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Pierre Bonnard : les nus de Marthe, sa muse, son modèle 
 
L’exposition présentera avant tout des dessins issus d’une collection privée, 
et pour la plupart jamais exposés. Autour de ces dessins de nus, des 
peintures, des gravures, des photographies accompagneront le regard porté 
sur Marthe 
 
Rencontrée en 1893, Marthe devient le sujet féminin quasi exclusif de ses 
nus : dans sa baignoire, au tub, à table, jusqu’à sa mort en 1942 et au-delà. 
Cette femme aimée qui deviendra son épouse en 1925, apparaît dans sa 
peinture comme étant le modèle sublimé de son rêve. Elle est présente 
partout presque à son insu. Son modèle quasi unique, comme représentation 
d’un corps idéal et intemporel. 
 
Les dessins, pour beaucoup inédits, sont la part secrète du peintre. Ils 
réussissent ce tour de force unique de faire éclater par quelques traits de 
mine de plomb les sensations colorées les plus intenses. 
 
Il s’inspire de ce corps harmonieux pour les encres qui illustrent le roman du 
danois Peter Nansen, Marie, 1898, récit sensuel dans lequel l’artiste semble 
reconnaître sa propre vie. Son amour pour Marthe est alors à son zénith.  
 
L’usage qu’il fait de la photographie vient compléter son travail proprement 
pictural ; Nous présenterons dans l’exposition six photographies parmi la 
vingtaine connue. Dans le cadre bucolique de Monval, Bonnard et Marthe y 
apparaissent tour à tour nus. Cette séance de photographie est pour Bonnard 
un acte artistique qui conforte là ses idées, car en réalisant ces photographies 
il pense aussi aux dessins qu’il doit fournir pour la fable antique de Longus 
Daphnis et Chloé, 1902, ouvrage commandé par Vollard. 
 
Enfin quelques peintures de Nus de Marthe clôtureront l’exposition : Nu 
devant la cheminée, 1919, L’Annonciade, musée de Saint-Tropez ; Nu de dos à la 
toilette, 1934, Musée national d’art moderne, Paris ; Nu de profil, 1917, Musée 
Bonnard, Le Cannet … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Biographie 
 
1867 : Naissance de Pierre Bonnard à Fontenay-aux-Roses le 3 octobre. 
C’est à Fontenay qu’il passe son enfance, et dans la maison familiale du Grand-Lemps (Isère). 
 
1885 : Excellent élève, très tôt il manifeste  le goût pour le dessin. Après des études au lycée de 
Vanves, à Louis-le-Grand et à Charlemagne. Baccalauréat ès-sciences. Il s’inscrit à la Faculté de 
Droit. 
 
1887 : Durant l’ été, au Grand-Lemps, il peint une série de petits paysages dans l’esprit de 
Corot. Il s’inscrit à l’Académie Jullian, où il va rencontrer Pierre Sérusier, Maurice Denis, 
Gabriel Ibels, Paul Ranson. 
 
1888 : Juillet, licencié en droit. 
Octobre, Paul Sérusier, de retour de Bretagne, montre à Denis, Ibels, Ranson et Bonnard une 
petite huile peinte à Pont-Aven sous la direction de Gauguin,  Paysage du bois d’amour  qui 
deviendra  Le Talisman.  
Formation du groupe des Nabis. 
 
1889 : Reçu à l’Ecole des Beaux-Arts, il y fait la connaissance de Ker-Xavier Roussel et 
d’Edouard Vuillard. 
Exposition d’œuvres de Gauguin, Charles Laval, Emile Bernard au café Volpini. 
 
1891 : Mars, première exposition au Salon des Indépendants.  
Apparition sur les murs de Paris de son affiche France Champagne qui enthousiasme Toulouse-
Lautrec. Félix Fénéon la remarque également, et donnera ainsi son premier article sur Bonnard 
qui se consacre désormais à la peinture. 
 
1892 : Envoie sept tableaux au Salon des Indépendants et deux à la seconde exposition des 
Nabis chez le Barc de Boutteville.  
Commence les illustrations du Petit Solfège de son beau-frère Claude Terrasse. 
 
1893 : Bonnard rencontre Maria Boursin (1869-1942) qui préfère se nommer Marthe de 
Meligny, et à qui il donnera son nom en 1925. 
 
1894 : Dessine l’affiche de La Revue Blanche. Se lie d’amitié avec Thadée Natanson, l’un des 
directeurs de cette revue, et avec la jeune épouse de celui-ci, Misia. 
 
