
Suzanne

VALADON

Artiste peintre
mouvement post-impressionniste, 
école de Degas

LIEUX

Quartier de 
Montmartre.
Château de Saint-
Bernard
Cimetière parisien 
de Saint-Ouen

TECHNIQUES

Dessin
Peinture

FORMATION

Peintre autodidacte

RÉFÉRENCES CLÉ

Edgar Degas

https://
fr.wikipedia.org/
wiki/
Suzanne_Valadon

AUTRES

Née le 23 septembre 
1865 à Bessines-sur 
Gartempe.

Décès à Paris le 7 
avril 1938

BIOGRAPHIE

1880

Acrobate de cirque
• Une chute met fin à cette carrière

1883

Naissance de son fils
• Maurice Valadon, qui prendra le nom de 

Maurice Utrillo
• peintre lui aussi 

1885 - 1909

Dessin
• Le dessin et la peinture deviennent son 

activité principale

1894

Admission à la Société nationale des 
beaux arts
• Elle est la première femme admise.

1896 - 1909

Mariage avec Paul Moussis
• Elle le quitte pour André Utter.

1914

Mariage avec André Utter
• Cette union houleuse dure près de trente ans.

1933

Sociétaire du Salon d’Automne
• Elle quitte le salon dont elle était sociétaire 

depuis  1909 ou 1910.

ANNÉES 1930

Rencontre du peintre Gazi-Igna Ghirei
• Il la pousse à se remettre à peindre.

PEINTURES ET EXPOSITIONS

1890

Premières expositions
• Portraits
• notamment celui d’Erik Satie

1909

Salon d’automne de Paris
• Exposition



1912 – 1932 Expositions
• 19 expositions dont 3 rétrospectives 

personnelles

ŒUVRES DANS DES COLLECTIONS PUBLIQUES

1894

Plume sur papier
• Autoportrait

Huile sur panneau
• Portrait de la mère de Bernard Lemaire

1914 – 1915

Huiles sur toile
• La Femme à la contrebasse
• La Couturière
• Route dans la forêt de Compiègne
• Les Lanceurs de filets
• Nu à la draperie blanche

ANNÉES 1920

1920
• Nu au canapé rouge

1922
• Nu à la couverture rayée

1923
• La Chambre bleue, huile sur toile

APRÈS SA MORT

Exposition de ses œuvres
• Collection de nombreux musées, dont le 

musée national d’Art moderne à Paris, le 
Metropolitan Museum of Art à New York, le 
musée de Grenoble, le musée des Beaux-Arts 
de Lyon ;

• Exposition permanente dans sa ville natale, 
Bessines-sur-Gartempe.

DIVERS AUTRES

Mère de Maurice Utrillo, amante d’Erik Satie, épouse d’André Utter, amie du peintre Gazi-Igna 
Ghirei.

Suzanne Valadon meurt le 7 avril 1938, entourée de ses amis peintres André Derain, Pablo Picasso, 
Georges Braque et Georges Kars, lequel dessine son ultime portrait ce jour-là.
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