ? 

Ou années 1760 ? Collection particulière

1 3

2 4
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5 | Après 1800, la clôture de l’espace

Au début du xixe siècle, la notion de ce qui est privé change profondément. Madame de 

Genlis, auteure du Dictionnaire des étiquettes (1818), l’écrit : « Il faut avouer qu’il y avait 

quelquefois des choses de très mauvais goût... Par exemple la coutume parmi les femmes 

de s’habiller devant des hommes et celle de se faire peindre à sa toilette ». Admise aupara-

vant, la présence d’autrui, visiteur ou même domestique, n’est désormais plus acceptée, 

et celui ou celle qui se lave ferme soigneusement la porte à tout regard. Orchestrant ce 

« dérobement », les peintres, qui aspirent au même moment à un surcroît de grandeur, 

rompent avec les thèmes libertins du siècle précédant et bornent leur représentation des 

gestes intimes aux apprêts de la coiffure ou du vêtement. Seule la gravure, médium popu-

laire qui prospère grâce à la presse illustrée, ose encore traiter des corps. Encore le fait-elle 

avec un érotisme discret : elle suggère et ironise, plutôt qu’elle ne montre. 

6 | Fin xixe siècle : spécialisation du lieu et corps nouveau de la baigneuse

Dans le troisième quart du xixe siècle, les villes, en Angleterre d’abord et ensuite seulement 

en France, se lancent à la « conquête de l’eau ». Il faut du temps pour que l’ « eau courante » 

soit distribuée dans tous les immeubles, et plus encore pour qu’elle accède aux étages et à 

tous les logements. Mais l’eau, quoiqu’il en soit, devient un bien plus accessible, et la pra-

tique d’ablutions quotidiennes, une exigence hygiénique. La « femme à la toilette », alors, 

redevient un thème pictural. Le genre du nu s’en trouve renouvelé : les corps nouveaux sont 

imparfaits, parfois lourds, vieillissants, ou adolescents, trop aigus, aux antipodes des anato-

mies idéales du nu académique. Les gestes sont neufs, quelquefois brusques, sans l’élé-

gance, non plus, des poses traditionnelles, et, évoquant humeurs et odeurs, ils dégagent 

une sensualité plus animale. Le décor, celui, intime de la chambre ou du cabinet de toilette 

encombré de brocs et de bassines, est trivial, et « moderne » pour cela. 

u parcours de l’exposition

Edouard Manet, 
Femme nue se coiffant, 

1879, collection particulière
Le modèle de Manet est cadré 

en haut des cuisses. La femme 
nue a gardé un bracelet et on 

soupçonne une jarretelle – elle 
a enfilé ses bas : situation 

discrètement scabreuse. La 
silhouette est lourde : alors que 

le buste est droit, un pli se 
marque au-dessus du nombril, 

la chair retombe sous le bras 
levé. Le décor, ébauché, montre 

un rideau protégeant un lit où 
on entrevoit des coussins. Le 

moment saisi, évidemment 
intime, est chargé d’une 

sensualité que la touche exalte, 
en évitant le « fini » d’une 

peinture longuement travaillée.

Théophile Alexandre Steinlen, 
Le bain, 1902, Musée cantonal 

des Beaux-Arts de Lausanne
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7 | La toilette dans tous ses états modernes 

A la fin du xixe siècle, Degas accomplit une nouvelle révolution dans la représentation de la 

toilette. Thèmes et accessoires ne sont pas neufs : la femme dans toutes les poses possibles, 

la bassine et le broc dans la chambre ou le cabinet de toilette, puis la baignoire de la salle de 

bain. Mais le traitement est inédit, par les points de vue (bas ou plongeants) et cadrages 

(resserrés sur les corps) et par le traitement des surfaces et des couleurs qui, en particulier 

dans les pastels, évoque la sensation que procurent une chair vivante, une douce chevelure, 

et la volupté de toucher serviettes, tapis et autres tissus. Après 1900, Pierre Bonnard reprend 

cette stratégie d’incarnation par la couleur. Le décor évolue au fil du temps : Marthe, sa com-

pagne, est au tub, puis dans la salle de bain. Un rapport nouveau, cependant, s’établit entre 

la femme et la toilette. Il s’agit moins de se laver que de ressentir, moins de se parer que 

de s’oublier, ou plutôt de se retrouver. La salle de bain devient refuge contre le monde, la 

toilette, un temps où le temps n’existe plus. 

