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L’égalité entre les femmes et les hommes est un des Objectifs du développement durable adoptés à l’unanimité
en 2015 par les 193 États membres de l’Organisation des Nations Unies. Pourtant, un indice récemment publié
révèle qu’au rythme actuel, aucun pays ne l’atteindra en 2030, date butoir fixée par l’ONU. La France, qui l’a
décrété « grande cause nationale », se classe au 14e rang, en raison de son score médiocre en matière d’égalité
salariale, de la participation trop faible des femmes à la recherche scientifique ou du fort sentiment d’insécurité
qu’elles éprouvent.
Le Conseil département du Val d’Oise s’est mobilisé pour cette cause en votant deux plans d’intervention dans
les secteurs de l’action sociale, de l’insertion, du sport, de la jeunesse et de l’éducation. Le dispositif Sciences et
Industrie au féminin favorise ainsi la rencontre entre des collégiennes et des ingénieurs, l’atelier Savoir dire non
les arme contre le harcèlement dont elles pourraient être victimes. La déconstruction des stéréotypes, clichés et
préjugés qui régissent la socialisation des filles et des garçons est tout aussi essentielle. Grâce au dispositif Artistes
au collège !, les 4e Litote et Zeugma du collège Les Coutures de Parmain y ont travaillé toute l’année, avec leurs
professeurs Mylène Bastid (Lettres), Jeanne Cotteverte (Arts plastiques), Gilles Le Rest (Histoire-Géographie), et
l’illustratrice Valérie Debure.
Titré L’impressionnisme au féminin, leur album a pour héroïnes deux artistes évoluant dans la vallée de l’Oise sous
la IIIe République. L’enjeu était, cours après cours, d’écrire leur vie à travers leur correspondance, en l’arrimant à
l’histoire locale, à l’histoire nationale et à l’histoire de l’art. Une visite aux Archives départementales étayée par une
conférence, l’étude des mutations sociales induites par la révolution industrielle, la lecture de nouvelles naturalistes
de Guy de Maupassant et d’un roman paysan de George Sand, l’approche de la symbolique du rose et du bleu,
ont permis aux élèves de comprendre combien les représentations du masculin et du féminin portent la marque
des conditions historiques, sociologiques et idéologiques dans lesquelles elles ont été formulées.
Parallèlement, dans l’atelier qu’animait Valérie Debure, ils ont peint à la gouache des femmes de l'entourage de
leurs artistes imaginaires. Inspirés de cartes postales d’époque, ces portraits grand format de batelières et de
bourgeoises ont été travaillés debout, en privilégiant la juxtaposition des touches et le nuancier des couleurs pour
rendre le pli des étoffes, le modelé des membres, le miroitement de la lumière sur l’eau, à la manière de Berthe
Morisot : comment a-t-elle fait pour peindre des ombres sans noir, harmoniser tout en la contrastant sa palette
claire et fraîche, atteindre la quasi perfection sur le plan des lignes, de la perspective et de la peinture ? C’est en
cherchant à élucider la technique de cette grande dame de l’impressionnisme, qui passa plusieurs étés à Pontoise
et à Maurecourt, au confluent de l’Oise et de la Seine, que 50 collégiennes et collégiens des Coutures ont réalisé
le grand œuvre de Gisèle Dumince et Louise Larrive, leurs héroïnes de papier.

Marie-Christine CAVECCHI
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Progrès techniques & scientifiques
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Défaite de Waterloo
(Belgique).
Exil de l'Empereur
à Sainte-Hélène.
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Révolution
des Trois Glorieuses.
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Claude Monet (1849 -1936), La Gare d'Argenteuil, 1872. Huile sur toile © Conseil départemental du Val d’Oise, château d’Auvers.

Évolution politique de la France (1815-1914)
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Appareil photo

Jean Béraud (1849 -1936), Le Pont Neuf, fin XIXe siècle. Huile sur toile © Collection privée.
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1870

1848
Révolution de 1848
Abolition de l'esclavage.
Instauration du suffrage
universel masculin.

e

1894-1906
Affaire Dreyfus

1871
Insurrection
de la Commune
de Paris.

Camera obscura reconstituée.
© Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore-Nièpce.

