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La vie et l’art d’Auguste Renoir



 Pierre-Auguste Renoir est né à Limoges le 25 février 1841

 Son père, Léonard Renoir (1799-1874) est tailleur 

 Sa mère, Marguerite Merlet (1807-1896) est couturière
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 A 13 ans, il sait déjà que la peinture est un dur métier.

 Il est en apprentissage à Paris chez un décorateur de 

porcelaine.

 Toute la journée il peint des bergers et des bouquets sur des 

assiettes.



 Au musée du Louvre Renoir découvre la peinture, la vraie.

 Il est enchanté de Rubens, un peintre flamand du 17eme siecle.

Rubens Fall of Phaeton                    

Rubens Helena the Forth



 A Paris Renoir rencontre deux jeunes peintres, Claude Monet et 
Frédéric Bazille.

 Il pense que la vie quotidienne est plus passionnante que les 
sujets historiques des tableaux d’autrefois.

 Plus tard Renoir doit reconnaitre que sans Monet, il aurait 
renoncé.

La Promenade, la femme à l'ombrelle The pink dress
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 Lors des expositions impressionnistes, Auguste Renoir reçoit 

bien des critiques comme ses amis.

 On lui reproche les « taches de graisse » dont il parsème ses 

personnages, quand il peint les reflets du soleil à travers les 

feuilles des arbres.

Нини в саду Бал в Молен де ля Галет



 Renoir commence alors à douter.

 Il dit que pour lui un tableau doit être une chose aimable

 Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour qu’il n’en 

fabrique pas d’autres encore!



 Renoir est le premier des peintres impressionistes à connaître 

la gloire.

 On lui remet la Légion d’honneur.



 Renoir continue à peindre jusqu’à sa mort, en 1919, à Cagnes-

sur-Mer.