1896 : Il prend un atelier aux Batignolles et participe, avec Vuillard et Maillol, au Salon de la 
Libre Esthétique de Bruxelles.  
La lithographie La petite Blanchisseuse paraît dans le premier album des peintres-graveurs édité 
par Vollard. 
 Il illustre Marie, roman de Peter Nansen, publié dans La Revue Blanche. 
 Bonnard, Sérusier, Toulouse-Lautrec, Vuillard, Ranson créent les décors pour Ubu Roi 
d’Alfred Jarry, mise en scène de Lugné-Poë. 
 
1897 : Bonnard, Denis, Ibels, Lacombe, Ranson, Rasetti, Roussel, Sérusier, Vallotton et Vuillard 
font une exposition collective chez Ambroise Vollard. 
 
 
 
 
 
 



 
 
1898 : Il travaille aux Quelques aspects de la vie de Paris, suite d’estampes commandées par 
Ambroise Vollard. 
Modèle des marionnettes pour le Théâtre des Pantins, fondé par Jarry, Franc Nohain et Claude 
Terrasse.  
 
1899 : Parution du petit Almanach du Père Ubu, illustré par Bonnard.  
Ambroise Vollard expose des séries de lithographies qu’il avait commandées.  
Exposition en hommage à Odilon Redon à la Galerie Durand-Ruel. (Signac, E. Bernard, Petit-
Jean, Cross, Luce, Angrand, Van Rysselberghe, Vallotton, Valtat et les Nabis). 
 
1900 : Il expose avec les Nabis chez Bernheim-Jeune. 
 A partir des années 1900, Bonnard quitte Paris dès le printemps et travaille dans la vallée de 
la Seine, à Montval, l’Etang-la-Ville, Vernouillet, Médan. 
 Parution chez Vollard de Parallèlement de Verlaine, illustré par Bonnard. 
 
1901 :  Almanach illustré du Père Ubu dû à la collaboration d’Alfred Jarry, Pierre Bonnard, 
Claude Terrasse, Fagus, Ambroise Vollard. 
 
1902 : Exposition de groupe à la Galerie Bernheim-Jeune. 
Bonnard illustre de cent cinquante-six lithographies une pastorale de Longus, Daphnis et Chloé. 
 
1903 : Il expose six tableaux aux Indépendants et montre trois tableaux, dont  L’après-midi 
bourgeoise  au Salon d’automne. 
 
1904 : Invité au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles.  
Il achève les illustrations des  Histoires naturelles de Jules Renard, pour l’éditeur Flammarion.  
Il expose aux Indépendants, et, avec Vuillard et Vallotton, chez Bernheim-Jeune. 
 
1905 : Au cours de ces années 1905-1910, Bonnard parcourt les musées étrangers. Il entreprend 
alors toute une série de courts voyages en Belgique, en Hollande, en Angleterre, souvent 
accompagné de Vuillard, dont il peint le portrait en 1905. 
Au troisième Salon d’automne, ses tableaux sont remarqués par André Gide. 
 
1906 : Exposition particulière à la galerie Vollard : Bonnard présente des paysages et 
intérieurs, des livres illustrés, et un surtout de table en bronze. Encouragé par Vollard il a 
modelé quelques sculptures. 
Participe au Salon d’automne. 
Première de ses expositions particulières chez Bernheim-Jeune : il exposera désormais 
régulièrement dans cette galerie. 
 
1909 : Il montre trente-six peintures récentes chez Bernheim-Jeune et expose aux 
Indépendants, et à la Libre Esthétique de Bruxelles. 
 
1910 : Il expose trente-quatre tableaux chez Bernheim-Jeune. 
Donne sept dessins pour illustrer D’un pays plus beau de Victor-Barrrucand. 
Premières peintures de Vernonnet (près de Vernon).  
Nouvel atelier à Paris : 21, quai Voltaire. 
Au Salon d’automne, il présente quatre panneaux décoratifs destinés à l’appartement de Misia 
(ex-femme de Thadée Natanson). 
 
 
 
 
 



 
 
 
1911 : Il montre vingt-huit peintures chez Bernheim-Jeune. 
Participe au Salon d’automne, où il expose son triptyque  Méditerranée  destiné à Yvan 
Morosoff. 
Loue un atelier dans la cité Les Fusains : ce sera désormais son atelier à Paris. 
 
1912 : Trente et une peintures sont exposées chez Bernheim-Jeune. 
Thadée Natanson lui consacre une étude importante dans  La Vie  du 15 juin. 
A Vernonnet, achète la villa « Ma roulotte ». 
 
