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Il y a quelques années, alors que j’effectuais mon second séjour à Londres, 
je suis tombée en admiration devant une toile de la Tate Britain, musée 
que je visitais pour la première fois. Le tableau représentait une mince 
jeune fille à la peau pâle et aux paupières lourdes. Ses yeux bleu myosotis 
semblaient perdus dans le vague, tandis que ses cheveux roux et sa robe 
flottaient dans l’eau de la rivière, emportés par le courant. Entourée de 
guirlandes de fleurs, la bouche entr’ouverte, elle chantait. Il ne m’a pas 
fallu plus de quelques secondes pour reconnaître Ophélie, la bien-aimée 
d’Hamlet conduite au suicide par la folie simulée du personnage éponyme, 
une héroïne shakespearienne dont j’avais aperçu l’image en cours de 
lettres lors de ma licence (mais, soyons honnête, sans vraiment y prêter 
attention). 

Si l’idée de mise en image de mythes littéraires au sein de l’aventure 
préraphaélite m’a tout particulièrement séduite, je suis me suis 
progressivement laissée charmée par les œuvres de ces jeunes anglais 
téméraires qui désiraient révolutionner le monde de l’art. Mieux encore, 
c’est cette visite à la Tate Britain qui m’a conforté dans mon désir de 
travailler en musée ou galerie, alors que mon parcours universitaire me 
dirigeait vers une carrière de professeur. 

C’est grâce à un livre poussiéreux déniché dans une vieille bibliothèque - 
The Pre-Raphaelites de Christopher Wood - que j’ai pu découvrir la 
fascination que ce type de peinture avait exercé sur ma grand-mère. Ce 
n’était donc pas sans une certaine émotion que j’ai feuilleté cet ouvrage 
qui m’emportait dans le paradis terrestre de Millais, Rossetti et Burne-
Jones, peuplé de créatures enchanteresses issues des plus grands canons 
de la littérature européenne. D’une certaine manière, c’était comme si, à 
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l’instar de la notion de réminiscence évoquée par Platon, j’avais toujours su 
que ce penchant existait : la découverte du tableau d’Ophelie et du livre de 
Wood ne relevait pas de la pure coïncidence. 

Dès lors, la boucle était bouclée : l’art de la période victorienne me permit de 
faire ce lien si naturel entre mon goût pour la littérature anglaise et mon 
appétit naissant pour la culture visuelle au sens large. Petit à petit, j’ai 
découvert la peinture britannique, et surtout, celle du 19ème siècle. Si l’époque 
victorienne me passionnait déjà sur le plan littéraire, j’ai remarqué que sa 
production artistique était tout aussi singulière. 

Mais c’était sans compter sur les questions d’amis et connaissances qui 
semblaient perplexes face à cet engouement. « Mais pourquoi tu n’étudies pas 
la peinture française, ou italienne ? C’est bien plus intéressant ! » faisait partie 
des remarques les plus récurrentes. Heureusement, quelques proches m’ont 
encouragé et m’ont montré des tableaux de Waterhouse, Frederick Lord 
Leighton, Millais… J’ai alors commencé à me demander pourquoi l’art de 
cette période paraissait si éloigné de nos considérations modernes. Au travers 
de mes lectures, je me suis rendue compte de la richesse de cette époque sur le 
plan artistique, qui m’a accompagnée jusqu’à la fin de mes études de Master et 
fait encore aujourd’hui partie de mes domaines de prédilection. 

Je tiens à remercier Céline Cachaud, notre rédactrice-en-chef, pour m’avoir 
laissé assurer la programmation printanière d’Un Art Anglais ? Je suis ég	
alement reconnaissante envers Alice Guillermin et Leslie Hak qui ont accepté 
de rédiger, respectivement, les articles sur la mode et la Grosvenor Gallery. 
J’aimerais exprimer toute ma gratitude pour nos sémillantes chercheuses qui 
ont accepté de répondre à nos interviews, en France d’abord, en la personne 
de Marianne Camus de l’Université de Bourgogne, puis en Angleterre : 
Lucinda Hawksley, la descendante de Charles Dickens et spécialiste (entre 
autres !) des mouvements féministes, et la conservatrice et professeur 
Elizabeth Prettejohn qui enseigne aujourd’hui à l’Université de York. Enfin, 
n’oublions pas les contacts et historiens d’art avec qui j’ai pu échanger grâce à 

mes recherches : Claire Barbillon, Tim Barringer, Fabrice Bensimon, Laurent 
Châtel, Marie-Madeleine Martinet, Sarah Thornton, ainsi que tous les 
membres de la Pre-Raphaelite Society, très actifs sur Facebook. 

Qui dit blog dit lecteurs et internautes. La création de ce projet n’aurait jamais 
été possible sans le soutien de nos fans sur les réseaux sociaux, qui ont aimé, 
partagé ou relayé nos articles. A ce titre, ce n’est pas sans une certaine fierté 
que j’ai vu notre post sur la chevelure dépasser, grâce à vous, les 1000 vues. 

Ce dossier ne présente pas une liste exhaustive des problématiques portant sur 
la condition féminine à l’époque victorienne. Il faudrait plus le considérer 
comme une entrée dans différentes thématiques qui préoccupent les artistes de 
l’époque mais qui paraissent aussi présenter une résonnance chargée de 
significations pour les spectateurs contemporains que nous sommes. Vous 
remarquerez que les victoriens exaltent plusieurs héroïnes et canons 
esthétiques. Certains acquièrent même un sens d’envergure nationale au sein 
de la pysché britannique. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente 
lecture avant de vous plonger dans l’imaginaire des fascinants artistes de 
l’époque victorienne. 
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Sur la page web du Louvre consacrée à l’art britannique dans les 
collections françaises, le conservateur adjoint au Dallas Museum of Art, 
Olivier Meslay, déclare que la majorité des œuvres sont « inconnues et 
mal identifiées »1. Cette remarque semble d’autant plus justifiée si l’on 
prend en compte l’accueil réservé aux arts visuels de l’époque 
victorienne, volontiers perçus comme sentimentalistes ou excentriques 
tant par le grand public que certains professionnels, en particulier 
Outre-Manche. Plus encore, la représentation des femmes dans la 
seconde moitié du 19ème siècle est souvent considérée comme kitsch ou 
relevant du mauvais goût, à l’image des illustrations figurant sur les 
boîtes de friandises Quality Street2.

De par son insularité et son histoire, la peinture victorienne a longtemps 
pâti d’une mauvaise réputation. Elle a notamment été considérée comme 
inférieure au regard de ce qui était estimé comme les courants dits 
modernes en Europe (le réalisme, le naturalisme et l’impressionnisme). En 
France, la méconnaissance de la peinture victorienne a conduit la plupart 
des spectateurs à limiter celle-ci aux tableaux des Préraphaélites. Parce 
que leurs visions oniriques d’une femme fantasmée sont bien éloignées 
des nus charnels de Gustave Courbet ou des élégantes parisiennes qui 
peuplent les toiles impressionnistes, bien peu de musées en France se 
sont intéressés aux arts visuels de l’époque victorienne jusqu’aux années 
2000 : on compte ainsi peu d’achats et d’expositions sur le sujet.

INTRODUCTION
L’ART VICTORIEN, CE MAL-AIMÉ  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Pourtant, les arts visuels de l’époque victorienne 
sont riches et divers, et ne sauraient se résumer à 
un courant ou une école. Encore aujourd’hui, 
nombreux sont les articles en français qui 
assimilent l’art victorien aux préraphaélites, aux 
« olympiens » ou aux « esthètes », version anglo-
saxonne des symbolistes français. C’est, bien 
entendu, une considération erronée. Ceci dit, 
rappelons que le mouvement préraphaélite, s’il a 
connu plusieurs souffles ou « générations », 
comme se plaisent à l’affirmer plusieurs historiens 
d’art, n’a en réalité duré que quelques années à 
proprement parler (de 1848 à 1853, pour être 
exacte). La confrérie préraphaélite et l’Aesthetic 
Movement paraissent en effet avoir été les courants 
les plus identifiables à travers leur opposition aux 
enseignements de la Royal Academy. Il est 
cependant difficile de cataloguer leurs peintres au 
sein d’une école, parce que ceux-ci se sont inspirés 
de sources locales et d’origine étrangère, mais 

aussi en raison de la revendication par chaque 
artiste d’une certaine singularité (comme Dante 
Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones ou Aubrey 
Beardsley).

La peinture d’histoire, le portrait, le paysage et la 
peinture de genre ont bénéficié des avancées 
scient ifiques et furent marqués par les 
transformations sociales de l’époque, telle la 
mainmise de commanditaires privés sur le marché 
de l’art. Le succès de la peinture de genre sous le 
règne de Victoria a été à l’origine d’une production 
foisonnante de scènes de famille ou de 
représentations dites narratives, censée attirer un 
public bourgeois. Ce type d’œuvres, vestige d’une 
culture de masse naissante, a pendant longtemps 
été dénigré par la critique, alors même qu’elles ont 
représenté une étape décisive dans l‘évolution des 
arts du 19ème siècle. Les amateurs d’art se sont 
progressivement affranchis des hiérarchies établies 
par les institutions officielles pour collectionner 
aquarelles, illustrations ou gravures, techniques 
jugées moins « nobles », mais qui connurent une 
vogue de plus en plus affirmée. L’essor de la 
photographie à la fin du siècle permit aux artistes 
de composer des études rapides de leur sujet et de 
s’inspirer des canons de peinture dans le but de 
rivaliser avec ces derniers sur le plan esthétique. 
Cependant, même au 19e siècle, les œuvres d’art 
considérées comme « anecdotiques » n’étaient 
guère appréciés des collectionneurs, aussi 
parvenus soient-ils.

D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a p r o g r e s s i v e 
démocratisation de la vie sociale grâce à l’étendue 

du droit de vote a permis aux valeurs bourgeoises 
de dominer la morale de l’époque : effort 
individuel, respectabilité, sens aigu du devoir et de 
la famille sont des mots d’ordre auxquels ils ne faut 
pas faire défaut. La bourgeoisie moyenne, 
constituée de professions libérales, de marchands 
et du clergé, doit pourtant faire montre de son 
capital, en achetant ce type d’œuvres populaires ou 
en subvenant aux besoins d’un artiste attitré.

***
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Tout au long du 20ème siècle, la littérature 
victorienne a remporté les suffrages d’un public 
étranger. Elle est notamment célébrée pour ses 
romancières prolifiques qui s’attaquent aux sujets 
de société (Elizabeth Gaskell) ou celles qui 
préfèrent aborder des thèmes plus troublants 
comme la folie ou l’angoisse (Emily Brontë). 
Enfin, la littérature victorienne se distingue par ses 
héroïnes indépendantes qui bravent les interdits 
moraux pour affirmer leurs convictions (Jane 
Eyre, Charlotte Brontë). Malheureusement, la 
représentation de la femme dans la peinture 
victorienne n’a pas joui d’une aussi bonne 
réputation. Ce n’est que récemment que des 
critiques d’art Outre-Manche se sont mis à 

reconnaître que, si l’ère victorienne a largement 
contribué à l’entrée des îles britanniques dans l’ère 
moderne, sa production visuelle a pu entraîner une 
considération assez bancale de la féminité auprès 
de professionnels et de spectateurs étrangers.

En effet, la femme revêt la forme de déesse, 
d’héroïne littéraire ou même, vers la fin du siècle, 
de créature maléfique. Sa pose est souvent rêveuse 
et contemplative. Dans la peinture de genre, c’est 
son appartenance à sa classe qui s’affirme, à 
travers son rôle maternel ou la richesse des 
toilettes qui dénotent son statut social. S’il est 
difficile de parler de réalisme comme nous 
l’entendons en France, c’est parce que les arts 
visuels relèvent d’un enseignement moral. Cela 
explique en partie la difficulté pour les artistes 
britanniques de peindre le nu féminin.

En revanche, les scènes d’intérieur qui mettent en 
valeur famille (femme et enfants pour la plupart) 
et possessions matérielles (tableaux, meubles de 
palissandre) comptent parmi les plus prisées. Le 
tableau ci-dessus, Intérieur comprenant le portrait 
de John Sheepshanks chez lui à Old Bond Street 
est parfaitement représentatif du genre. William 
Mulready fait partie de ces artistes qui se 
constituèrent une petite fortune en alimentant le 
marché de l’art d’œuvres recherchées par les 
nouveaux membres de la classe moyenne. La 
demande est très forte : pour faire montre de leur 
richesse et de leur goût au sein de leurs nouvelles 
demeures cossues, ces derniers achetaient 
tableaux, gravures et aquarelles ensuite exposées 
dans le salon et le vestibule. Le sujet du tableau 

(subject-matter) est au centre des préoccupations 
des artistes victoriens, d’où le succès des peintures 
de genre. Dans son anthologie consacrée à la 
peinture victorienne, Lionel Lambourne affirme 
que, selon les critiques d’art et les directeurs de la 
Royal Academy, la narration est un des critères 
dominants d’une composition réussie3. Les 
narrative paintings ou œuvres qui mettent en scène 
un récit (forme plus ou moins dégradée de la 
peinture d’histoire4) transmettent au spectateur 
une vignette dans la vie des personnages de la 
composition. En ce sens, le rôle de l’artiste n’est 
pas si éloigné de celui de l’écrivain qui se doit 
d’observer caractéristiques, soucis et travers 
moraux de la société qu’il côtoie.

***

C’est dans les années 1970 que le mouvement 
préraphaélite connut un regain d’intérêt en 
Grande-Bretagne (après être tombé en désuétude 
au début du 20ème siècle), probablement parce 
que les tableaux de la confrérie faisaient écho aux 
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révolut ions socia les de l ’époque, e t ce 
principalement au sein de la contre-culture 
psychédélique (Jimmy Page, le guitariste du 
groupe de hard rock Led Zeppelin, retrace son 
acquisition de trois tapisseries de Burne-Jones en 
1978 sur le site web de la Tate5). En s’intéressant à 
la passion des Victoriens pour l’imaginaire, des 
collectionneurs anglais comme Jeremy Maas 
(1928 – 1997) et Christopher Wood (1942 – 2009) 
ont publié essais et livres d’art qui ont permis aux 
Préraphaélites, symbolistes et artistes des fairy 
paintings d’entrer au panthéon de l’art des îles 
britanniques. Progressivement, cette ouverture 
s’est étendue aux autres mouvements et genres de 
l’époque victorienne, ainsi qu’aux collectionneurs 
et musées étrangers. De 
g r a n d s m é c è n e s e t 
directeurs de galeries ont 
ainsi enrichi les collections 
américaines d’œuvres de la 
période victorienne.

Certains tableaux issus de 
collections anglaises, s’ils 
semblent particulièrement 
prop ices à convoquer 
l ’ a t m o s p h è r e d e l ’ è r e 
victorienne dans l’esprit des 
spectateurs, paraissent 
également représenter l’art 
britannique dans un sens plus large. Ophélie de 
John Everett Millais et la Lady of Shalott de John 
William Waterhouse, comptent parmi les ‘stars’ de 
la Tate Britain à Londres : chaque fois qu’un de 
ces tableaux n’est pas exposé, les visiteurs 

s’enquièrent auprès des gardiens pour savoir où il 
se trouve. Ce sont ces deux tableaux dont les 
produits dérivés sont les plus recherchés à la 
boutique (marque-pages, puzzles, aimants, 
reproductions). En 1999, note Peter Trippi dans sa 
monographie sur Waterhouse, la boutique du 
musée n’a vendu pas moins de 27 600 cartes 
postales figurant une reproduction de cette héroïne 
des légendes arthuriennes. La culture populaire 
s’est ré-approprié Ophélie et la Lady of Shalott, au 
préalable plutôt destinés à un public capable de 
reconnaître la référence littéraire. Leurs produits 
dérivés contribuent à renforcer l’identité de 
marque du musée : Ophélie, le tableau le plus connu 
de Millais, a été choisi pour la campagne 

p u b l i c i t a i r e d e l a 
rétrospective consacrée 
à l’artiste fin 2007. Les 
méthodes utilisées par 
l e s i n s t i t u t i o n s 
culturelles pour rendre 
a c c e s s i b l e l ’ a r t 
victorien (que ce soit 
a u s e i n d e l e u r s 
espaces ou grâce à 
leurs sites Internet) 
sont cruciales pour 
comprendre l’évolution 
de sa perception. Ainsi, 

l’utilisation des nouvelles technologies par les 
musées et galeries a engendré un changement 
radical dans la présentation des collections, pour 
attirer un public plus large. Ce bouleversement 
pourrait expliquer en partie l’intérêt que celles-ci 
suscitent.

***

La France, quant à elle, entretient avec l’art des 
îles britanniques des relations complexes et 
conflictuelles. L’influence de la peinture française a 
toujours été mieux appréciée en Grande-Bretagne 
que l’inverse. Mais la rivalité qui oppose ces deux 
pays a rarement été examinée sur le plan 
artistique. Depuis le 18e siècle, il existe en réalité 
une fascination souvent dissimulée des français 
pour l’art britannique. Cela fait quelques années 
que nous assistons à une curiosité croissante pour 
l’art de la période victorienne, à travers de grandes 
expositions itinérantes telles « Une ballade d’amour et 
de mort : photographie préraphaélite en Grande-
Bretagne » (2011, Musée d’Orsay), « Beauté, morale 
et volupté dans l’Angleterre d’Oscar Wilde » (2011 – 
2012, Musée d’Orsay, avec un total de 400 000 
visiteurs) et plus récemment « Désirs et volupté à 
l’époque victorienne » au Musée Jacquemart-André 
(2013 – 2014). On remarquera l’insistance des 
institutions culturelles sur les notions de volupté 
ou de décadence ainsi que les explications qui 
soulignent l’importance des influences françaises 
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auprès des artistes anglais. S’il reste encore 
beaucoup à faire, on ne peut que louer l’audace des 
conservateurs et commissaires qui réalisent des 
expositions enfin consacrées uniquement à l’art de 
la période victorienne.

J’espère que ce dossier placé sous l’égide de la 
féminité vous permettra de réévaluer la production 
visuelle du 19e en Grande-Bretagne, pour 
comprendre que derr i ère ce t apparent 
sentimentalisme se dissimule angoisses et 
inquiétudes chères à la psyché anglo-saxonne. Les 
victoriens (et surtout les « victoriennes » !) que 
l’on a longtemps crus prudes et dominés par toute 
une série de stricts codes moraux, sont en réalité 
bien plus préoccupés par la sexualité que l’on 
imagine. Si bien des peintures de l’ère victorienne 
nous apparaissent comme inférieures aux chefs-
d’œuvre de Monet et Renoir, rappelons-nous qu’il 
existe une autre façon de les regarder, car, tout 
simplement, elles nous racontent une micro-
histoire, celle des collectionneurs, artistes et 
modèles de l’époque. Alors que la photographie 
n’en est qu’à ses balbutiements, ces œuvres 
demeurent tout autant de vignettes d’une société 
qui a connu des bouleversements politiques et 
culturels sans précédent. La représentation des 
femmes à l’époque victorienne témoigne bel et bien 
du passé, de leur mode de vie, leurs activités 
quotidiennes et leurs loisirs, auprès de leurs pairs 
d’une part, mais aussi auprès des classes 
laborieuses et ouvrières. En ce sens, les arts visuels 
de l’époque victorienne constituent un reflet plutôt 
fidèle de la condition féminine en Grande-
Bretagne, car c’est la bourgeoisie qui fut à l’origine 

de ces bouleversements et put progressivement 
dominer le monde de l’art. Puisse cette série 
d’articles bousculer vos opinions et vous amener 
vers une toute autre vision de la femme à une 
époque où l’empire britannique peut se targuer 
d’être la première puissance mondiale sur le plan 
politique, économique et culturel.

L.N.

***
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au musée d’Orsay, 2012

Notes : 

[1] http://musee.louvre.fr/bases/doutremanche/
contenu_a.php?page=1110&lng=0&amp;

[2] Le terme allemand de kitsch est particulièrement 
approprié dans ce cas car il désigne à l’origine la 
consommation de produits culturels par une classe 
moyenne qui devient de plus en plus puissante grâce à 
l’industrialisation et l’urbanisation européennes au 
19ème siècle. Or, la plupart des tableaux auxquels 
nous allons faire référence sont appréciés par la classe 
bourgeoise et moyenne en Grande-Bretagne.

[3] Lionel Lambourne, Victorian Painting, pp.5 – 13

[4] La peinture d’histoire désigne un genre pictural 
qui s’inspire de scènes issues de la Bible, la mythologie 
gréco-romaine, l’histoire antique ou l’histoire récente. 
Selon André Félibien, le théoricien du classicisme 
français, la peinture d’histoire est placée au sommet de 
la hiérarchie des genres (Conférence à l’Académie 
Royale de peinture et de sculpture, 1667). A l’époque 
victorienne, les enseignants de la Royal Academy de 
Londres considéraient encore ce genre comme le plus 
noble, même si la hiérarchie s’est progressivement 
estompée pendant la seconde moitié du 19ème siècle.

[5] http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/
t h e y - s h o o k - m e  
[6] Le costume drama ou historical period drama est 
un genre cinématographique et télévisuel dont le but 
est de transporter le spectateur dans une période 
donnée pour qu’il ait l’impression « d’y être ». Une 
attention particulière est accordée aux costumes et aux 
décors qui prennent autant d’importance que 
l’intrigue. Bien souvent, le film ou la série télévisée se 
permet plusieurs libertés avec les événements 
historiques pour mettre l’accent sur l’aventure ou la 
romance qui présentent un fort potentiel narratif. La 
série Desperate Romantics qui porte sur les débuts de 
la Confrérie préraphaélite, et met en scène une vision 
plutôt sex, drugs et rocknroll de ce courant artistique, 
en est un parfait exemple.
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CHAPITRE 1
∏

VICTORIA, UN 
MODÈLE POUR 
NOUS TOUTES

Alexandrina Victoria de Hanovre, princesse de 
Kent, monte sur le trône du Royaume-Uni le 
20 juin 1837, alors à peine âgée de 18 ans. 
Seule héritière de la couronne, elle est depuis 
s o n e n f a n c e l ’ o b j e t d e t o u t e s l e s 
représentations. Ainsi, peu de souverains se 
sont aussi distingués comme la reine Victoria 
dans le développement de l’art officiel, l’art 
royal. Souveraine, mère, femme, mécène et 
artiste, elle insuffle un renouveau dans l’art 
britannique et notamment celui du portrait qui 
est depuis 50 ans sujet aux règles de Sir 
Joshua Reynolds. A travers ses toiles et 
photographies se forme un modèle qui devient 
la norme dans l’Angleterre victorienne. Ses 
coiffures, ses vêtements, jusqu’à la pose 
qualifiée d’ingresque1. Jusqu’à quelle mesure 
ce modèle fut-il repris ? 



SON RÈGNE EN DATES

• 1819 : Naissance au palais de 
Kensington

• 1837 : Accession au trône

• 1840 : Mariage avec Albert, 
prince de Saxe-Cobourg et 
Gotha

• 1843 et 1845 : Visites en France

• 1857 : Naissance du 9e et 
dernier enfant, Béatrice

• 1861 : Mort de la mère de 
Victoria et de son époux, Albert. 
Début du deuil de la reine entre 
Windsor et Balmoral

• 1867 : Victoria, reine du Canada

• 1876 : Victoria, impératrice des 
Indes

• 1887 : Jubilé d’or 

• 1897 : Jubilé de diamant

• 1901 : Mort de Victoria. Lui 
succède son fils, Edouard VII

Le portrait, depuis la réforme anglicane (1529), est le genre favori en Grande-Bretagne, commandé par toute 
personne qui a les moyens de s’offrir les services d’un bon peintre. Le genre explose après la Restauration et 
surtout au XVIIIe siècle sous le pinceau délicat d’un Gainsborough, d’un Ramsay ou encore mieux d’un 
Reynolds2. Celui-ci se décline à tout moment de la vie : l’enfance, le mariage, une promotion ou une victoire 
militaire, la naissance d’un enfant… Il ne s’agit donc pas d’une nouveauté de voir le portrait d’une souveraine 
affiché de toute part. Cette profusion s’explique aussi par l’étendue de l’empire britannique au XIXème siècle 
qui s’étend en Afrique, au Proche-Orient et en Inde. Le changement se retrouve dans le traitement, d’une 
part car il s’agit d’une femme. La dernière reine représentée en tant que souverain en Grande-Bretagne est 
Elizabeth I, soit près de 250 ans auparavant. Entre temps, l’Académie était née et l’art évolua de la 
prédominance du dessin à la victoire de la couleur, de l’hégémonie de l’art européen au triomphe des artistes 
anglais en Europe. Au moment où Victoria monte sur le trône, les artistes anglais sont finalement estimés sur 
le continent.

Comment représenter un souverain au XIXe siècle ? A l’heure 
où la société bourgeoise et les grands industriels dominent la 
société européenne, quel rôle joue-t-il ? Depuis le XVIIe siècle, 
le souverain joue un rôle de représentation, son pouvoir 
contrôlé par un parlement et un premier ministre élu par le 
peuple. Quel but alors à représenter la reine ? La continuité 
d’une tradition millénaire. La Grande-Bretagne reste avec le 
Vatican et le Japon la plus longue monarchie de l’histoire 
humaine. Le souverain britannique prend la place de 
patriarche. Chef de l’église anglicane, de l’ordre de la Jarretière 
et de nombreuses traditions encore vivaces, il représente l’ordre 
pérenne. Les hommes politiques s’inter-changent mais à côté 
d’eux demeure une figure rassurante et surtout permanente. 
Sans véritable pouvoir politique, le souverain a cependant un 
devoir de conseil sur la politique. Ils sont au service du peuple 
et se doivent aussi de l’aider à leur manière. C’est ainsi que 
Victoria et son époux joignirent leurs efforts dans l’aide aux 
plus démunis et notamment aux ouvriers, même si les effets ne 
furent pas ceux escomptés comme en témoignent les œuvres de 
Charles Dickens. Ils furent aussi de grands protecteurs des arts 
et des sciences. C’est sous leur règne que se développent les 
grands musées anglais.
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Le portrait royal se doit donc 
de respecter la tradition : 
Dans les deux derniers 
portraits ci-contre, une 
aquarelle de son peintre 
f a v o r i F r a n z - X a v e r 
W i n t e r h a l t e r e t u n e 
photographie, elle porte une 
couronne ou un diadème et le 
ruban bleu de l’ordre de la 
J a r r e t i è r e . R i c h e m e n t 
hab i l l ée e t parée , e l l e 
symbolise la prospérité de la 
G r a n d e - B r e t a g n e . C e 
premier type de portrait était 
t rès largement di f fusé . 
L’aquarelle ci-dessus fut 
lithographiée dans le but 
d’être ensuite diffusée dans 
l’empire. La photographie, 
elle, est un des portraits les plus célèbres de la 
reine. Il sert aujourd’hui de portrait-référence dans 
l’article Wikipédia sur la reine Victoria. Entre ces 
deux portraits se sont passés près de trente ans de 
règne et de drames. Le prince Albert, son époux, 
meurt d’une fièvre typhoïde fulgurante en 1861. 
La plupart de ses enfants sont désormais mariés 
aux plus grands partis royaux d’Europe. Pourtant, 
le visage demeure dans une même impassibilité. Ce 
n’est pas la femme qui est représentée mais le 
souverain.

***

Cette impassibilité et les 
attributs qui symbolisent la 
fonction de la reine reste la 
base de ce qu’on appelle « le 
portrait d’apparat ». Celui-
ci est commandé par les 
plus grands du royaume 
depuis le XVIe siècle. Au 
XIXe siècle, les aristocrates 
ne sont plus les seuls à se 
faire représenter et sont 
r e j o i n t p a r l a h a u t e 
bourgeois ie (financier, 
industriels). Leurs épouses 
a u s s i f o n t l ’ o b j e t d e 
p o r t r a i t s p e r s o n n e l s , 
souvent le pendant de celui 
du mari. Les personnalités 
les plus importantes comme 
les cantatrices où certaines 

grandes actrices font aussi l’objet de ce type de 
portraits d’apparat. Ils reprennent cette tradition 
sous le pinceau notamment de sir George Frederic 
Watts ou de Lord Frederic Leighton, deux des 
plus grands portraitistes du XIXe siècle. L’œuvre 
ci-contre est de Leighton. Elle représente Ellinor 
Guthrie de profil, le visage de face, en train 
d’arranger un bouquet de fleurs. Derrière elle, on 
découvre une toile de style vaguement orientaliste 
et qui peut rappeler les œuvres que le peintre a 
l’habitude de peindre. Une chaise richement ornée 
complète l’œuvre. Il pourrait donc s’agir d’un 
mécène du peintre. On y retrouverait alors ses 
attributs : une toile mais aussi des objets marquant 
sa richesse. Sa robe noire montre qu’il pourrait 

s’agir d’une veuve. L’attitude est conventionnelle, 
le visage impassible. Un exemple parmi tant 
d’autre, mais rare du fameux peintre d’histoire 
aristocrate.

***

En tant que femme aimant son époux et mère de 
neuf enfants, la reine Victoria se fit aussi largement 
représentée accompagnée de son époux et de ses 
enfants. L’œuvre la plus célèbre est de Franz-
Xaver Winterhalter3 où la reine se représente 
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entourée de sa famille. La reine ? Nous devrions 
plutôt parler d’un couple entouré de ses enfants. 
D’autres œuvres, principalement du même artiste, 
montrent les enfants sujets de tableaux qui servent 
alors plus comme souvenir de leur enfance que 
d’un véritable portrait officiel. En effet, cette autre 
série de portrait sont beaucoup plus intime, en 
témoigne cette œuvre où la reine est accompagnée 
de son troisième fils et son préféré, Arthur. Ce type 
de portraits répond à un goût pour l’enfance qui se 
développe tout au long du XVIIIe siècle. Ces 
derniers étaient avant uniquement réservés aux 
enfants les plus importants comme les héritiers de 
la couronne. Au XVIIIe siècle, avec les réflexions 
des Lumière sur l’éducation4, les enfants 
deviennent des personnes à part entière qui 
désormais ont un poids dans la 
société. Outre cette tendance 
qui se poursuit au XIXe siècle, 
ces portraits sont le reflet de 
l’amour maternel pour ces 
enfants. La toile ci-contre 
immortalise les premiers de vie 
d’Arthur à Osborne House. Ici, 
la reine porte une robe au décor 
floral et aucun détail de sa 
royauté. On suppose qu’il s’agit 
d’une personne de haute 
naissance par sa tenue et par le 
décor du jardin en arrière-plan 
surplombant une baie dont les 
couleurs font penser à un 
paysage méditerranéen. Cette 
idée est confortée par la date de 
l’œuvre, à l’été 1850. Empreinte 

de douceur, cette œuvre n’a pour sujet que l’amour 
maternel.

***

La reine Victoria ne fut bien évidemment pas la 
seule à se faire représenter entourée de ses enfants. 
En outre, l ’œuvre de Winterhalter citée 
précédemment5 s’inscrit dans une production 
répandue avant sa création, à l’instar de cette 
peinture de George-Frederic Watts. Il s’agit d’un 
portrait de famille où les parents, placés à gauche, 
sont entouré de leurs quatre enfants. L’accent est 
mis sur l’ainé très certaine-ment qui, représenté 
tout à droite, regarde le spectateur et semble faire 
l’objet d’un portrait à lui tout seul, inscrit dans 
cette œuvre. Les autres enfants regardent vers 

leurs parents. Les ainés sont habillés à la grecque, 
suggérant leurs origines comme le confirme leur 
nom de famille. D’autres portraits de famille 
montrent plus volontairement la mère et l’enfant 
encore en bas-âge. Rapidement, ce type de portraits 
passe dans le domaine de la scène de genre. La 
maternité devient un sujet universel où la femme 
reste le personnage principal. Sir Edwin Landseer, 
peintre académique de scènes de genre. Originaire 
de Londres, il est cependant inspiré par la 
campagne écossaise qu’il visite dès 1824. En 
ressort une belle œuvre quasiment inconnue : A 
Highland Shepherd’s Home6. Conservée dans les 
collections du gouvernement britannique, elle est 
datée de 1836. On y voit un couple penchés sur le 
berceau de leur premier né endormi. Située dans 
un intérieur paysan, entouré d’animaux de la 
ferme, l’œuvre se distingue par sa douceur, sa 
palette chaude et son côté anecdotique. L’artiste 
montre une famille comme tant d’autres, tout 
comme Victoria s’était montrée comme toutes les 
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mères. Ces dernières œuvres ne sont pas destinées 
à être exposées au public mais à être admirées en 
privé.

