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James Abbott McNeill Whistler était un artiste américain actif pendant l’âge doré américain et basé 
principalement au Royaume-Uni. Il était opposé à la sentimentalité et l’allusion morale dans la 
peinture, et un partisan de premier plan du credo "art pour l’art". Sa signature pour ses peintures a 
pris la forme d’un papillon stylisé possédant un long dard pour une queue. Le symbole combine les 
deux aspects de sa personnalité : son art est marqué par une délicatesse subtile, alors que son 
personnage public était combatif.

Il a trouvé un parallèle entre la peinture et la musique et intitulé beaucoup de ses peintures 
"arrangements", "harmonies", et "nocturnes", soulignant la primauté de l’harmonie tonale. Son plus 
célèbre tableau Arrangement in Grey and Black No. 1 (1871), communément appelé Whistler’s 
Mother, est un portrait vénéré et souvent parodié de la maternité. Whistler a influencé le monde de 
l’art et la culture plus large de son temps avec ses théories et ses amitiés avec des artistes et des 
écrivains de premier plan.



 

Symphony in White,No. 1 – The White Girl (1862)



Valparaiso Harbor (1866)



Harmony In Flesh Colour And Red (circa 1869)



Violet…The Return of the Fishing Boats (c. 1885)



Purple And Rose- The Lange Leizen Of The Six Marks



Alice Butt (c. 1895)



Robert Barr (1894)



Arrangement in Gray, Portrait of the Painter (ca. 1872)



The Violin Player (c. 1894)



The Princess from the Land of 

Porcelain (1863 - 1865)



Arrangement in Flesh Colour and 

Black; Portrait of Theodore Duret (1883)



Caprice in Purple and Gold; The Golden Screen (1864)



Harmony in Green and Rose; The Music Room (1860-1861)



Head of a Young Woman (ca 1840)



Variations in Flesh Colour and Green – The Balcony (1864-1870)



Southend Pier (1882-1884)



Green and Silver; The Devonshire Cottages (1884)



Southend–The Pleasure Yacht (1882-1884)
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The Angry Sea (1883)



The Thames in Ice (1860)