1913 : Débuts d’une crise où le peintre, cherchant à maîtriser « cette couleur qui affole », va 
s’astreindre à un dessin plus précis. 
Expose trois panneaux décoratifs : Printemps, Eté, Automne et dix-huit tableaux chez Bernheim-
Jeune. 
La Salle à manger à la campagne  est présentée au Salon d’automne. 
 
1914 : Travaille à Saint-Tropez.  
Il compose une affiche pour les Ballets russes. 
 
1915 : Passe la plus grande partie de cette année à Saint-Germain-en-Laye et à Vernon. 
Travaille surtout à des portraits et des nus. 
 
1916 : Il entreprend un ensemble décoratif de quatre grands panneaux pour  Symphonie 
pastorale ;  Méditerranée ;  Le paradis terrestre ;  Paysage de ville . 
Il commence les illustrations pour  Dingo d’Octave Mirbeau, commande d’Ambroise Vollard. 
A l’exposition d’art français organisée à Winthertur en Suisse, il est présent avec seize 
peintures. 
 
1917 : Il travaille surtout à Cannes et deux décorations et neuf tableaux sont présentés chez 
Bernheim-Jeune. 
 
1918 : Il travaille à Uriage (Isère) en juillet-août et il peint à Vernon  La terrasse. 
 
1920 : Le Prométhée mal enchaîné  de Gide paraît avec trente illustrations de Bonnard. 
Au Théâtre des Champs-Elysées, représentation de Jeux, poème dansé par Nijinsky, musique 
de Claude Debussy, décor de Bonnard. 
 
1921 : Janvier-Mars à Saint-Tropez chez Manguin.  
Il expose vingt-quatre tableaux chez Bernheim-Jeune, dont les grandes décorations entreprises 
en 1916. 
 
1922 : Parution, chez Crès, des  Notes sur l’amour, de Claude Anet, avec dessins originaux de 
Bonnard, gravés sur bois par Y. Maillez. 
 
1924 : Parution de  Dingo, d’Octave Mirbeau, édité par Vollard avec cinquante-cinq eaux-fortes 
de Bonnard. 
Il présente soixante-huit tableaux, véritable rétrospective qui va de 1891 à 1922, à la Galerie 
Druet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1925 : Achète au Cannet une villa qu’il baptisera « Le bosquet » ; ce sera désormais son lieu de 
résidence dans le Midi. 
 
1926 :  
Il entreprend, dans le Midi et à Vernon, toute une série de grands paysages aux ombres et aux 
lumières très marquées : Paysage du Midi ;  La Seine près de Vernon. 
Membre du jury pour l’attribution du Prix Carnegie, Bonnard se rend aux Etats-Unis. 
 
1927 : Les Histoires du petit Renaud, de Claude Anet, paraissent chez Gallimard, avec les 
illustrations dessinées et coloriées par Pierre Bonnard. 
 
1928 : Première grande exposition particulière à New York, chez de Hauke. 
Peint à Paris, pour George Besson,  Le Café du Petit Poucet  qui sera sa dernière grande 
composition parisienne. 
Exposition chez Bernheim-Jeune et Jacques Rodrigues-Henriques. 

 
1930 : Il présente six peintures à l’exposition  Painting in Paris, au Musée d’Art Moderne de 
New York. 
Il réalise sept pointes-sèches pour  Simili  de Claude Roger-Marx. 
Sept tableaux à l’Exposition d’art français moderne à l’Académie royale de Bristol. 
Parution de Sainte Monique, avec les lithographies, eaux-fortes et bois gravés de Bonnard 
illustrant un texte d’Ambroise Vollard. 
S’installe six mois à Arcachon. 
 
1932 : Grande exposition Bonnard-Vuillard au Kunsthaus de Zurich. 
Exposition Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Bonnard et son époque, organisée par 
George Besson à la Galerie Braun. 
 
1933 : « Je travaille beaucoup, de plus en plus enfoncé dans cette passion périmée de la 
peinture. Peut-être en suis-je, avec quelques-uns, un des derniers survivants. Le principal est 
que je ne m’ennuie pas » écrit Bonnard à Charles Terrasse, en une lettre adressée du Cannet au 
début de février. 
Deux expositions très importantes lui sont consacrées : l’une chez Bernheim-Jeune, où il 
présente vingt-six œuvres récentes,  l’autre chez Braun, où il montre trente et un portraits, de 
1891 à 1932. 
 
1934 : Expose quarante-quatre peintures à la Galerie Wildenstein à New York. 
Début de longs séjours au bord de la Manche (Bénerville, Trouville, Deauville). S’il aime le 
soleil du Midi, il juge plus intéressante la lumière du Nord « qui change sans cesse ». Travaille 
à  La Baule. 
 
