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Renoir, Monnet,  Cézanne, Degas…. Autant d’artistes dont les œuvres aujour-

d’hui s’arrachent pour des millions d’euros.  Si aujourd’hui ces artistes sont 

les plus appréciés du grand public, il ne faut pas oublier qu’à leurs débuts ils 

furent considérés comme des provocateurs. Il aura fallu trente ans pour que 

ceux-ci puissent commencer à être admis ou tolérés par le monde des arts. 

Cette histoire nous la retrouvons à d’autres époques, avec d’autres artistes. 

Que ce soit les cubistes, le street art (l’art de la rue), l’art ne cesse de faire 

parler ou de proposer un débat. Les peintres proposent plus qu’une toile, ils 

nous invitent à sublimer l’œil, à réfléchir, à songer , à méditer et parfois 

même rêver.  
Retrouvez-nous sur le  web : 

www.ch-larochefoucauld.fr   

Caprices d'avril font tomber les fleurs, et trembler les laboureurs.  

Dessins de Timéo et Samuel, école Anne Marie Martel de La Rochefoucauld 

Il n’y a pas que La Joconde  



Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 décembre 1926 à Giverny, 

est un peintre français et l’un des fondateurs de l'impressionnisme. 

Il naît sous le nom d'Oscar-Claude Monet, au n
o
 45 rue Laffitte à Paris. Sachant que l'épice-

rie de son père Adolphe ne prospérait pas à Paris, la famille déménage au Havre en 1845. 
La tante de Claude, restée veuve, s'occupe énormément de lui.  Il commence sa carrière 
d'artiste en réalisant des portraits à charge des notables de la ville. En 1859, il part pour Pa-
ris tenter sa chance grâce à l'aide de sa tante.  

Monet se fait remarquer pour ses peintures de la baie d'Honfleur. En 1866, il connaît le suc-
cès au Salon de peinture et de sculpture grâce à La Femme en robe 

verte représentant Camille Doncieux qu'il épouse en 1870. Toute cette période est cependant marquée par une grande 
précarité. Ensuite, il fuit la guerre de 1870 à Londres, puis aux Pays-Bas. Dans la capitale anglaise, il fait la rencontre 
du marchand d'art Paul Durand-Ruel, qui sera sa principale source de revenus, pendant le reste de sa carrière. Reve-
nu en France en 1871, il participe à la première exposition des futurs impressionnistes, en 1874. 

En 1876, il rencontre Ernest Hoschedé, un mécène qui va rapidement faire 
faillite. En 1878, ce dernier, sa famille et celle de Monet emménagent dans 
une maison commune à Vétheuil. La mort de Camille en 1879 et les nombreuses ab-
sences d'Ernest, conduisent au rapprochement de Monet et d'Alice Hoschedé.  

En plus de peindre intensivement la Seine, Claude se rend régulièrement sur la côte 
normande pour peindre. En 1883, lui, ses deux enfants et la famille Hoschedé emmé-
nagent définitivement à Giverny. C'est à partir de cette période que prennent 
fin ses ennuis financiers et que commence une certaine fortune qui n'ira qu'en 
s'accroissant jusqu'à la fin de son existence.  

À partir de 1890, Monet se consacre à des séries de peintures, c'est-à-dire 
qu'il peint le même motif à différentes heures de la journée, à diverses sai-
sons. Il peint alors parfois des dizaines de toiles en parallèle, changeant en 
fonction de l'effet présent. Il commence par Les Meules, puis enchaîne suc-
cessivement Les Peupliers, la série des Cathédrales de Rouen, celle 
des Parlements de Londres et Les Nymphéas de son jardin, qu'il décline en 
grand format pour peindre de grandes décorations. En effet, depuis 1903, Mo-
net s'adonne intensivement au jardinage. En 1908, il peint également 
à Venise, mais sans faire de série. 

La fin de sa vie est marquée par la mort d'Alice et par une maladie, 
la cataracte, qui affecte son travail. Il s'éteint à 86 ans d'un cancer pulmonaire. 

Monet peint devant le modèle sur l'intégralité de sa toile dès les premières 
ébauches, il retouche ensuite de nombreuses fois jusqu'à ce que le résultat le satisfasse. Contrairement à ce qu'il af-
firme, il termine la plupart de ses toiles en atelier, prenant modèle sur les premières peintures d'une série pour peindre 
les autres. 

D'un caractère parfois difficile, prompt à la colère comme au découragement, Claude Monet est un grand travailleur qui 
n'hésite pas à défier les éléments pour pratiquer sa passion. Monet résume sa vie ainsi de la meilleure manière : « Qu'y 
a-t-il à dire de moi ? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme que rien au monde n'intéresse que sa 
peinture - et aussi son jardin et ses fleurs ? » 

Camille ou "La Femme en robe verte" - 1866 

La Plage à Honfleur - 1864-1866 

Pont japonais et bassin aux nymphéas - 1899 
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