Machine à vapeur

1881-1882
Réformes scolaires
de Jules Ferry
(1832-1893).

▶

1905
Loi de séparation
des Églises et de l'État.

Clément Ader (1841-1925) fait
décoller sa machine volante
en Seine-et-Marne.
© Bibliothèque nationale de France.

Amédée Guillaumin, Le monde physique, 1882.
© Wikipédia.

1910

1880

III RÉPUBLIQUE

SECOND
EMPIRE

Joseph Nicéphore Nièpce
(1765-1833) invente le principe
de la photographie.

Alexander Graham Bell
(1847-1922) fait breveter
le photophone – une technique
de téléphonie optique.

Marie Skłodowska-Curie (1867-1934)
et son mari Pierre Curie (1859-1906)
annoncent la découverte du radium.
Marie Curie dans son laboratoire de la rue Cuvier
à Paris, vers 1913.
© Henri Manuel / Musée Curie (coll. ACJC).

Louis Pasteur (1822-1895) met
au point le vaccin contre
la rage.

Chemin de fer
L'ingénieur Nicolas Joseph
Cugnot (1725-1804) invente
et teste un véhicule terrestre
à vapeur dans la cour
de l'Arsenal à Paris.

Atelier Nadar, 1891. © Gallica-BnF.

Cinéma
Automobile

Le Monde illustré. Meurisse, agence
photographique, 1912.
© Bibliothèque nationale de France,
département des Estampes
et de la Photographie, EI-13 (2487).

La première ligne ferroviaire française
est mise en service en 1827 pour
transporter du charbon. La première
ligne voyageurs est inaugurée dix ans
plus tard entre Paris et Saint-Germainen-Laye.
La gare de L'Isle-Adam – Parmain ouvre en 1846
sur la ligne Pierrelaye- Creil, exploitée
par la Compagnie des chemins de fer du Nord.
© Carte postale, vers 1900. DR.

Serpollet Carriage, une automobile
à vapeur moderne de conception
française.
Popular Science Monthly, 1900, n° 57.
© Wikipedia.

Les frères Auguste (1862-1954) et Louis
(1864-1948) Lumière déposent le brevet
du Kinématographe.
Le Repas de Bébé, projection publique
du documentaire de Louis Lumière
au Grand Café de Paris, le 28 décembre 1895.
© Gallica-BnF.

L'instruction des filles
au XIXe siècle

L'impressionnisme
au féminin

1836 Création de l’enseignement primaire public pour les filles.
1850 Ouverture d’une école de filles dans les communes de plus de 800 habitants.
1861 Julie Daubié est la première jeune fille autorisée à se présenter aux épreuves
du baccalauréat, et à l'obtenir.
1867 Ouverture de l'enseignement secondaire aux jeunes filles.
1868 Ouverture des Facultés de médecine aux jeunes filles.
1881 Jules Ferry instaure la gratuité de l'école primaire publique.
1882 Jules Ferry laïcise l'enseignement public et rend l'instruction obligatoire.
1882 Ouverture du premier lycée public de jeunes filles de France à Montpellier.

En arts plastiques, nous avons abordé la notion
de genre en analysant la symbolique des
couleurs et en étudiant la technique des portraits
et autoportraits, mis en regard avec des essais et
critiques d'art.
Pour inventer deux héroïnes du XIXe siècle et
rédiger la correspondance qu'elles ont reçue, nous
avons travaillé sur la représentation de la femme
dans les nouvelles réalistes de Guy de Maupassant
(1850-1893) et dégagé des stéréotypes : la
victime naïve, la martyre courageuse, la mégère,
la femme-objet, la capricieuse enfantine, etc.
Ces lectures nous ont aidés à réaliser nos « fiches
personnages », en ciblant les principaux éléments
qui les caractérisent : leur identité et leurs relations
avec leur entourage, leur physique, leur caractère
et leurs compétences, leur « parlure », etc.
Gil Blas, supplément du 8 octobre 1893.
Illustration de Théophile Alexandre Steinlen
(1859-1923). © Wikipédia.
Amélie Beaury-Saurel (1848-1924),
Dans le bleu, 1894. Pastel.
© Toulouse, musée des Augustins.
Photo Daniel Martin.