1935 : Présent à l’exposition  Artiste de Paris  au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Voyage à Londres, où il expose à la Galerie Reid et Lefevre. 
Présente au Salon d’automne sa Grande salle à manger sur le jardin. 
 
1936 : Il travaille au Nu dans la baignoire  que R. Escholier achètera pour la ville de Paris. 
Il participe à l’exposition rétrospective des Peintres de La Revue Blanche organisée par Bolette 
Natanson. 
Paul Rosenberg présente dix-neuf peintures de Bonnard à une exposition Bonnard-Vuillard. 
 
 
 
 



 
 
1937 : Pastorale, décoration pour le Palais de Chaillot. 
Au Petit Palais, vaste exposition Maîtres de l’Art Indépendant, 1895-1937. Bonnard y est 
représenté par trente-trois tableaux. 
 
1938 : The Art Institute of Chicago présente une importante exposition (tableaux et 
lithographies) de Bonnard et de Vuillard. 
 
1939 : Exposition des pastels, aquarelles et dessins de Bonnard et de Van Dongen chez J. 
Rodrigues-Henriques. 
Il quitte Paris pour Le Cannet. Il ne reviendra dans la capitale qu’à la fin des hostilités. 
 
1940 : Bonnard, retiré au Cannet dans sa villa « Le Bosquet », ne peindra plus désormais que 
dans le Midi. 
Mort de Vuillard le 21 janvier à La Baule. 
 
1941 : Exposition à la Galerie Paul Pétridès. 
 
1942 : Décès de Marthe Bonnard le 26 janvier.  
Il entreprend, à la demande de Louis Carré, une série de lithographies en couleurs qui seront 
mises sur pierre par Jacques Villon. 
 
1943 : Dix-huit de ses peintures sont présentées à Paris chez Paul Pétridès. 
Représenté par quatre peintures à une exposition Bonnard-Vuillard, chez Rosenberg à New 
York. 
 
1944 : Mort de Maillol le 24 septembre à Banyuls. 
Tériade publie Correspondances, recueil de lettres composées et illustrées par Bonnard, pour 
évoquer des souvenirs de sa vie.  
Pierre Bérès organise une exposition de son œuvre lithographique. 
 
1945 : Du 1er au 18 juillet, Bonnard est à nouveau à Paris, pour la première fois depuis 1939. Il 
se rend à Fontainebleau où Charles Terrasse, conservateur du Musée National, organise une 
exposition de peintures contemporaines. 
Sa nièce, Renée Terrasse, qui demeurera désormais près de lui, l’accompagne à son retour au 
Cannet. 
 
1946 : Donne vingt-quatre lithographies-report pour Le crépuscule des Nymphes de Pierre Louÿs, 
édité par Pierre Tisné. 
Chez Bernheim-Jeune, trente-quatre peintures, de 1898 à 1945. 
Chez Louis Carré, il rencontre notamment André Lhote, Jacques Villon, Chagall, Jean Bazaine. 
Participe à l’exposition  Le noir est une couleur , chez Aimé Maeght. 
 
1947 : Le 23 janvier s’achève, au Cannet, la vie de Pierre Bonnard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Liste des œuvres 
 
 
 
 
Nu devant la cheminée, 1919 
Huile sur toile 
77,7 x 9, 6 cm 
L’Annonciade, Musée de Saint-Tropez 
 

 
 
Nu de dos à sa toilette, hiver 1934 
Huile sur toile 
107,3 x 74 cm 
Musée national d’art moderne, Paris 
 
Marthe à sa toilette, 1919 
Huile sur toile 
63 x 46  cm 
Musée des Beaux Arts et d’Archéologie, 
Besançon 
 

 
 
Femme à sa toilette, 1912-1915 
Crayon 
21,3 x 17 cm 
Musée de Grenoble 
 
Nu s’essuyant la cuisse, vers 1932 
Crayon 
19 x 14,2 cm 
Musée d’art et d’histoire, Saint-Denis 
 

 
 
Femme assise dans sa baignoire, 1925 
Lithographie 
33 x 22,5 cm 
Bibliothèque nationale de France, Paris 
 
Femme debout dans sa baignoire, 1925 
Lithographie 
33 x 22,5 cm 
Bibliothèque nationale de France, Paris 
 
Nu assis, jambe croisée, n.d. 
Lithographie 
39, x 25,5 cm 
Collection particulière 
 

 
 