u parcours de l’exposition

Edgard Degas, Après le bain, 
femme nue couchée, 1885-90,

Suisse, Collection Nahmad
Le pastel fournit à Degas le 

moyen idéal pour évoquer la 
sensualité du corps féminin. Il 

dessine avec la couleur, l’écrase, 
la pose en stries, en taches, 

transforme les pulvérulences en 
vibrations : il malaxe et il caresse, 
comme il toucherait et caresserait 
le corps. Allongée sur sa serviette 
à même le sol, sur un tapis qu’on 

présume doux, entre bassine et 
jeté de lit, la baigneuse, après le 

tub, s’abandonne au sommeil, ses 
mules, simples taches rouges, 

jetées près d’un peignoir ou d’un 
drap de bain derrière elle. 

Edgard Degas, Femme dans 
son bain s’épongeant la jambe, 
vers 1883, Paris, musée d’Orsay

Pierre Bonnard, 
Nu dans la baignoire,  
collection particulière

Au milieu des années 1920, 
Bonnard peint ses premières 

« baignoires », à l’huile et à échelle 
1/1, ou à la gouache et dans un 

format modeste, comme ici. Les 
nus glisse dans l’eau, avec une 

langueur inédite.. Immergé 
presque entièrement, le corps se 

fond, se dissout dans les couleurs 
et les distorsions de l’espace, 

reprend forme dans la lumière. 
L’eau change d’image. Elle n’est 
plus hygiène mais « détente » – 

l’acception psychologique du mot 
date du xxe siècle. 
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František Kupka, 
Le rouge à lèvres, 1908,

Paris, musée national 
d’Art moderne – Centre 

Georges Pompidou
Ce tableau évoque la Gigolette 

en rouge, une toile de Kupka 
peinte la même année : il s’agit 
d’une fille des rues. Il en existe 
une autre version, Le Rouge à 

lèvres II. De tels tableaux 
appartiennent à la jeunesse de 
Kupka, dont le langage évolue 
ensuite vers l’abstraction. Déjà 

outrageusement fardée, la 
femme redessine sa bouche 

avec du rouge. Autant que le 
sujet, une femme tendue dans 
l’effort du maquillage, c’est la 

combinaison des couleurs, 
inspirée des « Fauves », le vert 

du cou, le blanc de la peau 
poudrée, le rouge outrancier 

des lèvres, qui intéresse Kupka.

Fernand Léger, 
Les femmes à la toilette, 1920,

Suisse, Collection Nahmad
En 1920, Léger, rendu à la vie 
civile et remis d’une infection 

pulmonaire, peint huit toiles sur 
le thème des femmes se 

regardant dans leur miroir. La 
jubilation qui se lit dans ce 

tableau est à la mesure du plaisir 
que le peintre éprouve à 

retrouver les joies du quotidien. 
Alors que d’autres artistes sont 

tentés par un « retour à l’ordre », 
il reste fidèle à l’éthique moderne 
et traite ce sujet par la géométrie 
(lignes droites, cylindres, arcs de 

cercle indiquant chevelures et 
pots à onguents), des aplats de 

couleur, et fragmentant les corps 
et les objets.

 

8 | Avant-gardes : le nu féminin, un problème formel ?

Au commencement du xxe siècle, le nu féminin 

constitue pour les artistes des « avant-gardes » un 

défi : comment traiter le corps, la sensualité de la 

femme, dans un langage qui ne soit pas simple-

ment imitatif  ? Le problème s’est imposé en pre-

mier lieu à Cézanne, qui a choisi de peindre dans 

la nature des baigneuses qui ne soient plus des 

nymphes : hardiesse radicale. Picasso, dessinateur 

compulsif, croque dans sa maison les femmes, 

ses compagnes successives, dans la situation 

du bain. Le travail graphique tient de l’exercice. 

Il témoigne que le peintre explore, non pas au fil 

des années mais éventuellement le même jour 

et parfois dans une seule matinée, une variété de solutions : expériences qui vont d’une 

approche réaliste, traits appuyés, corps évidemment pesants et que l’ombre rend plastiques, 

à une ligne inspirée du trait « classique », ou encore délibérément schématique, qui déconstruit 

et reconstruit les corps en soulignant leur structure et leurs articulations. 