Demoiselles de La Légion d'honneur au château d'Écouen. Dortoir de jeunes filles au pensionnat Notre-Dame de la Compassion à Pontoise. © Conseil départemental du Val d'Oise, coll. ARPE.

Berthe Morisot (1841-1895), La Chasse aux papillons, 1874. Huile sur toile. © Paris, musée d'Orsay. Photo Jean-Gilles Berizzi.

Gigi et Lou, vallée de l’Oise, 1882
Louise Larive est née le 25 juin 1862, de parents bateliers sur l’Oise.
Gisèle Dumince, son aînée de quelques mois, a vu le jour le 9 février
à Pontoise, dans une famille bourgeoise. Malgré leur goût commun
et prononcé pour la peinture, elles se vivent comme rivales dès
le pensionnat. Ne cherchez pas d'autres indices patronymiques
ou biographiques les concernant : les deux héroïnes de notre
roman d'un jour sont des créations imaginées jour après jour,
séance après séance, « croquées » patiemment mais résolument
par les élèves de la 4e Litote et de la 4e Zeugma du collège Les
Coutures à Parmain, pour le projet L'impressionnisme au féminin.
Deux personnages fictifs, ancrés dans un décor bien réel : celui de
la vallée de l’Oise au temps de l'impressionnisme, dans une société
ouverte au progrès mais bouleversée par la révolution industrielle et
agricole, l'installation de la République, les combats du mouvement
ouvrier et du mouvement féministe,...
Ce projet narratif, analytique des mœurs d’un temps et descriptif
d’une société en profonde mutation, est aussi celui d’une permanente
création artistique au fil d'un parcours avec l'artiste Valérie Debure et
nos professeurs de Lettres (Mylène Bastid), Arts plastiques (Jeanne
Cotteverte) et Histoire-Géographie (Gilles Le Rest).

L'originalité de ce projet orchestré par l'Éducation nationale et
le Conseil départemental du Val d'Oise est d'avoir associé une
cinquantaine d'élèves dans une logique de partage, une dialectique
d'échanges et de confrontation d'idées, une maturation de long
terme.
L’œuvre que vous tenez entre les mains résulte de ce chemin
parcouru collectivement. Elle n'aurait pu se concrétiser sans le
précieux appui du Conseil départemental du Val d'Oise (action
culturelle et archives départementales), de l'office de tourisme
d'Auvers-sur-Oise et, bien sûr, de la direction du collège Les
Coutures de Parmain.
Au-delà des écueils parfois rencontrés, par-delà les affres d’un
calendrier « pressant », cette aventure restera comme le marqueur
d’un « imaginaire incarné », la mémoire d’une « entrée dans la matière
picturale », elle-même empreinte des fragrances de la gouache et
de l’huile, du fusain, de la craie grasse et des encres de plume.
Merci à toutes et tous.

Gisèle Dumince est née le 9 février 1862, deux ans après son
grand frère Louis et seulement quelques minutes avant sa sœur
jumelle Margaux. Ses parents, Colette et Gérard Dumince, étaient
commerçants à Pontoise.
La jeune Gisèle, surnommée Gigi, grandit entourée de l’amour des
siens et de ses amis d’enfance : Théodore (qu’elle aimait en secret),
Pauline et Marianne. Gâtée et capricieuse, elle était cependant d'un
caractère généreux. Réputée sensible et maladroite, elle demeura
longtemps prisonnière des préjugés de sa classe.

