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Rosa Bonheur est l’une des peintres les plus célèbres et vendues du xixe siècle… C’est son père, profes-
seur de dessin, qui lui enseigne son art. Il veut la cantonner à la profession de couturière, mais la jeune 
fille obtient gain de cause… Elle se spécialise dans la peinture animalière, usant du style académique 
pour peindre le monde rural dont elle garde le goût depuis l’enfance. Dès 1841, elle expose tous les ans 
au Salon de Paris, et reçoit la médaille d’or en 1848. 

Son tableau Le Marché aux chevaux lui permet d’accéder à une renommée internationale en 1855. 
Amoureuse des animaux qui, pour elle, ont une âme, elle les représente dans des formats habituelle-
ment dédiés aux scènes historiques. Le prix de ses toiles lui donne une aisance financière : elle est la 
première femme à acheter un bien immobilier grâce au fruit de son travail, des peintures artistiques 
qui plus est ! 

Rosa défend aussi la liberté féminine. Elle fume le cigare, obtient l’autorisation de porter le pantalon 
pour fréquenter les foires aux bestiaux, monte à cheval comme un homme, porte les cheveux courts. 
Enfin, première femme à recevoir la Légion d’honneur, elle refuse le mariage et vit au château de By 
avec son amie d’enfance, Nathalie Micas, puis avec Anna Klumpke dont elle fera son héritière.
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Rosa Bonheur meurt dans son château de By

Qui se souvient de Rosa Bonheur ?

25 mai 1899

 Activité   Cycle 3 / Sixième

Pour lier histoire des arts et écriture, les élèves observent et décrivent la célèbre toile Le Marché aux che-
vaux. Ils analysent ensuite ce qui crée l’impression de mouvement.
À partir d’une copie de cette œuvre collée dans leur cahier, ils donnent un nom à quelques-uns des person-
nages qui les inspirent et inventent une histoire que ce tableau pourrait illustrer.

http://www.espacelangues.emdl.fr