Chez les peintres modernes dans la première moitié du xxe siècle, la question formelle prime 

sur celle du motif. Il ne s’agit plus de représenter le corps de la femme ni ses occupations de 

toilette « telles qu’ils sont », mais de traiter ces motifs de sorte à ce qu’ils provoquent une 

émotion qui dépasse celle du regard pénétrant par effraction dans un lieu où il ne devrait 

pas entrer. Aux courbes associées au nu féminin, aux roses et aux bleutés qui rendaient sa 

carnation ou construisaient le décor, se substitue une géométrie qui admet droites et angles 

(Kapek), et des couleurs qui jouent des dissonances (Kupka), recourent aux primaires (Léger) 

ou font usage des noirs et des gris (Lam). 

u parcours de l’exposition

Pablo Picasso, Femme 
à la montre, 30 avril 1936,

Paris, musée Picasso
Le modèle est habillé et 

déshabillé (un sein surgit, sous la 
robe se voit le corps), une 

guirlande de fleurs à demi fixée 
retombe mollement, la femme a 

les ongles faits, un peigne est 
posé près de sa cuisse. Assise sur 
le sol, elle allonge le cou pour se 

contempler, nouveau Narcisse. 
Les carreaux du vêtement ne 

suivent pas l’anatomie – le 
tableau n’est pas illusionniste. Le 
cadrage serré rend le face à face 
avec soi-même plus sensible. Le 
bracelet de montre, désignant le 

temps qui passe, donne à la 
peinture le sens d’une vanité. 
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Natalino Bentivoglio Scarpa, 
dit Cagnaccio di San Pietro, 

Femme au miroir, 1927,
Vérone, collezione della 
Fondazione Cariverona

Cagnaccio di San Pietro 
appartient à l’école dite du 

« réalisme magique ». La vision 
qu’il propose de la toilette est 

d’un réalisme aigu et moderne, 
par le point de vue plongeant 

qui évoque le cinéma, par la 
palette où contrastent les bleus 

et les rouges, comme par la 
singularité du reflet de la 

femme, répété partiellement 
par le bord biseauté du miroir, 

et qui révèle un sein pâle, 
lourd et tendre. Cette femme 
qui se met du rouge n’a plus 

rien de commun avec la 
prostituée fardée de Kupka : 
c’est une jeune bourgeoise 

soignée, mondaine sans doute, 
et vaine. 

9 | Onguents et cosmétiques : la publicité et la peinture

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les 

efforts d’entrepreneuses comme Helena Rubinstein, 

Esthée Lauder ou Elisabeth Arden, achèvent d’impo-

ser le concept de « maison de beauté » et de diffuser 

les premières « lignes » cosmétiques. Désormais, les 

bourgeoises se maquillent. Dix ans plus tard, la photo-

graphie publicitaire naissante vient soutenir les cam-

pagnes en faveur des « produits et soins de beauté ». 

Ce phénomène, auquel participent des femmes photo-

graphes (la Française Laure Albin Guyot ou l’Allemande 

Germaine Krull) influence le regard que la société porte 

sur la toilette et elle en renouvelle les représentations. 

Corollaire, elle conforte une imagerie lisse et rassurante 

comme celle, d’une virtuosité admirable, de Cagnaccio di San Pietro dans l’Italie de Mussolini, 

qui relègue la femme chez elle, occupée soit de son intérieur et de ses enfants, soit de se 

faire belle pour plaire à celui qu’elle aime. 

10 | Julio González, le Grand Fer

Julio González est, comme Pablo Picasso dont il fut 

l’ami proche, un Espagnol de Paris. Vers 1930, c’est-à-dire 

à l’époque du Grand Fer, il conduit avec ce dernier un 

dialogue qui concerne le renouvellement de la sculp-

ture. Sculpteur sur métal, González a pour matériau le 

fer et non plus le bronze, et pour technique la soudure 

et non plus la fonte. Les formes qui lui sont familières 

sont acérées et coupantes. La série de dessins rassem-

blés dans cette exposition montre comment, à l’instar de 

Picasso, il utilise les moyens du graphisme pour explo-

rer les formes. Postérieure à la sculpture d’un peu 

moins de dix ans, le dessin Femme se coiffant de 1940 

met en évidence les contours du corps féminin : le sein 

révélé dans l’entrebâillement du peignoir, le profil du 

visage, la longue chevelure qu’il s’agit de brosser. Les 

bras relevés dans la sculpture rappellent quant à eux 

le dessin Femme en chemise se coiffant de 1909. Mais 

les motifs explicites dans ces œuvres sont épurés dans 

le Grand Fer par un processus d’abstraction. 

