
ROSA BONHEUR 
Conférence du 11 octobre 2022 

 

Sitographie Rosa Bonheur : 
https://m.musba-bordeaux.fr/sites/musba-

bordeaux.fr/files/dossier_pedagogique_rosa_bonheur_1_1_1.pdf 

https://awarewomenartists.com/artiste/marie-rosalie-bonheur-dite-rosa-bonheur/ 

 
Sitographie générale : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-intelligence-du-vivant 

 

Bibliographie : 
-Catalogue de l’exposition  
-Rosa Bonheur ,sa vie ,son œuvre .Anna Klumpke 

 

                    Je n’ai jamais consenti à aliéner ma liberté sous aucun pretexte  

-Rosa Bonheur dans son atelier.91X124.1893.G.Achille-FoulD 
-Portrait de R.B. .Auguste Bonheur .1848.103X98.BDX 
-Portrait de R.B..Ed Dubufe.1857.130X97.R.B.peint le bœuf à ses côtés 
-Autoportrait .Raymond Bonheur . v.1840 
-Les deux lapins .1840.54X65. 1ère œuvre exposée au salon  
-Dessin de vache . « A l’âge où les enfants se contentent d’un hochet ,je maniais déjà le crayon » 
// Ingres à Delacroix en 1830 : « le dessin , Mr , c’est l’honnêteté ,c’est l’honneur » .Son 
apprentissage : au côté de son père et au Louvre elle copie Rubens , Paulus Potter ?Oudry ….. 
-Le labourage .73X110. Ruralité heureuse // Georges Sand :La mare au diable  
-La plaine Monceau .TH Rousseau . –Photo place Pereire 1854 :la campagne aux portes de Paris  
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/cacher-le-sang-des-

betes-de-la-tuerie-a-l-abattoir-7825567 

-Le labourage nivernais .1849.135X260. Orsay .Commande de l’état .Il s’agit pour R.B. de « célébrer 
au moyen de son pinceau,l’art de tracer des sillons d’où sort le pain qui nourrit l humanité toute 
entière . » 
« M elle R.B. au lieu de placer ses bœufs comme un accessoire, en fait la partie principale or, on ne 
peut s’intéresser bien profondément à un pareil sujet .Tous ces biftecks vivants n’ont rien de bien 
savoureux pour l’imagination des hommes » 
// Vénus de Laussel (25000 av JC) // Tête de vache de Serrano (1984) // Earthwork de Walter de 
Maria (1968) 
 
-Série de dessins préparatoires à sa grande œuvre .Necessite permission de travestissement . 
-Le marché aux chevaux .1854 .244X506. Met NY . 
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Succès phénoménal (création d’une poupée R.B.) +: « Les anglais s’arrachaient les gravures que l’on 
faisaient de mes œuvres ;les américains se disputaient mes toiles .C’est grâce à cet enthousiasme 
exotique que j’ai pu vivre sans souci du lendemain » 
Voyage en Angleterre et Ecosse . 
Acquiert le château de BY à Thommery où elle vit avec sa compagne Nathalie Micas . 
-Domaine de BY .1860. « Le domaine de la parfaite amitié » en bordure fo^ret Fontainebleau + grand 
parc avec animaux . 
Elargit son repertoire : étude de sangliers , cerfs ,renards  
-études de paysage à l’aquarelle . « Voici des arbres que j’aime à la folie » 
-Le roi de la forêt .1878 .250X175 .//-Le monarque de Glen .ED Landseer .1851 
1864 L’Impératrice Eugénie lui remet la Légion d’honneur . 
-Etudes de lion . 
-Portrait el Cid .(le seigneur ).1879.Prado .95X76 . // Portrait cheval .Géricault .1815.65X64 .Louvre 
//Lion au serpent.Barye.1832 
-Photo de la lionne Fatma . 
-Photo Rosa Bonheur et fatma 
-Chat sauvage .46X56. 
-Etudes de chien  
-Barbaro.120X154  
-Série de têtes de chiens : « mes chiens sont mes meilleurs amis «  
 
Mort de Nathalie Micas ,sa compagne pendant 40 ans , et rencontre avec le Wild west show  
https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/dressage/chevaux/buffalo-bill-et-le-wild-west-show 

La Journée parisienne détaille dans son édition du 20 juillet le spectacle : « Grand défilé de la troupe 

et des Peaux rouges sous la direction du Colonel Cody, exploits à la carabine de Mlle Oackley, la 

troupe de 200 chevaux et poneys, les 20 bisons, l’attaque de la diligence de Deadwood tirée par 6 

mules, une bataille entre tribus indiennes, l’attaque d’une maison de Settlers. » Le Tout-Paris, dont 

Sadi Carnot, Edison, Gauguin, Munch ou Rosa Bonheur rendent visite aux cowboys et aux Indiens. 

Rosa se lie d'amitié avec Cody et réalise son célèbre portrait à cheval. La tournée se poursuit plus de 

trois ans à travers toute l'Europe. Cody est invité au Vatican par le pape Léon XIII. Les Indiens, en 

tenue d’apparat, se promènent en gondole à Venise 

-Portrait de Buffalo Bill .1889.47X39 
-Affiche 
-Rocky bear et Red Shirt .1890 .35X49  
-Migration de bisons .1897.112X188. Pastel et tempera  
-Chevaux en liberté .1890-1899 .126X221. 
 
 
Addenda : 
-Shiras :exceptionnel photographe animalier début XX ème s  
https://www.liberation.fr/images/2015/10/02/photo-george-shiras-un-chasseur-sachant-

flasher_1396011/ 

 
-Artiste contemporain Marcus Coates  
https://www.youtube.com/watch?v=zF1uihdcZmY     /MARCUS COATES Dawn chorus  
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https://sorciere.hypotheses.org/32 
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