


« Femme peintre animalière au XIXe siècle, Rosa Bonheur a mené sa vie et sa carrière volontairement seule, dans une 
société où les femmes n’avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elle est passée au-dessus des préjugés et 
des frontières pour devenir une pionnière. Il reste encore bien du travail pour que la mémoire des femmes illustres, 
Rosa Bonheur, Augusta Klumpke Dejerine, Clémence de Grandval et tant d’autres, perdure dans notre histoire, pour 
que les femmes peintres, compositrices, chercheuses, écrivaines… soient enseignées dans les écoles au même 
titre que les hommes. Je suis particulièrement heureuse que le Département de Seine et Marne, terre choisie par 
Rosa Bonheur pour y passer la moitié de sa vie, se soit engagé avec le château de Rosa Bonheur, pour défendre la 
mémoire de Rosa et ses valeurs. Le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur est l’occasion rêvée de rendre 
hommage à la création féminine et quand cet hommage est lancé d’une même voix, forte et déterminée, alors 
l’avenir parait plus souriant pour tous, hommes et femmes ».

KATHERINE BRAULT,
PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU DE ROSA BONHEUR À THOMERY
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« De nombreuses commémorations s’organisent sur 
le territoire seine-et-marnais en mémoire de la plus 
grande peintre animalière de son époque, première 
artiste à recevoir la Légion d’honneur, et première 
femme à avoir pu acquérir un bien immobilier à son 
nom grâce au fruit de son travail. L’année 2022 est 
placée sous le signe de la femme en Seine-et-Marne 
qui accueillera également une étape du Tour de France 
Femmes le 25 juillet prochain. Avec pour ambition 
de dépasser le seul cadre de la pratique sportive, 
je souhaite également que nous nous saisissions 
de cette opportunité pour mettre en lumière non 
seulement le sport féminin, mais plus généralement 
les femmes à l’image de Rosa Bonheur tout au long de 
cette année 2022 ».

JEAN-FRANÇOIS PARIGI
PRÉSIDENT DU 
DÉPARTEMENT  
DE SEINE-ET-MARNE

« A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa 
Bonheur (1822-1899) et du Festival de l’Histoire de l’Art 
qui se déroulera du 3 au 5 juin, sur le thème de l’animal, 
l’établissement public du château de Fontainebleau 
rend hommage à cette artiste en exposant des 
œuvres et des objets personnels de Rosa Bonheur 
conservés dans ses collections, dont certaines seront 
dévoilées aux yeux des visiteurs pour la première fois. 
Le château abrite en effet un fonds exceptionnel de 
l’artiste, celui constitué de donations faites à l’Etat par 
son amie Anna Klumpke en 1922 et 1929. Le château de 
Fontainebleau devient alors le lieu de mémoire officiel 
de la grande artiste. L’établissement public du château 
de Fontainebleau est heureux d’offrir à nouveau à 
la curiosité et à l’émerveillement du public, en cette 
année de bicentenaire, les œuvres et les témoignages 
de la passion pour l’art animalier de celle qui fut 
l’artiste femme la plus célèbre de son temps ». 

MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE
PRÉSIDENTE DU CHÂTEAU  
DE FONTAINEBLEAU
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Peintre animalier du XIXe siècle, Rosa Bonheur est certainement 
l’artiste peintre la plus célèbre et la plus vendue de son 
siècle, tant en France qu’en Angleterre et aux États-Unis. Sa 
carrière internationale est éblouissante : vivant de son art dès 
l’âge de 14 ans, elle est la première femme artiste à recevoir 
la Légion d’honneur de la main de l’impératrice Eugénie en 
1865. Ne devant sa réussite qu’à elle-même et à son talent, elle 
force le respect de ses contemporains : Georges Bizet, Buffalo 
Bill, la Reine Victoria, Napoléon III, Victor Hugo… 

Première femme à s’acheter un bien immobilier grâce au 
fruit de son travail, Rosa acquiert le château de By en 1859. Elle 
y passera les 40 dernières années de sa vie. 

L’artiste touche aujourd’hui par son étonnante modernité. 
Cette petite femme d’ 1m50, s’est battue tout au long de sa 
vie pour « élever la femme » et montrer que « le génie n’avait 
pas de sexe ». Armée de ses pinceaux et de son pantalon, elle 
arpentait les forêts et les foires aux bestiaux afin de croquer 
ses modèles. Amoureuse de la nature et des animaux, elle 
s’est battue aux côtés de Denecourt afin de préserver la forêt 
de Fontainebleau et clamait haut et fort que les animaux 
avaient « une âme », pensée rarissime au XIXe siècle.