u parcours de l’exposition

Julio González, 
Femme se coiffant, dit aussi 

“Le Grand Fer”, vers 1931,
Paris, musée national 

d’Art moderne – Centre 
Georges Pompidou

Quand il forge le fer, le 
martèle, le découpe, en 

assemble les morceaux puis 
les soude, González construit 
des silhouettes plutôt qu’il ne 

cherche à constituer des 
volumes. Sa sculpture est un 

« dessin dans l’espace », qui 
libère l’expressivité des 

formes. Mais à la différence du 
dessin, il faut regarder les 

« fers » de González comme 
des œuvres authentiquement 

tridimensionnelles : c’est-à-
dire les voir de façon non 
seulement frontale mais 

en tournant autour d’elles 
autant qu’il se peut, pour 

les apprécier selon une 
multiplicité de points de vue. 
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11 | Notre temps

Aux alentours de l’an 2000, il devient difficile d’individualiser dans les arts visuels un thème 

particulier qui serait la toilette. Les conquêtes matérielles, celle de l’eau et celle de la salle de 

bains, sont acquises depuis longtemps. La question du nu, ou du moins celle du nu se parant, 

n’est plus d’actualité. Dès lors, les œuvres qui mettent en scène la toilette doivent s’interpré-

ter en fonction d’interrogations esthétiques plus générales. La sérigraphie de Jacquet et la 

peinture d’Erro participent d’un postmodernisme de la citation qui détourne les œuvres de 

l’histoire de l’art ; les objets insolites de Dietman relèvent de l’ironie et du jeu verbal. Chez 

les photographes, cependant, le corps féminin demeure un sujet essentiel. Le rapport à la 

mode et à la publicité se combine avec les progrès technologiques, suggère des expériences 

insolites et stimule des recherches nouvelles : ainsi chez Erwin Blumenfeld au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale, ou au seuil du xxie siècle chez Bettina Rheims. 

u parcours de l’exposition

Erwin Blumenfeld, Etude pour une photographie publicitaire, 1948, 
Paris, musée national d’Art moderne – Centre Georges Pompidou
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V visuels disponibles pour la presse

9 - François Boucher – La jupe relevée 
1742 ? Ou années 1760 ? – Huile sur toile
52,5 x 42 cm – Collection particulière 
© Christian Baraja 
 

1 - Pays-Bas du Sud – Le Bain, tenture  
de la vie seigneuriale – Vers 1500 – Laine et 
soie – 285 x 285 cm – Paris, musée de Cluny 
- Musée national du Moyen Age – © RMN 
Grand Palais (musée de Cluny - musée 
national du Moyen-Âge) / Franck Raux 
 

4 - Georges de La Tour – La Femme  
à la puce – 1638 – Huile sur toile 
121 x 89 cm – Nancy, Musée Lorrain 
© RMN-Grand Palais / Philippe Bernard 

7 - François Eisen – Jeune femme 
à sa toilette – 1742 – Huile sur bois 
36,5 x 27,3 cm – Abbeville, Musée d’Abbeville 
© RMN-Grand Palais /Thierry Ollivier 

5 - Salomon de Bray – Jeune femme nue, à 
mi-corps, en train de se peigner – Vers 1635 
Huile sur bois – 54 x 46 cm – Paris, musée du 
Louvre, département des peintures, don de la 
Société des Amis du Louvre, 1995 – © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot 

8 - François Boucher – La Gimblette 
1742 ? Ou années 1760 ? – Huile sur toile
52,5 x 41,5 cm – Karlsruhe, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe – © akg-images 

3 - Nicolas Régnier – Jeune femme  
à la toilette – Circa 1626 – Huile sur toile 
132 x 105,5 cm – Lyon, Musée des Beaux-Arts 
© 2014 DeAgostini Picture Library/Scala, 
Florence 