Gisèle Dumince

Ce trait de caractère lui valut des soucis au pensionnat de Pontoise
où elle passa son temps à discréditer une certaine Louise dont elle
admirait pourtant, en secret, les œuvres. Comble de l’ironie, sa
sœur elle-même finit par devenir l'amie de cette fille de bateliers
dont la vocation suscitait l'hostilité paternelle. Mises à part ces
petites querelles adolescentes, la scolarité de Gisèle se déroula
sans incident : elle était brillante à l’école.
Mariée en 1887 à Pierre Dupinceau, un jeune artiste appartenant
à l’aristocratie parisienne, elle eut deux enfants : André et Marie.
Ses occupations maternelles ne l’empêchèrent pas de mener une
brillante carrière artistique. C’est son grand frère, Louis, qui lui
ouvrit les portes de la capitale. Ce jeune homme, qui avait pour
habitude de fréquenter les salons parisiens, était devenu l'ami du
galeriste Théo van Gogh et l'avait mis en relation avec sa sœur
dont les tableaux, exposés dès 1880, obtinrent un certain succès.
C’est à l’âge de 32 ans qu’elle rencontra François Dubol et
devint amoureuse de lui. Pendant trois ans, elle le vit en secret
régulièrement, avant qu’il ne la demande en mariage en 1899.
Bravant les conventions de son milieu, Gisèle divorça donc pour
l’épouser.
Elle fut victime de la grippe espagnole en 1919, peu de temps
après la fin de la Première guerre mondiale durant laquelle ses
deux époux, Pierre et François, tombèrent au front.

Théo van Gogh
Théodore
Marianne

Émilie D.
Technique
impressionniste

Louise L.

Rencontres

Pauline

Amis

Art

Valérie D.
Julie

Connaissances

Elle est d'un naturel
très joyeux.
Elle est très sociable.

Traits généraux

Elle est maladroite
et impatiente.

S'intéresse
à la technique
du portrait.

Identité

Gisèle

Elle est
un peu égoïste.

Elle est capricieuse
et a de nombreuses envies.

Côté culture

Connaît et apprécie
les frères Van Gogh.

Caractère

Famille
Langage soutenu

Peint

Physique

Anecdotes
- Perfectionniste, elle est très appliquée à l'école.
- Obstinée, lorsqu'elle désire quelque chose,
elle emploie tous les moyens et va jusqu'à mentir
au besoin.
- En dépit du scandale, elle n'hésite pas à divorcer
pour vivre en couple avec François Dubol.

Taille et corpulence

Allure

Domicile :
8, rue de l'Hôtel de Ville
à Pontoise
Dates : née en 1862, morte en 1919
de la grippe espagnole
Statut social : bourgeoisie

Compétences
Elle est perfectionniste.

Nom : Dumince
Prénom : Gisèle
Surnom : Gigi

Son frère : Louis
Sa sœur jumelle : Margaux
Sa mère et son père : Colette
et Gérard Dumine, commerçants
Ses époux : Pierre Dupinceau
puis François Dubol
Ses enfants : André
et Marie Dupinceau

Couleurs (peau, cheveux, yeux)

Mince
- Chignon (cheveux longs)
- Apparence très soignée

- Yeux bleus
- Cheveux bruns
- Peau très blanche piquetée
de tâches de rousseur

Lettre 5
Margaux se sent bien seule depuis le
mariage de sa sœur jumelle, qu'elle essaie
de réconcilier avec Louise.

Lettre 2
Son amie Pauline évoque
leurs souvenirs d'enfance
et lui fait part de son amour
pour un jeune homme
rencontré au bal.
Lettre 1

Lettre 3

Son cousin Paul Jean
réprimande Gisèle
pour sa distraction.

Son ami Théodore évoque
lui aussi leur souvenirs
d'enfance avant de la prier
d'être témoin à son mariage.

1874

1878

Lettre 6
Son amie Valérie Dubourg invite Gisèle
à Marseille.

Lettre 8
Jack Le Riche, banquier,
confirme à M. Dumince
l'ouverture d'un compte
au nom de sa fille Gisèle.
Lettre 9

Lettre 10
Louis écrit à sa sœur
que Théo van Gogh
aimerait exposer
un de ses portraits
de femme avant
Noël.

Julie a admiré
le Portrait de dame
à la pomme verte vu
chez Théo van Gogh.
Elle aimerait que Gisèle
la représente vêtue
de couleurs vives,
près d'une rivière
ou dans un pré
ensoleillé.

1888

1890

Charlotte Larive lui demande
de cesser ses manigances
contre Louise, sa cousine.

Après une rencontre avec son frère,
le galeriste Théo van Gogh lui propose
d'exposer ses tableaux.

Émilie Delapeintre,
qui pratique comme elle
l'aquarelle et la gouache,
propose à Gisèle de venir
peindre à ses côtés
dans sa propriété d'Osny.

