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A l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle galerie au 32 avenue Marceau, la galerie Ary Jan 
présente une exposition intitulée Modèles. L’accrochage sera entièrement dédié à la Femme, 
sujet majeur dans l’histoire de la peinture, et plus particulièrement au XIXème siècle. 
 
Au fil du siècle, on assiste à l’essor des portraits visant à décorer les intérieurs bourgeois. 
L’épouse, la fille, la mère sont ainsi représentées pour attester de la réussite sociale du chef de 
famille. La peinture dite mondaine se développe, et les artistes répondent aux commandes, 
comme on peut le voir avec ce Portrait de femme au chapeau par Gustave Jacquet, exposé lors 
de la rétrospective Jacquet au Grand Palais en 1919. 
 
 
 

 
 
 
 
En parallèle, la représentation du nu évolue considérablement. En effet, les artistes du XIXeme 
siècle ne sont plus dans l’obligation de recourir aux représentations bibliques ou mythologiques 
pour pouvoir réaliser des nus. La société s’est transformée et bien que les sujets allégoriques 
soient encore courants, les artistes n’hésitent plus à montrer les femmes dans leur intimité.  
Le corps de la femme devient alors le sujet principal de nombreuses œuvres, en peinture comme 
en sculpture.  

Gustave Jacquet 
1846 – 1909 
 
Portait de femme au chapeau 
Huile sur toile 
Signée à droite 
Dimensions : 92 x 73,5 cm 
 



 

 

Il se dégage toujours d’une œuvre représentant une femme à sa toilette un mystère et une 
sensualité qui reposent sur l’esthétisme des gestes et du corps à cet instant.  
Gaston La Touche a parfaitement saisi ce moment avec sa Femme au tub, sujet que l’on retrouvera 
souvent dans l’œuvre de Degas notamment. Aucune indécence ni voyeurisme chez cet artiste qui 
s’est attaché à mettre en valeur les courbes de son modèle par un subtile jeu de lumière. 
 

                          
  
 
Les artistes voyageurs aiment aussi revêtir leurs modèles des étoffes rapportées de leurs périples 
en Orient. Fascinés par les couleurs, la lumière, les objets, les vêtements découverts au Maroc ou 
en Algérie, ils reviennent les bras chargés de souvenirs qui sont le témoignage de leurs 
pérégrinations. Ils prolongent alors la féerie orientale en mettant en scène dans leurs ateliers, les 
modèles occidentaux parés de tenues et d’objets orientaux.  
 
 

 

Gaston La Touche 
1854 - 1913 
 
Femme au tub 
Huile sur toile 
Dimensions : 81 x 65 cm 
 

C’est le cas de Charles Louis Müller, 
portraitiste réputé du milieu bourgeois 
parisien qui nous éblouit par la richesse du 
costume de cette beauté parée d’Orient. 
 
 
 
 
 
 
 
Charles Louis Müller 
1815 - 1892 
 
Beauté orientale 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 130,5 x 89 cm 
 



 

 

 
 
Enfin, au tournant du siècle, la femme devient plus présente dans la société et n’est plus 
cantonnée uniquement au rôle de mère et d’épouse. L’évolution de la mode qui libère les 
femmes du corset contribue à l’émancipation de toute une génération. Cette nouvelle sihouette 
modèle de la haute couture est célébrée par de nombreux artistes qui se mettent au service des 
couturiers à travers la publicité. C’est particulièrement le cas de Jean-Gabriel Domergue et 
surtout de René Gruau dont le travail contribuera à la création d’un nouveau modèle iconique : 
la pin-up. 
 

 

 
 
 
 
Autour d’un accrochage exclusivement féminin venez découvrir une sélection de peintures et de 
dessins de 1850 à 1950, qui met à l’honneur la femme en tant que modèle, incarnant la beauté 
de la mère, de l’épouse ou de la courtisane, le plus souvent métamorphosée en muse sous les 
pinceaux des artistes. 

René Gruau 
1909 - 2004 
 
Élégante à l’opéra 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 92 x 72 cm 
 
Ancienne collection Roger Fare 
 