6 - Abraham Bosse (d’après) – La Vue 
(femme à sa toilette) – Après 1635
Huile sur toile – 104 x 137 cm – © Tours, 
musée des Beaux-Arts 

Légendes et crédits obligatoires 

ADAGP
Tout ou partie des oeuvres 
figurant dans ce dossier 
de presse sont protégées 
par le droit d’auteur.
Les œuvres de l’ADAGP 
(www.adagp.fr) peuvent 
être publiées aux conditions 
suivantes :
• Pour les publications de presse 
ayant conclu une convention 
avec l’ADAGP : se référer  
aux stipulations de celle-ci.
• Pour les autres publications 
de presse :
- exonération des deux 
premières reproductions 
illustrant un article consacré 
à un événement d’actualité et 
d’un format maximum d’1/4 
de page, 
- au-delà de ce nombre ou de 
ce format les reproductions 
seront soumises à des droits  
de reproduction/représentation,
- toute reproduction en 
couverture ou à la une devra 
faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès du Service 
Presse de l’ADAGP,
- le copyright à mentionner 
auprès de toute reproduction 
sera : nom de l’auteur, titre  
et date de l’oeuvre suivie  
de © Adagp, Paris 2015 
- pour les publications de 
presse en ligne, la définition 
des fichiers est limité 400 x 400 
pixels et la résolution ne doit 
pas dépasser 72 DPI.

PICASSO ADMINISTRATION
8 rue volney - 75002 Paris
Tél : 01 47 03  69 70 
Fax : 01 47 03 69 60
Contact: Christine Pinault  / 
cpinault@picasso.fr

La reproduction des œuvres 
de Pablo Picasso par les 
revues et magazines n’est pas 
libre de droits.  Les droits de 
reproduction ne seront exonérés 
pour les reproductions dont 
le  format sera  inférieur au 
quart de la page et dans le cadre 
d’articles faisant le compte-
rendu de cet événement avant 
et durant 3  mois à dater du 
début de l’exposition.
Pour la presse audiovisuelle 
et web, les reproductions 
sont exonérées pendant une 
période de 3 mois à dater de 
la présentation au public et les 
images ne pourront en aucun 
cas être copiées, partagées ou 
bien redirigées.

Par  ailleurs, les œuvres de 
Picasso ne doivent pas être  
reproduites via les réseaux 
sociaux.

2 - Anonyme (École de Fontainebleau)
Portrait présumé de Gabrielle d’Estrées et la 
Duchesse de Villars au bain – Fin du xvie siècle 
Huile sur toile – 63,5 x 84 cm – Montpellier, 
Musée Languedocien – Collections de la société 
Archéologique de Montpellier – © Musée  
de la Société Archéologique, Montpellier,  
France / Giraudon / Bridgeman Images 
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u visuels disponibles pour la presse

10 - François Boucher – L’enfant gâté 
1742 ? Ou années 1760 ? – Huile sur toile 
52,5 x 41,5 cm – Karlsruhe, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe – © akg-images 
 

11 - François Boucher – L’Œil indiscret  
ou La Femme qui pisse – 1742 ? Ou années 
1760 ?  – Huile sur toile – 52,5 x 42 cm 
Collection particulière – © Christian Baraja 
 

12 - François Boucher – Une Dame  
à sa toilette – Huile sur toile – 1738
 86 x 76 cm – Collection particulière – © Image 
courtesy of P & D Colnaghi & Co, Ltd, London 

13 - Berthe Morisot – Devant la psyché 
1890 – Huile sur toile – 55 x 46 cm 
© Fondation Pierre Gianadda, Martigny 
 

14 - Wladyslaw Slewinski – Étude – 1897 
Huile sur toile – 64 x 91 cm – Cracovie, musée 
national – © Photographic Studio of the 
National Museum in Krakow / Jacek widerski 
 

15 - Théophile Alexandre Steinlen
Le bain – 1902 – Pastel – 49, 5 x 64, 6 cm 
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 
/ J.-C. Ducret – Acquisition 1936 – © Musée 
cantonal des Beaux-arts de Lausanne 
 