Rosa      Bonheur   (1822-1899)
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Bicentenaire de la naissance de ROSA BONHEUR (1822-2022)

Le Château de Rosa Bonheur à Thomery, où l’artiste vécut près d’un demi-siècle, le Département 
de Seine-et-Marne et le château de Fontainebleau ont décidé de s’unir pour célébrer ensemble le 
bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, qui a eu lieu le 16 mars 1822 à Bordeaux. L’occasion de 
valoriser le travail et l’empreinte de l’artiste en Seine-et-Marne qui y vécut jusqu’à sa mort en 1899.

De Melun à Thomery en passant par Fontainebleau, la Seine-et-Marne s’apprête à commémorer Rosa 
Bonheur sous toutes ses formes tout au long de l’année 2022 : expositions, conférence, festival, 
lancement d’un site internet et même la création d’un timbre dédié à l’artiste peintre. 

La date du 8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes, a été choisie comme une 
évidence, pour lancer les festivités de ce bicentenaire en Seine-et-Marne en résonnance avec le 
combat d’une vie mené par Rosa Bonheur qui se jura de « relever la femme ». Les commémorations 
débuteront par une exposition à ne pas manquer « Le Musée des œuvres disparues » au château Rosa 
Bonheur et par le lancement d’un site internet dédié à l’artiste et à ce bicentenaire : 
www.rosabonheur77.fr. 

La célébration du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur est l’occasion pour le Département 
de Seine-et-Marne de valoriser le château de By à Thomery comme un point majeur de l’attractivité 
culturelle et touristique du département, mais également de s’ancrer dans sa démarche de mise à 
l’honneur de la femme. C’est aussi l’occasion de souligner le lien particulier de cette artiste avec le 
château de Fontainebleau, tant de son vivant que par l’empreinte des donations de son amie Anna 
Klumpke.

Et encore...
Le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur est célébré en Seine-et-Marne mais aussi partout 
en France. Le Château Rosa Bonheur à Thomery et le Musée départemental des peintres de 
Barbizon sont tous deux partenaires de l’exposition « Rosa Bonheur (1822-1899) » qui se tiendra 
prochainement au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et au musée d’Orsay. Le château Rosa 
Bonheur, le Département de Seine-et-Marne et le château de Fontainebleau prêtent tous trois des 
œuvres de leur collection pour cette grande rétrospective.
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Les temps forts de la programmation 
Mars 2022 

À partir du 8 mars 2022 
EXPOSITION « FEMMES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI EN SEINE-ET-MARNE» 
Sur le parvis de l’Hôtel du Département  de Seine-et-Marne, Melun
En cette année du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur et du Tour de France Femmes, 
le Département a souhaité mettre à l’honneur des femmes seine-et-marnaises. Celles qui y ont 
vécu ou travaillé, qui y pratiquent un sport à haut niveau, qui ont mené des combats ordinaires ou 
extraordinaires. Contemporaines ou non, ces femmes, audacieuses et engagées, ont marqué ou 
marquent toujours de leur empreinte notre département. Elles sont une fierté pour nous tous et à 
travers elles, c’est à toutes les femmes que nous rendons hommage. 

Du 9 mars au 28 août 2022 
EXPOSITION « LE MUSÉE DES ŒUVRES DISPARUES »
Château Rosa Bonheur, Thomery
Co-production du Département de Seine-et-Marne et du Château de Rosa Bonheur
Révélées au public pour la première fois, les plaques de verres d’Anna Klumpke découvertes dans les 
greniers du Château de Rosa Bonheur seront le point central de cette exposition.
L’exposition présentera une centaine d’oeuvres inédites de Rosa Bonheur révélatrices de l’ampleur 
de son travail. Passionnant pour ce qu’elles révèlent de sa technique, de son processus de création, 
du choix de ses sujets et surtout des facettes méconnues de son art telles que des scènes de 
chevalerie, des caricatures, des illustrations de légendes anglaises...
Dans un dispositif immersif et ludique, l’Oeuvre et la technique de Rosa Bonheur se dévoilent.

Le 22 mars à 18 h 30
LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE, « ROSA BONHEUR : SON ŒUVRE ET SA 
VIE AU CHÂTEAU DE BY »
Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys
À l’occasion des rendez-vous de l’Histoire aux archives départementales de Seine-et-Marne, 
Katherine Brault, propriétaire actuelle du château de Rosa Bonheur, viendra partager la destinée 
de Rosa Bonheur aux archives départementales : cette artiste peintre, à la personnalité hors du 
commun et dont l’œuvre centrée sur le monde animal résonne encore aujourd’hui – valorisant des 
œuvres récemment redécouvertes dans sa demeure.
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JUIN 2022 
Du 3 juin 2022 au 23 janvier 2023 
EXPOSITION « CAPTURER L’ÂME. ROSA BONHEUR ET L’ART ANIMALIER »  
Château de Fontainebleau
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, le château de Fontainebleau met en lumière le 
lien particulier de cette artiste avec la «demeure des rois», tant de son vivant que par la volonté de son amie 
Anna Klumpke qui souhaite rendre hommage à l’artiste par deux donations. Le château de Fontainebleau 
évoque cet acte de mémoire à travers la présentation dans le fumoir de Napoléon III, à l’image de la première 
exposition de 1924, d’une cinquantaine œuvres, dont certaines exposées pour la première fois. Dans le cadre 
du Festival de l’histoire de l’art qui se déroulera du 3 au 5 juin 2022, sur le thème de l’animal, l’exposition sera 
accessible gratuitement et une conférence de Katherine Brault, propriétaire du château de Rosa Bonheur, 
et Hervé Boech, responsable du musée des peintres de Barbizon, mettra en lumière l’artiste.