***

Outre la peinture, le couple Victoria / Albert 
favorisa aussi toutes les avancées techniques dans 
le monde de l’art et des sciences, et en particulier 
la photographie. Des centaines de photographies 
sont conservées du couple, de leurs enfants puis 
après 1861 de la reine veuve. La plus grande 
collection, et les plaques originales, sont presque 
intégralement conservées dans les collections 
royales. Le Victoria & Albert Museum conserve 

aussi un certain nombre de photographies de la 
reine mais aussi de la société victorienne. L’une 
d’entre elle, datée de 1860, est assez célèbre. Elle 
représente la reine Victoria penchée vers son 
époux en train de lire. Ce cliché est l’un des 
derniers pris avant la mort de ce dernier. Au-delà 
du portrait, c’est le mouvement, l’action, la mise en 
scène qui est mise en valeur. Ce type de cliché 
demandait aussi de rester un certain temps dans la 
même pose, le temps que l’image se fixe sur la 
plaque de verre, ensuite transposée sur papier 
photographique. Faisant partie de ces clichés 
intimes, cette photographie confirme la première 
fonction donnée à cette dernière : le souvenir.

La plupart de ces photographies étaient en effet 
réalisées à un moment clé de la vie, notamment 
avant le départ à la guerre ou au moment d’un 
mariage. Ce type d’image, plus rapides qu’une 
peinture, et plus économiques, permettent aussi 
aux classes les plus moyennes de pouvoir s’offrir 
un portrait de famille et des souvenirs à 
transmettre aux générations suivantes. Pendant 
plusieurs décennies, les photographes ont aussi 
réalisé des études, mettant en scène des portraits 
ou des activités pour comprendre et améliorer la 
photographie. Simultanément, des revues 
appara i s sen t pour l e s amateurs . Deux 
photographes femmes se distinguent de ce milieu 
particulièrement masculin : Julia Margaret 
Cameron et Lady Clementina Hawarden. De 
nombreuses photographies de ces dernières sont 
aussi conservées au Victoria & Albert Museum, en 
témoigne cette magnifique œuvre de Lady 
Hawarden. La plupart de ses photos sont datées 

des années 1860. Dans ces oeuvres, la 
photographe fait poser ses enfants, ci-dessus sa 
fille. Dès lors, on note la volonté de placer la 
photographie dans une dimension artistique avec 
cette attitude poétique, accueillant la lumière et qui 
permet aussi de travailler les ombres.

***

Au final, quel rôle donner à la reine Victoria dans 
la représentation de la femme britannique au XIXe 
siècle ? En tant que garante de la tradition, elle fut 
l’un des grands mécènes de la tradition 
académique, tout comme le pouvoir français à la 
même époque. Cependant, ceci ne l’empêcha pas 
de parrainer des expériences artistiques inédites et 
ciblées dans le temps. En tant que première femme 
du royaume, elle était bien évidemment celle que 
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tout le monde connaissait et celle que tout le 
monde regardait. Si son attitude mais aussi son 
sens de la mode fut copiée, les canons qu’elle 
emprunta dans ses représentations sont des règles 
déjà bien établies. A l’heure de l’avant-garde, de 
nombreux artistes proposeront donc des solutions 
différentes. Entre tradition et innovations, la 
femme se place au centre de cette société qui 
change et qui bouleverse aussi le regard artistique. 
C’est au programme, dès la semaine prochaine…

C.C.

Table des illustrations : 

Couverture : Franz-Xaver Winterhalter, Reine 
Victoria, 1855, aquarelle sur papier, 38,3×26,7cm, 
collections royales de S.M. Elizabeth II

1. William Behnes, Buste de la princesse Victoria 
enfant, 1829, collections royales de S.M. Elizabeth 
II (château de Windsor)

2. Alexander Bassano, Reine Victoria, 1882, négatif 
sur verre, National Portrait Gallery

3. Lord Frederic Leighton, Mrs James Guthrie, 
1864-1865, huile sur toile, 211x138cm, Yale Center 
for British Art

4. Franz-Xaver Winterhalter, La reine Victoria et le 
prince Arthur, 1850 collections royales de S.M. 
Elizabeth II

5. George-Frederic Watts, Alexandre Constantin 
Ionides et son épouse, 1841-1842, huile sur toile, 
150x183cm, Watts Gallery

6. John Jabez Edwin Mayall, La reine Victoria et le 
Prince consort, 1860, photographie, 9x6cm, Victoria 
& Albert Museum

7. Lady Clementina Hawarden, Clementina Maude, 5 
Princes Gardens (Photographic Study), 1862-1863, 
photographie, 15x13cm, Victoria & Albert Museum

8. Sir Edwin Landseer, la reine Victoria et le Prince 
Albert au bal costume du 12 mai 1842, 1842-1846, 
huile sur toile, 143x112cm, collections royales de 
S.M. Elisabeth II

Notes :
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(1780-1867), grand peintre français de la 1ère 
moitié du XIXème siècle

2. Thomas Gainsborough (1727-1788), Allan Ramsay 
(1713-1784) et Sir Joshua Reynolds (1723-1792) 
sont trois des plus grands portraitistes du XVIIIème 
siècle.

3. Cf. Un Art Anglais ? du 9 juin 2014 Une reine en 
portrait : Victoria, image 1 : http://unartanglais.com/
2014/06/09/une-reine-en-portrait-victoria/

4. De nombreux ouvrages traitent de ce sujet : Emile 
ou de l’Education (Rousseau) par exemple

5. Cf note 3

6. Cf. www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/a-highland-
shepherds-home-28652.
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CHAPITRE 2
∏

LE PORTRAIT 
VICTORIEN 

ASPECTS SOCIAUX , AUTHENTICITÉ 
ET INTROSPECTION

« Délicate », « modeste », « gracieuse », 
« élégante », voilà tout autant de qualificatifs 
que l’on trouve dans la littérature du début de 
l’ère victorienne pour dresser le portrait du 
« sexe faible ». La silhouette favorite est celle 
du sablier : la taille doit être menue, mais la 
poitrine généreuse et les hanches amples. Au 
sein des arts, c’est ce même idéal que prônent 
les artistes dans les années 1840 et 1850.
Depuis l’époque élisabéthaine, les britanniques 
font du portrait une véritable obsession. Cet 
« enfant de la Renaissance »1 acquiert une 
importance capitale alors que la Réforme 
Anglicane proclame l’interdit sur la production 
d’images religieuses. Alors que les Tudors et 
les Stuarts gouvernent, ce genre pictural 
influencé par les idéaux humanistes permet de 
représenter l’homme au centre du monde. 



C’est bien lui qui peut servir d’intermédiaire avec 
Dieu, les anges et le règne animal. Tandis que se 
constitue l’école anglaise de peinture, le sujet du 
portrait se charge de connotations licencieuses.

Les échanges avec le continent ne sont pas en 
reste : les peintres britanniques prennent 
connaissance des concepts avancés pendant la 
conférence à l’Académie Royale de Peinture et de 
Sculpture en 1667 par André Félibien, le 
théoricien du classicisme français2. Dans ses 
Discours, l’artiste et président de la Royal Academy 
Sir Joshua Reynolds considère la peinture 
d’histoire comme le genre pictural le plus noble, 
mais tentera d’élever le portrait au rang de 
peinture allégorique tout au long de sa carrière.

***

Les critiques d’art et conservateurs jugent souvent 
l’époque georgienne comme la période d’apogée du 
portrait en Grande-Bretagne. Lorsque Victoria 
monte sur le trône en 1837, l’Académie souffre de 
la perte du renommé portraitiste Thomas 
Lawrence (1769 – 1830), si bien que l’ancien 
directeur de la National Gallery Roy Strong 
caractérise le portrait victorien de « stérile sur le 
plan pictural » ; il ne ferait que « réaffirmer les 
codes esthétiques des siècles précédents ». 
Nombreux s’accordent pour déclarer que seuls les 
portraits préraphaélites font preuve d’innovations 
afin de rivaliser avec le succès de la photographie.

En effet, la Royal Academy soutenait ardument les 
portraitistes. Lors de l’exposition annuelle, il 
n’était pas rare d’entendre des académiciens se 

plaindre des portraits qui envahissaient les murs, 
d’autant plus que leurs formats adoptaient des 
dimensions parfois monumentales. Ceux-ci 
constituaient la fierté des peintres britanniques. 
On les réalisait selon les règles du « grand style » 
célébrées par Reynolds, issues de l’idéal classique : 
titres indéterminés à vocation allégorique, apologie 
de vertus cardinales et idéalisation des modèles 
composaient les éléments essentiels de ces 
tableaux.

La National Portrait Gallery fut en effet fondée en 
1856, non dans un but artistique mais historique, 
pour susciter l’inspiration. Elle expose « les traits 

des personnages qui ont accomplis des faits dignes 
de notre admiration ». La fondation de cette 
institution témoigne aussi de l’esprit scientifique 
du peuple britannique qui a toujours nourri une 
véritable fascination pour la représentation du 
visage. A cette même époque, on se passionne pour 
l’analyse physionomique. La taille et la forme des 
traits physiques, codifiés depuis le 17ème siècle, 
renseignent le spectateur sur les aspects de la 
personnalité.

J’ai tenté d’effectuer ici une sélection d’artistes 
plus ou moins connus du grand public (en 
particulier britannique). Il a fallu constituer un 
bon équilibre entre la diversité des mouvements, 
des techniques picturales (peinture à l’huile bien 
sûr, mais aussi dessin et gravure) et des 
compostions (gros plan, à mi-corps, de plein pied) 
sans oublier les artistes femmes. Mis à part la toile 
de Kennington, j’ai écarté les portraits de groupe 
pour me concentrer uniquement sur la figure 
féminine. C’est pourquoi vous apercevrez des 
noms certainement déjà croisés et d’autres plus 
obscurs. Quant aux autres portraitistes de renom, 
ils seront mentionnés ainsi que leurs domaines de 
prédilection, mais sans que je m’attarde sur une 
analyse détaillée de leur œuvre.

***

Les sujets d’actualité

Rappelons que la représentation des classes 
laborieuses est très rare, celles des sans-abris et 
des mendiantes peut-être plus encore. La vocation 
de ces sujets d’actualité est polémique, mais ils 
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restent sélectifs et respectent souvent la tradition 
esthétique alors en vogue. Ils témoignent de la 
mainmise de la bourgeoisie sur le marché de l’art, 
dont le goût se tourne vers les scènes de la vie 
moderne. Ces sujets, accessibles à un public plus 
large, mettent l’accent sur la dimension narrative, 
et se rapprochent donc de la scène de genre. Ils 
permettent aussi de satisfaire les exigences des 
classes moyennes : si les peintres académiques ne 
recherchent pas nécessairement la représentation 
fidèle de la réalité, c’est parce qu’ils tentent 
d’élever le spectateur et de lui apporter un 
enseignement exemplaire.

Luke Fildes (1843 – 1927), Frank Holl (1845 – 
1888) et Hubert von Herkomer (1849 – 1914)  

comptèrent parmi les plus grands portraitistes de 
la vie moderne. Ce dernier recevait environ 25 
000£ par an. Pour s’en défendre, il affirmait que la 
représentation de la pauvreté correspondait à son 
vaste projet qui consistait à croquer sur le vif 
toutes les couches de la société confondues, un 
devoir moral qu’il se devait de transmettre aux 
générations futures. Si Holl, quant à lui, bien qu’il 
périt si jeune, se mit à peindre exclusivement des 
portraits. Il en réalisa plus d’une vingtaine par an 
jusqu’à sa mort, avant de crouler sous la surcharge 
de travail et la pression exercée par ses 
commanditaires.

A travers le regard de l’homme artiste, la femme 
est une icône passive de la souffrance. Elle a pour 
but de provoquer l’émotion et la pitié chez le 
spectateur sans le déranger à travers un trop grand 
réalisme. Dolly par Luke Fildes en est un parfait 
exemple. Le modèle pourrait être la domestique 
d’une riche country-house. Elle semble surprise dans 
son travail. Son doux regard teinté de mélancolie 
interpelle le spectateur qui se voit attribuer une 
position de voyeur. Bien souvent, ces portraits de 
domestiques étaient commandés par leurs maîtres, 
ils avaient pour fonction de préserver un 
document sur la vie quotidienne du domaine.

***

Si la femme comme symbole de la pauvreté tend 
vers l’objectification sous le pinceau d’un homme, 
son rôle se complexifie lorsqu’une femme choisit 
pour sujet un modèle du même sexe. Dans sa 
gravure de Bathsheba, l’aquarelliste Helen 
Allingham (1848 – 1926) a choisi un passage du 

roman Loin de la foule déchainée par Thomas 
Hardy pour son intensité dramatique. Après que 
Boldwood, un jaloux fermier d’âge mûr ait été 
séduit par Bathsheba, ce dernier accuse sa bien-
aimée de porter plus d’intérêt à un jeune soldat. 
Plutôt que de se concentrer sur la confrontation 
entre les deux amants, Helen Allingham se focalise 
sur la réaction de la jeune femme. La pose typique 
des mains portées à la tête, décrites telle quelle 
dans le roman, signifient l’état de détresse 
émotionnelle de la jeune fille. Son portrait en pied 
et sa jupe blanche ressortent sur un paysage qui ne 
coïncide en revanche aucunement avec la 
description du Wessex que Thomas Hardy nous 
livre aux chapitres 31 et 32.
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La pauvreté rurale demeure un sujet très populaire 
parmi les portraitistes de la vie moderne. Plus rare 
sont les œuvres consacrées à la pauvreté urbaine, 
fléau de l’époque victorienne. Thomas Kennington 
(1856 – 1916), qui en fit sa spécialité, se 
considérait comme un peintre « de la réalité 
sociale ». Après avoir étudié à l’Académie Julian 
de Paris, puis sous l’égide de William Bouguereau, 
Kennington s’employa à peindre des scènes de la 
vie de sans-abris ou de veuves éplorées. 
Kennington fut, entre autres, à l’origine de la 
création du New English Art Club en 1886, une 
société alternative en réaction aux enseignements 
de la Royal Academy. Ses membres s’inspirèrent 
des sujets ruraux qui avaient attiré les naturalistes 
français (en particulier George Clausen, Stanhope 
Forbes et Philip Wilson Steer).

Grâce aux gravures illustrant les romans de 
D i c k e n s p u b l i é e s d a n s l e s j o u r n a u x  
hebdomadaires et mensuels, le thème de l’enfant 
victime de la pauvreté urbaine enflamme l’esprit 
des artistes. Les riches tons ocre de la composition 
et la touche fluide évoquent l’œuvre du peintre 
espagnol Murillo (17e siècle) qui avait fait des 
enfants pauvres son thème de prédilection. Les 
yeux clos de la petite fille, ses guenilles et le 
morceau de pain dans l’assiette dénotent le 
dénuement extrême. Ces toiles à vocation 
pathétique paraissent dérangeantes au spectateur 
du 21e siècle. Tout en transgressant les 
conventions du portrait, elles signalent la 
fascination que les victoriens nourrissaient pour la 
femme pauvre, cette « autre » icône de la misère du 
monde.

Le portrait mondain : aristocrates, bourgeoises et 
femmes célèbres

Alors que le succès de la peinture d’apparat 
décline, les portraitistes, pour acquérir une 
certaine renommée, doivent se démarquer du 
Grand Style. Cela explique en partie la difficulté 
que la reine eut à trouver son portraitiste officiel. 
Pourtant, le portrait mondain s’inspire très 
largement des représentations officielles de 
Victoria. La présence d’une femme sur le trône 
d’une des nations mondiales les plus puissantes 
charge la position déjà complexe de la femme 
d’une dimension symbolique. La souveraine 
possède le visage féminin le plus célèbre de 

l’époque. Sa représentation, issue des canons de 
beauté de la Renaissance, rappelle le faciès des 
vierges à l’enfant. Les cheveux, séparés au milieu 
par une raie, sont attachés en bandeaux. La tête à 
l’ovale parfait est légèrement inclinée, et les traits 
respectent les proportions enseignées à la Royal 
Academy : la ligne du regard et celle du nez 
fractionnent le visage en deux parties égales.

Progressivement, les portraitistes éveillent 
l’attention des spectateurs sur la notion d’identité.  
Alors que l’état cherche à investir tous les aspects 
de la vie publique et privée, les portraitistes 
réaffirment le crédit de l’individu dans les arts: la 
pose et l’expression du modèle féminin dépendent 
plus du contexte dans lequel elles sont produites 
plutôt que de la permanence de qualités 
immuables. Dépeindre les femmes nous informe 
sur leur statut social, leurs relations et même leur 
personnalité3. Il s’agit avant tout d’établir un bon 
équilibre entre la ressemblance avec le modèle et le 
raffinement de la facture.

La fin des années 1860, la technique de John 
Everett Millais (1829 – 1896) se reconnaît à ces 
riches à-plats de couleur et sa touche rapide. A 
travers ses portraits de célébrités, il tente de 
rivaliser avec les grands maîtres tels Van Dyck et 
Titien. Issu de la première génération de 
préraphaélites, il eut des difficultés à passer des 
scènes d’inspiration médiévale au portrait 
moderne : « De nos jours, les artistes doivent se 
battre avec un nouvel adversaire diabolique, le 
costume moderne ; qu’on ne s’étonne donc pas que 
très peu de portraits soient réussis »4.
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Sur ce tableau figure Esther Vanhomrigh 1688 – 
1723), la correspondante de Jonathan Swift. 
Vanessa fait en revanche allusion au pseudonyme 
que l’écrivain lui attribuait pour garder leur 
relation épistolaire secrète. Le portrait, 
entièrement imaginaire, montre l’héroïne une lettre 
à la main, la mine résignée, alors qu’elle apprend 
que son amant la quitte pour une autre femme, 
Stella, le deuxième volet du diptyque que Millais a 
consacré aux maîtresses de Swift.

James Tissot (1836 – 1902) fait également partie 
de cette génération d’artistes qui firent rapidement 
fortune. Il devient largement vilipendé, notamment 
par John Ruskin, pour ses « simples et 

malheureuses photographies en 
couleur d’une société des plus 
vulgaires »5. Comme beaucoup 
d’artistes français, James Tissot 
s’exile à Londres pendant la 
Commune (mars 1871). Tissot 
porte une grande attention au 
r e n d u e t d é t a i l s d e s a 
composition, mais également à 
la notion d’harmonie. Certaines 
toilent sont influencées par le 
réalisme et la mode à la 
française : un tableau tel 
Octobre rappelle l’immédiateté 
des pastels de Degas. Le regard 
aguicheur de la jeune femme 
interpelle le spectateur en 
l’invitant à la suivre. Le modèle 
r e p r é s e n t é e s t K a t h l e e n 
Newton, une femme divorcée 
que Tissot rencontre dans les 
années 1870, dont il tombe 
amoureux. Abandonnée par 
l’amant dont elle fut enceinte, 
elle commence à vivre avec 
Tissot à partir de 1876 et 
figurera dans la plupart de ses 
compositions futures.

Le portraitiste mondain entretien donc une 
relation complexe avec son modèle. L’américain 
John Singer Sargent (1856 – 1925) fut à ce titre 
impliqué dans un scandale qui lui valut son départ 
pour Londres. En 1884, il expose au Salon de 
l’Académie Madame X, mais toute l’audience 

reconnaît son commanditaire 
M a d a m e G a u t r e a u , u n e 
expatriée de Louisiane. « Oh 
quelle horreur ! » s’exclament les 
spectateurs. Le modèle et sa 
mère auraient rendu visite à 
Sargent dans son atelier en 
larmes, et n’achetèrent jamais 
l’œuvre. Sa période londonienne 
constitue pourtant  l’étape la plus 
prolixe de sa carrière. Il fut 
comparé à Vélasquez pour qui il 
vouait une véritable adoration 
après avoir étudié son œuvre en 
1879 à Madrid.

Le portrait de Lady Agnew fut loué 
dans le Times comme un 
parangon d’élégance. Née en 
1865, Lady Agnew est la petite-
fille de Robert Vernon, le baron 
de Lyveden. En 1889, elle 
épousa Sir Andrew Agnew, le 
b a r o n n e t d u c h â t e a u d e 
Lochnaw, qui commanda son 
portrait. Assise sur une bergère 
18ème qui accentue la finesse de 
ses formes, le modèle est assis 

dans une robe de mousseline mauve agrémentée 
d’une ceinture. Les draperies de soie chinoises du 
fond mettent en valeur les teintes claires de la 
composition. La pose languissante, l’habit et le 
décor indiquent le goût du modèle pour la mode et 
le mobilier modernes.
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Le portrait symboliste : l’allégorie de la beauté 
féminine

L’œuvre de James McNeil Whistler (1834 – 1903) 
permet d’établir le lien parfois ténu entre le 
portrait mondain et le portrait issu des cercles 
esthétiques et symbolistes6. Il avait déjà admiré la 
mélancolie qui émanait des jeunes filles peintes par 
Millais lors de sa seconde phase préraphaélite. 
Après s’être formé à Paris et fréquenté Henri 
Fantin-Latour, Whistler va jusqu’à rejeter le côté 
narratif du portrait tant chéri des victoriens pour 
placer son modèle dans un décor quasi abstrait.

Symphonie en blanc n°2 : la petite fille blanche nie 
l’identité du modèle pour insister sur la référence à 
la musique. C’est également à Paris dans les 
années 1860 que Whistler a pu observer les 
estampes japonaises qui l’influenceront pour le 
reste de sa carrière. La composition audacieuse en 
témoigne : l’artiste refuse de construire son tableau 
en plans, c’est l’impression générale d’harmonie 
qui doit primer sur le détail. L’ancienne modèle de 
Courbet et maîtresse de Whistler, l’irlandaise 
Joanna Hiffernan, pose ainsi dans une simple robe 
blanche. On a beaucoup décrié ce costume à 
l’époque où les femmes portaient des robes à 
crinoline. La chevelure auburn de Jo, son éventail 
japonais, les azalées et le bleu du vase constitue les 
seules touches de couleurs vives de la composition. 
« C’est brillant, c’est même trop brillant » 
s’exprimera Millais à ce sujet.

Vers la fin du siècle, les compositions de l’Aesthetic 
Movement deviennent de plus en plus décoratives. 
La théorie de l’art pour l’art atteint son 

paroxysme : la palette d’un Watts adopte des 
couleurs plus riches, tandis que les teintes d’un 
Burne-Jones (1833 – 1898) sont plus sourdes, 
presque lunaires. Les allusions à l’humeur et 
l’atmosphère de l’œuvre sont constantes : il s’agit 
d’insuffler au spectateur un sentiment de poésie.

Dans les années 1860, George Frederick Watts 
(1817 – 1904) décide d’entreprendre un projet 
d’envergure considérable qui coïncide avec les 

ambitions de la National Portrait Gallery. Les 
dimensions de ses portraits sont de taille moyenne 
(65 x 75 cm), « idéales » affirme Watts « pour 
produire un gros plan du visage ».

Ce portrait sensuel représente l’actrice Ellen Terry, 
alors âgée de dix-sept ans. Choisir invite modèle et 
spectateur à comparer les affriolantes mais peu 
odorantes camélias aux violettes, d’apparence plus 
modeste, mais à l’odeur plus attirante. La date du 
portrait correspond au mariage d’Ellen Terry avec 
Watts (de trente ans son aîné) et à l’abandon de sa 
carrière d’actrice. Le mariage dura à peine un an, 
Ellen Terry quitta Watts pour retourner sur les 
planches. La toile possède donc une signification 
particulière : elle symbolise le dilemme entre les 
vanités du monde et la transcendance de la vertu.

Pour un peintre qui tente de transmettre une 
interrogation sur l’existence humaine à travers ses 
toiles, le paradoxe reste entier : c’est précisément 
au moment où l’Aesthetic Movement célèbre le culte 
de la beauté que ses membres, Whistler excepté, 
cherchent dans l’art une signification plus 
profonde. Enfin, à une époque où la pédophilie 
n’était pas considérée comme un crime, la 
fascination des victoriens pour les adolescentes et 
petites filles demeure problématique. Ce portrait 
au cadrage serré valide les attraits physiques du 
jeune modèle tout en dissimulant la portée 
érotique qu’il possède.

Cette même dimension caractérise un certain type 
de sensualité : celle de la femme fatale. Emma 
Sandys (1843 – 1877), dont la courte mais 
brillante carrière reste encore méconnue, a 
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effectué sa formation à Norwich (sa ville natale) 
sous l’égide de son père Anthony Sands. Mais elle 
fut surtout l’élève de son frère Frederick Sandys 
(1829 – 1904). Emma commença à peindre vers 
1862, au moment où Rossetti réalisait ses Beautés 
à mi-corps, pour se spécialiser dans des portraits 
d’enfants, qui remportèrent un succès local. Elle se 
mit alors à peindre des portraits féminins à l’huile. 
Elle exposa au moins deux fois à la Royal 
Academy, en 1868 et 18737.

Dans ce dessin à la craie, on retrouve l’esthétique 
de Rossetti et de son frère. Le sujet comporte 

toutefois une grande stylisation de la ligne et un 
travail remarquable sur la lumière pour faire 
ressortir la fleur dans les cheveux de la jeune 
femme a ins i que le b leu de ses yeux. 
Contrairement à ses autres œuvres, le costume est 
contemporain. Avec son regard lointain et 
l’inclination de son visage, Une femme élégante 
rappelle la pose traditionnelle de la mélancolie. A 
l’instar de ses tableaux, le buste est présenté 
presque de face et le visage de ¾ afin de renforcer 
son modelé. Le dessin est dépourvu d’individualité 
mais le jeu de matières (chevelure, tissus, bijou) 
accentue sa dimension intime. Emma avait déjà 
adopté un type de composition similaire (visage 
dégagé sur fond indéterminé) dans Une beauté 
médiévale (1868). Le fond présente cependant une 
ouverture sur la droite, symbolisé par la fenêtre, 
motif typique des œuvres de la Renaissance, mais 
également de la première génération préraphaélite.

***

Le genre du portrait féminin dans les îles 
britanniques demeure un domaine de recherche 
relativement délaissé. Si beaucoup d’artistes s’y 
sont consacré à l’époque victorienne, c’est parce 
qu’il représente moins de temps et d’investissement 
que l’exigeante scène de la vie quotidienne, alors 
très en vogue. Depuis le 17e siècle, les 
britanniques ont tenté de capturer la ressemblance 
de leurs modèles. Pendant les dernières années du 
règne de Victoria, la demande des galeries et 
collectionneurs est très forte, ainsi, presque tous 
les peintres de figures ont réalisé des portraits. 
Certains considéraient même ce genre comme 

néfaste pour l’inspiration créatrice (lettre de 
Millais à Herkomer en 1888). Or, II constitue la 
plus grande part de revenus des artistes. Le 
portrait féminin a également bénéficié des 
bouleversements socioculturels de la période. 
Entre la soumission et l’accomplissement de soi, 
quel rôle alors adopter ? Dans la scène de la vie 
quotidienne, c’est le choix même du sujet (la 
pauvreté) qui dénote l’audace des artistes. Le 
portrait féminin mondain parait se démarquer par 
sa technique, tout en évoquant la richesse de 
l’aristocratie et le pouvoir des classes moyennes 
sur le plan social. La femme du portrait symboliste 
et esthétique est certes idéalisée, mais l’absence de 
référence narrative et la primauté accordée à 
l’impression générale de la composition révèlent la 
modernité de ses artistes. Toutefois, c’est souvent 
en tant qu’amante, maîtresse ou épouse que les 
modèles posent. La peinture, le dessin ou la 
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gravure figent un instant de leur vie qui se résume 
à une série d’étapes, du premier chagrin d’amour 
au statut de matrone respectable. Mais c’est ici une 
autre histoire qui se raconte, celle qui fait le succès 
des scènes de genre. La suite au prochain 
épisode…

L.N.
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CHAPITRE 3
∏
LE NU :

CONTEMPLATION DU BEAU OU 

PLAISIRS CHARNELS COUPABLES ?

Il y a encore quelques années, l’époque 
victorienne évoquait ces bourgeois collets 
montés aux habits étouffants. Leurs valeurs 
semblaient pesantes et hypocrites, leurs 
émotions mièvres. Les couloirs de leurs 
intérieurs apparaissaient comme lugubres. 
Chez les plus prudes, un drap recouvrait les 
pieds des meubles. Il suffit de s’entretenir 
avec des amateurs d’art pour s’apercevoir 
que cette idée de pudibonderie persiste outre 
Manche. Depuis le début des années 2000, le 
travail de sociologues, historiens d’art et 
conservateurs permet de contester cette 
opinion largement répandue sur la période 
victorienne. En réalité, aucune source 
historique fiable ne nous permet de valider 
cette hypothèse.



Le nu constitue l’un des sujets les plus manifestes 
des arts de la période victorienne. Représenter le 
nu n’était pas sans danger : comme il était sujet à la 
controverse, il fallait savoir affronter les jugements 
les plus impitoyables. Parce que les femmes 
n’étaient pas admises au cours de modèle vivant, 
les artistes dont nous analyseront les œuvres sont 
tous de sexe masculin. Il faudra attendre 1893 
pour que les femmes, lorsque leur talent et rang 
social l’autorisaient, puissent pratiquer l’étude du 
nu masculin au sein de la Royal Academy1. Pour 
que cet exercice respecte les bonnes mœurs, celui-
ci se produisait dans des conditions assez 

particulières : non seulement le cours était 
optionnel, mais le modèle devait porter autour de 
la taille un drap aux dimensions réglementées. Une 
lanière de cuir attachée au niveau des hanches 
empêchait le tissu de tomber.

La sexualité faisait en réalité partie des 
préoccupations majeures des victoriens. Les débats 
qui animaient artistes et critiques autour du nu 
démontrent que l’établissement de la limite entre 
ce qui était perçu comme décent ou obscène était 
flou. Grâce aux recherches effectuées depuis la 
parution de l’enquête biaisée de Kenneth Clark à 
ce sujet (1956)2, nous tentons progressivement de 
concevoir la position des victoriens, relative à cette 
catégorie artistique inextricablement associée à des 
considérations d’ordre politique et moral.

***

La sensualité à l’Antique

La reine Victoria ne réprouvait pas le nu en 
peinture. Elle en était au contraire une grande 
admiratrice : en 1852, elle offrit au Prince le 
tableau d’une scène de groupe qui comportait de 
nombreuses figures à peine recouvertes par leur 
drapés. Victoria qualifia Florinda3, une œuvre de 
son peintre préféré, Franz Xaver Winterhalter, 
d’ « absolument charmant ». Pour tout artiste qui 
se respectait, le dessin du nu faisait partie de la 
base de sa formation. Cette esquisse de William 
Etty (1787 – 1849) révèle le sévère programme des 
étudiants de la Royal Academy, qui devaient 
dessiner d’après des moulages de plâtre avant de 
passer à l’étude du modèle vivant.

