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Berthe Morisot

« Une femme est un homme comme les autres » 
( Élisabeth Badinter, L'un est l’autre, Odile Jacob, 1986)

Jadis, quand je conduisais mes professeurs stagiaires au Musée du
Jeu  de  Paume,  alors  consacré  tout  entier  à  l’impressionnisme
français, une seule toile de 1872,  Le Berceau, représentait l’apport
féminin  à  ce  mouvement.  Son auteure,  Berthe  Morisot  (1841-
1895), n’était connue que par elle. On ignorait alors la Bretonne
Marie Bracquemond, née Marie Anne Caroline Quivoron (1841-
1916),  qui  fréquenta  l’atelier  d’Ingres  et  dont  on  commence
seulement à parler, Eva Gonzalès (1849-1883), disciple d’Auguste
Renoir, et naturellement l'américaine Mary Cassatt (1845-1926) :
en leur qualité de femmes, elles ne pouvaient pas être vraiment de
grands peintres comme les autres.

L’exposition consacrée à Berthe Morisot par le Musée d’Orsay,
qui démontre le contraire, puisque c’est encore nécessaire, n’est
pas  exhaustive,  on  parle  d’environ  soixante  ou  soixante-treize
œuvres ; or elle a elle-même détruit celles des premières années, et
il en reste tout de même plus de quatre cents). Mais elle paraît
parfaitement représentative. Pour les habitués de ce lieu, disons
qu’elle se tient à droite de l’ancienne gare, au niveau médian, dont
l’accès par escalator serait bienvenu pour les vieux qui s’obstinent
à fréquenter ces lieux parce que le jeu en vaut la chandelle. En
effet la plupart des toiles nous étaient inconnues, puisées dans des
collections  particulières  et  des musées de  divers  pays,  dont  les
USA et  le  Japon.  L’ensemble  est  disposé  dans  sept  salles,  que
nous avons cru bon de visiter  en deux fois,  le  second passage
étant consacré aux deux dernières salles, et à une revue rapide des
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cinq premières. L’éclairage est parfait, les notices consacrées aux
tableaux, d’importance très inégale (parfois, il faudra se contenter
d’un titre et d’une date). Est-ce dû à notre chance, à la malchance
des organisateurs ou au hasard ? Le public, important, était moins
nombreux qu’un visiteur ne pouvait  craindre au cours de cette
nocturne  et  de  ce  jeudi  matin  entre  dix  heures  et  midi,  et  de
bonne tenue,  visiblement composé de gens venus découvrir  et
contempler de belles œuvres et non se montrer, faire salon et tuer
le  temps.  Même  les  inévitables  photographes  armés  de  leur
smartphone se montraient discrets. Curieusement, nous n’avons
pas eu à jouer à cache-cache avec des groupes encombrants. Il
semble  que la  promotion commerciale  de  cette  artiste  délicate
reste  à  faire.  Alors,  si  vous  appartenez  à  ceux  que  Stendhal
nommait « the happy few », qui sont heureusement de plus en plus
nombreux, et Dieu sait si nous y avons travaillé, ne tardez pas à
visiter cette exposition : après le 22 septembre, elle retournera à
Philadelphie et à Dallas, d’où, dit-on, elle vient.

Les œuvres sont présentées dans l’ordre chronologique, ce qui est
en  l’occurrence  le  meilleur  choix.  Mais,  paradoxalement,  les
organisateurs ont voulu donner un nom à chaque salle. Cela ne
fonctionne pas toujours, et c’est en particulier le cas de la dernière
salle baptisée « un atelier rien que pour soi » et où ne figurent, en
plans  serrés,  que  d’admirables  portraits  de  sa  fille  Julie,  dans
lesquels  elle  pousse à  la  limite le  pari  impressionniste de saisir
l’émotion d’un instant, avec une technique bien à elle, élaborée
progressivement  tout  au  long  de  sa  carrière :  le  contraste  est
saisissant  entre  le  superbe  portrait  de  femme  en  robe  de  bal
(1875)  qui  ouvre  l’exposition  et  Le  Berceau (1872)  qui  lui  fait
immédiatement  suite,  tous  deux très  travaillés  –  la  jeune  mère
évoque  un  Renoir,  peut-être  parce  que  les  modèles  des  deux
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artistes  étaient  des  femmes  contemporaines  et  semblablement
coiffées – et les portraits des dernières années où tout le travail du
peintre est concentré sur l’expression fugace du visage, le reste du
modèle  et  le  fond étant à  peine esquissés.  Visiblement,  Berthe
Morisot,  à  mesure  qu’elle  progresse,  cherche  moins  à  nous
donner l’illusion d’être mis en présence d’une personne qu’à nous
faire entrevoir son âme. Mais les portraits ne représentent qu’une
partie  de  sa  production.  Elle  a  peint  aussi,  comme  tous  ses
collègues impressionnistes, un grand nombre de paysages comme
Chaumière en Normandie (1867), Vue du petit Port de Lorient (1869) –
mais  elle  les  empoie  surtout,  à  l’instar  des  intérieurs,  comme
décors  de  scènes  de  genre  telles  que  Femme  et  enfant  au  balcon
(1872),  Cache-cache  (1873),  Chasse aux papillons  (1874). Comme le
soulignent  fort  justement  les  panneaux  de  l’exposition,  Berthe
Morisot n’est pas tout-à-fait un peintre comme les autres en ce
sens que, si libre et volontaire qu’elle se veuille et que son bel
autoportrait de 1885 semble le proclamer, elle est enfermée dans
la condition des femmes de son temps, ne flâne pas dans les rues,
ne fréquente pas les cafés, ne pousse pas la porte des ateliers, n’a
rien  vu  des  usines  et  du  monde  ouvrier :  bourgeoise,  elle  ne
connaît de ce qu’on n’osait pas alors nommer « ceux d’en bas »
que le peuple nombreux des domestiques, pour lequel elle a un
regard attentif : une salle entière de l’exposition est consacrée aux
servantes. 

Mais  voir  une protestation  féministe  dans  la  représentation de
son mari s’occupant de sa fille tandis qu’elle travaille (hors cadre)
en  les  peignant,  comme  le  font  plusieurs  commentaires  de
l’exposition repris par la critique1 confine au ridicule : même au

1 Voir par exemple dans Le Parisien du  19 juin 2019 : Berthe Morisot au musée
d’Orsay, une femme chez les impressionnistes, d’Yves Jaeglé.
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XIXe siècle, bien sûr, presque tous les pères et les grands-pères
(n’est-ce pas, Hugo ?) trouvaient quelquefois le temps de jouer
avec  leurs  enfants  et  de  les  écouter.  En  vérité,  ces  scènes  de
famille sont des moments de tendresse partagés par l’artiste. On
sait  par  ailleurs  qu’elle  était  reconnaissante  à  son  mari  de  lui
laisser  une  liberté  inhabituelle  en  son  temps,  qu’elle  l’aimait
vraiment  et  n’aurait  sans  doute  jamais  songé à  l’humilier  ou à
prendre une aussi tortueuse revanche. Féminisme, que de sottises
on écrit-en ton nom !

Lundi 2 septembre 2019
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