JUILLET 2022 
De juillet à septembre 2022
FESTIVAL ROSA BONHEUR
Château Rosa Bonheur, Thomery
Cette manifestation culturelle pluridisciplinaire valorise la création artistique féminine dans tous ses états, 
faisant ainsi honneur au combat de Rosa Bonheur : « démontrer que le génie n’a pas de sexe ». 

SEPTEMBRE 2022 
Du 17 septembre 2022 au 29 janvier 2023
EXPOSITION « ROSA BONHEUR INTIME »
Château Rosa Bonheur, Thomery
Co-production du Département de Seine-et-Marne et du Château de Rosa Bonheur
Le Château de Rosa Bonheur vous propose un voyage dans l’intimité de l’artiste et de son travail de photographe.
Les photographies de Rosa Bonheur sont bouleversantes dans ce qu’elles révèlent de son intimité. Dans 
chacune d’elles on y descelle des objets, peintures, bibelots, animaux et vêtements toujours présents dans 
la maison de l’artiste 123 ans après sa disparition. Ce dialogue entre l’objet exposé, la photographie et le 
public émeut par son authenticité et le vertige qu’il provoque. Les époques fusionnent pour laisser place à 
un face à face des plus émouvants.
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LA SEINE-ET-MARNE S'EXPORTE 

Une grande rétrospective Rosa Bonheur 
Du 18 mai au 18 septembre 2022 au musée des Beaux-Arts, Bordeaux
Du 17 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au musée d’Orsay, Paris
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux, le musée des Beaux-Arts de sa ville 
natale et le musée d’Orsay, Paris, organisent une importante rétrospective de son œuvre. Le Château Musée Rosa 
Bonheur à Thomery (Seine-et-Marne), où l’artiste vécut près d’un demi-siècle, ainsi que le Musée départemental 
des peintres de Barbizon sont les partenaires exceptionnels de l’exposition. Cette exposition rassemble près de 
200 œuvres – peintures, arts graphiques, sculptures, photographies et documents – issues des plus prestigieuses 
collections publiques et privées d'Europe et des États-Unis. Le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur 
est inscrit au calendrier des commémorations de France Mémoire 2022. Il s’agit de la première rétrospective 
consacrée à l’artiste depuis celle présentée en 1997 à Bordeaux, Barbizon et New York.



Rosa Bonheur 
    et la Seine-et-Marne
LE CHÂTEAU DE BY, UN LIEU EMBLÉMATIQUE DE LA SEINE-ET-MARNE OÙ VÉCUT JUSQU’À SA MORT UNE FEMME 
D’EXCEPTION : ROSA BONHEUR (1822-1899).
  
En 1859, Rosa Bonheur acquiert le château de By, un ancien domaine seigneurial du XVe siècle situé dans le hameau 
de By-Thomery. L’artiste demande alors à l’architecte Jules Saulnier de lui construire un atelier. Loin de la capitale et 
à la lisière de la forêt de Fontainebleau, l’emplacement est idéal pour cette artiste peintre en quête de calme et 
d’évasion. De nombreux animaux occupent la basse-cour : des moutons, des mouflons, des isards et même des lions.
Rosa Bonheur vivra à By pendant quarante ans. L’artiste y reçut de nombreuses figures de l’époque : le compositeur Georges 
Bizet, le président Sadi Carnot ou encore le mythique Buffalo Bill à l’occasion de l’Exposition universelle à Paris en 1889. 
L’artiste peintre réalise et accumule un ensemble d’œuvres graphiques dessins, gravures, tableaux, photographies et 
plaques photographiques, mobilier, objets d’art et objets divers, sculptures dans son atelier. Toujours intact aujourd’hui, 
l’atelier de Rosa Bonheur propose aux visiteurs une immersion dans la vie de la peintre la plus célèbre du XIXe siècle. 

Le Département conscient de l’importance dans l’histoire de l’art de cette peintre animalière de grand talent a 
souhaité se porter acquéreur d’œuvres qui sont venues enrichir les collections du musée départemental des peintres 
de Barbizon mais restent par convention en dépôt au château de By afin d’être vues par le plus grand nombre.

