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près des débuts comme décorateur de porcelaine puis d'éventails et de 
stores il se consacre entièrement à la peinture. Ses camarades de 
l'Académie Gleyre, Monet et Sisley l'entraînent en forêt de Fontainebleau 
où il rencontre Diaz et Courbet qui l'influence en un premier temps. 

Mais dès 1869 lorsqu'il peint La Grenouillère 
en compagnie de Monet il adopte la technique 
impressionniste sans pour autant abandonner 
la figure. ll participe à trois expositions du 
groupe impressionniste en 1874 en 1876 et en 
1877. 
 
C'est en 1876 qu'il loue l'atelier du 12 rue 
Cortot où il s'installe pour peindre Le 
Jardin de la rue cortot à Montmartre 
(Pittsburgh Carnegie Institute Museum of 
art) et sans doute La Balançoire (musée 
d'Orsay  
Galerie du Jeu de Paume). 

 

 

C'est en 1876 aussi qu'il exécute la célèbre toile du Moulin de la 
Galette (musée d'Orsay Galerie du Jeu de Paume). Les critiques ont 
été choqués par l'effet de lumière tamisée du feuillage sur les 
personnages qui selon eux avaient un aspect cadavérique. 
 
L'étude d'lngres et un voyage en Italie (1881-1882) qui lui révèle 
les oeuvres de Raphaël et des Primitifs I'amènent vers 1883 à un 
détachement de L'lmpressionnisme. Il peint La Danse à Bougival 
(Boston 1883)) La Danse à la ville (musée d'Orsay 1883) La 
Danse à la campagne (musée d'Orsay 1883). Puis vers 1890 vient 
la série des baigneuses aux formes opulentes et à la chair pulpeuse. 
C'est à cette époque que Renoir exécute le portrait de ses enfants 
(Pierre Jean Claude). 
 
En 1903 il vit à Cagnes sur mer où de plus en plus malade il 
installe son chevalet dans un jardin sauvage planté d'oliviers tandis 
que le rouge devient sa couleur prédominante. 
 

Tâche :  Écrivez le journal intime de Renoir, où il reflète sur l’opinion des critiques de 
l’impressionnisme 