Au début du 19e siècle, artistes et critiques 
britanniques s’aperçurent pourtant de l’absence de 
normes établies qui auraient pu servir les intérêts 
d’une école nationale. A plusieurs reprises, celle-ci 
fut vilipendée par les Français, autrement dit, les 
vainqueurs du goût en terme de dessin de nu. Il 
s’agissait de déterminer s’il fallait adopter une 
approche continentale fondée sur l’idéalisation de la 
forme (issue des maîtres de la Renaissance 
italienne) ou rester fidèle à la tradition empirique 
(transmise par l’école flamande). William Etty 
s’exposa à bien des blâmes lorsqu’il proposa de 
prendre l’œuvre de Titien pour référence : grâce à 
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sa riche gamme chromatique, elle lui permit de 
tempérer la rigidité des corps néoclassiques qui 
firent leur apparition en peinture après la 
Révolution Française, tout en rendant la sensualité 
des nus vénitiens convenables au public victorien.

En partie elle l’entraîna 
En partie il s’enfonça 

Jamais plus on ne le revit

Voici les vers qui achèvent Le Pêcheur de Goethe. 
Frederick Leighton (1830 – 1896) s’en est inspiré 
pour la réalisation du Pécheur et la Sirène. Les 
romantiques s’étaient déjà saisis du motif de la 
séduisante mais destructrice naïade. L’Odyssée 
d’Homère fournit un habile prétexte aux artistes 
des années 1850 pour peindre le nu. A travers les 
croyances populaires, la sirène de la mythologie 
grecque (tête de femme et corps d’oiseau) se 
métamorphosa en sirène médiévale (mi-femme, mi-
poisson). C’est principalement à la Loreleï que la 
créature aquatique de Leighton fut comparée lors 
de son exposition à la Royal Academy en 1858.

La sirène constitue pour les peintres victoriens 
l’une des figures les plus envoûtantes de la femme 
fatale. Il est bien fréquent de trouver dans ces 
compositions l’homme prisonnier de ses charmes. 
En montrant celui-ci victime du désir féminin, 
Leighton a sans aucun doute fait preuve d’audace. 
Un critique a remarqué dans le Saturday 
Review que la toile ‘peut en effet faire sourciller’. 
Leighton a toutefois pris garde de réaliser un 

grand format ou une scène trop dramatique, ce qui 
lui permit de se soustraire à la censure. Plus 
étonnant est la torsion du corps étrangement viril 
de la sirène, dont la carnation nordique s’oppose à 
l a p e a u m a t e d u p é c h e u r d ’ o r i g i n e 
méditerranéenne. Le type germanique de la 
créature est accentué par ses tresses blondes, 
ornées de perles et de coraux. Cette étreinte fatale 
révèle la touche fluide de Leighton, une qualité qui 
le distinguait des autres maîtres du nu de la 
période.

***

Olympiens et esthètes, ou l’idéalisation des corps

On nomme « olympiens » les peintres qui 
remettent au goût du jour les sujets issus de 
l’Antiquité. Leur sensibilité se distingue par une 
nouvelle interprétation des textes littéraires dont 
ils s’inspirent. Leur vision de l’Antiquité constitue 
un idéal d’harmonie et de beauté. Rattachés au 
cercle de Watts, Leighton et Lawrence Alma-
Tadema (1836 – 1912), ils effectuent un Grand 
Tour à travers la Grèce et l’Italie, mais les marbres 
d’Elgin nourrissent aussi leur imaginaire. Lord 
Elgin, ambassadeur à Constantinople, fit envoyer 
en 1801 à Londres ces sculptures qui se trouvaient 
à l’origine sur le Parthénon. En 1856, elles furent 
rénovées avant d’être à nouveau exposées au 
British Museum, ce qui attira l’attention de 
nombreux journalistes.

Alma-Tadema fit partie des artistes qui possédait 
des moulages des marbres dans son atelier. Si la 
Grèce incarnait pour les Victoriens l’apogée du 

raffinement, Alma-Tadema préférait dépeindre la 
vie quotidienne des Romains, dont les mœurs 
étaient jugées comme bien plus licencieuses. A 
l’instar d’Ingres et de Delacroix, il se saisit du sujet 
du tépidarium, qui lui procura un subtil prétexte 
pour réaliser cette scène sensuelle, tout en se 
prémunissant contre la censure. Le tépidarium 
désigne la partie des termes où les romains 
prenaient un bain d’eau tiède. Or, les joues roses 
du modèle, ses lèvres entr’ouvertes et sa pose 
alanguie suggèrent les suites d’une activité 
physique intense. Les jeux de textures et la plume 
placée de façon stratégique renforcent la 
dimension érotique de la composition. Seuls le titre 
et le strigile évoquent une reconstitution 
historique.
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Les œuvres d’Edward Burne-Jones (1833 – 1898) 
permettent d’effectuer la synthèse entre les motifs 
olympiens et symbolistes. Cette aquarelle, qui 
s’inspire des Métamorphoses d’Ovide, causa un 
véritable scandale lorsqu’elle fut exposée à la 
Watercolour Society en 1870. Le critique Tom 
Taylor se plaignit dans le Times que les corps des 
deux amants étaient identiques, malgré la 
différence de sexe. De plus, le thème de la femme 
castratrice avait pour Burne-Jones une 
résonnance personnelle : Phyllis possède les traits 
de sa maîtresse Maria Zambaco. Après les 
tentatives avortées de Burne-Jones pour mettre 
fin à sa liaison, Maria Zambaco tenta de se noyer 
dans le Regent’s Canal en 1868, ce qui rappelait le 
suicide de Phyllis lorsqu’elle crut ne jamais revoir 
son bien-aimé. Accablé par la réception de son 
œuvre, Burne-Jones quitta la Société des 
Aquarellistes pour produire une version à l’huile 

dans laquelle il recouvrit d’un mince drapé les 
parties génitales de Démophon.

***

La sculpture : le nu comme forme pure

Le nu en peinture faisait l’objet d’ardentes 
attaques. Paradoxalement, ce n’était pas le cas en 
sculpture. Si nous avons tendance à omettre cette 
technique, il convient de s’attarder sur son rôle 
fondamental dans la période victorienne. La 
plupart des artistes et critiques considéraient la 
statuaire comme la pratique la plus honorable. Les 
sculpteurs du 19e s’employaient donc à dissimuler 
son aspect matériel. Sculpter le corps féminin 
exigeait de se conformer à toute une série de 
conventions afin de convoquer l’idée de perfection. 
L’artiste devait éliminer tous les signes 
d’individualité : le nu féminin ne comportait ni 
poils pubiens, ni rides, ni cicatrices. L’anecdote de 
la nuit de noces du critique d’art John Ruskin 
(1819 – 1900) est à ce titre célèbre : on raconte 
qu’il fut dégoûté par le corps de sa femme dès le 
premier soir.

Le marbre représentant Lady Godiva par John 
Thomas (1813 – 1862) correspond parfaitement à 
la vision de la nudité que Ruskin a pu concevoir 
lors de sa formation artistique. Dans les années 
1840, le mythe de la Dame traversant les rues de 
Coventry nue à cheval connut un regain d’intérêt4. 
L’actrice Eliza Crowe incarna à plusieurs reprises 
l’héroïne dans des tableaux vivants, mais aussi lors 
de la procession commémorative qui avait lieu 
chaque année à Coventry depuis 1678. Si des 

associations puritaines parvinrent à rendre la 
procession triennale, elle fut déclarée d’ « ordre 
public » par le Secrétaire d’Etat en 1866. Lady 
Godiva symbolisait pour les victoriens une héroïne 
nationale, archétype de dévotion et de chasteté.

Parce que le nu féminin incarnait les qualités les 
plus admirables du genre humain, les victoriens 
s’indignèrent des recherches archéologiques selon 
lesquelles les Grecs peignaient leurs statues. A 
l’Exposition Internationale de 1862, John Gibson 
(1790 – 1866) présenta sa Vénus teinte, dont les 
couleurs furent qualifiées de ‘fatales’ par l’Art 
Journal. En réalité, la critique ne fut pas trop 
acerbe car on craignait de ternir la réputation du 
sculpteur anglais le plus renommé des îles 
britanniques. Les défenseurs de Gibson éludèrent 
l a 
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controverse en interprétant sa sculpture comme un 
emblème d’amour conjugal. En la comparant à la 
Vénus de Milo, ils insistèrent sur ses qualités 
morales. La couleur en sculpture dénotait une 
certaine vulgarité puisqu’elle rappelait non 
seulement le désir charnel et la réalité physique du 
modèle mais aussi l’art tribal.

***

Emoustiller le public bourgeois : la culture visuelle 
populaire

Si le nu en peinture effarouchait autant les 
Victoriens, c’est parce que, grâce aux innovations 
techniques de l’ère industrielle, on pouvait 
aisément reproduire et diffuser ces œuvres à 
grande échelle. Pour les collectionneurs des classes 
moyennes qui ne disposaient pas d’éducation 
sexuelle, la contemplation du nu féminin 
s’apparentait à des types de pratiques proscrites 
par les associations qui faisaient respecter l’ordre 
public.

Originaire de Bristol, John Simmons (1823 – 
1876) fit carrière en tant que portraitiste. Dans les 
années 1860, il se spécialisa dans des sujets 
féériques. Parce que ces scènes étaient censées se 
dérouler dans un monde imaginaire, y inclure des 
nus était toléré. Le modèle de Simmons possède 
des proportions parfaites, à peine recouvertes par 
un voile transparent. Le caractère érotique de 
l’œuvre provient de la pose évocatrice de la fée. 
Son regard interpellant le spectateur à la position 
de voyeur et le style hyper-réaliste soulignent 
l’aspect troublant de l’aquarelle. En quelque sorte, 
les fées des Victoriens rappellent les pin-ups  des 
années 1950.

Sujets féériques et photographies ébranlaient les 
limites entre la culture populaire et l’art des élites. 
Depuis l’entrée en vigueur de l’Obscene Publication 
Act (1859), le nu en photographie pouvait faire 
l’objet de poursuites judiciaires, ce que l’accusé 
contestait en répliquant que la photographie était 
essentielle à sa formation artistique, notamment 
lorsque les modèles n’étaient pas disponibles ou 
trop onéreux. Certains artistes pratiquaient donc 
leur activité en cachette. C’est le cas d’Edward 
Linley Sambourne (1844 – 1910). Marié, père de 
deux enfants, Sambourne vivait dans le 
respectable quartier de Kensington. Au premier 
étage, il préservait une vaste collection de 
photographies accrochées aux murs. Dans l’aile 
sud de la demeure se trouvait une commode qui 
recelait de cartes postales, coupures de journaux et 
photographies soigneusement classées par 
catégorie.

Dans les années 1880, Sambourne se mit à 
photographier sa femme, enfants et domestiques 
en costumes. Puisque Sambourne avait transformé 
une salle de bains en chambre noire et qu’il 
désirait déployer son activité, il profita de 
l’absence de sa famille pour réaliser des 
photographies de nus dans l’atelier de son ami, le 
peintre Alfred Parsons. Sambourne tenait un 
journal de ses séances, dans lequel figuraient le 
nom et l’adresse de chaque modèle accompagné de 
commentaires sur leur apparence physique 
(« silhouette charmante », « jambes longues et 
fines », « laide et idiote »). Maud Easton, qui posa 
lors de plusieurs séances, fut qualifiée de 
« cruche ». Avec la vue plongeante sur le sexe de la 
jeune femme, la dimension érotique de la 
photographie est explicite, ce que le masque et le 
costume de bouffon renforcent en faisant allusion 
a u x 
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pratiques sadomasochistes.

***

Les « images problématiques » de la peinture 
moderne

L e n u d a n s l a c u l t u r e p o p u l a i r e f u t 
progressivement assimilé comme relevant de la 
pornographie, dont le terme entra dans le langage 
courant vers 1857. Les peintres qui avaient admiré 
les toiles Impressionnistes s’inspirèrent de cette 
vogue pour représenter le corps féminin.

Lorsque Philip Wilson Steer (1860 – 1942) 
présenta Un soir d’été à l’exposition de 1888 au 
New English Art Club, les critiques furent 
corrosives. S’il était fréquent de rencontrer 
d’amers jugements dans le monde de l’art, la 
technique de Steer fut perçue comme bien trop 
avant-gardiste. Une critique qui signa sous le 
pseudonyme de Pénélope se rappelle avoir 
éprouvé une réaction avoisinant le dégoût : 
« L’anormalité totale et l’impudence d’Un soir d’été 
de Steer m’ont mise 
très mal à l’aise. Trois 
nus de femme à la 
peau boutonneuse, 
qui viennent de se 
baigner dans cette 
m e r d ’ u n b l e u 
profond, se tiennent 
s u r u n e p l a g e 
constituée de taches 
jaunâtres (…) toute la 
c o m p o s i t i o n e s t 
agressive et manque 

de naturel ». Influencé par Monet, le style de Steer 
se rapprochait du pointillisme. Lors de son 
exposition au Salon des XX à Paris en 1899, Un 
soir d’été fut immédiatement comparé aux 
Poseuses de Seurat (1884 – 1886).

Walter Sickert (1860 – 1942) s’intéressa au corps 
féminin dans la première décennie du 20ème siècle 
pour en faire son sujet de prédilection. Après avoir 
rencontré Degas à Paris en 1883, il revint en 
Angleterre et acheta des ateliers dans le quartier 
pauvre de Camden Town, qui servit de cadre à ses 
toiles. Sa technique qui se démarque par sa palette 
restreinte et ses aplats de couleurs sourdes en font 
une figure atypique de l’histoire de l’art 
britannique. A partir de 1901, il réalise des études 
de nu en intérieur, posant sur un sommier de fer. 
La femme ne possède pas d’individualité, ce que le 
titre renforce en attirant l’attention sur l’accessoire 
au premier plan. De plus, le modèle nous tourne le 
dos, et le regard du spectateur se dirige vers la 
source de lumière qui éclaire son postérieur. Si 

cette œuvre n’a pas 
été produite pendant 
l a p é r i o d e 
victorienne, le rôle 
de Sickert dans la 
f o n d a t i o n d e 
l’English Art Club et 
sa  technique avant-
g a r d i s t e l e 
distinguent en ce qui 
c o n c e r n e l a 
représentation du 
corps humain et son 

évolution dans les arts au tournant du siècle.

***

Déesses néoclassiques, créatures enchanteresses, 
statues et nus modernes… vision de la femme et 
sexualité des victoriens n’ont pas fini de nous 
fasciner. Si l’étude de Kenneth Clark5 a été 
contredite depuis maintenant près de soixante ans, 
elle n’en demeure pas moins un cadre de référence 
crucial. En 1966, la publication de Nous autres, 
Victoriens : Une étude de la sexualité et de la pornographie 
dans l’Angleterre du milieu du 19e par Steven Marcus 
nous a permis de nous apercevoir que la sexualité 
n’a jamais été véritablement réprimée par les 
structures politiques, tout en renforçant cette 
notion d’hypocrisie qui persistait déjà sur la 
période. C’est l’Histoire de la sexualité de Foucault 
(1976 – 1984) qui représente une découverte 
capitale dans l’évolution de la recherche sur les 
victoriens. Le philosophe démontre que la 
répression de la sexualité a paradoxalement crée 
un terrain fertile pour la prolifération de la 
prostitution, d’images érotiques et de nouvelles 
pratiques. Selon Foucault, la sexualité n’est pas 
fait mais discours, construit à travers des images, 
des représentations éthiques et des structures 
légales.

Aucun de ces auteurs ne porte d’attention 
particulière à la différentiation des sexes. A partir 
des années 1970, ce sont les études féministes qui 
ont réalisé une percée dans la recherche pour 
prouver que la représentation du corps féminin est 
le fruit du regard masculin, régit par toute une 
série de codes. Le nu est donc l’objet d’une 
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consommat ion ré se rvée aux s t ruc tures 
patriarcales, révélant ainsi la nature des relations 
entre femmes et hommes. De nos jours, il existe de 
plus en plus d’essais proposant d’autres 
perspectives sur la sexualité des victoriens. On 
s’intéresse progressivement aux origines sociales et 
locales des femmes. Si la distinction entre la 
pornographie et l’art des élites n’était pas 
officiellement établie, nous pouvons enfin  
comprendre que ce sont les intellectuels de la 
première moitié du 20ème siècle qui se sont mis à 
caractériser l’ère victorienne d’austère afin 
d’affirmer la modernité de leur époque. Il serait 
peut-être temps de se rendre compte que 
finalement, les victoriens avaient défini des 
concepts relatifs à l’ostension de la chair… peut-
être  moins normatifs que les nôtres.

L.N.
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Notes : 

1. La Royal Academy devient de plus en plus 
conservatrice dans la seconde moitié du 19ème 
siècle. C’est pourquoi les femmes fortunées 
choisissent pratiquer l’étude du nu dans des 
institutions privées ou plus progressistes comme la 
Slade School of Fine Art (fondée en 1871) ou la 
Leigh’s Academy (créée en 1848).

2. La publication de l’essai Le nu : étude sur la forme 
idéale a été décisive pour le développement de la 
recherche sur la peinture victorienne dans les 
années 1960. Kenneth Clark examine l’évolution du 
nu dans l’art occidental depuis la Renaissance 
jusqu’au 20ème siècle en éludant délibérément l’art 
britannique. L’ouvrage a largement contribué à 
disséminer une opinion négative sur la période 
victorienne.

3. Collections royales de S.M. Elizabeth II

4. Lady Godiva voulut persuader son époux de réduire 
les taxes qu’il prélevait sur les habitant de Coventry. 
Selon l’une des versions, ces derniers se seraient 
enfermés chez eux pour soutenir leur dame. L’un 
d’eux nommé Tom aurait jeté un coup d’œil à la 
dérobée, et devint aveugle sur-le-champ. C’est de 
cette légende que viendrait l’expression « Peeping 
Tom ».

5. Cf bibliographie (Essais, 1956)
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Lucinda Hawksley est un auteur et historienne de l’art 
spécialisée dans la période victorienne. Elle étudie 

principalement la condition féminine à cette époque mais 
aussi les grandes figures de cette époque comme 

Elizabeth Siddal. Arrière arrière petite-fille de Charles 
Dickens, c’est donc tout naturellement qu’elle s’intéresse 
aussi à la vision de la femme dans les romans de son aïeul. 
Avec déjà sept ouvrages à son actif, elle a accepté de nous 

délivrer quelques clés pour comprendre le statut de la 
femme dans l’Angleterre du XIXème siècle. 

Propos recueillis par Laure Nermel.

INTERVIEW
LUCINDA HAWKSLEY
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Quelles sont les études majeures sur la condition féminine et dans quelles mesures ont-elles fait avancer 
la recherche ?

Je pense que les études les plus significatives ont été conduites par les 
femmes qui ont préservé une trace écrite de ce qui se passait à l’époque à 
laquelle elles vivaient. A l’instar de nombreuses femmes de sa génération, 
Harriet Martineau était en grande partie autodidacte1. Sa passion pour la 
recherche est née de sa soif de savoir et de son désir d’améliorer sa 
formation. Elle procédait aussi en discutant avec ses contemporains, en 
menant des entretiens et en prenant des notes sur ce qu’elle apprenait. 
Son voyage aux Etats-Unis dura plus de deux ans. Caroline Norton prit 
connaissance des inégalités sociales sur le terrain2. Elle étudia le droit et 
employa ses talents d’écrivain pour que les femmes prennent conscience 
de la situation. Cela lui prit des décennies, mais elle transforma la loi 
anglaise. Josephine Butler se documentait en interrogeant les femmes 
qu’elle souhaitait aider et en pourchassant les législateurs ; elle s’assurait 
que son travail soit publié et écrivait au plus grand nombre de 
personnalités influentes possible3. Eleanor Marx débuta ses recherches 
en travaillant avec son père et se consacra ensuite à ses propres projets. 
Elle nourrissait ce constant désir de transformer la vie des gens qu’elle 
rencontrait4. Clementina Black fit carrière en donnant de la voix au sein des mouvements syndicaux et en 
faisant paraître ses articles, comme celui sur le mariage5. En ce qui concerne la période post-victorienne, je 
vous recommande l’ouvrage de Jill Liddington et Jill Norris, La main attachée dans le dos, une fantastique 
analyse du combat des Suffragettes pour le droit de vote dans leurs propres termes. Travail et pauvreté à 
Londres au 19ème siècle par Henry Mayhew contient également des entretiens fascinants6.

***

On a fait couler beaucoup d’encre sur l’expression d’ange de la maison. Selon vous, la position des 
Victoriens sur le statut de la femme respectable est-elle unilatérale ?

Il me semble que la vision de la majorité d’hommes et des médias – contrôlés par les hommes – était très 
manichéenne, mais la perception que les femmes avaient d’elles-mêmes évolua rapidement, et bien sûr il 
existait quelques hommes – une écrasante minorité seulement – qui lutta pour redéfinir le concept d’égalité.

***
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Dans le catalogue d’exposition de la Tate Britain 
consacrée au nu, le conservateur Martin Myrone 
démontre que l’idée de pudibonderie associée au 
règne de Victoria s’est formée au début du 
20ème siècle, afin de présenter l’époque 
édouardienne7 comme synonyme de modernité. 
Il va même jusqu’à avancer que la sexualité des 
Victoriens n’a pas été véritablement réprimée 
par les structures sociales et politiques. Êtes-
vous d’accord avec cette affirmation ?

Absolument. Quand on écrit une biographie, on se 
rend très vite compte de la nature pérenne de 
l’essence humaine : celle-ci est limitée ou façonnée 
par la société dans laquelle une personne vit, les 
règles ou codes moraux, l’étiquette auxquels les 
individus doivent se plier, les lois qui régissent leur 
conduite, mais finalement la nature et le 
comportement humains ne changent pas. C’est 
Lytton Strachey qui a répandu l’image célèbre des 
victoriens si prudes qu’ils devaient recouvrir les 
pieds de leurs meubles8. Au départ, c’était une 
plaisanterie, mais puisque nous l’avons interprétée 
comme fait historique, cette anecdote sur la culture 
victorienne est devenue une évidence, alors qu’elle 
est fausse !

Ne croyez pas pour autant que la pudibonderie 
était complètement absente de la société, 
l’obsession pour « la femme déchue » (the fallen 
woman) et les imprécations pour empêcher les 
enfants de se masturber en témoignent (si vous 
avez déjà vu, par exemple, ces représentations 
d’affreux dispositifs attachés aux sexes des petits 
garçons avant le coucher pour les sevrer d’une 

éventuelle érection pendant le sommeil, il est 
stupéfiant de vous dire que ces enfants aient pu 
grandir sans souffr ir d ’un traumatisme 
permanent). En vérité, cet état d’esprit n’était pas 
aussi répandu, contrairement à ce que les 
Edouardiens ont voulu nous faire croire. Il y a 
toujours eu des libres-penseurs et des innovateurs 
comme Wilkie Collins et Caroline Norton, qui se 
sont opposés à la norme, ainsi que des couches de 
la société autres que la bourgeoisie ou le monde 
des classes moyennes au sein desquelles tout le 
monde devait penser, se conduire et s’habiller 
pareil.

***

Quel est le statut de la prostitution et comment 
est-elle considérée ?

On concevait la prostitution comme le mal qui 
contaminait la famille. On blâmait les prostituées, 
et non les hommes mariés qui recevaient leurs 
serv ices . Je vous conse i l l e d ’examiner 
attentivement l’histoire des lois sur la prévention 
des maladies contagieuses et le militantisme de 
Josephine Butler, par exemple, pour aller plus 
loin9. L’une des mesures les plus ignobles de la 
culture victorienne est probablement l’élévation de 
la majorité sexuelle de douze à treize ans dans les 
années 1870. L’Angleterre et le Pays de Galles 
deviennent alors le centre européen du tourisme 
sexuel pédophile, à travers lequel les enfants sont 
vendus en pâture aux bordels pour y être violés. A 
ce titre, l’affaire de William Stead en 1885 est 
édifiante, ainsi que ses articles sur la prostitution 
enfantine et l’emprisonnement qui en résulta 
(parce qu’il avait « soudoyé » un enfant pour cinq 
livres afin d’exposer le scandale, il fut ensuite 
envoyé en prison pour s’être efforcé de mener à 
bien son enquête)10. C’étai t un homme 
remarquable, qui mérite d’être reconnu pour son 
travail. A noter qu’on faisait souvent mention de la 
prostitution masculine, sauf lorsqu’elle ternissait la 
réputation de célébrités comme lors du scandale de 
Cleveland Street ou du procès d’Oscar Wilde11.

***
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A partir de quelle époque les premières 
ébauches des mouvements féministes voient le 
jour ?

Depuis l’Antiquité, à une époque où les tribus 
matriarcales vénéraient encore des divinités 
dominatrices, l’histoire du féminisme a prospéré et 
s’est s’étiolée. Dans l’histoire britannique moderne, 
le 18e siècle apparaît comme bien plus éclairé que 
le 19e. Paradoxalement, le règne de Victoria a 
relégué dans l’ombre les débuts d’un mouvement 
féministe en plein essor.

***

Après les publications de Foucault, Steven 
Marcus (Nous autres, Victoriens) et les gender 
studies, subsiste-il des zones d’ombre ?

Bien entendu ! Il est toujours possible d’élargir les 
recherches.

Table des illustrations : 

Couverture : Annie Kenney et Christabel 
Pankhurst tenant une pancarte « Vote for Women 
», 1908 (source Hastingspress.co.uk via 
Wikipedia)

1. Portrait de Lucinda Hawksley

2. Couverture du catalogue d’exposition «Exposed 
: The Victorian Nude », organisé à la Tate 
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istock photo)

Notes : 

1. Harriet Martineau (1802 – 1876) est une 
journaliste, sociologue et militante. Arrivée à 
Londres en 1829, elle connaît la sécurité financière 
grâce au succès de son article Poor Laws and 
Paupers Illustrated publié en 1834 dans le journal 
unitarien Monthly Repository. Harriet part ensuite 
pour les Etats-Unis et visite prisons, asiles, sociétés 
savantes et bordels qui l’inspireront pour la 
rédaction de ses essais de sociologie. Malgré ses 
problèmes cardiaques, elle voyage jusqu’au Moyen-
Orient pour enfin mourir à la suite d’une bronchite. 
Martineau refusa toute sa vie de se marier, écartant 
ainsi ses fiançailles avec John Hugh Worthington 
arrangé par son père.

2. La poétesse et pamphlétaire britannique Caroline 
Norton (1808 – 1877) fut célèbre pour avoir traduit 
son mari alcoolique et violent en justice jusqu’à 
l’obtention du divorce.

3. La féministe anglaise Josephine Butler (1828 – 
1908) commença sa carrière en tant qu’évangéliste 
et prit part à plusieurs campagnes sur l’éducation et 
le travail des femmes. En 1885, elle rejoint l’Armée 
du Salut pour combattre la prostitution enfantine. 
Sa lutte est demeurée un modèle pour les 
mouvements abolitionnistes européens.

4. L’activiste et socialiste Eleanor Marx (1855 – 1898), 
dite « Tussy » est la fille du célèbre philosophe 
allemand. Très proche de son père Karl, elle se 
consacre à l’édition de ses essais.

5. Originaire de Brighton, Clementina Black (1853 – 
1922) était une professeure, écrivaine et syndiquée. 
Elle participa à l’organisation de la grève des 
ouvrières de la manufacture d’allumettes Bryant & 
May à l’été 1888.
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6. Jill LIDDINGTON et Jill NORRIS, One hand 
tied behind us : the rise of the women’s suffrage 
m o v e m e n t , V i r a g o P r e s s , 1 9 9 3 
Henry MAYHEW, Travail et pauvreté à Londres au 
milieu du 19ème siècle (1861), Edition l’Âge 
d’Homme, 2012

7. En référence au règne d’Edouard VII, fils de 
Victoria (r.1901-1910)

8. Lytton Strachey (1880 – 1932) est un écrivain et 
critique d’art londonien qui établit une nouvelle 
forme de biographie mêlée d’interprétations 
psychologiques et de commentaires humoristiques. 
Proche de Virginia Woolf et Vanessa Bell, il prit 
part à la fondation du Bloosmbury Group en 1910. 
Victoriens éminents (1918) constitue son premier 
grand succès littéraire, suivi de près par La reine 
Victoria (1921). C’est dans le journal du Capitaine 
Marryat publié en 1839 qu’on aperçoit la première 
fois cette allusion aux victoriens qui recouvraient les 
pieds de leurs meubles. Selon le marin, les termes 
« pieds » et « jambes » seraient bannis du langage 
des britanniques, ainsi que l’en avait informé la 
guide d’un séminaire de femmes qui en réalité se 
moquait de sa crédulité. C’est dans Victoriens 
éminents, le recueil de quatre biographies de figures 
majeures de l’époque victorienne, que Strachey 
relaie ce préjugé. Pour plus d’information sur la 
représentation du nu et de la femme déchue dans les 
arts visuels, voir les chapitres 3 et 5 du dossier 
Victorian Women.

9. Les Lois sur les Maladies Contagieuses ont été 
appliquées en Angleterre dans les années 1860 pour 
réguler la prostitution et la diffusion des maladies 
vénériennes, ce qui autorisait les magistrats à faire 
contrôler les organes génitaux des prostituées pour 
détecter d’éventuelles MST et à les enfermer à 
l’hôpital pour trois mois, le refus de l’examen étant 

sanctionné par la prison. Butler donna une série de 
conférence contre ces lois, en évoquant ce qu’elle 
désigne sous le nom de « viols chirurgicaux ». Ces 
conférences furent à l’origine de la création de 
plusieurs mouvements militantistes et de l’écriture 
d’un manifeste par Josephine Butler signé par 250 
femmes dans le Daily News. Les lois seront 
abrogées en 1886.

10.Le journaliste engagé William Stead (1849 – 1912) 
enquêta sous un déguisement pour dénoncer le 
crime et non le commettre, auprès d’Eliza 
Armstrong que sa mère pensait femme de chambre à 
Croydon.

11.Le scandale de Cleveland Street fut mis à jour en 
1889 (quartier de Fitzrovia, centre de Londres). Il 
concernait une maison close pour homosexuels, 
découverte par la police municipale à une époque ou 
les relations entre personnes du même sexe étaient 
considérées comme illégales. Aucun client identifié 
ne fut confronté à des poursuites judiciaires et 
victime d’ostracisme social mais les prostituées 
furent condamnées à des peines légères. Une 
rumeur circula que le prince Albert Victor, fils du 
prince de Galles, faisait partie des clients qui 
f r é q u e n t è r e n t l ’ e n d r o i t .  
En 1895, John Douglas, le marquis de Queensbury, 
accusa Oscar Wilde d’être un homosexuel actif. Il 
lui avait notamment demandé de s’éloigner de son 
fils. Wilde décida de l’incriminer pour diffamation, 
mais il perdit son procès et fut emprisonné l’été de la 
même année.
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CHAPITRE 4
∏

LA MODE 
VICTORIENNE

Qu’évoque la « mode victorienne » 
p o u r n o u s ? L e s r o b e s a u x 
impressionnantes manches gigot 
portées au moment du couronnement 
de la reine Victoria, magnifiquement 
recréées par Sandy Powell dans 
Victoria les jeunes années d’une reine 
(2009). Les somptueuses robes à 
crinolines popularisées par Romy 
Schneider dans la première version de 
Victoria les jeunes années d’une reine 
(1954, film aux grandes inexactitudes 
historiques). Les robes à tournures et 
faux cul portées par Irène Adler dans 
Sherlock Holmes (2009) ?



La reine Victoria a gouverné l’empire 
Britannique de 1837 à 1901, son règne 
s’étend sur la majeure partie du XIXe 
siècle. Pendant ces décennies la mode 
féminine s’est radicalement transformée. 
L e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , 
l ’ industrial isation, la montée en 
puissance de la bourgeoisie ont 
transformés l’apparence des femmes.

