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• Quel peintre découvre son talent ?
• De quel peintre est-elle la mère ?
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1)Edgar Degas 2) Maurice Utrillo

Suzanne Valadon - Source : theculturetrip.com

Danse à Bougival, Pierre Auguste Renoir
Source : wikipedia.org

« Dans les années 1870, 
au temps des cerises, 
une gamine dessine sur 
le trottoir du boulevard 
Rochechouard. Un monsieur 
important remarque sa 
beauté et son talent. 
Il s’appelle Puvis de 
Chavannes et lui demande 
de poser pour lui. Dix ans 
plus tard, la jeune fille, qui 
a pris le nom de Suzanne 
Valadon, connaît déjà tous 
les peintres de la Butte 
Montmartre, ce quartier 
encore champêtre où le 
génie semble courir les rues. 

Renoir, Degas, Toulouse-
Lautrec, et même Eric Satie 
le musicien, entrent dans 
sa vie. Suzanne devient 
leur modèle, leur muse, 
leur maîtresse. Autour de 
cette jeune femme, dans la 
société la plus libre qui fût 
alors, Michel Peyramaure 
fait revivre toute une 
époque, le temps légendaire 
des impressionnistes, celui 
des peintres du bonheur ».
Source : Suzanne Valadon 1, Les escaliers de 
Montmartre, Michel Peyramaure, Éditions R. 
Laffont, 1998, consulté en février 2022.
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur...

Suzanne  
Valadon
« Femme au caractère bien 
trempé, Suzanne Valadon (1865-
1938) a su trouver sa place dans 
cet univers d’artistes presque 
exclusivement masculins. Celle 
que Degas encouragea vivement à 
poursuivre sa vocation artistique 
s’est rapidement affirmée 
comme une artiste puissante et 
rénovatrice (première femme 
peintre admise à la Société 
nationale des Beaux-Arts en 
1894). »
Source : http://www.moreeuw.com/histoire-art/
valadon-utrillo-pinacotheque.htm, consulté en février 
2022.

SITE WEB
Suzanne Valadon - 52 œuvres d’art 
https://bit.ly/36ijY51

ARTICLE
Suzanne Valadon,  cette grande peintre  
qui a commencé comme modèle nu 
https://bit.ly/3Lv8qvn

informations complémentaires

Suzanne Valadon 1, Les escaliers de 
Montmartre, Michel Peyramaure, 
Éditions Robert Laffont, 1998

COTE: 800 P515S V.1
Suzanne Valadon 2, Le temps des 
ivresses, Michel Peyramaure, Éditions 
Robert Laffont, 1998

COTE:  800 P515S V.2
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Suzanne Valadon - Source : nuvomagazine.com

Suzanne Valadon, La chambre bleue 
Source : wikipedia.org
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