INFOS PRATIQUES : Château de Rosa Bonheur, 12 rue Rosa Bonheur, Thomery (77). Visites guidées tous les
jours sauf le lundi à 10h, 12h, 14h et 16h. Réservation obligatoire. Plus d’infos sur www.chateau-rosa-bonheur.fr

LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU, LE LIEU DE MÉMOIRE DE ROSA BONHEUR VOULU PAR SON AMIE ANNE KLUMPKE 

Le 30 juin 1864, Rosa Bonheur est invitée à déjeuner par l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie au château de 
Fontainebleau. Napoléon III l’a fait asseoir à sa droite et converse avec elle pendant tout le déjeuner. L’artiste partage 
ensuite une promenade en barque sur l’étang aux Carpes avec l’impératrice Eugénie, tout en échangeant sur l’art. 

L’artiste américaine Anna Klumpke, peintre portraitiste, rencontre Rosa Bonheur en 1889 et jouera un rôle important 
jusqu’à sa mort. Anna est désignée légataire universelle de l’artiste et s’engage à en perpétuer la mémoire, c’est sa « 
mission sacrée ». Elle décide d’offrir une partie des œuvres aux musées nationaux. La proximité de By, le cadre commun 
de la forêt, les liens qui attachaient Rosa Bonheur au palais désignent particulièrement le château de Fontainebleau 
pour accueillir ces œuvres et assurer la pérennité de sa mémoire. 
Une première donation est acceptée le 8 décembre 1922 ; son accrochage est inauguré au sein de l’ancien fumoir de 
Napoléon III le 25 mai 1924. La seconde donation a lieu en 1929, permettant ainsi de rassembler un fonds exceptionnel 
d’une centaine d’objets, composées d’œuvres réalisées par Rosa Bonheur, de décorations et récompenses, mais aussi 
des souvenirs personnels que l’artiste a remis à Anna Klumpke. Le château de Fontainebleau devient alors le lieu de 
mémoire officiel de la grande artiste.

INFOS PRATIQUES : Château de Fontainebleau, Place du Général de Gaulle, Fontainebleau (77). Exposition en accès 
libre dans le cadre du Festival de l’histoire de l’art qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022, sur le thème de l’animal, puis 
présentée du 6 juin 2022 au 23 janvier 2023.
Plus d’infos sur www.chateaudefontainebleau.fr
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La promenade en forêt de Fontainebleau est un rituel quotidien pour Rosa Bonheur qui y trouve sérénité et inspiration. De 
la mare aux fées aux gorges d’Apremont, l’artiste connait chaque recoin de cette forêt. Elle y réalise de nombreuses petites 
aquarelles en s’inspirant des paysages et des animaux qui l’entourent.

En 1901, le marchand Ernest Gambart (1814-1902) fait ériger un monument à la mémoire de Rosa Bonheur en face du château 
de fontainebleau. Deux plaques de bronze représentent Le marché aux chevaux et Le labourage nivernais ainsi qu’un portrait de 
l’artiste réalisé par son frère Isidore. L’ensemble est surmonté d’une réplique de la sculpture Le Taureau. Il est inauguré le 19 mai 
1901 en présence des autorités civiles et militaires et du maire de Bordeaux, ville de naissance de Rosa Bonheur. Ce monument a 
aujourd’hui disparu, ayant été fondu durant la Seconde guerre mondiale. Les deux plaques sont conservées au Dahesh Museum 
de New York.
Les hommages rendus à l’artiste après sa mort sont nombreux et variés. En Seine-et-Marne, son nom est donné à une route en 
forêt de Fontainebleau (par décision du 10 mars 1903), à une rue de Melun, à un collège ainsi qu’à une maison de retraite
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Autour du bicentenaire
Mars 2022 

4 mars 2022
Rendez-vous au château de By à Thomery pour découvrir en avant-première le timbre en hommage 
à Rosa Bonheur. Ce timbre de la série artistique de La Poste sera officiellement mis en vente à partir 
du 7 mars 2022. 

8 mars 2022
Le Département de Seine-et-Marne lance le site internet www.rosabonheur77.fr dédié au 
bicentenaire de la naissance de l’artiste peintre. 

Les 12 et 13 mars 2022
BFM Paris diffusera une émission de 11 minutes portée par le Département de Seine-et-Marne et 
dédiée au bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur. 

Décembre 2022
Diffusion du documentaire « Rosa Bonheur, Dame nature » coproduit par France Télévisions et le 
Musée d’Orsay, avec le soutien du Département de Seine et Marne. Deux avant-premières en mai-
juin (lieux et dates à définir).
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Département de Seine-et-Marne
Hôtel du Département

CS 50377
77010 Melun cedex
Tél. 01 64 14 77 77

seine-et-marne.fr