Nu sur fond orange, n.d. 
Crayon 
12 x 15 cm 
Collection particulière 
 
Nu de face, bras au dos, n.d. 
Crayon 
25,5 x 19 cm 
Collection particulière 
 
Nu debout, bras replié, n.d. 
Crayon 
Collection particulière 
 
Nu debout, n.d. 
Crayon 
32 x 25 cm 
Collection particulière 
 
 
 
 
 

Nu de profil, vers 1917 
Huile sur toile 
103 x 52,5 cm 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 

La toilette, vers 1933 
Mine de plomb 
40 x 30 cm 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 

Nu au peignoir, n.d. 
Estampe 
24, x 31,5 cm 
Collection particulière 
 



 
 
 
 

 
 
Nu debout, n.d. 
Crayon 
15 x 11 cm 
Collection particulière 
 
Femme nue debout, n.d. 
Crayon 
17 x 12 cm 
Collection particulière 
 
Nu, n.d. 
Crayon 
16 x 12 cm 
Collection particulière 
 
Deux nus, n.d. 
Crayon 
16 x 10 cm 
Collection particulière 
 
Nu debout de face, n.d. 
Crayon 
21 x 15 cm 
Collection particulière 
 
Femme nue debout de dos, n.d. 
Crayon 
31 x 20 cm 
Collection particulière 
 
Nu au tub, n.d. 
Encre de Chine 
8,5 x 13 cm 
Collection particulière 
 
 
 
 

 
 
 
 
Femme nue debout, n.d. 
Crayon 
24 x 16 cm 
Collection particulière 
 
Nu debout, n.d. 
Encre de Chine 
31 x 8 cm 
Collection particulière 
 

 
 
Etude pour La corbeille de fruits, n.d. 
Crayon 
Collection particulière 
 
La Mule verte, n.d. 
Crayon 
Collection particulière 
 
Le Cannet, vers 1935  
Crayon 
Collection particulière 
 
Nu au tub, 1913 
Crayon 
Collection particulière 
 
Nu, autoportrait, oiseau, n.d. 
Crayon 
Collection particulière 
 
Nu de Marthe, n.d. 
Crayon 
Collection particulière 
 
Jeune femme debout, n.d. 
Bronze 
Collection particulière 
 
 
 
 
 

Femme nue, n.d. 
Crayon 
Collection particulière 
 

Nu à la baignoire, n.d. 
Crayon 
Collection particulière 
 



 
 
 
Nu debout ou Jeune fille nue debout, n.d. 
Bronze 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 

 
 
Marthe de dos, n.d. 
Photographie 
15x 20 cm 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 
Marthe assise, la main sur la cuisse, n.d. 
Photographie, tirage moderne 
15x 20 cm 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 
Marthe de profil, n.d. 
Photographie, tirage moderne 
15x 20 cm 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 

 
 
 

Marthe Solange (pseudonyme de peintre  
de Marthe Bonnard) 
Nature morte, n.d. 
Pastel 
Collection particulière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marthe debout au soleil, n.d. 
Photographie 
15x 20 cm 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 

Baigneuse au rocher, n.d. 
Bronze 
Musée Bonnard, Le Cannet 
 



 
 
 

 
 

 
 

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 
 
 

 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
 

                                                                            
 
 
 

 

                                         
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 

Nu devant la cheminée, 1909 
Huile sur toile 
77,7 x 59,6 cm 
L’Annonciade, musée de Saint-Tropez 
©P S Azema 
 

Nu debout à la toilette, 1934 
Huile sur toile 
107,3 x 74,5 cm 
Musée national d’art moderne, 
Paris 
©Centre Pompidou, MNAM/CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais, Jean-
Claude Planchet 

Baigneuse au rocher, n.d. 
Bronze 
Musée Bonnard, Le Cannet 
©Musée Bonnard, Le Cannet 
 

Marthe debout au soleil, n.d. 
Photographie 
15 x 20 cm 
Musée Bonnard, Le Cannet 
© Patrice Schmidt 

Femme à sa toilette, 1912-1915 
Crayon sur papier 
21,3 x 17 cm 
Musée de Grenoble 
©Musée de Grenoble 
 

Nu au tub, n.d. 
Encre de Chine sur papier 
8,5 x 13 cm 
Collection particulière 
©Claude Almodovar, 2013 

Nu assis, jambe croisée, n.d. 
Lithographie 
39 ,5 x 25,5 cm 
Collection particulière 
©Claude Almodovar, 2013 
 

Femme nue, n.d. 
Crayon sur papier 
Collection particulière 
©Claude Almodovar, 2013 
 