Contrairement à une idée largement 
reçue, la reine Victoria s’est intéressée à 
la mode jusqu’à la mort du prince Albert 
en 1861. Ce n’est qu’ensuite qu’elle a 
adopté les tenues noires de veuve que 
nous lui connaissons. Les modes au 
XIXe siècle sont encore faites par la 
noblesse et par la cour. Mais ces femmes 
sont désormais concurrencées par la 
haute bourgeoisie qui refuse de rester dans l’ombre 
de la noblesse. Enfin les demi-mondaines, 
courtisanes jouent également un rôle majeur dans 
le développement des modes. Ces femmes portent 
les mêmes artifices, seuls des détails comme les 
motifs ou la profondeur du décolleté permettent de 
les différencier. S’habiller au XIXe siècle est un 
véritable art. À chaque activité sociale, à chaque 
heure de la journée correspond certaines tenues, 
certaines étoffes… Enfreindre ces règles est une 
faute grave dans la haute société. Les gardes robes 
sont riches, remplies de tenues diverses. Elles 
représentent un véritable investissement. Si les 
hommes sont sobrement vêtus c’est au travers de 
leurs épouses qu’ils démontrent leur puissance et 
leur richesse. Les femmes les plus riches ont les 

robes les plus larges, avec les plus belles étoffes, le 
p l u s g r a n d n o m b r e d ’ o r n e m e n t s , d e 
passementeries.

Les femmes de condition plus modestes, de la 
classe moyenne notamment font copier les modèles 
à la mode par des tailleurs locaux dans des tissus 
beaucoup moins riches. À la fin du siècle les 
confections se développent. Ce sont des modèles 
de robe vendus en morceau avec leur patron. Il 
faut simplement coudre les morceaux entre eux 
pour obtenir une robe complète. La vente se fait 
par correspondance ou dans les grands magasins. 
Moins les femmes ont d’argent plus leurs artifices 
sont réduits.

***

Ces derniers, crinolines, faux culs, 
corsets, sont contraignants. Ils ne 
peuvent être portés par les femmes qui 
doivent travailler. Certaines usines en 
interdisent le port à leurs ouvrières. Les 
journaux regorgent de caricatures sur 
les toilettes féminines. Ils racontent 
également les mésaventures de robes si 
larges qu’elles s’enflamment sans que 
leur propriétaire ne le réalise. Des faits 
divers racontent que des jeunes femmes 
seraient décédées en serrant trop leurs 
corsets, sans oublier les diverses chutes 
entraînées par le port de ces artifices.

***

Ces moqueries et incommodités 
n’arrêtent pas les femmes. Et derrière 

ces toilettes élégantes se trouve une 
véritable industrie qui fait vivre des milliers de 
personnes. Dans des villes comme Sheffield, 
certaines usines sont entièrement dédiées à la 
réalisation de crinolines et emploient des centaines 
d’ouvriers. L’industrie textile est également très 
dépendante de la mode, sans oublier les grands 
magasins, les maisons de haute couture qui se 
développent dès les années 1860-1870. La mode 
profite également des dernières innovations 
technologiques comme la vapeur qui permet de 
modeler des corsets toujours plus contraignant 
dans les années 1880. Les jupons formés de 
cerceaux de métal comme les crinolines ou les 
tournures existent grâce à l’industrialisation.
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Quand Victoria monte sur le trône en 1837 les 
femmes portent des robes avec de larges manches 
dite manches gigot. Les décolletés sont hauts, tout 
comme la taille. Le volume de la jupe est encore 
raisonnable. Cette époque est marquée par la 
diversité et le raffinement des accessoires, ainsi 
que par des hautes coiffures parfois nommées à la 
girafe. En dessous de leurs robes les femmes 
portent un corset qui ne comporte encore que 
quelques baleines. Un jupon rigidifié permet de 
donner un peu d’ampleur à la jupe. Enfin des 
amplificateurs de manche soutiennent le volume de 
ces dernières.

***

A partir de 1840 la mode évolue. Les décolletés 
descendent, les épaules sont dévoilées le soir. Les 
ceintures, encore fréquemment portées pendant la 
décennie précédente disparaissent. La taille reste à 
sa place naturelle tandis que les jupes s’élargissent 
de plus en plus. Les femmes portent des boucles 
autour du visage. Pour soutenir cette tenue il n’y a 
plus besoin d’amplificateurs de manche. Le corset 
se fait plus contraignant avec d’avantage de 
baleines. Quant au jupon il se rigidifie de plus en 
plus en même temps qu’il s’élargit

***

La jupe s’agrandit tellement qu’à partir de 1855 les 
jupons de crins disparaissent au profit des 
crinolines cages comme celles de la marque 
américaines Thomson. Ces nouveaux artifices sont 
rendus possibles grâce à l’industrialisation et 
produits en grand nombre. Les crinolines sont 
légères et une fois pliées elles sont facilement 
transportables. Les corsages des robes restent 
identiques. Les cols au ras du cou et les manches 
serrées avec des épaules tombantes la journée, les 
larges décolletés et les bras dégagés pour le soir. 
Les jupes se garnissent de plus en plus de volants.

***

37



Mais en 1860 la mode évolue de nouveau. Les 
jupes s’aplatissent devant et se projettent à 
l’arrière. On désigne ces nouvelles crinolines 
« projetées ». Elles sont toujours portées avec un 
corset. Ce dernier enserre la taille, tout en formant 
des petites coques pour les seins et les hanches. Le 
corset de ces décennies travaille sur la taille et le 
maintient mais il ne remodèle pas encore toute la 
silhouette féminine.

***

L’aplatissement des jupes continue et vers 1870 les 
jambes sont enserrées dans de véritables 
fourreaux. À l’arrière les tournures et poufs 
permettent de former une protubérance sur 
laquelle se déploie un véritable décor textile. Les 
décolletés sont absent la journée. Le corps de la 
femme est entièrement remodelé par un nouveau 
type de corset. Il remodèle la taille mais également 
les hanches, la poitrine pour les rendre 
parfaitement rectiligne. Ces modifications vont en 
s’accentuant pendant les décennies suivantes.

***

Pendant la seconde moitié des années 1870 les 
tournures et poufs disparaissent presque 
entièrement. Des robes extrêmement serrées 
voient le jour. Elles moulent entièrement le corps 
des femmes et sont garnies de textiles variés.

*** 

La mode des tournures revient vers 1882. Cette 
fois elles sont portées avec des faux culs. La 
silhouette féminine devient anguleuse. La tournure 
se porte pour ainsi dire à angle droit avec le dos. 
Ces tournures s’adaptent en se serrant et se 
desserrant en fonction des heures et des activités 
de la journée.

Dans les années 1890 les robes enserrent de 
nouveau le corps. Pour obtenir une silhouette 
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parfaite les femmes s’enferment dans des gaines 
très contraignantes qui déforment leur taille et leur 
corps. Pour obtenir la silhouette caractéristique de 
cette époque, dite en S, des amplificateurs de 
poitrine et de manches sont ajoutés.

***

La reine Victoria meurt en 1901. Durant la 
décennie suivante des couturiers comme Paul 
Poiret, ou Jeanne Lanvin vont commencer à 
libérer le corps de femme. Leurs idées seront 
rapidement suivies dans toute l ’Europe, 

n o t a m m e n t e n 
Angleterre. Cette 
libération du corps 
s’accompagne d’un 
m o u v e m e n t d e 
libération générale 
chez les femmes. 
E l l e p a s s e 
n o t a m m e n t p a r 
l’obtention du droit 
de vote, en 1918 
pour une partie des 
femmes (âgées de 
p l u s d e 3 0 a n s , 
propriétaires terriennes) et en 1928 dans les 
mêmes conditions que pour les hommes.

La mode victorienne est le reflet de son époque. Si 
quelques femmes se sont différenciées par des 
choix de simplicités, notamment au sein de 
l’Aesthetic Movement, la majorité a suivi la mode 
européenne. Les tenues fastueuses de la noblesse 
et la haute bourgeoisie étaient pour la majorité des 
femmes un modèle à imiter. L’ère victorienne est 
une époque de développement et d’enrichissement 
pour l’Angleterre, elle se retrouve également dans 
la mode. Les femmes de l’élite reflètent cette 
prospérité. Les femmes des couches moins aisées 
ont copié ces tenues en les adaptant à leurs moyens 
et à leur mode de vie. Les goûts vestimentaires 
sous le règne de Victoria se composent d’une série 
de silhouettes, très élaborées et raffinées, qui 
suivent la mode européenne.

A.G.
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CHAPITRE 5
∏

LA PEINTURE DE 
GENRE :

LA FEMME, CE « SUJET 
PROBLÉMATIQUE »

Regarder des soap operas1 et séries télévisées qui 
mettent en scène des personnages auxquels 
nous pouvons nous identifier fait à présent 
partie de nos distractions habituelles. Nous 
sommes plongés dans les tracas de leur vie 
quotidienne, pour partager avec avidité leurs 
joies, leurs peines de cœurs et leurs 
préoccupations. Si cet attrait pour la 
représentation de personnes ordinaires 
s’observe dès les débuts de la peinture de genre 
au sein de l’école flamande, il connaît un succès 
sans précédent à l’époque victorienne. Dans son 
roman Adam Bede, George Eliott s’exclame : 
« Je ressens la plus exquise des compassions en 
contemplant ces scènes pittoresques d’une vie 
simple et modeste, que tant de mes semblables 
ont vécue, plutôt qu’une destinée glorieuse 
truffée d’héroïques exploits ».



La femme de lettres prouve qu’au 
19ème siècle, la scène de genre 
détrône la peinture d’histoire. La 
peinture de genre, qui dépeint un 
univers fami l ier à d imension 
anecdotique, détient un statut 
inférieur dans la hiérarchie des 
genres établie en Grande-Bretagne 
par Reynolds, mais elle atteignit un 
exceptionnel degré de maturité au 
17ème siècle aux Pays-Bas, que l’on 
caractérise d’âge d’or de la peinture 
flamande. David Teniers (1610 – 
1690) et Jan Steen (1626 – 1679) 
sont très appréciés des intellectuels victoriens. 
L’avènement de la bourgeoisie sur le plan 
socioculturel crée un terrain fertile pour les 
peintres de genre : les classes moyennes désirent 
posséder des œuvres qui mettent en image des 
personnages dans lesquels ils peuvent se 
reconnaître.

David Wilkie (1785 – 1851) et Charles Robert 
Leslie (1794 – 1859) incarnent au 19ème la 
première génération de maîtres de la scène de 
genre. Influencés par William Hogarth, ils 
s’inspirent également d’œuvres littéraires : Le 
bourgeois gentilhomme de Molière remporte un 
certain succès à l’époque où les nouveaux riches 
issus des classes moyennes se mettent à dominer le 
marché de l’art. Progressivement, la peinture de 
genre voit apparaître des scènes de la vie 
quotidienne. Si la bonne société en devient un des 
motifs les plus récurrents, les artistes font aussi 
figurer la femme comme allégorie des classes 

laborieuses. Dès lors, la femme occupe cette 
dangereuse frontière entre le statut de la chaste 
vierge et celui de la prostituée. Pour les peintres 
les plus académiques, il s’agit d’atténuer cette 
ambivalence en faisant de la femme une icône de la 
vie de famille.

La scène de genre constitue l’un des sujets les plus 
abordables pour les artistes femmes. Avec le 
portrait, c’est la catégorie que l’on suppose 
respectable pour celles qui étaient tenues de passer 
la plupart de leur temps au sein du domaine 
conjugal. On concevait les compétences créatives 
du sexe faible comme limitées : la scène de genre, 
qui dans l’esprit des intellectuels, exigeait une 
aptitude médiocre, était parfaitement adaptée aux 
bourgeoises désirant pratiquer ce loisir en tant 
qu’amateur. Peu de rôles sont ainsi accessibles aux 
femmes et par les femmes dans la peinture de 
genre, même si réalistes et préraphaélites ont tenté 
d’apporter une vision quelque peu nuancée de ces 
stéréotypes.

Loisirs et activités de la femme 
victorienne

Originaire du Yorkshire, William 
Powell Frith (1819 – 1909) fait 
preuve d’un sens commercial aigu 
dés son plus jeune âge en voulant 
devenir commissaire-priseur. Dans 
les années 1840, Frith s’intéresse aux 
sujets de la vie quotidienne. Il nourrit 
l’ambition de peindre un échantillon 
représentatif de toutes les couches de 
la société victorienne. L’attitude 
méthodique qu’il adopte lors de la 

composition de ses toiles s’apparente 
au souci de vérité quasi scientifique des 
Britanniques, relatif à la représentation des traits 
du visage, du costume contemporain et du 
paysage. Le projet de Frith constituerait l’ancêtre 
du reportage télévisé : ses scènes de la vie courante 
possèdent une vigueur qui se démarque de la 
peinture littéraire de ses débuts. Ce sont entre 
autres ces toiles aux teintes chatoyantes qui nous 
ont permis de nous représenter l’époque 
victorienne telle que nous la percevons 
aujourd’hui.

Frith s’essaye pour la première fois aux 
dimensions du panorama en 1851 avec La plage de 
Ramsgate. Las des portraits en costume, Frith 
raconte : « J’ai été attiré par la diversité de 
personnages sur la plage (…) de charmants 
groupes de femmes lisaient, flânaient, s’affairaient, 
sans s’apercevoir qu’elles formaient l’attrayant 
sujet d’une composition. » Encouragé par ses amis 
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Thomas Webster et Augustus Egg, Frith mit trois 
ans pour terminer cette œuvre monumentale.

Frith excelle dans l’art d’attirer l’attention du 
spectateur sur les éléments de la toile qui 
possèdent une forte intention dramatique. Le point 
de fuite se situe au niveau du seul personnage 
ayant un contact direct avec la mer, la petite fille 
qui soulève sa robe pour tremper ses pieds. Elle 
porte un bonnet pour se protéger du soleil, que 
l’on fuyait à l’époque pour préserver un teint 
d’albâtre. Comme la chaise longue n’avait pas 
encore été inventée, on ramenait ses propres 
meubles pour « prendre les eaux », le nouveau 
loisir à la mode chez les femmes de la bonne 
société. Admirée par la reine en personne, la toile 
de Frith remporta tous les suffrages.

G r â c e a u x t r a n s p o r t s e n 
communs modernes tels le train 
ou l’omnibus, il était possible de 
passer quelques jours à la 
campagne ou à la mer. L’omnibus 
présente un sujet fécond pour les 
artistes victoriens car il leur 
permet de représenter des 
passagers issus de classes 
sociales diverses. Maria Matilda 
Brooks (1837 – 1813) se forme à 
l’école de South Kensington, puis 
à la Royal Academy. Elle se fait 
ensui te connaî tre par ses 
portraits et scènes de genre.

Le cadrage serré renforce les 
d i m e n s i o n s 

étroites de l’intérieur qui figure 
dans De Piccadilly jusqu’à 
Covent Garden. Maria Brooks 
s’inspire d’une tradition artistique 
en vogue au 18ème siècle qui fit la 
renommée de Hogarth : la 
conversation piece. Ce terme 
désigne un portrait de groupe 
réuni autour d’une discussion 
informelle. Si celle-ci auparavant 
ne mettait en scène que les 
membres de la gentry, le genre 
s’étend aux classes laborieuses, 
telles ces bouquetières qui se 
rendent sur leur lieu de travail.

***

L’ange de la maison

La représentation des femmes qui travaillent ou 
s’adonnent à des loisirs de plein air est pourtant 
bien éloignée de la plupart des scènes d’intérieur 
que l’on trouve à l’époque. La sphère privée est le 
domaine auquel les femmes de la bourgeoisie sont 
reléguées. Le foyer constitue une institution sacrée 
que les peintres se sont plu à représenter tout au 
long de la période victorienne. L’expression 
d’ « ange de la maison » est à ce titre employé pour 
désigner la matrone respectable, modèle de 
chasteté et de pureté2. Toutefois, Mrs Isabella 
Beeton, l’auteur du Manuel de gestion domestique, 
décrit l’épouse comme une figure d’autorité, qui 
tient « les reines d’une main ferme et tendue, sans 
jamais se séparer du fouet, qu’elle n’utilise que 
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rarement ». Victoria elle-même, bien que peu 
portée sur la procréation, incarnait cet idéal. Cette 
mère de neuf enfants transmettait inconsciemment 
le message suivant : le rôle de la femme, c’était 
d’enfanter et de diriger avec succès la maisonnée.

Adopter une posture polémique quant à ce statut 
présentait pour les artistes femmes un choix 
audacieux. Emily Mary Osborn (1828 – 1925) fit 
des portraits d’enfants et de femmes déchues ses 
thèmes de prédilection. En s’attaquant au sujet de 
la veuve ou du sinistré, Emily Osborn invitait le 
spectateur à éprouver de la compassion.

R e t o u r à l a m a i s o n n ’ e s t p a s e x e m p t 
d’interrogations sur la condition féminine. Ce n’est 
pas un hasard si l’unique personnage masculin est 
écarté de l’action principale. Le subtil jeu de 
regards rend notre interprétation de la scène plus 
complexe qu’elle n’y paraît. On y aperçoit une 
domestique qui déboutonne la capeline d’une 
fillette de retour d’une promenade, cette dernière 
observant directement le spectateur. Sa sœur 
malade lui jette un coup d’œil envieux, tandis que 
la mère au second plan contemple avec 
bienveillance la gouvernante qui a préparé la leçon 
à venir.

***

Enfants et histoires d’amour : le sentimentalisme à 
l’anglaise

Si l’épouse est un des emblèmes de la peinture de 
genre, le temps des premiers amours constitue un 
des motifs les plus populaires de la peinture 
victorienne. Sérénades, retrouvailles et chagrins, 

tous les aspects de la passion amoureuse sont 
évoqués dans ces scènes qui nous paraissent 
aujourd’hui dépassées. L’habile technique de la 
lettre issue de la tradition épistolaire permet à 
l’artiste de faire figurer sur la toile des temporalités 
différentes : elle suggère un avant et un après la 
lecture, que le spectateur est amené à imaginer. 
Dans Le sonnet, William Mulready (1786 – 1863) 
accentue l’attente de l’amant en refusant de nous 
montrer son visage. Celui-ci touche nerveusement 
ses lacets pendant que la jeune fille réprime un 
éclat de rire.

Aussi fréquentes sont les scènes de genre qui 
mettent en scène des enfants. Ce sont les 
romantiques qui ont remis ce sujet au goût du jour, 
en préférant la représentation contemporaine à 
celle des angelots et putti qui peuplent la peinture 
allégorique. Au début du 19e, la figure de l’enfant 
évoque un paradigme de l’innocence. C’est avec le 
développement des attitudes puritaines de l’époque 
victorienne qu’il est progressivement associé au 
péché originel, il nécessite une éducation ferme et 
le châtiment si besoin. Les scènes de groupe qui 
comportent des enfants présentent donc un 
message moral fort. Les tableaux qui suggèrent la 
tentation à travers la représentation de fruits ou de 
friandises sont des poncifs du genre. Même les 
portraitistes ou peintres d’histoires s’essayèrent au 
sujet, au risque de se faire accuser de mièvres : 
Millais fut particulièrement raillé lorsqu’il 
collabora avec le fondateur de l’entreprise Pears 
Soap qui désirait utiliser son œuvre Les bulles de 
savon (1886) pour sa campagne publicitaire. 
Rappelons nous qu’à l’époque victorienne, la 
mortalité infantile est encore très virulente et les 
maladies font partie du quotidien.

La fascination des Victoriens pour les enfants 
révèle les attitudes contemporaines à leurs égards. 
A l’époque ou la pédophilie n’était pas clairement 
identifiée, il était fréquent de voir des photos de 
petites filles nues circuler parmi les membres de la 
bourgeoisie. Lewis Caroll, l’auteur d’Alice au pays 
des merveilles, réalisait lui-même des clichés des 
fillettes Liddell à demi vêtues. Sophie Anderson 
(1823 – 1903) présente également une vision de 
l’enfance qui diffère considérablement de la 
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majorité des images d’enfants espiègles que nous 
associons volontiers à la peinture victorienne. Le 
titre est suffisamment évocateur, c’est l’expression 
maussade de la petite fille à travers la fenêtre qui 
retient l’attention du spectateur.

***

La femme comme icône de la misère humaine

S’il est rare de trouver des tableaux évoquant la 
misère des classes laborieuses, la femme pauvre 
n’en demeure pas moins un topos de la peinture de 
genre. Sous la palette d’artistes bourgeois, elle est 
sublimée ; à travers les œuvres du mouvement 
réaliste, elle incarne le symbole du paupérisme 
contre lequel le spectateur doit s’insurger. L’une 
des professions les plus fréquentes pour les 
femmes issues des classes moyennes était celle de 
gouvernante. Le peintre Richard Redgrave (1804 
– 1888), issu d’une famille modeste, avait deux 
sœurs gouvernantes dont l’une mourut du typhus à 
l’âge de vingt ans. Le sujet fait ainsi sont 

apparition en littérature (Jane Eyre et Agnes Grey 
des sœurs Brontë) et en peinture dans les années 
40. Rebecca Solomon (1832 – 1886) se rallie à la 
cause de la gouvernante dans ce tableau de 1854. 
La toile suggère la position complexe de l’héroïne 
éponyme, qui, ayant quitté sa propre famille, ne 
fait pas non plus véritablement partie du foyer 
pour lequel elle travaille, malgré son salaire plus 
élevé que celui des domestiques. Son expression 
austère et sa robe noire s’opposent aux distractions 
de sa jeune maîtresse qui joue pour son mari. Avec 
sa composition en sections bien séparées, Rebecca 
Solomon démontre que la gouvernante appartient 
au domaine des enfants, celui de la nursery.

Plus émouvante encore est La couturière de 
Richard Redgrave. L’artiste fut influencé par un 
poème de Thomas Hood intitulé Ode à la chemise 

(1843). L’industrie textile constituait le secteur aux 
conditions de travail les plus déplorables. Le 
visage de cette couturière est décharné, et ses yeux 
cernés sont injectés de sang. Malgré la pendule qui 
indique deux heures passées, elle est toujours à sa 
besogne pour terminer sa commande du 
lendemain. La réaction de l’artiste Paul Falconer 
Poole devant ce tableau est symptomatique du 
succès qu’il rencontra lors de son exposition à la 
Royal Academy : « Si toute préoccupation serait 
en pouvoir de me faire combattre l’injustice 
sociale, c’est bien la contemplation de ce 
merveilleux tableau plein de vérité ».

Les peintres naturalistes portent un intérêt encore 
plus vif aux figures féminines marginales. Dans les 
années 80, nombreux étaient ceux qui éprouvaient 
un mécontentement cro i ssant face aux 
enseignements de la Royal Academy. Au Salon de 
1850 à Paris, Courbet s’était proclamé chef de file 
de l’école réaliste. Son œuvre eu un impact 
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significatif en Grande-Bretagne. Quelques années 
plus tard, c’est Jules Bastien-Lepage (1848 – 
1884) que les membres du réalisme social anglais 
érigèrent en maître. Dans les Ramasseuses de 
pierre, George Clausen (1852 – 1944) adopte la 
palette claire de Bastien-Lepage ainsi que son 
utilisation de pinceaux plats afin de traduire les 
gradations de teintes. La femme n’est ici nullement 
idéalisée, elle est présentée de manière crue, sans 
concession, dans un environnement rural qui 
évoque le dénuement le plus total.

 La femme déchue

Ces problem pictures ou images problématiques, 
comme les critiques d’art se plaisent à les appeler, 
constituent un genre dont les œuvres présentent 
un sujet narratif délibérément ambigu, faisant 
l’objet d’interprétations diverses de la part du 
spectateur. Les artistes adeptes de ces scènes 

choisissent de mettre en image l’instant de la 
narration qui possède la charge émotionnelle la 
plus intense. Ces tableaux recèlent de symboles 
aisément décodés par leurs contemporains sans 
forcément nécessiter la connaissance de sources 
littéraires. The fallen woman, la femme déchue, 
devient un motif récurrent de la peinture de genre 
dans la deuxième moitié du 19ème.

Le triptyque Passé et présent d’Augustus Leopold 
Egg (1816 – 1863) dépeint la découverte de 
l’adultère par le mari et les conséquences 
drastiques qu’il entraine pour le foyer. Dans le 
premier panneau, nous apercevons l’épouse 
éplorée aux pieds de son mari qui tient une lettre, 
preuve de son infidélité. Une pomme coupée en 
deux rappelle le péché originel, référence que l’on 
retrouve dans une gravure d’Adam et Eve 
accrochée au mur du salon. Le second panneau 
montre une mansarde dans laquelle se trouve la 
mère en compagnie de sa fille déshonorée par sa 
faute. L’ultime volet de la série révèle la mère sous 
un pont qui dissimule le résultat de sa liaison dont 
on aperçoit les jambes. L’absence de sa fille 
suggère que celle-ci est morte, ou travaille en tant 
que prostituée. Le triptyque ne nous renseigne 
cependant pas sur la position de son auteur. 
Réprouve-t-il l’adultère de la mère ou invite-il le 
spectateur à prendre parti pour elle ? Toujours est-
il que l’opinion fut défavorable, si bien que Egg ne 
put jamais vendre le troisième panneau jusqu’à sa 
mort.

Plus ambigu encore est L’éveil de la conscience de 
William Holman Hunt (1827 – 1910). L’œuvre 

représente une prostituée qui se met à éprouver 
des regrets. Même si on acceptait qu’un homme 
fréquente une fille de joie, en dépit de sa 
prolifération phénoménale, la prostitution était 
perçue comme « la Grand Menace de l’époque ». 
Hunt, inspiré par Emily de David Copperfield, 
enlevée par son amant la veille de son mariage, 
avait loué une garçonnière à St John’s Wood et fit 
poser Annie Miller, une roturière dont il s’était 
épris, qu’il voulait éduquer pour en faire une 
femme du monde. La prise de conscience de la 
jeune femme est provoquée par la mélodie jouée 
par son compagnon, Oft in the Stilly Night 
(Souvent, pendant le calme de la nuit), qui lui 
remémore la perte de son innocence. Ses bagues 
aux doigts, – l’annulaire excepté – le chat tenant sa 
proie entre ses pattes, le gant jeté négligemment au 
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sol, les aiguilles de la pendule approchant midi, ce 
sont tout autant de signes qui indiquent son statut 
de captive.

***

Femmes déchues et tribulations du sexe faible : les 
victoriens raffolaient des mélodrames qui 
mettaient en scène des récits impliquant infidélités 
et secrets de famille. Ceux-ci constituaient leurs 
principales sources de distraction et c’étaient le 
genre d’intrigues qu’on allait souvent voir jouer au 
théâtre. Depuis les séries de Hogarth, les modern 
moral subjetcs captivent les britanniques. L’artiste 
avait à l’origine pour but d’élever la scène de la vie 
quotidienne au rang de peinture académique. 
Plusieurs générations de peintres victoriens 
témoignent de la dette qu’ils doivent à Hogarth. 
Ses séries, caractérisées de « romans en peinture », 
étaient entrées au panthéon du patrimoine 
artistique britannique.

Si cet attrait du récit révèle la fascination des 
victoriens pour l’aspect narratif des arts visuels qui 
pouvaient s’adresser à des couches diverses de la 
société, il est en revanche plus préoccupant de 
constater qu’il dénote bel et bien des attitudes 
masculines sexistes dont les femmes souffraient en 
permanence. L’émergence de mouvements 
féminis tes à par t i r des années 1890 a 
considérablement inquiété la bourgeoisie qui se 
mit à ridiculiser « the New Woman » (la nouvelle 
Eve) à travers de nombreux pamphlets et 
caricatures.

Le problème, c’est que l’on a souvent vu ces scènes 
de genre reprises par dans des affiches 
publicitaires et des gravures reproduites en masse, 
qui renforçaient ainsi l’idée de rôles auxquelles les 
femmes étaient cantonnées. Ces images reflétaient 
le goût des classes moyennes et professions 
libérales. On ne peut donc que se féliciter des 
œuvres d’artistes qui interrogeaient la condition 
féminine afin d’ébranler les convictions les plus 
soldes du public bourgeois.

L.N.
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Notes : 

[1] Le terme de soap opera désigne un feuilleton 
sentimental ou mélodramatique. Aux Etats-Unis, les 
premiers soap operas étaient diffusés à la radio en 
semaine pour pouvoir être suivis par les femmes aux 
foyers : ils s’adressent à l’origine à un public 
principalement féminin.

[2] L’ange de la maison (1854 – 1862) est un poème 
narratif de Coventry Patmore dédié à sa femme. Si 
Virginia Woolf pensait que les femmes écrivains 
avaient pour devoir de tuer l’ange de la maison, 
l’expression dérivée du poème a perdu son sens 
d’origine : selon Patmore, elle faisait seulement 
référence à l’amour que sa femme lui portait, et non à 
son rôle au sein du foyer.
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CHAPITRE 6
∏

LA VICTORIENNE 
À LA GROSVENOR 

GALLERY
IDÉALISATION ET ÉMANCIPATION

« Ceci est votre meilleure œuvre, Basil, la 
meilleure chose que vous ayez jamais 

faite, dit lord Henry languissamment. Il 
faut l’envoyer l’année prochaine à 

l’exposition Grosvenor. L’Académie est 
trop grande et trop vulgaire. »

Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian 
Gray, 1890.



Cette phrase prononcée par Lord Henry dans le 
premier chapitre du Portrait de Dorian Gray 
d’Oscar Wilde caractérise au mieux l’esprit de la 
Grosvenor Gallery qui ouvre ses portes en 1877. 
Perçue comme une institution avant-gardiste, Sir 
Coutts et Blanche Lindsay souhaitaient mettre en 
avant des artistes plus ou moins controversés aussi 
bien hommes que femmes. Ainsi la Grosvenor 
Gallery a marqué l’histoire de l’art britannique en 
présentant des œuvres d’artistes majeurs tels 
qu’Edward Burne-Jones, John Everett Millais ou 
Frederick Leighton. Cependant, quels rôles ont 
joué les femmes dans cette institution ? Ce que 
nous allons essayer de comprendre avec cet article.

Une alternative à la Royal Academy…

Situé sur New Bond Street à Londres, la 
Grosvenor Gallery est fondée en 1877 sur une idée 
des époux Lindsay. Après que la Royal Academy 
ait refusé leurs œuvres au début des années 1870, 
Sir Coutts et sa femme Blanche décidèrent 
d’ouvrir leur propre galerie pour pouvoir y 
exposer leurs tableaux. Par la même occasion, ils 
souhaitèrent transformer la Grosvenor Gallery en 
un lieu d’exposition pour les artistes ayant rejeté le 
conformisme de la Royal Academy ou refusés par 
cette dernière. En effet selon Denny Cooper, les 
tableaux exposés à la Royal Academy présentaient 
des scènes de la vie quotidienne victorienne, ce qui 
permettait aux visiteurs de s’identifier aux sujets 
peints. Le succès de la Grosvenor Gallery est 
associé à l’éclosion du mouvement esthétique et 
décadent dans les années 1870. Dans son ouvrage, 
The Aesthetic Movement in England, le critique d’art 
Walter Hamilton, contemporain des Lindsay, 
affirme que la Grosvenor « invitait ses artistes à 
exposer » plutôt que de sélectionner les tableaux 
selon le nom de l’auteur ou leur mérite. Les 
peintres étaient par conséquent, traités sur un 
même pied d’égalité puisque la galerie leur donnait 
l’opportunité d’exposer leurs tableaux sans 
traitement de faveur. Ceux qui n’étaient pas 
sélectionnés pour les expositions estivales de la 
Royal Academy pouvaient y trouver un lieu 
d’expression. Ainsi comme nous pouvons le 
constater avec l’illustration de The Illustrated London 
News du 5 Mai 1877, les murs de la galerie étaient 
moins chargés en tableaux que ceux de la Royal 

Academy. Ils étaient cependant davantage mis en 
valeur afin d’être mieux appréciés par le public.

