RENOIR
1. LE PEINTRE
Auguste Renoir est né à Limoges le 25 février 1841 et mort au domaine des Collettes à
Cagne sur mer le 3 décembre en1919.
Renoir est l'un des plus célèbres peintres Français.
Pendant environ 60 ans le peintre estime avoir réalisé à peu près 4 000 tableaux. Il a été
peintre de nu, de portrait, de paysage marin et de nature morte.
Il a été aussi pastelliste, graveur, lithographe, sculpteur et dessinateur.
Il expose avec les impressionnistes jusqu'à 1878.
Il évolue dans les années 1880 vers un style plus réaliste sous l' influence de Raphaël.
Auguste Renoir a fait deux ans de formation à l'école nationale supérieure des beaux arts
(1867-1864).
Auguste Renoir a eu 3 enfants : Jean Renoir, Pierre Renoir, Claude Renoir.

2. PRÉSENTATION D’UNE OEUVRE DE CE PEINTRE

Le portrait de Mademoiselle Irène Cahen d’Anvers, peint par Renoir en 1880,
aujourd’hui unanimement reconnu comme un pur chef-d’œuvre.
Traduisant avec délicatesse la rêverie mélancolique d’une jeune fille, ses grands yeux
ingénus, sa chevelure rousse déployée sur le dos et ses mains sagement posées sur les
genoux – « peu d’œuvres ont réussi comme celle-ci à capter tout ce qui nous demeure
inaccessible du monde intérieur d’un enfant », écrit à son propos Pierre Assouline –, ce
tableau n’eut pourtant pas une vie facile. Dès sa conception, l’œuvre déplaît fortement à la
famille Cahen d’Anvers, et plus encore à la jeune Irène, qui déteste ce portrait d’ellemême et le détestera toute sa vie. Le chef-d’œuvre, comble d’infamie, sera relégué dans
un placard, avant d’être recueilli, en 1910, par la propre fille d’Irène, Béatrice, offert par sa
grand-mère la Comtesse Cahen d' Anvers.
Les 2 sœurs de Mademoiselle Irène Cahen d’Anvers sont Elisabeth et Alice.
3. NOTRE AVIS SUR CETTE OEUVRE
Elle est très jolie.
On ne sait pas si elle est triste, joyeuse, sérieuse...