18 – Edgar Degas – Femme dans son 
bain s’épongeant la jambe – Vers 1883
Pastel sur monotype – 19,7 x 41 cm – Paris, 
musée d’Orsay, legs du comte Isaac 
de Camondo, 1911 – © RMN-Grand Palais 
(musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski 
 

16 - Eugène Lomont – Jeune femme à sa 
toilette – 1898 – Huile sur toile – 54 x 65 cm 
Beauvais, Musée départemental de l’Oise 
© RMN Grand Palais / Thierry Ollivier 
 

17- Edgar Degas – Après le bain, femme 
nue couchée – 1885-1890 – Pastel sur papier 
48,3 x 82,3 cm – Suisse, Collection Nahmad 
© Suisse, Collection Nahmad / Raphaël Barithel 
 

21 - Pierre Bonnard – Nu au tub – 1903 
Huile sur toile – 44 x 50 cm – Toulouse, 
Fondation Bemberg – © RMN-Grand Palais / 
Mathieu Rabeau – ADAGP, Paris 2015 
 

19 - Edgar Degas – Après le bain – 1903 
Fusain et rehauts sur papier – 71 x 71 cm 
Suisse, Collection Nahmad – © Suisse, 
Collection Nahmad / Raphaël BARITHEL 
 

20 - Pierre Bonnard – Nu dans la baignoire 
Aquarelle et gouache sur papier – 23,5 x 31,5 cm 
Collection particulière, courtesy Galerie 
Bernheim-Jeune, Paris – © Galerie Bernheim-
Jeune, Paris / Christian Baraja – ADAGP, 
Paris 2015  
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u visuels disponibles pour la presse

22 - Henri de Toulouse Lautrec 
La toilette : Madame Favre (femme 
se faisant les mains) – 1891 – Peinture 
à l’essence sur carton – 72 x 76 cm – Suisse, 
Collection Nahmad – © Suisse, Collection 
Nahmad /  Raphaël BARITHEL 
 

23 - František Kupka – Le rouge à lèvres 
1908 – Huile sur toile – 63,5 x 63,5 cm – Paris, 
Centre Pompidou, Musée national d’art 
moderne - Centre de création industrielle, don 
d’Eugénia Kupka, 1963 – © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 
Jean-Claude Planchet – ADAGP, Paris 2015

24 - Natalino Bentivoglio Scarpa, dit 
Cagnaccio di San Pietro – Femme au 
miroir – 1927 – Huile sur toile – 80 x 59,5 cm 
Vérone, collezione della Fondazione Cariverona 
© collezione della Fondazione Cariverona, Italy 

25 - Pablo Picasso – Femme à la montre 
30 avril 1936 – Huile sur toile – 65 x 54,2 cm 
Paris, musée Picasso -Dation Pablo Picasso, 
1979 – © RMN-Grand Palais / René-Gabriel 
Ojéda – © Administration Picasso 2015 
 
 

26 - Fernand Léger – Les femmes 
à la toilette – 1920 – Huile sur toile
92 x 73 cm – Suisse, Collection Nahmad 
© Suisse, Collection Nahmad / Raphaël 
BARITHEL – ADAGP, Paris 2015 
 

27 - Erwin Blumenfeld – Study for  
an advertising photograph – 1948 
Dye transfer – 51 x 41,5 cm – Signé en bas 
à droite – Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne - Centre de création 
industrielle, achat en 1986 – © Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 
Christian Bahier / Philippe Migeat – © Estate 
of Erwin Blumenfeld  – attention  : 
Lorsque vous utilisez ce visuel, merci 
de contacter les ayants-droit d’Erwin 
Blumenfeld, pour déclarer l’utilisation 
de ce visuel : georgesdeeton@yahoo.com 
fyorickblumenfeld@yahoo.co.uk. 