En 1877, le Daily News présentait les toiles de la 
Grosvenor Gallery comme « des œuvres pour 
amateurs d’art mais qui diffèrent de ce que le 
grand public a l’habitude de voir et qui n’a aucun 
rapport avec celles présentes à la Royal 
Academy. »1 Ainsi, au cours de la première 
exposition, on pouvait admirer des tableaux 
d’Edward Burne-Jones ainsi que de son acolyte 
américain James McNeill Whistler dont les 
célèbres Nocturnes firent scandale. En effet, John 
Ruskin, célèbre théoricien d’art et enseignant à 
Oxford, critiqua sa Nocturne in Black and Gold 
en affirmant qu’il se serait « contenté de jeter un 
pot de peinture sur la toile pour en faire une œuvre 
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singulière ». Whistler le poursuivit en justice pour 
diffamation en 1878. Le procès qui fit la une des 
journaux, finit par donner raison au peintre et aida 
la galerie des Lindsay à accroître en visibilité et en 
popularité. La Grosvenor Gallery acquit ainsi la 
réputation d’une institution qui présentait des 
tableaux et des artistes perçus comme « avant-
gardistes » et qui ont dérouté un certain type de 
public de la Royal Academy, principalement issu 
de la classe moyenne.

***

… qui attire un public aristocratique et bourgeois.

Finalement, le public de la Grosvenor Gallery était 
majoritairement issu des classes bourgeoises et 
aristocratiques. Le procès entre Whistler et 
Ruskin, ainsi que les caricatures du 
magazine satirique Punch médiatisèrent 
le lieu pour en faire le dernier endroit à 
la mode où les élites affluèrent afin d’y 
découvrir des artistes plus ou moins 
audacieux. La Grosvenor Gallery devait 
éga l ement s a r épu ta t i on à s e s 
fondateurs. En effet, dans le but de 
parfaire son éducation artistique, Sir 
Coutts Lindsay avait séjourné plusieurs 
fois à Rome où il put admirer les œuvres 
des grands maîtres italiens. Son intérêt 
pour la peinture le conduit à se lancer 
dans une carrière d’artiste amateur. Ses 
sujets favoris étaient tirés des mythes 
grecs mais aussi de la littérature 
italienne. De son côté, son épouse 
Blanche Fitzroy, une héritière de la 

famille Rothschild, s’exerçait à l’aquarelle et 
fréquentait le cercle des Préraphaélites. Ainsi les 
époux Lindsay possédaient les connaissances 
artistiques et les connections nécessaires pour faire 
de leur galerie un haut lieu d’élégance, surnommé 
le « palace des arts » par la presse. Parmi les 
visiteurs notables, citons l’écrivain déjà médiatisé 
Oscar Wilde, le Prince de Galles ou encore la 
Princesse Louise, fille de la reine Victoria. Ils 
assistèrent au banquet d’ouverture et ont fait la 
une de la presse victorienne.

***

De l’influence de l’Italie de la Renaissance…

Parmi tous les artistes qui exposèrent à la 
Grosvenor Gallery, Edward Burne-Jones reste 

une des figures les plus marquantes. Né à 
Birmingham en 1833, le jeune homme étudie à 
Oxford où il rencontre William Morris, le futur 
leader du mouvement Arts and Crafts. C’est 
également à Oxford qu’ils découvrent les écrits sur 
l’art de John Ruskin ainsi que la Confrérie des 
Préraphaélites. Cependant, il faut attendre 1857, 
après qu’il ait suivi des cours de dessin enseignés 
par Dante Gabriel Rossetti, pour voir ses 
premières œuvres. Il participe à la décoration des 
dix arcades de la « Salle des débats » de l’Oxford 
Union. Influencé par l’art médiéval et les écrits de 
Ruskin, c’est en revenant d’Italie qu’il commence 
ses premières peintures sur toile. Au cours de son 
voyage, il a occasion d’observer les peintures de 
Botticelli à la Galerie des Offices de Florence ou 
encore les tableaux de Carpaccio à Venise. Ainsi, 

Burne-Jones est influencé par les 
différentes représentations de la déesse 
Venus et la femme revêt souvent son 
apparence dans ses toiles. Dans Laus 
Veneris, présenté à la Grosvenor 
Gallery en 1878, on observe une Vénus 
qui n’est pas sexualisée mais apparaît 
comme distante, en retrait du monde. 
Considérée comme une des plus belles 
œuvres de l’artiste par la presse 
contemporaine, le sujet s’inspire d’un 
poème d’Algernon Swinburne qui 
raconte l ’histoire d’un chevalier 
amoureux de la déesse mais qui décide 
de la quitter. Vénus, à la droite du 
tableau, toute de rouge vêtue, semble se 
languir de son départ. L’influence des 
Préraphaélites se trouve dans les traits 
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de la jeune femme et de ses suivantes qui 
l’entourent. On remarque, par exemple, la 
présence des longs cheveux ou des traits de visages 
qui sont éloignés de l’esthétique classique et 
rappellent les tableaux de Rossetti. En outre les 
couleurs utilisées, qui mélangent des tons froids 
pour les servantes et des couleurs orangés et rouge 
pour la déesse, rappellent les maîtres vénitiens qui 
ont aussi influencé l’artiste. L’histoire de la déesse 
est retranscrite puisqu’on voit des chevaliers par la 

fenêtre tandis que sur les murs, des tapisseries 
relatent les actions de la déesse de l’amour en 
compagnie de Cupidon. Mais Vénus dans ce 
tableau est confinée. Elle est éloignée de ses 
servantes et semble avoir perdu toute force comme 
en témoigne la couronne posée sur ses genoux 
ainsi que sa pose avachie sur la chaise. Elle 
apparaît donc comme une déesse déchue après le 
départ de son amant.

En choisissant de mettre en avant Edward Burne-
Jones et d’autres artistes influencés par les 
primitifs italiens, les époux Lindsay n’échappèrent 
pas à la critique. En effet Burne-Jones était un des 
peintres les plus célèbres de la Grosvenor Gallery 
et la plupart des tableaux qu’il présentait 
s’inspiraient des mythes littéraires. Ainsi certains 
critiques d’art n’hésitèrent pas à souligner le 
caractère sensuel des femmes représentées dans 
ses tableaux. Dans L’Enchantement de Merlin, 
présenté en 1877, la fée Viviane apparaît comme 
une tentatrice. Son regard pénétrant cherche à 
ensorceler l’homme présent à ses côtés. De la 
même façon, on observe que sa posture le domine. 
Selon Isabelle Enaud Lechien, le peintre explore 
les pouvoirs de séduction de la jeune femme. « Les 
lignes sinueuses de son corps […] ainsi que les 
serpents qui s’entrelacent dans ses cheveux 
rappellent l’image de la femme fatale »2. De la 
même manière, des remarques similaires ont été 
émises à l’encontre de John Rodham Stanhope qui 
choqua la morale puritaine en présentant une Eve 
androgyne dont le sexe est caché par le serpent 
tentateur avec son Eve Tempted, aujourd’hui 
conservé à la Manchester Art Gallery.

…à la promotion de l’art pour l’art

A l’opposé d’Edward Burne-Jones et de ses 
successeurs, la galerie de New Bond Street choisit 
de mettre en avant des artistes qui représentent le 
mouvement esthétique des années 1870. Par 
conséquent, on trouve des œuvres d’Albert Moore 
ou de James McNeill Whistler à l’exposition 
inaugurale de 1877. Partisan du mouvement de 
l’art pour l’art, les personnages féminins de leurs 
tableaux sont mis au service de la beauté. A l’instar 
de Birds of the Air, Albert Moore désirait 
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transformer ses tableaux en de 
véritables bijoux esthétique plutôt 
que de se focaliser sur un sujet 
précis Le camaïeu de jaune complète 
de cette façon les tons plus froids du 
tableau afin de crée une harmonie de 
couleur. Comme dans la majorité des 
tableaux de l’artiste, la jeune femme 
porte un drapé qui s’apparente à une 
toge. En 1878, le Magazine of Art 
affirmait que l’auteur « avait banni 
toute forme d’émotion » dans le 
tableau Birds of the Air pour se 
concentrer sur son aspect décoratif. 
En effet, il puise ses inspirations 
dans un art classique qui présente 
les femmes comme de belles statues 
posées sur un piédestal. Les poses sont peu 
naturelles et la femme apparaît passive dans un 
décor luxueux et raffiné rappelant les scènes 
antiques. Selon Bram Dijkstra, « la grande 
bourgeoise victorienne se doit être une incarnation 
du farniente, de la douce indolence qui siéent à 
une créature tout à fait dépourvue de fonction 
autre que décorative et reproductrice. »3 C’est 
pourquoi les femmes sont souvent dépeintes dans 
des positions figées à l’intérieur d’un salon.

Les représentations de la femme à la Grosvenor 
Gallery sont donc multiples. Elles incarnent des 
visages différents de la femme victorienne à la fois 
tentatrice et idéalisée.

***

L’importante présence d’artistes féminines

La Grosvenor Gallery a été co-dirigée par Blanche 
Lindsay jusqu’en 1882. Elle-même peintre, elle 
n’hésitait pas à mettre en avant et à exposer les 
œuvres d’artistes féminines. Ainsi, la galerie devait 
également son succès aux femmes qui constituent 
une grande partie du public et des artistes 
présents. Entourée de son aura audacieuse, la 
Grosvenor Gallery suit l’évolution des mœurs de 
l’époque. Surnommée The Angel of the House, la 
femme bourgeoise victorienne occupe la sphère 
privée de la vie quotidienne. Elle a pour tâche de 
gérer le budget de la maison, de s’occuper des 
enfants et reste dépendante de son mari. 
Cependant les années 1870s sont marquées par les 
débats autour de l’émancipation féminine qui 
aboutiront au droit de vote des femmes en 1918. 
Plus de deux cents femmes sont exposées entre 

1877 et 1882 ce qui correspond à 
24% de l’ensemble des artistes de la 
Grosvenor Gallery4. Leurs œuvres 
étaient présentes dans la salle des 
aquarelles car on les encourageait à 
privilégier ce support au détriment 
de la peinture à huile, jugée trop 
salissante. Elles étaient également 
exposées dans les deux salles 
principales leur permettant de 
côtoyer les tableaux de Burne-
Jones, Moore ou encore Alma-
Tadema. La galerie devient alors 
une vitrine pour ces femmes qui ont 
la possibilité de montrer leurs 
travaux mais aussi d’être aidées 
financièrement par les Lindsay. Leur 

place privilégiée a également transformé le lieu en 
une institution atypique. C’est une des seules 
galeries qui leur donnait une place aussi 
importante pour l’époque. A titre de comparaison, 
en 1880, la Royal Academy n’exposa que 10,4% 
d’artistes féminines tandis que la Grosvenor 
Gallery en présentait 20%.5

***

Les personnalités qui ont présenté leurs œuvres à 
la Grosvenor Gallery n’étaient pas toutes des 
artistes professionnelles mais appartenaient 
généralement à la classe bourgeoise. On trouvait 
par exemple, des épouses de peintres célèbres 
comme Laura Alma-Tadema. Parmi les artistes les 
plus importantes, citons Evelyn Pickering De 
Morgan. La jeune femme, qui travaillait avec de la 
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peinture à l’huile, cacha ses ambitions artistiques à 
sa mère jusqu’au jour où elle exposa Ariadne in 
Naxos pour la première fois en 1877. Influencée 
par Edward Burne-Jones, elle exposa une 
vingtaine de toiles au final. De façon similaire, la 
Grosvenor Gallery apporta son soutien à Maria 
Spartali Stillman qui exposa également à la Royal 
Academy. Toutes les deux font parties du cercle 
des Préraphaélites. On retrouve dans leurs 
tableaux, des thèmes qui sont récurrents au 
mouvement. Dans Ariadne in Naxos, Evelyn 
Pickering De Morgan représente Ariane, la fille du 
roi de Minos, abandonnée par son amant Thésée 
sur l’île de Naxos. Elle est représentée alanguie, le 
regard perdu au bord du désespoir. Leurs sujets de 
prédilection de ces femmes-artistes étaient de 
représenter des héroïnes de la littérature antique 
ou médiévale. Mais les artistes féminines 
peignaient également des paysages, des portraits 
ou encore des natures mortes en plus d’être 
politiquement impliquées dans la cause féminine. 
Plusieurs d’entre elles ont donc délaissé leurs 
carrières d’artiste pour participer au mouvement 
des suffragettes par la suite. Enfin notons 
également que la quatrième fille de la reine 
Victoria, la princesse Louise, exposa aussi ses 
portraits à la Grosvenor Gallery. Cependant son 
statut royal l’empêcha d’embrasser une carrière 
professionnelle en tant qu’artiste.

L.H.
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Elizabeth Prettejohn est une des figures de proue de la 
recherche de l’art victorien. Américaine, diplômée 

d’Harvard, elle est actuellement chef du département 
d’histoire de l’art de l’Université de York. Aujourd’hui, 

elle nous livre en exclusivité son expérience et sa passion 
pour l’art des Victoriens. Elle en profite aussi pour nous 
faire un état des lieux de la recherche outre-Manche sur 

ce sujet si complexe qu’est la production artistique 
britannique au XIXème siècle. 

Propos recueillis par Laure Nermel.

INTERVIEW
ELIZABETH PRETTEJOHN
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D’où provient cette fascination pour l’art de la période victorienne ?

J’ai d’abord étudié à l’Université de Harvard et à cette époque, je 
m’intéressais plus à l’histoire de l’art américain du 19ème siècle. 
Lorsque je suis arrivée à Londres pour effectuer pour Master à 
l’Institut Courtauld1, je ne croyais rester en Angleterre que pour un 
court laps de temps. J’ai profité de cette occasion pour étudier l’art 
britannique. C’était en 1985. Depuis, je ne suis jamais retournée aux 
Etats-Unis et je me suis spécialisée dans l’art de l’époque victorienne. 
J’imagine qu’on peut donc dire que cet engouement est dû à la fois à la 
chance et au hasard.

Ceci dit, j’étais aussi préoccupée par quelque chose qui me laissait 
perplexe : l’art britannique n’était guère apprécié à l’Institut Courtauld, 
alors que c’était la principale école britannique pour étudier l’histoire de 
l’art. L’art victorien pâtissait d’une encore plus mauvaise réputation aux 
Etats-Unis ; lors de ma licence à Harvard, je n’y ai pas beaucoup été 
confrontée, même si le Fogg Art Museum de l’établissement possède une 
remarquable collection d’œuvres victoriennes. J’ai voulu comprendre pourquoi cette période d’expansion 
artistique jouissait d’une si faible réputation dans le domaine de la critique et parmi les universitaires. C’est, à 
l’origine, ce qui m’a poussé à m’y intéresser. Encore aujourd’hui je ne comprends pas bien pourquoi c’est le 
cas : je travaille donc toujours sur l’art de l’époque victorienne.

***

Comment et à partir de quand avez-vous perçu que la condition féminine constituait un questionnement 
majeur pour les spécialistes qui explorent l’art de cette période ?

Dès que j’ai commencé à prospecter sur l’époque victorienne, il m’a semblé évident que la représentation des 
femmes présentait un défi pour les artistes et leur milieu. Au début de ma carrière, je me suis principalement 
attardée sur les artistes de l’Aesthetic Movement2. Je n’en suis venue au cercle préraphaélite que plus tard. 
Pour tous ces artistes, dépeindre la femme représentait une difficulté d’ordre intellectuel et esthétique. 
Pourtant, les sources disponibles sur le sujet étaient peu consistantes et audacieuses dans l’ensemble ; 
c’étaient surtout des essais biographiques ou anecdotiques qui se concentraient sur les vies et amours des 
femmes présentes au sein des cercles préraphaélites et esthètes.
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Comment positionnez-vous votre travail par 
rapport aux gender studies et à la recherche 
féministe, notamment celles de Jan Marsh3 et 
Griselda Pollock4 ? Pensez-vous qu’il soit 
pertinent de consacrer l’analyse aux artistes et 
modèles femmes uniquement ?

En effet, j’admire énormément le travail de 
Deborah Cherry5 et Griselda Pollock. Leur article 
novateur de 1984 sur Elizabeth Siddall a 
véritablement transformé l’état de la recherche. 
Depuis, d’autres universitaires ont réalisé des 
travaux d’une grande valeur qui ont permis 
d’attirer l’attention des lecteurs sur une palette 
plus large d’artistes-femmes. L’exemple le plus 
frappant fut l’exposition Pre-Raphaelite Women 
Artists conçue par Jan Marsh et Pamela Gerrish 
Nunn6 en 1998. Cependant, la recherche effectuée 

jusqu’à présent ne parvient qu’à érafler la surface. 
Non seulement il y eut précisément des centaines 
d’artistes, territoire inexploré de la littérature 
savante, mais même la recherche existante portant 
sur les plus célèbres d’entre elles (Siddall, Evelyn 
De Morgan, Joanna Boyce Wells, Marie Spartali 
Stillman7) est restreinte et a tendance à condenser 
les thèmes les plus élémentaires concernant la 
condition féminine à l’époque victorienne. 
J’encourage donc vivement les spécialistes des 
artistes (et modèles) femmes ainsi que ceux qui 
travaillent plus généralement sur la période (et sur 
les artistes hommes) à employer des méthodes 
d’analyse plus élaborées pour estimer les aspects 
dominants des œuvres, surtout si nous voulons 
innover dans le domaine de la recherche sur 
l’histoire de l’art victorien. Cette histoire devrait 
inclure à la fois les artistes femmes et hommes, 
mais aussi les modèles. D’ailleurs, le modèle 
masculin constitue un sujet fascinant qui a aussi 
été largement négligé.

***

La relation entre certains hommes et leurs 
modèles féminins demeure problématique. 
Comment la caractériseriez-vous ? Idéaliste ? 
Misogyne ? Réaliste ? Caricaturale ?

Je considère le poids des modèles féminins aussi 
crucial que celui des artistes : tous deux 
collaborent à la création d’une œuvre d’art. Toute 
relation entre deux personnes peut devenir 
problématique. Je ne suis pas sûre que le lien 
entre les artistes et leurs modèles soit si atypique 
que cela. Bien entendu, il  est  impossible  d’établir 

des généralités à partir des termes que vous 
utilisez. Effectivement, c’est un cliché de décrire le 
rapport entre les artistes victoriens et leurs 
modèles comme « misogyne », par exemple. Prenez 
plutôt ces cas variés : ceux de Dante Gabriel 
Rossetti et Jane Morris, Julia Margaret Cameron 
et Alfred Tennyson, John Singer Sargent et Ellen 
Terry, Ford Madox Brown et Emma Hill, John 
Everett Millais et John Ruskin, Lawrence Alma-
Tadema et Laura Epps Alma-Tadema. Chacune de 
ces relations peut avoir été problématique, elles 
ont toutes été fructueuses pour donner lieu à de 
nombreuses sources d’inspiration.

***
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Pouvez-vous nous en dire plus sur le 
rôle des femmes en ce qui concerne 
la production et la réception de l’art 
victorien ? Suzanne Fagence Cooper, 
par exemple, déclare qu’il n’était 
« certainement pas passif »8.

Je suis d’accord avec Suzanne. Je 
crois que les modèles féminins 
fa i sa ient part ie intégrante du 
processus d’élaboration des œuvres 
dans lesquelles elles figuraient. Elles 
étaient des actrices qui suivaient en 
détail leur production. Les femmes 
avaient également une importance considérable 
dans le domaine de la critique d’art (Elizabeth 
Eastlake9, Anna Jameson10, Emilia Dilke11, Alice 
Meynell12, et tant d’autres), en tant que 
théoriciennes d’art (George Eliot, Vernon Lee13), 
que mécènes (trop nombreuses pour les signaler 
ici), et certainement en adoptant toute une série 
d’autres positions.

***

Pouvez-nous nous mentionner le nom d’artistes, 
modèles et mécènes féminins décisifs pour 
l’histoire du 19ème siècle.

J’ai déjà évoqué la plupart des noms les plus 
connus. Mais il y en a bien d’autres, et leur travail 
en tant qu’artistes, modèles ou collectionneuses 
mérite notre attention, car il nous a échappé. Voici 
mes artistes victoriennes préférées : Laura Epps 
Alma-Tadema14, Sophie Anderson, Kate Bunce15, 
Eleanor Fortescue-Brickdale16, Christiana 

Herringham17, Mabel Nicholson18, Annie 
Swynnerton19, Marianne Stokes20, Phoebe 
Traquair21, Ethel Walker22 et Henrietta Ward23. 
Je suppose que si elle avait vécu après l’âge de 30 
ans, Joanna Boyce Wells aurait pu faire partie des 
artistes les plus illustres du 19ème siècle (c’est-à-
dire, de tous les artistes, à la fois féminins et 
masculins).

***

Quelles sont les expositions les plus avant-
gardistes sur le sujet ?

J’ai déjà indiqué plus haut l’exposition de 1998, 
Pre-Raphaelite Women Artists, et c’est avec 
déception que je me rendue compte qu’il n’y a pas 
eu d’exposition aussi novatrice à ce titre depuis ces 
dix-sept ans. Il y a eu quelques projets et 
accrochages temporaires de moindre envergure : 
voyez par exemple l’exposition passionnante sur 
Eleanor Fortescue-Brickdale de Liverpool (2012, 
commissariat par Pamela Gerrish Nunn), celle sur 

Evelyn De Morgan à la Maison 
des Arts Décoratifs de Blackwell 
dans le Lake District, qui aura 
lieu cet été (2015). Il y a aussi le 
projet numérique mis en œuvre 
par ma collègue Katie Tyreman 
Herrington : Three Graces: 
Victorian Women, Visual Art, and 
Exchange24. J’aimerais beaucoup 
voir une exposition bien plus 
ambitieuse.

***

Pensez-vous qu’il reste des zones d’ombre ? 
Comment les universitaires peuvent-ils aller 
plus loin ?

Oui, et j’insiste bien : il y a encore tout à faire. 
Même si j’ai analysé avec distance le travail de la 
première génération de chercheuses féministes, 
dont les essais manquent parfois de nuances et de 
raffinement, nous pouvons tirer bien des 
enseignements à partir des études menées par ces 
femmes : elles ont travaillé dur et ont tenté de 
rallier les lecteurs à leur cause avec sincérité. Les 
experts d’aujourd’hui feraient bien de suivre leur 
exemple à cet égard.
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Couverture : The Last of England, Ford Madox 
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Notes : 

1. Le Courtaud Institute of Art est à la fois une 
organisation culturelle et une prestigieuse école 
affiliée à l’Université de Londres, spécialisée de 
l’étude de l’histoire de l’art. Reconnu pour son 
excellence académique, l’Institut a formé de 
nombreux experts du monde de l’art, dont les 
directeurs de la National Gallery et de la Tate. La 
g a l e r i e p o s s è d e l ’ u n e d e s c o l l e c t i o n s 
impressionnistes les plus importantes du Royaume-
Uni.

2. Lord Frederick Leighton, Dante Gabriel Rossetti, 
James McNeill Whistler, Edward Burne-Jones, 
Henry Moore, Solomon Joseph Solomon, George 
Frederick Watts. Tous sont des artistes majeurs de 
cette période

3. La critique d’art et conservatrice britannique Jan 
Marsh est une experte de la période victorienne, en 
particulier les préraphaélites. C’est d’ailleurs la 
présidente de la William Morris Society.

4. Griselda Pollock (1949 – ) est une théoricienne 
postmoderne, professeure en histoire de l’art et de 
cultural studies à l’Université de Leeds. Spécialiste 
de l’avant-garde, elle s’efforce d’établir des liens 
entre la culture visuelle académique, l’art moderne 
et la critique d’art contemporaine. Elle est 
notamment connue pour ses travaux sur Millet et 
Van Gogh.

5. Deborah Cherry est professeure d’histoire de l’art à 
l’Université des Arts de Londres. Ses publications 
portent sur la culture visuelle britannique du 19ème, 
la recherche des sources d’inspiration anciennes 
(Moyen-Âge par exemple), et les échanges 
transnationaux.

6. Née en Angleterre mais néo-zélandaise depuis 1989, 
Pamela Gerrish Nunn est une historienne d’art, 
conservatrice et militante féministe qui s’intéresse 
au 19ème et à l’histoire des femmes. Etudiante à 
l’Université de Leicester puis de Londres, ses 
conférences des années 70 et 80 ont permis à la 
recherche de reconnaître l’importance des femmes 
dans la culture visuelle victorienne

7. Cf. chapitre 7.

8. Propos recuei l l is in Suzanne FAGENCE 
COOPER, Pre-Raphaelite Art in the Victoria and Albert 
Museum, op.cit, 2003

9. Elizabeth Eastlake (1809 – 1893) est la première 
femme qui écrivit régulièrement dans le Quaterly 
Review, un périodique littéraire et politique fondé 
en 1809 d’orientation conservatrice-libérale.

10.Fille d’artiste, Anna Jameson (1794 – 1860) est une 
écrivaine et féministe britannique qui s’est 
dist inguée par son analyse des héroïnes 
shakespeariennes. Dans les années 1830, Jameson 
prit des notes sur les principales collections d’art 
privées des environs de Londres qu’elle condensera 
dans son Compagnon des galeries d’art (1842) suivi 
de près par Guide des galeries publiques.

11.D’abord étudiante à l’école d’art de South 
Kensington, Emilia Dilke (1840 – 1904) devint une 
collaboratrice régulière du Saturday Review en 
1864 puis la rédactrice en chef de l’Academy en 
1873 après lui avoir prêté sa plume. Elle publia 
également des essais sur les syndicats féministes 
dont elle faisait partie.

12.La critique et suffragette anglaise Alice Meynell 
(1847 – 1922) est à présent principalement connue 
pour ses talents de poétesse. Admirée par Ruskin, 
elle devint avec son mari la propriétaire de 
magazines tels que The Pen ou encore The Weekly 
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Registrer. Amie des poètes Francis Thompson et 
Coventry Patmore, Meynell écrivait pour des 
journaux aussi variés que The Spectator, The Art 
Journal et The Magazine of Art.

13.Vernon Lee est le nom de plume de l’auteure 
britannique Violet Page (1856 – 1935). Connue 
aujourd’hui pour ses récits fantastiques, elle écrivit 
une dizaine de recueils sur la musique et l’art. 
Garçon manqué, elle s’habille à la mode masculine 
dès le plus jeune âge. Proche de Walter Pater, 
Henry James et Oscar Wilde, elle fut l’une des 
figures féminines majeures de l ’Aesthetic 
Movement.

14.L’anglaise Laura Alma-Tadema (1852 – 1909), 
seconde femme de Lawrence Alma-Tadema, se 
spécialisa dans la peinture de genre et les scènes 
d’intérieur dépeignant femmes et enfants.

15.Kate Bunce (1856 – 1927) est une artiste et poète 
anglaise affiliée au mouvement Arts and Crafts. Elle 
exposa d’abord au sein de la Royal Birmingham 
Society of Artists en 1874, puis à la Royal Academy 
à partir de 1887.

16.Eleanor Brickdale (1872 – 1945) étudia dans un 
premier temps à la Royal Academy avant de 
ressentir l’influence des préraphaélites et de 
Tennyson. A l’instar de plusieurs membres de 
l’Aesthetic Movement, elle pratiqua la technique du 
vitrail et vécu sur Holland Park Road, en face de 
l’actuel musée de la Leighton House.

17.L’artiste et mécène Christiana Herringham (1852 – 
1929) est célèbre pour avoir joué un rôle primordial 
dans l’établissement du National Collections Fund 
en 1903 pour préserver le patrimoine culturel 
britannique. En 1910, elle fut notamment impliquée 
dans la promotion de l’art indien au sein du 
Royaume-Uni.

18.Mabel Nicholson (1871 – 1918) effectua sa 
formation au Bushey School of Art sous l’égide du 
portraitiste Hubert von Herkomer. Elle produisit 
des scènes de groupe et d’intérieur.

19.Annie Swynnerton (1844 – 1933) est une artiste de 
peintures allégoriques qui étudia à Manchester, 
l’Académie de Julian, puis à Rome. Influencée par 
Watts et Burne-Jones, Sargent lui permit de 
devenir la première femme membre de la Royal 
Academy en 1922.

20.D’origine autrichienne, Marianne Stokes (1855 – 
1927) intègre les Beaux-Arts de Paris où elle 
rencontre son mari avec qui elle s’installe en 
Angleterre dans les années 1880. D’abord inspirée 
par les naturalistes, ses compositions s’inspirent vers 
la fin du siècle des sujets mythologiques et 
littéraires.

21.Phoebe Traquair (1852 – 1936) eut un impact 
notable au sein du mouvement Arts and Crafts 
grâce à son activité d’illustratrice et de brodeuse.

22.Spécialiste du modèle féminin et des compositions 
florales, l’œuvre de l’écossaise Ethel Walker (1861 – 
1951) révèle l’influence de Puvis de Chavannes et 
Gauguin. Elle s’intéressa aussi à l’Antiquité, la 
peinture chinoise et la philosophie taoïste.

23.Associée au cercle de Wilkie Collins, Charles 
Dickens et de l’illustrateur George Cruikshank, 
Henrietta Ward (1832 – 1924) se démarqua par sa 
peinture d’histoire et de genre. Elle enseigna l’art à 
plusieurs enfants issus de la famille royale.

24.A propos de Aglaia Coronio[24], Maria Zambaco, 
e t M a r i e S p a r t a l i S t i l l m a n , a t h t t p : / /
hoaportal.york.ac.uk/hoaportal/threegraces.jsp.
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CHAPITRE 7
∏

LES HÉROÏNES 
SHAKESPEARIENNES

Dans La genèse d’un poème publiée en 1846, 
Edgar Allan Poe affirme que “la mort d’une 
belle femme est, incontestablement, le sujet le 
plus poétique au monde”. Assurément, 
l’écrivain ne pouvait se douter de l’ampleur 
visionnaire que cette déclaration eut dans la 
culture visuelle du 19ème siècle. Si Poe 
incarne l’une des figures de proue du 
romantisme américain, force est de constater 
qu’il s’inspire largement des thèmes chers 
aux auteurs du roman gothique anglais. La 
femme, l’amour et la mort sont dans les 
nouvelles de Poe inextricablement liés : le 
récit d’un narrateur masculin hanté par 
l’épouse morte d’un mal mystérieux constitue 
l’un de ses motifs les plus récurrents.



Dans la seconde moitié du 19ème siècle en 
Grande-Bretagne, l’intérêt croissant que portent 
les artistes aux phénomènes du suicide féminin, du 
travestissement et meurtres dans le théâtre de 
Shakespeare rattache ceux-ci aux problématiques 
de la modernité. C’est précisément à cette époque 
que William Shakespeare (1564-1616) connaît un 
regain d’intérêt, les rationnels contemporains du 
18ème considérant son mépris des trois unités 
comme bien trop excentrique. Les Britanniques se 
mettent à porter une attention particulière aux 
pièces du Barde d’Avon1 dès la fin du 18ème, sous 
l’égide de l’entrepreneur John Boydell (1719 – 
1804). Depuis 1786, Boydell commandait des 
œuvres tirées des pièces shakespeariennes 
d’artistes reconnus tels sir Joshua Reynolds et 
Johan Heinrich Füssli. En 1790 ouvre la Boydell 
Gallery. Son fondateur a alors pour espoir 
d’établir une école nationale de peinture et de tirer 
profit des gravures réalisées à partir des originaux.

A l’époque élisabéthaine, les femmes n’ont pas le 
droit de monter sur scène (il faudra attendre 
1660). De jeunes adolescents incarnent donc les 
rôles féminins principaux. Ceci dit, on associe 
encore le métier d’actrice à la prostitution pendant 
la période victorienne. Ce préjugé perdure au 
moins jusqu’en 1901. Les Victoriens croient alors 
que le « plus vieux métier du monde » et la carrière 
théâtrale comptaient parmi les professions qui 
nécessitaient une certaine autarcie financière. Le 
théâtre de Shakespeare offre des rôles à forte 
charge érotique, de l’amante éplorée à celui de la 
funeste tentatrice. Qu’en est-il donc de ces jeunes 
filles nubiles qui se laissent mourir par amour ? 

Que penser d’Ariel, la sylphide de La Tempête, 
dont le sexe n’est nullement évoqué ? Les 
fonctions des héroïnes shakespeariennes dans la 
culture visuelle ne cessent d’osciller entre 
stéréotypes et identités à la corporéité changeante.

***

Femme-enfant, femme fragile : les demoiselles en 
détresse

Le poncif de la femme mourante présente un sujet 
fécond pour les artistes victoriens. Soumise à son 
destin, elle est sujette aux fantasmes morbides 
issus d’une union entre le désir et la mort que 
Freud conceptualise dans sa théorie des pulsions. 
L’instinct sexuel jaillissant de l’état d’innocence 
enfantine est renforcé par l’évocation de la menace 
mortelle. Dans Roméo et Juliette, l’héroïne 

éponyme a à peine quatorze ans. L’âge de 
Desdémone n’est pas précisé, mais le personnage 
est caractérisé d’innocent et de naïf. En revanche, 
Ophélie et Mariana – qu’on suppose âgées de seize 
à dix-huit ans – font l’objet de machinations 
auxquelles elles acceptent de participer.

Après être passée à treize ans en 1875, la loi de 
1885 sur la majorité sexuelle élève celle-ci à seize 
en Angleterre et au Pays de Galles. Elle coïncide 
avec les craintes des Britanniques de voir les 
jeunes filles vendues en pâture aux bordels. 
Pourtant, si l’âge légal du mariage est de vingt-et-
un ans jusqu’en 1823, il est abaissé à quatorze 
pour les hommes et douze pour les femmes, sans 
nécessité d’accord parental. Subjugués par le motif 
de la demoiselle en détresse, les Victoriens ont 
accordé une signification primordiale aux 
personnages shakespeariens mineurs tels Ophélie 
et Mariana. Les héroïnes Juliette et Desdémone 
permettent un jeu d’opposition bien tranché entre 
le féminin et le masculin.

Si le modèle ne semble pas si jeune dans la 
photographie de Julia Margaret Cameron (1815 – 
1879), c’est son attitude docile qui domine la 
composition. Grande admiratrice de Shakespeare, 
cette photographe née à Calcutta consacre toute 
une partie de sa carrière à la réalisation de scènes 
issues des pièces du Barde (1867 – 1874). 
Cameron fait ainsi allusion à la tradition médiévale 
de l’amour courtois. Cette expression désigne 
l’attitude à adopter pour séduire une femme de la 
bonne société sans pour autant l’offenser. 
Cependant, le fin’amor implique une relation 
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vassalique entre le chevalier et sa dame, tandis que 
l’héroïne présente se réfugie dans les bras de son 
bien-aimé. La proximité des amoureux traduit 
avec subtilité la nature secrète de leur passion.

On retrouve ce regard résigné dans L’oraison 
funèbre de Desdémone du préraphaélite Dante 
Gabriel Rossetti (1828 – 1882). Protagoniste 
majeur de la tragédie d’Othello, la vénitienne 
s’enfuit avec le personnage éponyme malgré 
l’interdiction de son père. Victime des accusations 
d’adultère de Iago, Desdémone se fait tuer par son 
mari, fou de jalousie. Rossetti s’est intéressé à 

l’instant précédant le crime. A l’ouverture de la 
scène III de l’acte IV, Othello ordonne à 
Desdémone de se coucher après avoir congédié sa 
suivante Emilia. Cette dernière lui peigne les 
cheveux pendant que l’héroïne qui semble 
consciente de son sort se remémore la chanson 
d’une vieille servante : J’appelais mon amour, 
amour trompeur ! Mais lui, que me répondrait-il ? 
La dimension imminente de la scène est accentuée 
par les torsions des cheveux et drapés formés par 
le vent qui s’introduit par la fenêtre de l’arrière-
plan. Le regard lointain et la bouche entr’ouverte, 
l’expression de Desdémone suggère que le 
sacrifice scellé par un chant funèbre est l’une des 
postures les plus volontiers rattachées à la 
féminité. La figure très populaire d’Ophélie en est 
l’exemple le plus frappant.

La plupart du public contemporain connaît le 
célèbre tableau de Millais, mais de nombreux 
peintres proches du cercle préraphaélite se sont 
essayés au sujet. C’est le cas d’Arthur Hughes 
(1832 – 1915). Ses tableaux mettent en scène des 

couples contemplant le caractère fugace de 
l’amour. C’est ici la perte de l’innocence face à 
l’immédiateté de la mort et le renouveau de la 
nature qui préoccupe l’artiste. L’aspect dramatique 
de l ’œuvre est renforcé par la folie de 
l ’adolescente, une infirmité caractérisée 
d’essentiellement « féminine » par les Victoriens. 
Pâle et maladive, Ophélie apparaît les bras chargés 
de fleurs, examinant le ruisseau qui annoncera sa 
perte. Tout comme la femme, l’élément aquatique 
semble au 19ème insondable, énigmatique.

Le tableau de Marie Spartali (1844 – 1927) 
présente également un habile moyen d’étendre un 
court moment d’une pièce. Toutefois, ce n’est pas 
forcément la connaissance de la référence littéraire 
qui entraîne la lecture limpide de l’œuvre. Mariana 
est l’un des personnages secondaires de Mesure 
pour mesure, que l’on qualifie tantôt de comédie, 
tantôt de tragi-comédie. Abandonnée par Angelo, 
son amant, Mariana perd sa dot. Sous le pinceau 
des Préraphaélites, Mariana devient l’icône de 
l’amour malheureux. Le spectateur participe à la 
construction de son rôle de victime en adoptant 
une position de voyeur. A travers le titre de 
l’aquarelle qui renforce la portée narrative de 
l’aquarelle, Spartali, contrairement à ses 
homologues masculins, réaffirme l’identité de 
Mariana, ce qui lui permet d’atténuer la corporéité 
du modèle pour insister sur sa sensualité. Le 
regard et les mains jointes constituent le point 
focal destiné à attirer notre attention, afin de 
souligner l’importance du toucher et de la vue. 
Mariana semble donc prendre part active à 
l’élaboration de la scène. Malgré l’issue heureuse 
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de la pièce, cette œuvre pourrait constituer une 
critique déguisée de la société victorienne qui 
s ’opposai t à l ’ épanouissement moral e t 
physiologique des femmes.

***

Fées et créatures d’un autre monde

Les thèmes tirés du répertoire shakespearien 
semblent inépuisables et ses héroïnes suscitent une 
multitude d’interprétations. Surnommé l’elfe 
Fitzgerald, le peintre John Anster Fitzgerald (1819 

– 1906) fut l’un des artistes de sujets féériques les 
plus en vogue. La plupart de ses œuvres sont 
dénuées de sources narratives, à part cette œuvre 
tirée du Songe d’une nuit d’été. Elle représente la 
métamorphose du comédien Bottom, dont la reine 
des fées s’éprend après avoir été ensorcelée par le 
farfadet Puck sous l’ordre d’Obéron, qui désire se 
venger de son épouse. La figure de Titania 
transmet au public bourgeois une vision éthérée de 
la féminité. La difficulté majeure pour les peintres 
de sujets féériques est de traduire ce qui est de 
l’ordre de l’intangible. Fitzgerald privilégie les 
effets d’irréel en appliquant sur la toile une 
peinture très diluée aux teintes opalescentes. En 
accentuant les différences de tailles entre Bottom 
et les fées, Fitzgerald place le spectateur dans une 
position de voyeur : il a ainsi l’impression d’être 
témoin d’une scène d’un monde habituellement 
inaccessible aux yeux des humains, comme s’il 
observait cette dernière sous la lentille d’un 
microscope. Les mondes fantasmagoriques des 
compositions de Fitzgerald sont traduits au moyen 
de miroitements et de tons chauds. Ils ont souvent 
été perçus comme le résultat d’hallucinations 
provoquées par l’opium, l’« aspirine du 19ème 
siècle ». L’époque victorienne voit également naître 
le succès du spiritisme, qui a certainement 
influencé les peintres de sujets féériques.

Dépeindre une féminité immatérielle présente un 
défi supplémentaire pour les sculpteurs. Pourtant, 
quelques artistes ont tenté l’expérience en 
s’inspirant de la statuaire grecque. Avec ce marbre 
de Titania, John Graham Lough (1798 – 1876) 
déclare prétendre à la création d’un nouveau type 

de sculpture qu’il caractérise de « lyrique ». 
Dépourvue d’ailes, la reine des fées est montrée 
assoupie dans une pose lascive qui rappelle celle 
des déesses de la Renaissance. Cette statue fournit 
un prétexte pour aborder sa dextérité, en 
marquant un contraste entre l’animal et l’humain. 
Exposée en 1850 à la British Institution, cette 
œuvre fut acclamée par les critiques du journal 
d’architecture The Builder.

Plus problématique est la représentation d’Ariel, la 
sylphide de La Tempête. Cette pièce fantastique 
est la seconde source d’inspiration la plus féconde 
pour les peintres de sujets féériques. La fascination 
des Victoriens pour les pièces peuplées de 
créatures enchanteresses a donné lieu à de 
nombreuses interprétations sur scènes dans 
lesquelles les actrices principales étaient 
acclamées. Priscilla Horton incarna Ariel dans une 
production qui fut donnée le 13 octobre 1838 au 
Théâtre Royal de Covent Garden. Celle-ci fut 
remarquée pour sa mise en scène spectaculaire. La 
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performance de Mlle 
Horton fut désignée 
de « vaporeuse ». 
L’actrice avait en 
effet appris comment 
se servir d’un harnais 
pour donner l’illusion 
du vol en plein air. Le 
public se rappelle sa 
comptine Gaiment 
vivrai-je désormais 
interprétée depuis le 
plafond de la scène.

Contrairement aux 
a r t i s t e s q u i s e 
plaisent à subvertir 
les tabous relatifs à la 
nudité dans les arts 
visuels, l’Irlandais 
Daniel Maclise (1806 
– 1 8 7 0 ) r é v è l e 
l’aspect androgyne de la comédienne. Cette 
indétermination du sexe des fées remonte à la 
naissance du sujet féérique dans les arts 
britanniques. Déjà au 18ème siècle, Henry Füssli 
se plaît à rendre les limites entre féminin et 
masculin floues à travers ses scènes tirées du 
Songe . L’a l lus ion l i t t éra i re autor i se la 
représentation d’une sensualité mobile. Aussi Ariel 
possède-t-elle des traits presque virils et des bras 
musclés.

***

Les figures de la femme 
fatale

F é e s e t c r é a t u r e s 
imaginaires convoquent 
d’intrigantes visions d’une 
sensualité exotique. Les 
artistes victoriens ont aussi 
recourt à la figure de 
l’orientale : des peintres 
tels Richard Dadd et 
William Holman Hunt 
partent en pèlerinage vers 
la Terre Sainte en passant 
par nos actuels pays du 
M a g h r e b . I l s e n 
r e v i e n n e n t c h a r g é s 
d’esquisses et de nouvelles 
sources d’inspiration pour 
l e u r s c o m p o s i t i o n s . 
D’autres artistes comme 
les membres de l’Aesthetic 

movement observent à Paris estampes japonaises et 
motifs de vases en porcelaine chinois. Théoricien 
majeur au sein des études post-colonialistes, 
Edward Saïd a démontré que, depuis la fin du 
18ème, le terme d’ « orientalisme » englobe les 
d i s c o u r s c o l o n i a u x à p r o p o s d ’ e n t i t é s 
géographiques aussi diverses que le monde arabe 
ou les pays d’Asie orientale.

Si Othello le Maure évoque la figure de 
l’ « Autre », c’est la reine Cléopâtre et ses amours 
licencieux qui créent le sentiment d’évasion chez le 
spectateur. Inspiré par Plutarque, Shakespeare se 
concentre sur la fin de sa vie, et surtout sa relation 

avec Marc Antoine, qu’elle espère manipuler pour 
rétablir la grandeur de l’Egypte. Alors que ce 
dernier était toujours marié, il reconnut 
publiquement sa progéniture issue de sa liaison 
avec Cléopâtre comme sa descendance sur le trône 
d’Egypte. Comme sur la toile d’Alma-Tadema qui 
la dépeint en compagnie de son amant2, Cléopâtre 
apparaît assise sur une peau de léopard, l’un des 
attributs traditionnels de l’orientale. John William 
Waterhouse (1849 – 1917) insiste sur le caractère 
menaçant de la reine grâce au cadrage serré et son 
regard calculateur. A travers la citation Où est 
dont mon serpent du vieux Nil ? C’est ainsi qu’il 
m’appelle… qui accompagnait les reproductions 
de l’œuvre, Waterhouse invitait le spectateur à 
comparer la reine d’Egypte au serpent qui signera 
sa perte dans la scène finale de l’acte V.
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La reine Aliénor incarne quant à elle le parangon 
de la « virago », la femme résolue qui se distingue 
par une ruse semblable à celle des héros masculins. 
La pièce historique Le roi Jean relate le règne de 
Jean sans Terre, le benjamin de Henri II et 
d’Aliénor d’Aquitaine. Celle-ci fait tout son 
possible pour le faire monter sur le trône, alors 
qu’il n’était pas censé recevoir de territoires en 
héritage. Selon la légende, Aliénor aurait 
empoisonné la Belle Rosemonde, la favorite 
d’Henri II. Après avoir disgracié sa femme, Henri 
II reconnaît publiquement sa liaison en 1174. Afin 
de la protéger d’Aliénor, Henri aurait construit un 
labyrinthe dans les jardins de Woodstock. 
Informée par ses espions, Aliénor serait parvenue 

à pénétrer dans ce repaire pour contraindre 
Rosemonde à choisir entre l’épée et le poison. 
L’artiste symboliste Evelyn de Morgan (1855 – 
1909) dépeint l’instant qui précède la mort de 
Rosemonde. Le fil que tient Aliénor introduit une 
autre temporalité dans la scène : la partie gauche 
fait allusion au chemin qu’Aliénor a parcouru dans 
le labyrinthe avant de retrouver sa victime. Tout 
oppose ces deux visions d’une féminité bien 
différente. Brune au profil presque viril, le poison 
à la main, la reine se dresse face à la maîtresse de 
son époux dont la position révèle la soumission. 
Aliénor apparaît dans une nuée qui recèle de 
démons et créatures maléfiques, tandis que 
Rosemonde est entourée d’angelots et de 
colombes.

Lady Macbeth symbolise quant à elle l’archétype 
de la femme perfide. C’est elle qui incite son mari à 
assassiner le roi d’Ecosse pour conquérir le trône. 
Rongée par le remord, Lady Macbeth sombre 
d a n s l a f o l i e , s o u m i s e a u x c r i s e s d e 
somnambulisme et d’hallucinations. Cette toile de 
Sargent constitue l’une des représentations les plus 
saisissantes de ce personnage tragique. Frappé par 
la performance d’Ellen Terry dans ce rôle en 1888, 
Sargent parvint à persuader l’actrice de poser pour 
lui. Le peintre inventa cette pose à travers laquelle 
Lady Macbeth s’apprête à déposer la couronne de 
Duncan sur sa tête, un événement qui ne figure 
aucunement dans le texte. Sargent a peint Dame 
Terry grandeur nature, ce qui accentue la 
dimension imposante de l’œuvre. Les camaïeux de 
bleus et verts lui permettent de faire ressortir 
l’expression délirante et l’imposante chevelure 

rousse de la future reine. Si Sargent se considérait 
comme un impressionniste, ce tableau présente un 
portrait largement influencé par les thèmes 
symbolistes : Lady Macbeth y apparaît comme 
l’icône décadente de cette fin de siècle. Depuis les 
années 1970, les avancées des études féministes 
ont entrainé à la fois une remise en question de la 
représentation de la femme à l’époque victorienne, 
mais aussi de nombreuses analyses portant sur les 
t h é o r i e s d u g e n r e a u s e i n d u t h é â t r e 
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shakespearien. Dans la tradition picturale 
occidentale de la Renaissance, la femme est 
associée à la sensualité et au mystère. Or, la 
montée en puissance des mouvements féministes 
dans les années 1880 inquiète les intellectuels 
britanniques. Face aux évolutions sociales et 
technologiques du Royaume-Uni, les femmes se 
sont progressivement opposées aux efforts 
d’éducation imposés par leurs contemporains. 
Paradoxalement, plusieurs critiques se sont 
insurgés contre les études qui érodaient la finesse 
psychologique des protagonistes shakespeariens. A 
travers leurs tentatives d’historicisation des pièces 
du Barde, ils se sont évertués à réaffirmer la 
modernité de femmes fortes telles Lady Macbeth 
ou Titania. La richesse de la caractérisation 
sexuelle de ces héroïnes réside pourtant dans leur 
ambiguïté, à la charnière entre conventions et 
modernité. La représentation de ces archétypes 
littéraires concentre bel et bien les désirs et 
craintes des classes moyennes en Grande-
Bretagne.

L.N.
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CHAPITRE 8
∏

LE FANTASME DE 
LA CHEVELURE 

DANS LA CULTURE FIN DE SIÈCLE

Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta 
chevelure est tombée de la tour ! s’exclame 
Pelléas, le héros de la pièce de Maurice 
Maeterlinck (1862 – 1949). Cette scène 
illustre dévoile la fascination des artistes de 
la fin du 19e pour la chevelure féminine. 
Dans la littérature et les arts européens, on 
remet progressivement en question les 
diktats du bon goût en matière de canons de 
beauté. Les visages de modèles issus des 
classes laborieuses tels que Victorine 
Meurent, la favorite de Manet, de Joanna 
Hiffernan, qui pose pour Courbet puis 
Whistler, témoignent d’une esthétique libre, 
spontanée. Tout aussi mémorable est leur 
flamboyante chevelure rousse.



Si à l’époque romantique, il était d’usage de porter 
les boucles sur le dessus du crâne pour les femmes, 
les tableaux romantiques montrent des hommes 
tourmentés, cheveux au vent. C’est la période 
victorienne qui voit naître des coiffures féminines 
très travaillées. Les cheveux de la femme 
représentent sa plus grande fierté, tant chez les 
pauvres que chez les riches.

Selon les Victoriens, l’apparence révèle l’essence. 
La chevelure constitue l’un des traits physiques 
aux significations les plus complexes. Si l’on 
cherchait à dissimuler le corps féminin, la 

chevelure était l’attribut le plus visible, donc 
public. C’est une matière souple, donc capable 
d’exprimer le changement sur le plan social mais 
aussi personnel. Parce qu’il était rare de voir des 
femmes aux cheveux dénoués, on percevait ceux-ci 
comme relevant du domaine de l’intime. A une 
époque où la coiffure masculine devient courte et 
simple, la chevelure se met à évoquer la 
matérialisation de la féminité.

***

Les soins capillaires féminins

Au couronnement de la reine, l’accès à la mode, 
aux soins et aux arts était réservé aux membres de 
l ’aristocratie et de la haute bourgeoisie 
uniquement. Ce n’est que pendant la période 
victorienne que les classes laborieuses se mirent à 
les imiter. A la fin du siècle, elles reproduisaient 
même les pratiques des élites.

Voici le style de coiffure victorien typique : avec la 
raie au milieu du crâne, la chevelure est nouée sur 
la nuque pendant que des boucles ou tresses 
retombent sur les tempes. Il était fréquent de 
relever sa chevelure en un chignon bas. Un 
changement de pratique s’opère dans les années 
1890 : la liberté relative des naughty nineties1 

autorise les femmes à porter des coiffures plus 
décontractées. On continue à se faire pousser les 
cheveux pour les peigner sur un front dégagé 
avant de les surélever vers l’arrière du crâne et les 
côtés, ce que l’on désigne sous le nom de « style 
Gibson »2 ou « coiffure pompadour ». De plus en 

plus d’accessoires ornent la coiffure : diadèmes, 
bandeaux, peignes et perles.

La dureté des shampoings rendait le lavage des 
cheveux fastidieux, donc rare. Les femmes 
nettoyaient leurs mèches en les brossant chaque 
jour. On pouvait également enduire la chevelure 
d’huiles ou parfums. On appliquait houppettes et 
extensions au-dessus des oreilles pour créer une 
illusion de volume, afin créer un équilibre entre la 
taille de la tête et celle du buste, proportions qu’on 
enseignait aux artistes. La maladie seule nécessitait 
la coupe. Régulièrement, on faisait tailler ou 
roussir les pointes pour préserver leur santé et 
accélérer la pousse.

La chevelure blonde était perçue comme 
éminemment angélique. C’est pourquoi les brunes 
se décoloraient les cheveux avec des produits 
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variés qui donnaient lieu à 
de surprenants reflets 
r o u x , m a i s q u i l e s 
rendaient aussi plus secs 
et fragiles, si bien que leur 
texture s’apparentait à 
celle de la laine. Tout au 
l o n g d u s i è c l e , l e s 
d é c o l o r a t i o n s s o n t 
composées au moyen de 
préparations de plus en 
plus puissantes et, bien 
entendu, nocives pour le 
c u i r c h e v e l u . O n y 
trouvait souvent fer, 
plomb, magnésium, soufre, 
glycérine et acide oxalique.

Vers 1865, sont inventés les premiers colorants 
chimiques fabriqués à partir de goudron de 
charbon. Ce sont ces mêmes couleurs qu’on 
utilisait pour teindre des vêtements. Elles 
présentaient des nuances moins chères, plus 
variées et durables. Pour s’assombrir les cheveux, 
les femmes de l’époque victorienne se servaient du 
n i t r a t e d ’ a r g e n t . C e c o m p o s a n t é t a i t 
majoritairement employé à l’excès par les femmes 
d’un certain âge qui désiraient dissimuler leurs 
cheveux gris ou blancs, ce qui pouvait créer 
d’étranges reflets violets. Les méthodes naturelles 
telles les colorations réalisées à partir de henné 
étaient peu fréquentes.

Les boucles deviennent pendant le règne de 
Victoria de plus en plus à la mode. Dans les années 

1860 à 1870, le port de postiches permettait à 
celles qui avaient les cheveux raides d’élaborer des 
coiffures sophistiquées, comme si elles avaient 
passé des heures à leur toilette. Ils étaient très 
efficaces lorsqu’elles endommageaient leurs 
boucles à cause de l’utilisation trop régulière du fer 
à friser, inventé en 1866. Le coiffeur français 
Marcel Grateau inversa le sens du fer en 1872 
pour s’apercevoir que cette pratique (dite 
« méthode Marcel ») donnait une apparence plus 
naturelle aux boucles. La popularisation du fer à 
friser rendit le port de bigoudis la nuit désuet, 
d’autant plus que celui-ci n’était pas véritablement 
fructueux. Ceci dit, le fer entraînait des odeurs 
déplaisantes qu’on dissimulait grâce à des 
onguents.

Au coucher, les femmes choisissent de porter une 
longue natte classique ou en épi de blé, nouée par 
un ruban pour faire onduler les cheveux au réveil. 

C’est à cette époque qu’on 
attend des coiffures de 
plus en plus travaillées de 
la par t des femmes . 
L’instant où la femme 
pouvait enfin relever ses 
c h e v e u x e n c h i g n o n 
constituait un rite de 
passage significatif. Les 
m è c h e s d e c h e v e u x 
f é m i n i n s é t a i e n t 
préservées dans des écrins 
p o u r ê t r e e n s u i t e 
e m p l o y é e s d a n s l a 
fabrication de bijoux. En 

conserver une appartenant 
à l’être aimé dans un pendentif représentait un 
gage d’amour révélateur.

***

Canons de beauté et superstitions

Depuis l’époque médiévale dans le monde 
occidental, les cheveux roux sont associés aux 
désirs charnels insatiables et à la dégénérescence 
morale. A travers le mythe de la trahison du 
Christ, on a souvent considéré la toison rousse de 
Judas comme une marque visible de sa perfidie. A 
la Renaissance et l’époque baroque, Marie 
Madeleine est traditionnellement dépeinte avec 
des cheveux auburn, ce qui a renforcé l’analogie 
entre les rousses et les prostituées. Or, les 
nombreuses représentations de la reine Elisabeth I 
arborant une abondante crinière orangée ont 
contribué à rendre cette teinte populaire en 
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Grande-Bretagne depuis le 17ème siècle, malgré 
les discriminations dont les roux furent victime 
jusqu’à l’époque contemporaine. La femme à sa 
toilette est un poncif de la peinture occidentale. 
Dans cette huile figure l’un des modèles favoris de 
Waterhouse. Si cette la sirène incarne l’ultime 
icône de la femme fatale dans la culture fin de 
siècle, elle apparaît ici comme mélancolique. 
Waterhouse capture un instant de tranquillité : la 
bouche entr’ouverte en train de chanter, saisie au 
beau milieu de sa rêverie, la créature aquatique 
peigne sa chevelure acajou.

Influencés par les archétypes de la Haute 
Renaissance, les enseignants de la Royal Academy 

incitaient les peintres à représenter les femmes 
comme les madones de Raphaël. La chevelure de 
ces modèles couronne un visage à l’ovale parfait, 
ainsi qu’en témoigne le tableau de Thomas 
Richmond (1802 – 1874) ci-dessus, qui selon les 
dires d’Effie Gray, la faisait ressembler à « une 
jolie poupée »3 (cf. p68, n°1). Des artistes plus 
avant-gardistes tels les membres de la confrérie 
préraphaélite pensaient que cette vision n’était en 
réalité qu’une pâle copie de la conception idéaliste 
des maîtres italiens. Ces canons de la peinture 
d’histoire et de genre étaient relayés par la presse 
populaire : de nombreuses caricatures de femmes 
portant le chignon sur la 
nuque figuraient dans le 
journal satirique Punch.

Si la plupart des modèles 
qui apparaissent sur les 
toiles des peintres sont 
brunes ou châtain, les 
cheveux blonds étaient 
aussi très appréciés. Dans 
l’esprit des contemporains, 
ils diffusaient une aura de 
pureté. La crinière blonde 
de la Dame de L’adoubement 
p a r E d m u n d B l a i r 
Leighton (1853 – 1922) 
met l’accent sur l’allusion à 
l’amour courtois, cette 
re lat ion platonique à 
l aque l l e Chré t i en de 
Troyes fait référence dans 
ses romans de chevalerie.

Les Préraphaélites ont largement contribué à 
diffuser un nouveau type de canon de beauté : 
celui de la femme grande, pâle et rousse. A en 
croire leurs échanges épistolaires, le choix du 
modèle était décisif à l’élaboration de l’œuvre. Aux 
débuts de la confrérie, leur attachement aux 
principes du réalisme les conduisit à produire 
plusieurs portraits d’eux-mêmes, qu’ils envoyèrent 
à leur ami Thomas Woolner, parti pour l’Australie 
en 1853.

Un véritable mythe s’est notamment créé autour 
de la chevelure d’Elizabeth Siddal (1829 – 1862), 
la muse de Rossetti. Lorsque son ami Walter 

Deverell la remarqua dans une 
bout ique de modis te sur 
Cranbourn Street, c’est cet 
attribut physique qui le frappa : 
« elle a les cheveux d’un cuivre 
éclatant, qui scintillent de mille 
feux quand elle les remue »4. Le 
frère de Rossetti, William 
Michael, aussi fut marqué par la 
couleur et la texture de sa 
crinière qu’il décrivit comme 
« somptueuse », « épaisse », d’un 
« riche blond fauve ». Hunt lui-
même reconnut qu’il employa 
S i d d a l u n i q u e m e n t p o u r 
« s e s m a g n i fiq u e s 
boucles orangées » lors de la 
production de son tableau La 
lumière du monde (1851 – 1853, 
Oxford College)5. Après le 
suicide de Siddal en 1862, la 
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légende de sa chevelure s’étoffa. On raconte que 
lorsque Rossetti vint déterrer les manuscrits de ses 
poèmes en 1869 après l’exhumation du corps, il 
s’aperçut que ses cheveux avaient continué à 
pousser dans son cercueil, ce qu’il relate dans son 
sonnet Vie de l’amour : « ces cheveux d’or 
débordant de vie, même dans la mort ».

Cette esquisse préparatoire au tableau Regina 
Cordum fut réalisé peu de temps après le mariage 
de Siddal et Rossetti en 1860. L’artiste a substitué 
la connotation sexuelle de la chevelure rousse à 
une association plus spirituelle. Le titre désigne 
son épouse comme « la reine de cœur ». Les 
diverses teintes de sanguines fournissent à Rossetti 
de précieux outils pour dessiner les reflets des 
cheveux ainsi que les variations de carnation. 
Etrangement, Rossetti se servit d’un procédé 

similaire pour dépeindre la toison de Fanny 
Cornfoth (1835 – 1909) et celle d’Alexa Wilding 
(1845 – 1884), les deux maîtresses qu’il fréquenta 
dans les années 1860.

***

Inconscient collectif et physionomie

Les cheveux lâchés sont traditionnellement 
associés à la vitalité sexuelle. Ils évoquent 
également la sphère privée, puisque les femmes ne 
détachaient leurs cheveux que dans l’intimité (à 
leur toilette, en présence de leur femme de 
chambre, de leur mari ou amant). On percevait les 
femmes aux cheveux bouclés comme délicates, 
tandis que celles qui portaient les cheveux raides 
étaient considérées comme réservées. Ce dessin de 
Frederick Sandys dénature cette croyance 
populaire pour convoquer une esthétique 
provocatrice et fétichiste. Perdue dans ses pensées, 
le modèle mord l’une de ses mèches, dans une 
osmose parfaite avec sa chevelure qui indique 
qu’elle seule est capable de satisfaire ses fantasmes. 
Sandys réprime l’individualité de l’actrice Mary 
Emma Jones pour l’insérer dans une composition 
décorative. Fasciné par le rythme de la ligne sur la 
surface du papier, Sandys travaillait avec une 
palette réduite, souvent sur un support de couleur. 
Le V&A possède le dessin original de Maisie la 
fière, reproduite en plus de treize exemplaires du 
vivant de l’artiste.

Les Victoriens ont réinscrits les débats sur la 
couleur des cheveux au centre de controverses 
d’ordre nationaliste. Ils cherchent à mettre en 

valeur le caractère éminemment britannique de 
leurs modèles. Pendant la seconde moitié du 
19ème, scientifiques et ethnologues ont enquêté 
sur deux types de physique : anglo-saxon et 
celtique. On concevait en effet la peau pâle comme 
une caractéristique anglo-saxonne, tandis que la 
chevelure blond vénitien était perçue comme un 
trait relevant de la physionomie celtique. La toile 
de Leighton renforce la référence au folklore 
celtique grâce à la robe d’inspiration médiévale, 
ornée de bracelets et d’une ceinture dorée. Dans 
l’inconscient collectif, les mèches auburn 
appartenaient aux chastes jeunes filles. Les 
femmes aux boucles blondes apparaissaient aux 
Victoriens comme physiquement mûres, ayant 
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dépassé la puberté. Les Préraphaélites rendirent 
l’image de la femme rousse célèbre, mais c’est 
Waterhouse qui rétablit l’équilibre entre les canons 
anglo-saxons et celtiques à travers ses nombreux 
tableaux figurant cette jeune fille blême aux 
pommettes roses.

Les Victoriens portent donc une grande attention 
aux détails qui rendent une composition narrative 
réussie. Cette œuvre de Henry Peach Robinson 
(1830 – 1901) constitue la seule photographie 
représentant la légende de la Dame d’Astolat, mis 
en scène dans le poème éponyme d’Alfred Lord 
Tennyson (1832). Alors que Robinson s’était 
efforcé de restaurer l’atmosphère onirique de la 
source littéraire, le réalisme de l’œuvre conduisit 
plusieurs critiques à réprouver les libertés que le 
photographe avait pris avec le poème d’origine. 
Ceux-ci analysaient en effet les scènes narratives 
comme des tableaux tirés de la vie quotidienne. 
Disposée en couronne sur l’oreiller, la chevelure 
du modèle fait écho au courant de la rivière qui 
emporte la barque vers l’autre monde. A travers 
les innombrables images d’Ophélie et de la Dame 
d’Astolat, le motif du suicide par la noyade 
présente une source d’inspiration intarissable pour 
les artistes symbolistes. L’élément liquide 
symbolise l’érotisme, la fécondité et le mystère. Ses 
méandres et miroitements rappellent le flot de 
boucles et ses reflets.

