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France, 1848-1894

Gustave Caillebotte était un peintre français qui était un membre et patron des impressionnistes, 
bien qu’il ait peint d’une manière plus réaliste que beaucoup d’autres dans le groupe. Caillebotte a 
été noté pour son intérêt précoce pour la photographie comme une forme d’art.

Gustave Caillebotte est né le 19 août 1848 dans une famille parisienne de haute classe, rue du 
Faubourg-Saint-Denis.

Caillebotte obtint un diplôme en droit en 1868 et un permis d’exercice du droit en 1870. Peu après 
ses études, il est appelé à participer à la guerre franco-prussienne et sert de juillet 1870 à mars 1871 
à la Garde Nationale Mobile de la Seine.

Après la guerre, Caillebotte commence à visiter l’atelier du peintre Léon Bonnat, où il commence à 
étudier sérieusement la peinture. Il a développé un style accompli en relativement peu de temps et a 
eu son premier studio dans la maison de ses parents. En 1873, Caillebotte entre à l’École des 
Beaux-Arts, mais ne semble pas y passer beaucoup de temps. Il hérita de la fortune de son père en 
1874 et les fils survivants divisèrent la fortune familiale après la mort de leur mère en 1878. 
Gustave et son frère vendirent le domaine de Yerres et s’installèrent dans un appartement du 
boulevard Haussmann à Paris.



Vers 1874, Caillebotte rencontre et se lie d’amitié avec plusieurs artistes travaillant en dehors de 
l’Académie des Beaux-Arts, dont Edgar Degas et Giuseppe de Nittis, et participe (sans y participer) 
à la première exposition impressionniste de 1874. Les "impressionnistes" - aussi appelés les 
"indépendants", les "intransigeants" et les "intentionnels" - s’étaient détachés des peintres 
académiques présents dans les salons annuels.

Caillebotte fait ses débuts dans la deuxième exposition impressionniste en 1876, montrant huit 
peintures, y compris, Les raboteurs de parquet (The Floor Scrapers) (1875), son premier chef-
d’œuvre. Son objet, la représentation d’ouvriers préparant un parquet (que l’on pensait avoir été 
celui de l’atelier de l’artiste) a été considérée comme "vulgaire" par certains critiques et c’est la 
raison probable de son rejet par le Salon de 1875. A l’époque, l’établissement d’art ne considérait 
que les paysans rustiques ou les paysans comme des sujets acceptables de la classe ouvrière. Le 
tableau est maintenant au musée d’Orsay à Paris. Une deuxième version, dans un style plus réaliste 
ressemblant à celui de Degas, a également été exposée, démontrant la gamme de Caillebotte de la 
technique et son habile reformulation de la même matière.

La Seine à Argenteuil, bateaux au mouillage (1883)



Yerres. De L’Exèdre, Le Porche De La Demeure Familiale (circa 1875)



Le Pont D’argenteuil Et La Seine (circa 1883)



La Seine À La Pointe D’epinay (circa 1888)



Un Jardin À Trouville (1882)



Maisons À Argenteuil (1883)



Prairie Au Pont D’argenteuil



Portrait de Georges Roman (1879)



Le Petit bras de la Seine à Argenteuil (1890)



The Orange Trees (1878)



Fruit Displayed on a Stand (circa 1881)



Mademoiselle Boissière Knitting (1877)



The Seine and the Railroad Bridge at Argenteuil (La Seine et le pont du chemin

de fer dArgenteuil)



Young Man at His Window (1876)



Yellow Roses in a Vase (1882)



Dahlias,Garden at Petit Gennevilliers (1893)



Skiffs (1877)



Sailing Boats at Argenteuil (circa 1888)



The plain of Gennevilliers, yellow fields



The plain of Gennevilliers, yellow fields



L’Assiette de pêches (circa 1882)