28 - Alain Jacquet – Gaby d’Estrées 
1965 – Sérigraphie quatre couleurs sur toile 
119 x 172 cm – Courtesy Comité Alain Jacquet 
et Galerie GP & N Vallois, Paris – © Comité 
Alain Jacquet – ADAGP, Paris 2015

29 - Bettina Rheims – Karen Mulder with 
a very small Chanel bra, janvier 1996, Paris 
1996 – C-print – 120 x 120 cm – Signé au 
dos sur le cartel – Paris, collection de 
l’artiste – © Bettina Rheims – copyright 
Studio Bettina Rheims 
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autour de l’exposition VI

1 Publications

Catalogue de l’exposition coédité par  

le musée Marmottan Monet et les éditions Hazan 

Auteurs : Georges Vigarello et Nadeije Laneyrie-Dagen,

Commissaires de l’exposition 

Broché, 22 x 28,5 cm, 224 pages

Prix : 29 euros

ISBN : 978 2 7541 0814 0

Hors Série Connaissance des Arts n°653

44 pages - Prix : 9,50 €

ISBN : 978 275 800 5865 (fr)

ISBN : 978 275 800 5872 (ang) 

2 Ateliers pédagogiques

Les enfants pourront découvrir, les mercredis et pendant les 

vacances scolaires avec «Les P’tits Marmottan», ou toute l’année 

avec l’école, l’exposition «La toilette. Naissance de l’intime», 

en participant aux ateliers pédagogiques.

Age : de 7 à 15 ans (du CP à la 3e) 

Durée :  1 heure 15 (visite thématique et atelier) 

Tarif «Les P’tits Marmottan» : 9 € / enfant

Tarif scolaire : 7 € / enfant

Tarif atelier en langue étrangère 

(anglais, espagnol, allemand  et italien) : 9,50 € / enfant

Renseignements et réservations :

Camille Pabois : tél. 01 44 96 50 41 

atelier@marmottan.com
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Georges Vigarello
Georges Vigarello, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (EHESS), a effectué de nombreux travaux sur l’histoire 

des pratiques et des représentations du corps. Il a publié entre autres, 

Le propre et le sale, l’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Seuil, 

1985, édition illustrée, 2013, Histoire de la beauté, le corps et l’art d’em-

bellir de la Renaissance à nos jours, Point Seuil, 2007, La silhouette du 

xviiie siècle à nos jours, naissance d’un défi, Seuil, 2012, Le Sentiment 

de soi. Histoire de la perception du corps (XVIe – xxe siècle), Seuil, 2014. 

Nadeije Laneyrie-Dagen
Nadeije Laneyrie-Dagen est professeure d’histoire de l’art à l’Ecole nor-

male supérieure. Spécialiste, d’abord, de la Renaissance, elle explore 

depuis un quart de siècle les questions relatives au corps et à ses repré-

sentations. On lui doit L’invention du corps (Flammarion) et une mono-

graphie sur Rubens (Hazan). Elle est aussi l’auteur de manuels d’histoire 

de l’art (Lire la peinture, Larousse ; Histoire de l’art pour tous, Hazan) qui 

révèlent sa passion, démontrée aussi dans l’exposition, de faire de l’art 

une jouissance accessible à tous.

commissariatVII
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En 1882, Jules Marmottan (1829-1883), directeur de la compagnie houillère de Bruay, achète 

dans le seizième arrondissement de Paris, l’ancien pavillon de chasse du duc de Valmy. A sa 

mort, en 1883, son fils Paul (1856-1932) en hérite. Il embellit et l’agrandit durant quarante ans 

faisant de l’hôtel particulier de la rue Louis Boilly l’écrin pour les collections du Moyen Âge 

et de la Renaissance réunies par son père et pour ses propres œuvres et objets d’art, témoi-

gnage de sa passion pour les époques Consulaire et Empire.

À sa mort en 1932, Paul Marmottan lègue à l’Académie des Beaux-Arts sa demeure et l’inté-

gralité de ses collections pour en faire le musée Marmottan. L’institution ouvre au public le 

21 juin 1934. A partir de 1938, dons et legs se succèdent permettant de doubler les collections 

du musée et de l’ouvrir à l’impressionnisme.

En 1940, Victorine Donop de Monchy (1863-1958) offre les toiles que son père, le docteur 

Georges de Bellio (1832-1894), médecin et collectionneur des impressionnistes, avait acquises 

dans les années 1870. Onze peintures par Morisot, Renoir, Pissarro, Sisley et Monet au pre-

mier rang desquelles Impression, soleil levant (1872) entrent à Marmottan. Le don Victorine 

Donop de Monchy fonde les collections impressionnistes de l’établissement.