Mobile, ondulée ou frisée, la figuration de la 
chevelure pose un souci supplémentaire aux 
sculpteurs. La petite danseuse d’Edward Onslow 
Ford (1852 – 1901) arbore un bandeau à uraeus 

que l’on trouvait traditionnellement sur le némès 
des pharaons6. Ford a certainement été influencé 
par les fresques du British Museum pour sculpter 
cette coiffure dotée de tresses qu’on retrouvait sur 
les perruques des égyptiennes fortunées. Les 
adeptes de la Nouvelle Sculpture7 s’intéressent au 
corps et visage des adolescentes, sujets à de 
nombreux débats sur le plan social. En réalité, la 
sculpture de Ford semble combiner des modèles 
d’âges différents : le visage est celui d’une jeune 
fille nubile, tandis que le reste du corps 
appartiendrait à une fillette de douze à treize ans. 
Si cette statue suggère une tension entre innocence 
et érotisme, la pose évocatrice de l’égyptienne peut 
être interprétée comme un avertissement contre les 
dangers du voyeurisme.

***

On comprend donc qu’à travers leurs débats sur la 
représentation de la chevelure, les artistes de 
l’époque victorienne distinguent les traits de 
l’humain selon diverses catégories : le sexe du 
modèle, tout d’abord, puis les caractéristiques 
physiques, et enfin les expressions, qui relèvent de 
l’éphémère. Cette série de codes inhérents à 
l’élaboration du portrait permet au spectateur de 
reconnaître et d’interpréter les types de physiques 
représentés. L’artiste attend de lui qu’il comprenne 
la nature du personnage à travers sa dimension 
physiologique.

La séductrice qui prend le spectateur masculin au 
piège au moyen de son abondante crinière se 
substitue progressivement à l’idéal de la femme à 
la mode avec sa coiffure en chignon. Le choix 
iconographique du modèle roux à la peau claire est 
parfaitement en accord avec l’esthétique 
préraphaélite et symboliste. Ce sont ses disciples 
qui ont érigé la figure de la femme aux cheveux 
lâchés en une véritable icône. Les préraphaélites 
percevaient la beauté dans le plus commun des 
visages, d’où leur intérêt pour les roturières ou les 
prostituées. C’est bel et bien ces traits et 
chevelures demeurées célèbres qui ont suscité la 
colère du public, mais qui ont ravivé un nouveau 
type de langage pictural dans l’art britannique fin 
de siècle.

L.N.
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Notes : 

1. On appelle naughty nineties le début de la Belle 
Epoque en Grande-Bretagne, une période marquée 
par la croissance économique, les progrès sociaux, le 
développement des loisirs et un certain relâchement 
des meurs.

2. La Gibson girl fit son apparition sous la plume du 
caricaturiste américain Charles Gibson (1867 – 
1944) dans LIFE magazine et autres périodiques de 
renom. Ce style revint à la mode dans les années 
1940 parmi les chanteurs de rockabilly comme Elvis 
Presley qui aimaient porter la banane fixée par la 
brillantine.

3. Euphemia Gray (1828 – 1897) fut l’épouse du 
critique John Ruskin, puis le modèle et enfin la 
femme du préraphaélite John Everett Millais.

4. Deverell avait alerté William Holman Hunt qui 
mentionne cet événement dans une lettre à son ami 
et poète John Lucas Tupper

5. Cité dans Jeremy MAAS, Holman Hunt and The 
Light of the World, p.28

6. Le némès est la coiffe emblématique des pharaons, 
composée d’un couvre-chef de tissu dit Khat, d’un 
bandeau frontal, de l’uraeus (le cobra censé 
protéger le souverain) et d’une tresse.

7. La Nouvelle Sculpture désigne un mouvement 
artistique britannique qui prônait le naturalisme, 
une plus grande variété de sources d’influence et de 
matériaux. Plusieurs disciples de l’Aesthetic 
Movement s’essayèrent à la Nouvelle Sculpture, tels 
Frederick Lord Leighton et George Frampton. En 
France, c’est Auguste Rodin qui prit la tête de file 
du courant.
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Spécialisée en littérature victorienne et professeur à 
l’université de Bourgogne (Dijon), Marianne Camus 

centre ses recherches autour de l’esthétique de l’écriture 
féminine et la notion de genre dans la littérature 

britannique du XIXème siècle, notamment dans les 
œuvres de Charles Dickens et chez les femmes-écrivains.

Propos recueillis par Laure Nermel
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MARIANNE CAMUS
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Parlez-nous de vos travaux sur l’époque victorienne ?

J’ai débuté mes recherches en travaillant sur l’articulation des notions 
d’esthétique et de politique, en me concentrant sur le genre et la classe 
sociale en littérature victorienne. Littérature et peinture étant associées à 
l’époque en Angleterre (peinture narrative ou illustrant œuvres littéraires, 
écrivains étant aussi artistes), j’ai vite travaillé dans les deux domaines et 
suivant deux lignes : la construction et la manipulation de stéréotypes 
féminins par les hommes dans romans, poésie et art. J’ai aussi étudié la 
réponse des femmes à ces stéréotypes imposés. Par exemple la création 
d’héroïnes non conformes (Charlotte Brontë1), le brouillage des 
stéréotypes (George Eliot2), ou le travail de sape discret mais efficace 
(Elizabeth Gaskell3). Je ne cite ici que des écrivains car au début, du 
moins, les femmes artistes peintres de cette époque semblaient simplement 
ne pas exister. A donc suivi une recherche sur les femmes-artistes oubliées 
et l’examen de leur travail et l’analyse de leurs différences par rapport aux 
normes masculines, ou de l’absence, parfois frappante, de différence ; ou 
encore le pas de côté effectué par certaines comme Barbara Bodichon4.

***

Pourquoi pensez-vous que l’art de la période victorienne connaît à présent un regain d’intérêt, en 
particulier outre Manche ?

Les frémissements d’un regain d’intérêt remontent aux années 1990 et se cristallisent avec l’énorme 
exposition de 2003 de la collection d’Andrew Lloyd Webber5 qui avait acheté des tas de tableaux très bon 
marché dans les années 60 et 70. Cet intérêt correspond avec un désir de retrouver et de se reconnaître dans 
une période de grande puissance et de gloire du pays, l’Angleterre ayant du mal à se voir comme nation 
ordinaire. A cela s’ajoute dans les années 2000 le grand questionnement : qu’est-ce qu’être anglais ? Les 
Ecossais ou les Irlandais ont alors une vision de leur identité nationale bien plus affirmée. Sans oublier, bien 
sûr les considérations marchandes.

***
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Désirs et voluptés6, Beauté, morale et volupté 
dans l’Angleterre d’Oscar Wilde7, voici de 
récentes expositions qui mettent à l’honneur la 
représentation de la femme. Comment peut-on 
expliquer un tel engouement pour le sujet, après 
des années de rejet de la peinture britannique ?

D’abord les termes choisis : désir, morale et 
volupté et leur connotation de sexualité 
transgressive. Le nom d’Oscar Wilde, qui n’est 
actif qu’en toute fin de siècle, confirme cette 
lecture. Ensuite le fait que plus que des 
représentations de la femme, ces peintures sont des 
représentations des fantasmes masculins de la 
femme. A une époque où les femmes s’affirment en 
tant que sujets, ce que les hommes trouvent parfois 
un peu difficile à vivre, un peu de régression est 
toujours agréable. Il me semble qu’il s’agit surtout 
d’un mouvement de mode, plus que d’un vrai 
travail sur l’art victorien. L’expo mentionnée se 
contentait d’accumuler les œuvres dans un joyeux 
fouillis, comme pour montrer par la multiplicité 
des exemples que l’Angleterre victorienne était 
aussi obsédée par le sexe que la nôtre. Ce qui n’est 
pas vraiment un scoop.

***

Vous avez écrit sur la figure de la sorcière dans 
l’œuvre de Dickens. C’est un motif qui fascine 
aussi les artistes de l’époque. Pourriez-vous nous 
en dire un peu plus ? 

Plus que la sorcière (ça c’est vraiment Dickens), il 
me semble que les artistes victoriens sont fascinés 
par la figure de la femme fatale (qu’ils ont pour 

ainsi dire inventée) et celle de la femme dévorante. 
Pour la femme fatale, il n’y a qu’à regarder la 
plupart des peintures de Rossetti ou La belle dame 
sans merci de Dicksee où la belle dame de la 
légende médiévale est transformée de manière très 
claire en femme fatale 
pour qui sait lire l’image, 
ce que les Victoriens 
faisaient sans peine. 
Q u a n d à l a f e m m e 
dévorante, il n’y a qu’à se 
référer aux nombreuses 
s i r è n e s d a n s l ’ a r t 
victorien (Le pêcheur et 
l a s i r è n e d e L o r d 
Le ighton en es t un 
exemple parmi plein 
d ’ a u t r e s ) , o u a u x 
nombreuses peintures où 
l a f e m m e p r e n d 
l’initiative sexuelle, le 
plus connu étant Phyllis 
et Demophon de Burne-
Jones qui suscité la 

colère des critiques contemporains pour cette 
raison même. De nouveau, il n’est pas difficile de 
trouver d’autres exemples de représentation de 
femmes non conformes aux stéréotypes et de la 
fascination et de la crainte qu’elles suscitent. Je 
pense également qu’il ne faut pas oublier que 
quand on parle des femmes puissantes ou 
dévorantes, il faut aussi mentionner leur contraire, 
les femmes victimes. L’un des sujets les plus 
représentatifs de ce thème reste Ophélie, l’héroïne 
shakespearienne, ou les représentations de femmes 
‘déchues’ finissant dans la rue ou sous les ponts, 
comme Augustus Leopold Egg8, spécialiste de 
peintures historiques, anecdotiques et littéraires.

***
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Quel a été l’impact d’artistes et modèles femmes 
comme, par exemple, Elizabeth Siddal, peintre 
et muse des artistes préraphaélites ?

Je pense que les femmes-muses ont simplement 
été utilisées par ces artistes pour alimenter la 
représentation de leur féminité rêvée, à la 
recherche de ce qu’ils appelaient des « stunners ». 
Je pense également qu’il y a encore un énorme 
travail à faire pour redécouvrir et réévaluer toutes 
les femmes artistes qui, parce qu’elles étaient 
intimement liées à des artistes connus, ont été 
rangées au rang de muse ou compagne à l’instar de 
Rebecca Solomon. Cette dernière a travaillé dans 
la peinture narrative un peu de manière 
romanesque pour montrer la situation des femmes 
pauvres. D’autres comme Joanna Boyce ou Lucy 
Madox Brown ont produit des portraits de femmes 
qui sont de vrais portrai ts et pas des 
représentations de créatures extraordinaires. Edith 
Hayllar remet aussi tranquillement en question les 
normes alors en cours comme dans une de ses 
œuvres les plus célèbres, l’Averse d’été. Et il y en a 
d’autres.

***

Sur quels domaines vos travaux futurs portent-
i l s ? 
Je travaille en ce moment sur la notion de réseaux 
de femmes artistes, mais pas limité à l’Angleterre. 
Deux journées d’études sur la place des femmes 
dans les réseaux mixtes (à partir du 18e), et sur la 
création de réseaux féminins (20e), sera suivie 
l’année prochaine d’une journée sur l’art 
contemporain et la notion de réseau global.

Tables des illustrations : 

Couverture : Fiammetta, Dante Gabriel Rossetti, 
1878, huile sur toile, 140x91cm, Lord Lloyd 
Webber Collection

1. Portrait de Marianne Camus

2. Sainte Cécile, John William Waterhouse, 1895, 
huile sur toile, 123×200, coll. privée

3. La belle dame sans merci, Franck Bernard 
Dicksee, v. 1901, huile sur toile, 137×188, 
Bristol Museums, Galleries and Archives

4. Averse d’été, Edith Hayllar, 1883, huile sur 
toile, 53x44cm, coll. part.

Notes : 

1. A l’instar de Jane Eyre, publié en 1847

2. De son vrai nom Mary-Ann Evans (1819-1880)

3. (1810-1865) dont une des œuvres les plus 
célèbres reste Cranford, publié en 1851

4. (1827-1891) éducatrice, artiste et figure de 
proue du féminisme en Angleterre au XIXème 
siècle. Son art se concentre surtout sur le 
paysage.

5. Pre-Raphaelite & Other Masters: the Andrew 
Lloyd Webber collection, tenue à la Royal 
Academy à l’automne 2003 

6. Musée Jacquemart André (2013). Notre 
compte-rendu : http://unartanglais.com/
2013/10/19/desirs-et-voluptes-a-jacquemart-
andre/

7. Musée d’Orsay, automne 2011 : http://
www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/
archives/presentation-generale/browse/4/article/
beaute-morale-et-volupte-28910.html?tx_ttnews
%5BbackPid%5D=252&cHash=7ea8707930

8. Augustus Leopold Egg :  http://www.bbc.co.uk/
arts/yourpaintings/artists/augustus-leopold-egg
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CHAPITRE 9
∏

ELIZABETH 
SIDDAL

MUSE PRÉRAPHAÉLITE OU ARTISTE 
À PART ENTIÈRE ?

Dans la nuit du 10 février 1862, Dante Gabriel Rossetti, 
de retour chez lui après avoir enseigné au Working 
Men’s College, trouva sa femme si souffrante qu’il fut 
incapable de la ranimer, malgré l’aide de quatre docteurs. 
Plus tôt dans la soirée, Rossetti avait déjà dû ramener 
Elizabeth Siddal chez eux. La jeune femme, qui avait 
développé une dépendance au laudanum depuis ses deux 
fausses couches en 1861, mourut d’une overdose1, mais 
plusieurs historiens s’accordent pour affirmer qu’il 
s’agissait vraisemblablement d’un suicide. Si la cause du 
décès fut qualifiée d’ « accidentelle » par le médecin 
légiste, certaines sources suggèrent que Rossetti 
découvrit une lettre d’adieu. Ford Madox Brown aurait 
conseillé à Rossetti de la brûler : à l’époque, le suicide 
était considéré non seulement comme immoral mais aussi 
illégal. Si la famille d’Elizabeth Siddal avait pris 
connaissance d’un tel indice, elle n’aurait pas pu enterrer 
leur proche selon les rites funéraires chrétiens. Le 
cercueil fut ainsi enseveli au cimetière de Highgate en 
compagnie d’un recueil de poèmes de Rossetti.



Depuis la fin 
d u 1 9 è m e 
s i è c l e , l a 
l é g e n d e 
d ’E l i zabe th 
S i d d a l n ’ a 
c e s s é d e 
f a s c i n e r 
p e i n t r e s , 
p o è t e s e t 
cinéastes. En décembre 2013, l’Arcola Theatre fit 
jouer une pièce éponyme inspirée de la vie de 
l ’ ar t i s te , depuis sa découver te par l es 
Préraphaélites jusqu’à sa mort2. La célèbre séance 
de pose pour Ophélie, la relation tumultueuse de 
Siddal avec Rossetti ainsi que sa fin tragique ayant 
nourri de nombreux récits macabres ont fini par 
occulter la carrière de cette jeune femme hors du 
commun. Qui était véritablement Elizabeth 
Siddal ? Quelle artiste et poète se dissimule 
derrière cette modiste apparemment réservée ?

***

Enfance et adolescence

Elizabeth Eleanor Siddal est née le 25 juillet 1829 
au 7 Charles Street de Londres (Mayfair). 
D’origine anglo-galloise, le père d’Elizabeth se 
plaisait à répéter que sa famille était d’ascendance 
aristocratique. A l’instar de John Durbeyfield 
dans Tess d’Ubervilles de Thomas Hardy (1891), 
Charles Crooke Siddal croyait qu’il était l’héritier 
d’une auberge prospère du Derbyshire. Toute sa 
vie, il dépensa sa fortune pour revendiquer ses 
droits. A la naissance d’Elizabeth, Charles 

p o s s é d a i t u n e 
é c h o p p e d e 
cou te l l e r i e . En 
1831, les Siddal 
déménagèrent à 
S o u t h w a r k , u n 
quartier insalubre 
situé dans le sud de 
la capi ta le . En 

1833, Charles ouvrit 
un commerce au sein de sa propre demeure. C’est 
ici que naquirent les autres enfants : Lydia (la 
sœur dont Lizzie fut la plus proche), Mary, Clara, 
James et Henry, élevés dans l’idée qu’ils 
provenaient d’une illustre famille.

Autodidacte, Elizabeth apprit à lire et écrire. Très 
jeune, elle se mit à apprécier la poésie après la 
découverte d’une œuvre de Tennyson figurant sur 
un emballage, ce qui l’amena à écrire ses propres 
poèmes. A la fin des années 1840, Lizzie entra au 
service de la modiste Mme Tozer. En 1849, 
William Allingham, venu chercher sa maîtresse à 
la boutique, remarqua la jeune fille. Si l’écrivain ne 
trouva pas la beauté de Siddal particulièrement 
frappante, il pensa qu’elle pourrait faire un bon 
modèle pour son ami Walter Deverell (1827 – 
1854), qui travaillait sur une scène inspirée de La 
nuit des rois. Le modèle, assis à gauche de la 
composition, apparaît déjà dans une scène chargée 
d’érotisme. Siddal y interprète le rôle d’Olivia, la 
jeune nubile travestie en homme au service 
d’Orsino qui l’emploie pour plaider sa cause 
auprès de la comtesse Olivia.

Deverell reconnut que Lizzie incarnerait la 
parfaite Viola mais il comprit qu’elle n’était pas 
une simple roturière ; c’est pourquoi il persuada sa 
mère de présenter l’offre aux Siddal comme 
convenable. Elizabeth était certes flattée mais 
également méfiante. Rappelons qu’à l’époque 
victorienne, on percevait le métier de modèle 
comme analogue à la prostitution. Eleanor Siddal 
ne fut pas difficile à convaincre : consciente de 
l’état de santé délicat de sa fille qui espérait rentrer 
dans une école de design, elle admit que les 
conditions de travail seraient moins fastidieuses, et 
le salaire plus attractif. Il fut convenu que sa fille 
garderait sa profession de modiste à temps partiel. 
Ainsi débuta la carrière de Lizzie, que Deverell 
présenta aux membres de la confrér ie 
préraphaé l i t e . La na ture exac te de sa 
rémunération est pourtant demeurée obscure. Elle 
ne pouvait recevoir le type de salaire que les 
modèles professionnels gagnaient, notamment 
pour les études de nu. Quelques indices glanés 
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dans la correspondance de Rossetti sous-entendent 
qu’elle posa gratuitement pour ses amis artistes. 
Hunt dépeignit Siddal dans le rôle de la jeune fille 
soignant le curé pour son tableau Famille anglaise 
convertie, ainsi qu’en belle éplorée dans Valentin 
sauvant Sylvia de Proteus (1851), un sujet tiré des 
Deux Gentilshommes de Venise de Shakespeare.

Elizabeth Siddal incarne un type de beauté 
atypique, bien différent des canons de madones 
issus de la Renaissance qu’on trouvait dans la 
peinture d’histoire et de genre de l’époque. Si 
William Michael Rossetti loua son visage 
« exceptionnel », celui-ci apparaissait comme 
plutôt quelconque. Grande, les hanches et la 
p o i t r i n e p e u 
marquées , e l l e 
p o r t a i t l e s 
c h e v e u x e n 
chignon décoiffé 
ou lâchés. Siddal 
ne s’habillait pas 
comme les femmes 
v i c t o r i e n n e s , 
préférant les robes 
a m p l e s a v e c 
m a n c h e s 
bouffantes aux 
c o r s e t s e t 
crinolines. Son 
épaisse chevelure 
rousse, son teint 
pâle, ses paupières 
lourdes et fines 
lèvres constituent 

les traits qui ont rendu célèbre 
l’esthétique des Préraphaélites. 
Selon Georgiana, la femme du 
peintre Edward Burne-Jones, 
les yeux de Siddal étaient 
particulièrement envoûtants. 
Ils étaient « merveilleusement 
lumineux (…) de couleur 
d’agate » affirma-t-elle. Ce 
portrait à la fois sensuel et 
intimiste représente Lizzie au 
regard fuyant , un mot i f 
récurrent dans les dessins de 
Rossetti des années 1850. 
L’artiste ne fait que suggérer la 
masse des cheveux de son 
amante g râce à de fines 
hachures à la plume, une technique qui lui 
permettait de créer de surprenants effets de clair-
obscur.

***

Une brève mais fulgurante carrière

A la fin de l’automne 1851, Millais et Hunt 
voyagent pour peindre sur le motif les paysages de 
leur Angleterre natale. Ils s’attardent dans le 
Surrey, non loin de la rivière Hogsmill. Il en 
résulte un paysage qui demeurera célèbre : celui 
d’Ophélie, la toile pour laquelle Siddal posa toute 
habillée dans une baignoire remplie d’eau, 
chauffée au-dessous par des lampes à huile. Alors 
que l’esquisse était presque achevée, les bougies 
s’éteignirent. Millais, trop absorbé par son travail, 
ne s’en serait pas aperçu. Siddal attrapa une 

pneumonie, et son père menaça de traduire le 
peintre en justice s’il refusait de payer la note du 
médecin qui s’élevait à 50 livres.

Cette même année, Siddal et Rossetti, qui s’étaient 
rencontrés lors de l’élaboration de La nuit des rois 
(avec Rossetti dans le rôle du bouffon), deviennent 
de plus en plus proches. Rossetti, avec ses yeux 
d’un noir intense et ses longs cheveux bruns, 
incarnait alors le parfait archétype du héros 
romantique. Dès lors, Siddal et Rossetti ne se 
quittent plus. Il semblerait que c’est à partir de cet 
instant que Rossetti prit la décision de préserver 
jalousement celle qu’il surnommait avec affection 
« Guggums » ou « ma colombe », à l’exclusion de 
presque tous les autres modèles favoris des autres 
Préraphaélites3. Lizzie n’eut pas de mal à être 
convaincue après la désastreuse expérience 
d’Ophélie. Ils se seraient ainsi installés ensemble 
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dans le quartier de Blackfriars. Leur ami Ford 
Madox Brown, l’un des rares visiteurs admis à 
Chatham Place par Rossetti, écrivit en 1856 : 
« Rossetti m’a montré un tiroir rempli de dessins 
de ‘Guggums’, Dieu sait combien (…) C’est une 
véritable obsession »3. Les deux amants vivaient 
coupés de leur entourage familial et amical, dans 
un monde isolé, peuplé de rêves et de légendes 
médiévales. Ils partageaient non seulement les 
mêmes goûts l ittéraires, mais aussi une 
personnalité extravagante et une sensibilité à fleur 
de peau. Tous deux enclins à la dépression, ils 
étaient connus pour leurs sautes d’humeur bien 
avant leur addiction au laudanum. La première 
œuvre de Rossetti dans laquelle figure Eilzabeth 
Siddal est une aquarelle intitulée Le premier 
anniversaire de la mort de Béatrice (1853). Le 
jeune homme développe une étrange fascination 
pour son amante et modèle qu’il représente 
inlassablement, sur une centaine de dessins, 
gravures et esquisses. Progressivement, Lizzie le 
modèle se confond avec le personnage de Béatrice, 
la bien-aimée de Dante dont Rossetti partage le 
prénom et les origines latines. Rossetti était né 

Charles Gabriel Dante mais il changea son nom 
pour s’identifier à son héros, le poète Dante 
Alighieri. Ce dessin à la plume évoque la nature 
fusionnelle de sa relation avec Siddal. Rossetti a 
inversé les rôles traditionnels de l’artiste et de la 
muse, cette fois-ci, c’est Elizabeth qui est assise à 
son chevalet et Dante qui pose pour elle.

U n e b r è v e m a i s f u l g u r a n t e c a r r i è r e  
A la fin de l’automne 1851, Millais et Hunt 
voyagent pour peindre sur le motif les paysages de 
leur Angleterre natale. Ils s’attardent dans le 
Surrey, non loin de la rivière Hogsmill. Il en 
résulte un paysage qui demeurera célèbre : celui 
d’Ophélie, la toile pour laquelle Siddal posa toute 
habillée dans une baignoire remplie d’eau, 
chauffée au-dessous par des lampes à huile. Alors 
que l’esquisse était presque achevée, les bougies 
s’éteignirent. Millais, trop absorbé par son travail, 
ne s’en serait pas aperçu. Siddal attrapa une 
pneumonie, et son père menaça de traduire le 
peintre en justice s’il refusait de payer la note du 
médecin qui s’élevait à 50 livres.

Cette même année, Siddal et Rossetti, qui s’étaient 
rencontrés lors de l’élaboration de La nuit des rois 
(avec Rossetti dans le rôle du bouffon), deviennent 
de plus en plus proches. Rossetti, avec ses yeux 
d’un noir intense et ses longs cheveux bruns, 
incarnait alors le parfait archétype du héros 
romantique. Dès lors, Siddal et Rossetti ne se 
quittent plus. Il semblerait que c’est à partir de cet 
instant que Rossetti prit la décision de préserver 
jalousement celle qu’il surnommait avec affection 
« Guggums » ou « ma colombe », à l’exclusion de 

presque tous les autres modèles favoris des autres 
Préraphaélites4. Lizzie n’eut pas de mal à être 
convaincue après la désastreuse expérience 
d’Ophélie. Ils se seraient ainsi installés ensemble 
dans le quartier de Blackfriars. Leur ami Ford 
Madox Brown, l’un des rares visiteurs admis à 
Chatham Place par Rossetti, écrivit en 1856 : 
« Rossetti m’a montré un tiroir rempli de dessins 
de ‘Guggums’, Dieu sait combien (…) C’est une 
véritable obsession »5. Les deux amants vivaient 
coupés de leur entourage familial et amical, dans 
un monde isolé, peuplé de rêves et de légendes 
médiévales. Ils partageaient non seulement les 
mêmes goûts l ittéraires, mais aussi une 
personnalité extravagante et une sensibilité à fleur 
de peau. Tous deux enclins à la dépression, ils 
étaient connus pour leurs sautes d’humeur bien 
avant leur addiction au laudanum. La première 
œuvre de Rossetti dans laquelle figure Eilzabeth 
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Siddal est une aquarelle intitulée Le premier 
anniversaire de la mort de Béatrice (1853). Le 
jeune homme développe une étrange fascination 
pour son amante et modèle qu’il représente 
inlassablement, sur une centaine de dessins, 
gravures et esquisses. Progressivement, Lizzie le 
modèle se confond avec le personnage de Béatrice, 
la bien-aimée de Dante dont Rossetti partage le 
prénom et les origines latines. Rossetti était né 
Charles Gabriel Dante mais il changea son nom 
pour s’identifier à son héros, le poète Dante 
Alighieri. Ce dessin à la plume évoque la nature 
fusionnelle de sa relation avec Siddal. Rossetti a 
inversé les rôles traditionnels de l’artiste et de la 
muse, cette fois-ci, c’est Elizabeth qui est assise à 
son chevalet et Dante qui pose pour elle.

***

De la figure tragique au mythe du vampire

Les portraits par Rossetti montrent Elizabeth 
Siddal dans le rôle d’une sensuelle demoiselle ou 
de la demoiselle en détresse, brouillant ainsi les 
limites entre le réel et le fantasme. Ils transmettent 
tantôt une image sublimée de la jeune femme, 
tantôt une idée de faiblesse. Sur le dessin du 
Victoria and Albert Museum présenté ci-dessus, 
Elizabeth Siddal s’appuie sur le rebord de la 
fenêtre. D’autres esquisses la représentent dans 
des poses similaires ou statiques, assise dans un 
fauteuil par exemple. Sa belle-sœur Christina 
Rossetti (1830 – 1894) décrit ce paradoxe dans 
son poème Dans l’atelier de l’artiste (1856) :

Un visage ressort de toutes ses toiles  
Une figure identique est assise, marche ou se penche  

Il se repaît des traits de son visage jour et nuit  
Non telle qu’elle est, mais telle qu’elle remplit ses rêves

Le portrait de Barbara Leigh Smith, réalisé à 
Hastings pendant la convalescence de Siddal qui 
se remettait d’une pneumonie, convoque une 
féminité pleine de dignité. Le modèle pose avec 
une couronne d’iris dans les cheveux. Son profil 
permet à l’artiste d’accentuer la noblesse de ses 
traits.

Contrairement à la vision idéalisée des artistes 
masculins qui l’ont représentée, cette toile 
d’Elizabeth Siddal révèle un autoportrait sans 
concessions. C’est le seul tableau à l’huile que 
l’artiste produisit de son vivant. On y aperçoit non 

la beauté éthérée qui transparaît dans les dessins 
de ses contemporains, mais une impression de 
lassitude. Vers la fin des années 1850, la relation 
Siddal/ Rossetti bat de l’aile. De retour à Londres, 
Lizzie attendit désespérément que l’artiste fasse sa 
demande en mariage. Elle était si malade que 
Rossetti dut la porter le 23 mai 1860, jour de la 
cérémonie. Après ses deux fausses couches, Lizzie 
souffrit de dépression post-natale.

La mort qui en résulta a donné lieu à de curieux 
récits d’horreur qui ont nourri la légende 
d’Elizabeth Siddal. Charles Augustus Howell, 
l’agent de Rossetti, aurait été à l’origine de 
l’expédition menée pour déterrer le recueil de 
poèmes dissimulé dans le cercueil. Réputé pour 
son tempérament manipulateur, Howel l 
transmettait des poèmes de Rossetti à Jane 
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Morris. Alors que la mère de Rossetti avait été 
désignée comme héritière de la tombe, Howell 
parvint à accomplir les procédures nécessaires 
pour que l’exhumation se produise. Rossetti refusa 
d’être présent lors du service funèbre. C’est 
Howell qui se mit à diffuser le mythe du corps 
parfaitement préservé d’Elizabeth Siddal, 
recouvert par sa chevelure rousse. Pendant les 
années 1860, on racontait même qu’un vampire 
hantait le cimetière de Highgate. Bram Stoker se 
serait inspiré de cette histoire pour créer le 
personnage de Lucy Westenra, transformée en 
vampire par le comte Dracula.

Les morbides rumeurs circulèrent très tôt : on 
murmure que Rossetti débuta la réalisation de 
Beata Beatrix en dessinant sa femme inconsciente. 
I l achève le tableau en 1872, pour la 
commémoration des dix ans de sa mort. Cette toile 
constitue l’apothéose de son art, un portrait 
hommage à l’être aimé figurant Siddal dans le rôle 
de Béatrice. Rossetti tente d’épurer sa relation 
houleuse en confondant son fantasme du 
personnage de la Vie Nouvelle (1292 – 1294) avec 
le souvenir de sa femme. L’expression d’Elizabeth 
rappelle celle de la Sainte Thérèse par le sculpteur 
baroque Le Bernin, à la charnière entre l’extase 
religieuse et sexuelle. L’alouette qui apparaît dans 
un halo fait référence au Saint Esprit, à la 
différence que celui-ci est annonciateur de mort. 
Elle tient la fleur évocatrice du pavot, symbole du 
sommeil. Le cadran solaire indique l’heure de la 
mort de l’héroïne. A l’arrière-plan, on remarque la 
présence de Dante et du Ponte Vecchio : Rossetti a 
choisi pour cadre de la scène la ville de Florence. 
Dans une lettre de 1871, il affirme que la toile n’est 
en aucun cas une transposition de son deuil : « A la 
lecture de ce tableau, il faut se rappeler qu’il ne 
s’agit aucunement d’une représentation de la Mort, 
mais d’un état de transe qui saisit Béatrice (…), 
subitement ravie à la terre pour monter aux 
cieux ». Beata Beatrix incarne une nouvelle étape 
dans la carrière de Rossetti : c’est l’une des 
premières huiles d’une série de portraits au 
cadrage à mi-corps. Ce tableau signe aussi son 
abandon des thèmes médiévaux, peut-être trop 
associés à son intense période de création avec sa 
compagne.