1879

1880

1882

Lettre 4

Lettre 7

Lettre 11

Lettre 12
Marianne Marchand,
qui était pensionnaire
avec elle à Pontoise,
aimerait organiser
une rencontre
avec Pauline.

Lettre 13

1892

1893

Paul Trousseau,
dont l'entreprise
a fait faillite, appelle
sa cousine au secours.

Lettre 14
François Dubol, son amant
depuis trois ans, demande
Gisèle en mariage.

1899

Louise Larive est née le 25 juin 1862. Ses parents, Marie et Jacques
Larive, étaient bateliers.
Conscients de l'importance de l'instruction pour leurs enfants,
M. et Mme Larive jouèrent de leurs relations pour faire entrer leur
fille au pensionnat de Pontoise. En effet, une femme amenée à
seconder son mari dans une entreprise batelière se devait de
savoir lire et compter, entre autres.

Louise Larive

Il faut cependant admettre que Louise ne brillait pas par ses
résultats scolaires et elle garda un mauvais souvenir de ses études.
Heureusement, son frère était là pour l'aider et lui parler de ses
cours de dessin. Louise, qui avait toujours admiré les peintres des
bords de l’Oise, avait découvert dans un vieux manuel des encres
de Victor Hugo qu’elle affectionnait. Il fallut peu de temps pour
que la jeune fille emprunte à son frère le matériel nécessaire pour
dessiner à la plume sur les marges de ses cahiers. Cette habitude
lui valut bon nombre de réprimandes de la part de ses professeurs,
mais peu lui importait : elle avait trouvé un domaine dans lequel
elle était douée. Mieux, elle pouvait discuter avec les jeunes filles
argentées de sa classe qui, pour la plupart, avait un professeur
particulier leur enseignant le dessin et la broderie.
Durant ses années au pensionnat, Louise fut souvent punie pour
son franc-parler. Bien qu'elle ait souffert de la jalousie d'une
certaine Gisèle, qui peignait elle aussi, la plupart de ses camarades
recherchaient sa compagnie en raison de son caractère vif et

joyeux. Cette gaieté, Louise la perdit trop rapidement : le 10
septembre 1883, son frère se noya dans l'Oise alors qu'il travaillait
sur le bateau aux côtés de ses parents. La « Lou » devint plus
réservée, plus réfléchie et plus pensive. Ses dessins devinrent des
portraits, ses portraits n’illustrèrent bientôt plus que des femmes
et ses techniques devinrent plus osées : elle marqua ses touches
de pinceau à la manière des impressionnistes puis elle travailla les
effets de couleur, en osant même les collages.
Inquiet des ambitions de sa fille, qui rêvait de devenir une artiste
célèbre et se targuait de l'amitié d'un certain Claude Monet dont
il n'avait jamais entendu parler, son père essaya de lui interdire la
peinture. Il crut à une intervention de la Providence quand Louis
Dupond, brave fils de batelier, lui demanda la main de Louise.
On sait peu de choses de la suite de sa vie si ce n'est qu'elle fut
batelière et artiste. Grâce aux encouragements de sa mère et de
ses amies, qui lui commandaient régulièrement des tableaux, elle
resta fidèle à sa passion de jeunesse et, même si elle n'obtint
jamais la gloire dont elle avait rêvé, son talent fut reconnu d'un
cercle restreint d'amateurs.
Peut-être serait-elle sortie de l'ombre qui engloutit les femmes
artistes grâce à la célèbre émission radiophonique Le repérage
des peintres ? Mais, quand on pensa à l'inviter en janvier 1923, elle
avait disparu depuis quelques mois,...

Jacques Leffevre
Madeleine-Helena
Bertha

Gertrude

Antoinette
Claude Monet l'invite

Gisèle D.

Aime les encres de Victor Hugo

Roger Henri

Rencontres

Amis

Connaissances
Elle est très franche.

Elle est très sociable.

Elle a des avis très tranchés.

Traits généraux

Elle est méticuleuse
avec ses affaires.

Caractère

Art

élève
de Michel P.

Côté culture

Identité

Louise
Famille

Créative

Dessine et peint

Physique
- Elle aimerait savoir nager.
- Elle n'a pas d'excellentes notes
mais elle est très créative.
- