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« Ce roman captivant, qui se déroule à Paris à 
la Belle Époque, s’inspire à la fois de l’histoire 
vraie de la jeune fille qui a posé pour la Petite 
danseuse de 14 ans de Degas et des célèbres 
procès de criminels de la même époque. »

« Je réfléchis à tout cela en faisant un relevé à 
la barre…Monsieur Degas est assis dans son 
coin habituel, tour à tour griffonnant dans 
son carnet de croquis et s’adossant dans sa 
chaise, nous fixant comme s’il ne savait pas 
que c’est impoli de dévisager ainsi les gens. »
Source : Extraits : Les filles peintes, Cathy Marie Buchanan, Éd. Marchand 
de feuilles, 2014

Des vies riches en couleur !

Les filles peintes

Le Foyer de la danse à l’Opéra de la rue Le Peletier, Edgar Degas,1872  
Source : francemusique.fr

La petite danseuse de 14 ans,  
sculpture d’Edgar Degas, 1881 
Source : connaissancedesarts.com
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• De quel mouvement d’art pictural Degas 
a-t-il été un des fondateurs ?

• Avec quels autres peintres a-t-il travaillé ?

Faites-nous parvenir vos réponses à 
l’adresse courriel suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) Les Impressionnistes 
2) Auguste Renoir, Édouard Manet



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie
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Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître un peu plus sur 

Edgar Degas…
« Les scènes de café, les blanchisseuses, les modistes, 
le monde du spectacle. Degas est le peintre de la vie, 
le peintre du mouvement. Le ballet devient son sujet 
artistique dominant. Il y voit un sujet idéal d’observation 
du mouvement rapide. Mais aussi d’une obscure réalité 
du quotidien. »  
Source : https://www.francemusique.fr/emissions/histoires-de-musique/edgar-degas-le-
peintre-de-la-vie-89724?xtmc=degas&xtnp=1&xtcr=3, consulté le 17 juin 2021

informations complémentaires

Autoportrait Edgar Degas  
(Paris 1834-1917) - Source : wikiart.org

« La peinture, c’est très facile 
quand vous ne savez pas 

comment faire. Quand vous le 
savez, c’est très difficile. »  

« Quand quelqu’un paie un 
tableau 3 000 francs, c’est 

qu’il lui plaît. Quand il le paie 
300 000 francs, c’est qu’il 

plaît aux autres. » 

- Edgar Degas

VIDÉO 
Les grands maîtres de la peinture: Degas 
52 min 29 s - https://bit.ly/3vwY9FR

SITE WEB
Derrière l’œuvre de Degas, la terrible réalité des petites 
danseuses de l’Opéra 
https://bit.ly/2S2C4RL

Les filles peintes,  Cathy Marie Buchanan, 
Édition Marchand de feuilles, 2014, 

Cote : C800 B918F
Edgar Degas, 1834-1917: sur la piste de 
danse du modernisme, Bernd Growe, 
Éditions Köln Taschen, 2016
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