Les morbides rumeurs circulèrent très tôt : on 
murmure que Rossetti débuta la réalisation de 
Beata Beatrix en dessinant sa femme inconsciente. 
I l achève le tableau en 1872, pour la 
commémoration des dix ans de sa mort. Cette toile 
constitue l’apothéose de son art, un portrait 
hommage à l’être aimé figurant Siddal dans le rôle 
de Béatrice. Rossetti tente d’épurer sa relation 
houleuse en confondant son fantasme du 
personnage de la Vie Nouvelle (1292 – 1294) avec 
le souvenir de sa femme. L’expression d’Elizabeth 
rappelle celle de la Sainte Thérèse par le sculpteur 
baroque Le Bernin, à la charnière entre l’extase 
religieuse et sexuelle. L’alouette qui apparaît dans 
un halo fait référence au Saint Esprit, à la 
différence que celui-ci est annonciateur de mort. 
Elle tient la fleur évocatrice du pavot, symbole du 
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sommeil. Le cadran solaire indique l’heure de la 
mort de l’héroïne. A l’arrière-plan, on remarque la 
présence de Dante et du Ponte Vecchio : Rossetti a 
choisi pour cadre de la scène la ville de Florence. 
Dans une lettre de 1871, il affirme que la toile n’est 
en aucun cas une transposition de son deuil : « A la 
lecture de ce tableau, il faut se rappeler qu’il ne 
s’agit aucunement d’une représentation de la Mort, 
mais d’un état de transe qui saisit Béatrice (…), 
subitement ravie à la terre pour monter aux 
cieux ». Beata Beatrix incarne une nouvelle étape 
dans la carrière de Rossetti : c’est l’une des 
premières huiles d’une série de portraits au 
cadrage à mi-corps. Ce tableau signe aussi son 
abandon des thèmes médiévaux, peut-être trop 
associés à son intense période de création avec sa 
compagne.

L.N. 
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Notes : 

1. Le laudanum est une solution à base d’atomes 
d’origine végétale issus du pavot somnifère. Il 
constitue la version buvable de l’opium, que l’on 
prescrit légalement sous formes de gouttes depuis le 
16ème siècle (à l’époque, on ne connaissait pas 
encore ses propriétés addictives). Populaire au sein 
de la classe ouvrière car bon marché, le laudanum 
fut diffusé en masse sur le marché pharmaceutique 
pendant la période victorienne. On compte des 
personnalités de renom parmi ceux qui en furent 
dépendants : Byron, Mary Shelley (victime de 
violentes hallucinations), Edgar Allan Poe et 
Baudelaire. Confessions d’un mangeur d’opium 
anglais (1822), le récit autobiographique de Thomas 
de Quincey, analyse avec lucidité les effets de la 
drogue sur l’organisme humain. Les femmes 
employaient ce médicament pour soulager les 
crampes menstruelles et acquérir un teint d’albâtre.

2. Ecrite par Jeremy Green, Lizzie Siddal révéla 
l’actrice Emma West dans le rôle titre. Si les 
critiques louèrent la performance de West à 
l ’unanimité, les remarques concernant la 
représentation d’autres muses préraphaélites issues 
de la classe ouvrière (comme Annie Miller) furent 
en revanche plus mitigées.

3. C’est Rossetti qui fut notamment responsable de la 
nouvelle orthographe du nom de famille de son 
amante, auquel il fit ôter un « l ». A l’origine, 
Elizabeth s’appelait « Siddall ».

4. Ford Madox Brown, Journal, 6 août 1855, cité dans 
le catalogue de l’exposition The Pre-Raphaelites, 
Tate Gallery, 1984, p.273

5. Le terme de stunner fut appliqué aux femmes qui 
posaient pour les préraphaélites « qu’elles soient 
mariées ou célibataires, modèles ou de haute 
naissance », selon des dires du peintre Val Prinsep, 
l’ami intime de Millais et Burne-Jones.
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CHAPITRE 10
∏

LES «STUNNERS» 
DE DANTE 

GABRIEL ROSSETTI

Lors du précédent chapitre, Laure 
N e r m e l v o u s r e t r a ç a i t l a v i e 
mouvementée d’Elizabeth Siddal, la 
plus célèbre des muses de l’artiste 
devenu son épouse quelques mois avant 
sa mort. A présent, nous vous 
proposons de vous présenter les autres 
« stunners », modèles et parfois 
a m a n t e s d e c e g r a n d p e i n t r e 
préraphaélite. Des plus scandaleuses 
aux plus discrètes, portrait de ces 
femmes presque toutes oubliées. Ce 
sont elles qui ont fait la carrière 
Rossetti…



Fanny Cornforth, née Sarah Cox (1835-1909)

A partir des années 1850, Rossetti s’éloigne des 
compositions médiévales qui firent le succès de son 
début de carrière au profit d’œuvres plus 
symbolistes, en lien avec le développement de ce 
mouvement né sur le continent européen. Aux 
scènes narratives sont remplacés des portraits en 
gros plan, parfois en pied mais souvent en buste, 
symbolisant des idées abstraites à travers des 
héroïnes littéraires et/ou mythologiques. C’est dans 
ces années qu’apparait Fanny Cornforth. Aussi 
amante de Rossetti alors que ce dernier vit avec 
Elizabeth Siddal, elle représente la femme érotique 
de Rossetti. Cette dernière présente des cheveux 
blonds vénitiens et très bouclés comme le préfèrent 
les artistes préraphaélites. Il s’éloigne alors aussi 
techniquement de son style médiéval pour se 
rapprocher de la peinture vénitienne de la 

Renaissance dans ses 
influences. Ici, dans cette 
œuvre Bocca baciata, on 
retrouve l’idée de portrait 
de la muse. Ici elle 
semble regarder dans le 
vide, peut-être son reflet 
dans un miroir. Une 
pomme en bas à droite 
rappelle le fruit défendu. 
C’est donc la femme 
t e n t a t r i c e q u i e s t 
représentée. Sensuelle, 
avec sa robe ouverte 
découvrant une partie de 
son chemisier et parée de 
nombreux b i joux et 
fleurs, l’œuvre invite à la 
délectation visuelle. Peint sur panneau, il présente 
au verso un verset d’un sonnet de Boccace, poète 
italien de la fin du XIVe siècle : « Bocca baciate 
non perda ventura, anzi rinova come fa la luna », 
c’est-à-dire : Les bouches embrassées ne perdent 
leur fraicheur, mais se renouvellent comme le fait 
la lune.

Fanny Cornforth reste le modèle de Rossetti 
jusque vers les années 1865. A ce moment-là il 
rencontre une nouvelle muse : Alexa Wilding. Elle 
fut largement oubliée au moment où Rossetti se 
tourne presque exclusivement vers Jane Morris et 
après la mort de l’artiste. Ce n’est que très 
récemment et grâce à la redécouverte de sa tombe 
qu’on connait plus de détails sur la fin de sa vie. 
Alors que Rossetti meurt en 1882, Fanny 

Cornforth est alors devenue 
l’intendante de la maison de 
Rossetti. Elle commence alors 
à sou f f r i r de démence . 
Envoyée dans un hospice, elle 
ne meurt qu’en 1909 sans le 
sou. Fanny Cornforth reste 
cependant immortelle dans 
certains des plus beaux chefs 
d’œuvre de Rossetti.

***

Ada Vernon

A la même époque que Fanny 
Cornforth - autour de 1863 -, 
une nouvelle muse inspire 
Rossetti : il s’agit d’Ada 
Vernon. On connait peu de 

choses sur cette collaboration qui semble s’être 
arrêtée sur ce tableau ci-dessus, Monna Pomona. 
Il s’agit à nouveau d’un tableau symbolique, 
caractéristique de la production du peintre à partir 
des années 1850-60. On conserve quelques très 
beaux dessins et études pour la réalisation de ce 
portrait qui confirme donc une collaboration assez 
étroite. En outre, certains de ces dessins furent 
offert à cette dernière au moment de son mariage 
en 1865, dont deux conservés à Birmingham1. 
Dans ce tableau-ci, on y retrouve les mêmes idées 
que dans celui de Bocca Baciata, la robe est 
ouverte et laisse voire le sous-vêtement en dentelle. 
Elle est parée dans un décor végétal, le regard 
séducteur. On peut supposer donc qu’après la 
mort de son épouse Lizzie Siddal, Rossetti, alors 
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en pleine dépression, rechercha le réconfort chez 
plusieurs maitresses qu’il représenta alors. Ces 
tableaux semblent être donc des instantanés de la 
vie de Rossetti, immortalisant l’effigie de ces 
femmes.

***

Annie Miller (1835-1925)

Alors fiancée avec William Holman Hunt, un ami 
et membre de la confrérie préraphaélite, Annie 
Miller est un des « stunners » les plus célèbres de 
la confrérie préraphaélite. Outre Rossetti et Hunt, 
elle posa aussi pour John Everett Millais et 
George Price Boyce2. Elle est surtout célèbre pour 
sa relation avec Hunt. Ce tableau est capital dans 
la carrière de Rossetti. En effet, ce n’est pas 
n’importe quel personnage qu’il représenta mais 

Hélène de Troie, la plus 
belle femme de la Grèce 
antique. Au verso du 
tableau, une inscription 
en grecque issue de la 
p i è c e A g a m e m n o n 
d’Eschyle rappelle ce 
qu’était Hélène pour les 
Grecs : « destructrice de 
vaisseaux, destructrice 
d’hommes, destructrice 
de cités. » Ce choix 
serait-il en lien avec le 
choix du modèle ? On 
peut le supposer. William 
Holman Hunt ne fut pas 
ravi d’apprendre que sa 
muse était partie poser 
pour Rossetti, connaissant la réputation de ce 
dernier pour ravir les muses des autres, comme 
avec Elizabeth Siddal et Jane Morris. En effet, 
une première querelle sur le sujet avait déjà éclaté 
en 1856, au retour de Hunt de Palestine, ce qui fit 
même briser les fiançailles du couple. Ainsi est-ce 
peut-être la caractère volage du modèle qui fut 
représentée ic i à travers cette histoire 
mythologique.

Alexa Wilding, née Alice Wilding (1845/48-1884)

En 1865, alors que Fanny Cornforth commence à 
prendre du poids et que ces autres modèles 
s’installent chacune dans leur mariage, Rossetti est 
à la recherche d’une nouvelle muse. Il rencontre 
alors cette couturière, Alice Wilding. Celle-ci 
souhaite alors devenir comédienne. Rossetti 

l’invite donc à poser pour lui, 
la trouver d’une exceptionnelle 
beauté. Cependant, le courant 
ne passe pas en dehors de ces 
sessions et Alexa Wilding fut 
un des rares modèles à ne pas 
devenir la mai tresse du 
peintre. Pourtant, c’est elle qui 
posa le plus pour lui et 
notamment pour certains chefs 
d’œuvre comme cette toile ci-
dessus. L’histoire de ce tableau 
est assez atypique. Ce n’est pas 
Alexa Wilding mais Fanny 
Cornforth qui posa pour ce 
tableau. Cependant, à la même 
époque, Rossetti découvre 
Alexa Wilding et décide de 

remplacer le visage de la Vénus, une des peintures 
les plus érotiques de l’artiste, par celui d’Alexa 
Wilding. Cette théorie fut notamment développée 
par le biographe de Fanny Cornforth, Kirsty 
Stonell-Walker3. Selon d’autres théories, une 
cuisinière aurait posé pour Rossetti. En effet, 
Alexa Wilding était considérée comme bien trop 
respectable pour poser les seins nus. Le titre de 
l’œuvre explicite le rôle de la déesse de l’Amour : 
faire tourner les cœurs vers a vertu. Pourtant ici, 
c’est l’inverse que Rossetti a voulu représenter : 
c’est-à-dire faire tourner les cœurs des hommes 
vers l’infidélité. L’œuvre en outre, reçue un accueil 
mitigée, critiquée par le célèbre Ruskin entre 
autre. Ce dernier, amateur d’art académique, eut 
beaucoup de mal à accepter ce qui reste 
probablement le seul nu de Rossetti.
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Alexa Wilding devient l’égérie de nombreuses 
toiles de Rossetti à partir des années 1865 pendant 
près de 20 ans. Deux de ses plus belles toiles sont 
« La mariée », conservé à la Tate et datée 1865-66 
et celui-ci, La Ghirlandata, un des tableaux les plus 
célèbres de l’artiste. Ici, le personnage semble être 
sur le point de chanter ou jouant de la musique. 
Elle regarde le spectateur d’un regard pénétrant. 
Le nom de la toile est explicable par la présence 
d’imposantes guirlandes de fleurs en arrière-plan. 
Elle est accompagnée de deux anges l’écoutant. Ils 
sont dépeints avec le même visage d’Alexa 
Wilding. Cette œuvre est à associer avec un dessin 
de la Dame sans Merci, elle-même décrite dans les 
œuvres de John Keats, poète romantique anglais 

mort en 1821. Bien que ces écrits fussent 
largement critiqués de son vivant, il fut rapidement 
reconnu comme un grand poète par la suite. 
Poème écrit en 1819, « La Dame sans merci » de 
Keats rappelle un autre poème écrit au XVème 
siècle. Ce thème est assez classique de la peinture 
anglaise au XIXème siècle, repris entre autre par 
Dicksee4. Il s’agit d’un thème qui comme le poème, 
s’inscrit dans une certaine tendance symboliste. Ici 
cependant, seule la femme est représentée. Cette 
toile s’inscrit donc dans cette tendance de Rossetti 
à ne représenter que des femmes en portrait.

***

Jane Morris, la dernière (1839-1914)

Née Burden, originaire d’Oxford, Jane Morris 
(1839-1914) est certainement une des muses les 
plus connues de la fraternité préraphaélite. C’est 
en 1857 que Rossetti fait sa connaissance. Elle ne 
deviendra un modèle régulier pour lui qu’à partir 
de 1865, soit près de trois ans après la mort de son 
épouse Elizabeth Siddal. Jane Morris est alors 
mariée à l’artiste et ami de Rossetti, William 
Morris. Cette œuvre ci-contre, La Pia de Tolomei est 
l’une des premières toiles de la série de portraits 
symboliques de Jane. Il y représente la fille d’une 
famille de Sienne que l’on retrouve dans le chant V 
du Purgatoire de la Comédie de Dante Alighieri. 
Rossetti se sentait très proche de ce poète 
médiéval, de par ses origines italiennes mais aussi 
par le nom qu’ils se partagent. Ici, il cherche à 
exprimer ses sentiments pour sa nouvelle muse, 
Jane, comme il l’avait fait avec Elizabeth Siddal 
dans sa Beata Beatrix.5 Dans cette histoire 

cependant, La Pia de Tolomei était retenue contre 
son gré par son époux à la maison et empoisonnée. 
Cette histoire rappelle les rumeurs qui entouraient 
l’histoire entre le peintre et sa muse. Ici, on 
retrouve les traits caractéristiques de la muse avec 
ces cheveux bruns bouclés très imposants, lâchés, 
encadrant un visage ovale aux traits doux et 
mélancoliques. Toute la force du portrait est dans 
ce regard pénétrant qui parfois ose se tourner vers 
le spectateur.

Jane Morris et Dante Rossetti eurent une histoire 
d’amour quasi officielle dès 1870 mais comme elle 
était mariée, il ne se montraient pas en public pour 
éviter le scandale. Jane Morris fit l’objet de 
nombreuses peintures jusqu’à la mort de l’artiste 
en 1882. Parmi ces plus grands succès, on note 
Proserpine6, la reine Guenièvre7, ou encore 
Desdémone8. Jane Morris incarna donc des 
femmes fatales mais célèbres dans les mythes et la 
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littérature. Ce tableau-
c i , L a d o n n a d e l l a 
finestra, est une des 
dernières œuvres de 
Rossetti représentant 
Jane Morris. Ce sujet 
est issu d’une autre 
œ u v r e d e D a n t e 
Alighieri, beaucoup 
moins célèbre que sa 
Comédie : Vita Nuova. 
Ce livre est capital 
dans la compréhension 
de la vie affective de 
l’artiste et son rapport 
avec les femmes. Dante 
y retrace son histoire 
d’amour avec Béatrice. 
Le livre fut traduit en 
anglais par l’artiste lui-
même en 1850. Ce livre 
inspira entre autre de 
nombreuses toiles. La donna della finestra est un 
sujet récurrent de la carrière de Rossetti dans les 
années 1870. Le premier exemple est daté de 1870. 
Celui de 1879 sonne comme l’aboutissement de ses 
recherches sur ce thème. Cette « femme à la 
fenêtre » apparait à Dante au moment où celui-ci 
se consume de chagrin suite à la mort de Béatrice. 
Bien que cette femme semble être une allégorie de 
la Philosophie, et donc abstraite, Rossetti lui la 
représente comme une femme réelle sous les traits 
de Jane Morris, comme si cette dernière avait 
réussie à le sauver de son chagrin suite à la mort 
de Lizzie Siddal, sa Béatrice. En effet, a contrario 

de toutes les rumeurs qui 
circulèrent à propos de sa 
réaction suite à la mort de 
son épouse, Rossetti fut 
véritablement bouleversé 
par cet événement. Ainsi, 
cette « donna della finestra » 
est un moyen de rendre 
hommage d’une certaine 
manière à celle qui l’a sauvé 
de ces idées noires. Pas 
suffisant puisque l’artiste 
meurt en 1882 des suites de 
p lus ieurs addic t ions à 
l’alcool et l’hydrate de 
chloral9.

***

L’étude des « stunners » de 
Rossetti nous permet de 
comprendre la pratique 
picturale de l’artiste mais 

aussi sa vie personnelle à travers l’histoire, parfois 
tragique, de ces femmes. Pour beaucoup à 
l’époque et par la suite par les historiens de l’art, 
Rossetti était considéré comme un homme à 
femmes qui laissa dépérir sa femme puis se 
retourna vers d’autres femmes jusqu’à voler celles 
de ses compagnons. La vérité est beaucoup plus 
complexe. Artiste troublé, il était inspiré par des 
auteurs aux écrits tout aussi troublés comme ceux 
de Dante, Boccace, Keats ou encore Lord Byron 
et Walter Scott. Sur le plan artistique, on ne peut 
qu’admirer ces femmes pour qui il passa sa vie à 

mettre en valeur leur beauté évidente, passant par 
plusieurs phases médiévales et primitive italienne 
avec les Préraphaélites pour s’affirmer à la fin de 
sa carrière comme l’un des plus grands artistes 
symbolistes de l’Angleterre victorienne comme le 
confirme une de ses dernières œuvres : Astarte 
Syriaca, représentant une étoile sous les traits de 
Jane Morris.

C.C.
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Couverture : La Ghirlandata, 1873, huile sur toile, 
117,5×89,6cm, Guildhall Art Gallery (Londres)

1. Bocca Baciata, 1859, huile sur panneau, 
Museum of Fine Arts de Boston

2. Aurelia, la maitresse de Fazio, 1863, huile sur 
toile, 43.2 x 36.8cm, Tate (acquisition avec The 
National Art Collections Fund en 1916)

3. Monna Pomona, 1864, aquarelle et gomme 
arabique sur papier, 47,6×39,3cm, Tate Britain

4. Hélène de Troie, 1863, 32,8×27,7cm, Kunsthalle 
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5. Venus Verticordia, 1863-68, huile sur toile, 
83,8×71,2cm, Russell-Cotes Art Gallery 
(Bournemouth, acquisition National Art 
Collections Fund en 1945)

6. La Pia de Tolomei, 1868-1881, huile sur toile, 
107x122cm, Spencer Museum of Art , 
University of Kansas

7. La donna della finestra, 1879, huile sur toile, 
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8. Astarte Syriaca, 1877, huile sur toile, 
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Notes : 

1. http://www.preraphaelites.org/the-collection/
1904p493/portrait-of-ada-vernon/

2. George Price Boyce (1826-97) : peintre 
préraphaélite connu pour ses paysages. mécène 
et ami de Rossetti.

3. Cf. Bibliographie

4. Franck Bernard Dicksee, La Dame sans merci, 
vers 1901, Bristol.

5. Cf. chapitre 9

6. Peinte en 1874, huile sur toile, 125x61cm, Tate 
Britain. On conserve huit versions de ce tableau 
en techniques différentes, à la craie notamment. 
Proserpine fut enlevée par le dieu des Enfers, 
Pluton.

7. Un dessin, daté 1858, est conservé dans la Tate 
Collection représentant Jane Morris en costume 
médiéval. Les légendes arthuriennes inspirèrent 
grandement Rossetti et plus largement toute la 
fraternité préraphaélite. William Morris 
représenta aussi son épouse Jane en Guenièvre.

8. Héroïne shakespearienne (Othello), dessin daté 
de 1875-1880, conservé à la National Gallery of 
Art (Washington), intitulé le chant funèbre de 
Desdémone (Desdemona’s Death Song) : http://
www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-
object-page.132404.html

9. Sédatif aux effets hypnotiques
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« Enfin il me fit part de son motif : il avait imaginé les femmes très 
différentes de ma personne, et, parce que mon corps lui déplut dés la nuit 
de noces en ce 10 avril, il ne fit jamais de moi sa femme », écrivit 
Euphemia Gray à son père. 

***

La période victorienne recèle d’anecdotes croustillantes qui mettent en 
scène des femmes et leur soif de liberté. Malgré les essais d’universitaires 
sur les soins féminins qui récusent l’utilisation de crèmes et produits 
dépilatoires, force est de constater que la stricte éducation des aristocrates 
et bourgeoises était bel et bien influencée par les canons esthétiques de 
l’époque. Le combat d’Effie Gray pour l’obtention de son divorce du 
critique John Ruskin est à ce titre emblématique. S’il est attesté que le 
mariage ne fut jamais consommé, plusieurs sources spéculent sur la raison 
profonde de l’amateur d’art : lors de la nuit de noce, la découverte des 
poils pubiens de son épouse l’aurait vivement écoeuré. La série Desperate 
Romantics nous présente une scène au cours de laquelle Effie, 
bouleversée, surprend son mari à observer avec fascination les dessins 
érotiques de Turner. Après leurs cinq ans de mariage, le véritable motif de 
Ruskin est demeuré un mystère mais il fait partie des personnes qui 
corroborèrent cette vision contemporaine des Victoriens chastes prônant 
la vertu féminine. Nommé en effet exécuteur testamentaire à la mort de 
Turner, il rassembla le legs du génie romantique : environ 400 aquarelles 
figuraient ainsi dans la collection Ruskin. Reste à savoir si le critique a 
véritablement été à l’origine de la destruction des dessins érotiques du 
Maître1. 

Ruskin présenta sa femme à Millais qui accompagna le couple lors de leur 
voyage en Ecosse de 1853. C’est à partir de ce moment que Millais réalisa 
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esquisses et dessins d’Effie. Les séances de pose 
pour Millais constituèrent un prélude à la liaison 
entre l’artiste et son modèle, toujours mariée à 
Ruskin. Paradoxalement, elle incarna la femme 
fidèle d’un rebelle écossais qui avait été remis en 
liberté après son séjour en prison dans L’Ordre de 
libération. Heureusement, Effie parvint à 
remporter l’annulation du mariage. Elle continua à 
poser pour Millais qu’elle épousa ensuite. Elle eut 
8 enfants avec lui. 

Un changement d’attitude envers les femmes 
s’opère vers la fin des années 1880, après la mort 
du Prince Albert. Les Britanniques se mettent 
alors à imiter les françaises de la Belle Epoque. La 
liberté relative des cocottes captive ces 
Londoniennes à la mode qu’on désignera sous le 
nom de professional beauties. Le pastelliste Frank 
Miles (1852 – 1891) réalisait des portraits de ces 
femmes de qualité, arbitres du style et de la mode. 
Parmi les noms les plus illustres sont : Mary 
Cornwallis-West2, Virginie-Amélie Gautreau3 et 
Lillie Langtry4. Pour la première fois, on identifiait 

ces personnalités dont on pouvait apercevoir les 
effigies sur les vitrines des magasins de Fleet 
Street. L’ancêtre de la pin-up5 était né. 

Sur le plan artistique, les échanges entre la 
Grande-Bretagne et le continent ne sont pas en 
reste, quoique décriés par les Français. Monet et 
Pissarro se réfugient à Londres pendant la guerre 
franco-prussienne de 1870. Il en résultera des vues 
de Big Ben et du Parlement, des séries avec les 
ponts (Charing Cross, Waterloo…) pour sujet. 
Séduits par les paysages de Constable et Turner, 
les Français s’enthousiasment pour les reflets 
miroitants de la Tamise, les gares et la banlieue de 

Londres. Si la vue du Havre d’Impression, Soleil 
Levant de Claude Monet marque le coup d’envoi 
de la première exposition impressionniste, en 
réalité, c’est à Londres que le courant vit le jour. 

La même année, Frederick Leighton accueille 
Daubigny dans son atelier. Si les peintres français 
peinent à se faire connaître en Grande-Bretagne, 
les Anglais en revanche ne négligent pas 
l’influence des maîtres du continent : beaucoup 
viennent à Paris pour s’en inspirer. Alma-Tadema 
partage avec Gérôme le goût pour les sources 
antiques ; Leighton s’inspire de Bouguereau et 
d’Ingres ; l’olympien Edward Poynter (1836 – 
1919) étudie sous l’égide du néoclassique Charles 
Gleyre. Dans son atelier, il rencontre Whistler. 

En 1895, Robert de la Sizeranne compare, non 
sans fierté : « nous avons une notion plus claire de 
l’école de Phidias ou de l’art des Pharaons que la 
peinture anglaise – qui est à deux heures de la 
France et qui est vivante ». En effet, la révolution 
picturale qui bouleverse la Grande-Bretagne ne 
trouve que peu d’échos sur le continent. Mais la 
réciproque est aussi vraie : il faudra attendre la fin 
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des années 1880 pour que 
l’impressionnisme pénètre 
Londres et ses alentours. 
Ces deux nations modernes 
jouissent d’une avant-garde 
esthétique aux motivations 
diamétralement opposées. Si 
peintres et aquarellistes 
partage le refus des normes 
académiques, la modernité 
française est synonyme de 
bouleversements tant bien 
sur le plan thématique que 
technique. A l’inverse, les 
Préraphaélites et Décadents 
anglais désirent rompre 
avec les enseignements de la 
R o y a l A c a d e m y ( q u i 
promeut un art jugé obsolète et frivole) en 
recherchant les sources d’influence dans un passé 
lointain et fantasmé. 

C’est ce qu’Ernest Chesneau tente de résumer en 
publiant en 1882 une étude française inédite sur 
l’histoire de l’art britannique, tout en récusant 
l’absence d’innovation matérielle. Grossière 
erreur : les Préraphaélites, également adeptes de 
l’exercice en plein air, enduisaient au préalable leur 
toiles d’un vernis blanc, laissé humide pour 
appliquer la peinture au pinceau très fin et rendre 
les couleurs plus brillantes. 

Grâce aux féministes et autres spécialistes qui se 
passionnent pour l’art anglais et la représentation 
des femmes depuis les années 1970, nous 

redécouvrons petit à petit des 
œuvres acclamées de leurs temps, 
puis oubliées, parfois considérées 
comme perdues ou détruites car 
accusées de mauvais goût. Peu de 
périodes ont autant souffert des 
exigences du public et de la 
pression du marché : ainsi, l’on 
voit parfois réapparaître ces 
tableaux qui ont finalement peu 
changé de propriétaires. Le 
p r o d u c t e u r d e t é l é v i s i o n 
américain Allen Funt fait ainsi 
figure de pionnier en la matière 
en amassant une importante 
collection d’Alma-Tadema. En 
Grande-Bretagne , c ’ es t l e 
c o m p o s i t e u r d e c o m é d i e s 

musicales Andrew Lloyd Weber qui depuis sa 
jeunesse a préservé des chefs d’œuvre d’artistes 
méconnus . Enfin , l ’ un des p lus g rand 
collectionneurs du monde, le mexicain Juan 
Antonio Perez Simon, possède un nombre 
significatif de peintures victoriennes qu’il a prêté 
pour l’exposition itinérante A Victorian Obsession, 

remaniée en France sous le nom de Désirs & 
Volupté. 

Plus récemment, les marchands d’art et musées ont 
bénéficié de la crise économique pour acheter 
tableaux, dessins et esquisses. Plusieurs galeries 
spécialisées dans la peinture victorienne ont vu le 
jour dans le quartier de Mayfair, à Londres, mais 
aussi aux Etats-Unis et au Canada. Il reste encore 
beaucoup à faire. Ainsi que l’ont précisé nos 
intervenantes, même les plus récentes expositions 
sur le sujet n’adoptent pas véritablement de 
position transgressive mais plutôt une technique 
commerciale attractive afin de susciter l’intérêt du 
public français pour une production visuelle qui 
commence tout juste à être appréciée Outre-
Manche. 

Nous attendons en effet de nouvelles recherches et 
accrochages qui ébranleraient la sensibilité de 
certains spectateurs pour que ceux-ci s’aperçoivent 
que le nu par exemple, accepté dans la peinture 
académique ou figurant dans le sujet d’inspiration 
féérique, n’a pas sa place dans la scène de genre, 
tout en se rendant compte des avancées de la 
période victorienne en matière de considérations 
sur la sexualité. Les attitudes de conservateurs et 
universitaires ont bien changé depuis l’époque où 
on croyait les Victoriens prudes à l’extrême. La 
réalité est plus complexe. L’ostension de la chair 
féminine obsédait littéralement les contemporains. 
Parce que les Français raillaient les artistes 
britanniques, incapables, selon eux, de réaliser des 
tableaux inspirés de la tradition classique, les 
Victoriens ont su faire accéder un nouveau type de 
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langage pictural au rang d’art officiel. En 1862, 
l’Art Journal définit la touche anglaise en termes 
d’élégance, de sobriété et d’empathie avec le sujet 
représenté. Il serait temps que la France accepte 
cette vision d’un art qui, de son temps, a su se 
distinguer par son respect des convenances, mais 
aussi par son aspect subversif…

L.N.
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2. Mary Cornwallis-West (1858 – 1920) ou « Patsy » 
était l’une des maîtresses d’Edouard le fils de 
Victoria et le Prince de Galles. Mary fut célèbre 
pour avoir usé de son influence sur son amant pour 
arranger les mariages de ses enfants issus de son 
union légitime avec des membres de l’aristocratie 
anglaise. En 1915, elle se lia avec un soldat estropié 
de plusieurs années son cadet. Un scandale éclata 
lorsqu’elle tenta d’obtenir la promotion ce dernier. 

3. Madame Pierre Gontreau (1859 – 1915) posa pour 
le fameux Madame X de Sargent qui indigna la 
critique au Salon parisien de 1884 (voir notre article 
sur le portrait pour plus d’informations à ce sujet). 
Originaire de la Nouvelle Orléans, Virginie 
s’installa à Paris dès l’âge de huit ans. Pour 
l’entretient ses cheveux et renforcer son teint pâle, 
elle employait du henné et de la poudre à base 
d’huile de lavande. 

4. Lilly Langtry (1853 – 1929), surnommée « Jersey 
Lilly » en raison de ses origines anglo-normandes 
était une actrice réputée pour sa beauté et ses 
amants célèbres. 

5. La pin-up est une femme figurant sur des 
photographies ou illustrations bon marché qu’on 
accrochait sur les murs. Les modèles adoptaient une 
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