En 1966, Michel Monet (1879-1966), dernier descendant direct de Claude Monet, instaure le 

musée Marmottan son légataire universel. Des tableaux de Monet et de ses amis, une impor-

tante correspondance et une documentation variée jusque là répartis entre la maison du 

maître à Giverny et celle de son fils, à Sorel-Moussel rejoignent Marmottan. Une centaine de 

toiles du chef de file de l’impressionnisme retrace sa carrière de 1880 à sa mort en 1926.

le musée marmottan monet VII I

Musée Marmottan Monet
Vue coté jardin 
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Vues de Normandie, de la Creuse, du midi, de Londres ou de Norvège témoignent de la 

passion du peintre pour le paysage. Un ensemble rarissime de grands nymphéas restés 

inédits du vivant de l’artiste est au cœur de cet héritage. Le legs Michel Monet constitue le 

premier fonds mondial d’œuvres de Claude Monet.

L’année suivant le centième anniversaire de la mort de Berthe Morisot, en 1996, les petits-

enfants de l’artiste et leurs épouses, Denis (1908-1984) et Annie Rouart (1921-1993) aux côtés 

de Julien (1901-1994) et Thérèse Rouart (1898-1996) lèguent vingt-cinq toiles et une cinquan-

taine d’œuvres graphiques de la première femme impressionniste. Leur collection comprend 

également des œuvres par Poussin, Delacroix, Corot, Manet, Gauguin, Renoir, Odilon Redon... 

D’importance égale, d’autres collections, telles les enluminures de Daniel Wildenstein 

(1917-2001), ont intégré le musée.

Au fil des ans, la demeure de Jules et Paul Marmottan est ainsi devenue un haut lieu de l’im-

pressionnisme. En 2014, le musée a souhaité redéployer ses collections et mettre à l’honneur 

cette double identité. La salle à manger de l’hôtel particulier est le premier temps fort de la 

visite. Bas-reliefs, surtout de table en bronze doré par Thomire, mobilier par Jacob-Desmalter 

rappellent le décor d’origine de la résidence de Paul Marmottan. Les tableaux impression-

nistes et modernes qui y sont présentés – peintures par Caillebotte, Renoir, Morisot, Gauguin 

ou encore Chagall – sont de provenance variées et illustrent le rôle clé des collectionneurs 

dans l’histoire de l’établissement.

Gouaches de Carmontelle, peintures par Bidault et Vernet, Pajou, Fabre, Gérard, Chaudet, 

Riesener, sculptures par Bartolini et de l’école de Canova ornent les salons de Paul Marmottan 

et sa chambre où l’on peut voir le lit de Napoléon Ier au Palais Impérial de Bordeaux. Autour 

de son bureau par Pierre-Antoine Bellangé, on découvre un exceptionnel ensemble de pein- 

tures de Louis-Léopold Boilly dont Marmottan fut le biographe.

Le premier fonds mondial d’œuvres de Claude Monet est présenté dans un espace conçu 

sur mesure, par l’architecte et ancien directeur du musée, Jacques Carlu. Excavée sous le 

jardin entre 1966 et 1970, cette galerie spacieuse et moderne présente en permanence, aux 

côtés d’Impression, soleil levant, les fleurons du legs Michel Monet.

En 2014, deux nouvelles salles aménagées dans d’anciennes dépendances de l’hôtel parti-

culier au premier étage de la maison ont été ouvertes au public. Elles accueillent dorénavant 

les œuvres de Berthe Morisot et de la fondation Denis et Annie Rouart.

u le musée marmottan monet 
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informations 
pratiques

IX

Adresse

2, rue Louis-Boilly

75016 Paris 

Site Internet

www.marmottan.fr 

Accès

Métro : La Muette – Ligne 9

RER : Boulainvilliers – Ligne C

Bus : 32, 63, 22, 52, P.C.

Jours et horaires d’ouverture 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h 

Fermé le lundi, le 25 décembre, 

le 1er janvier et le 1er mai

Tarifs 

Plein tarif : 11 €

Tarif réduit : 6,50 €

Moins de 7 ans : gratuit

Réservation groupes

Christine Lecca : tél. 01 44 96 50 83

Service pédagogique

Camille Pabois : tél. 01 44 96 50 41

Audioguide 

Disponible en français  

et anglais : 3 €

Boutique 

Ouverte aux jours et horaires du musée 

Tél. : 01 44 96 50 46 

boutique@marmottan.com 


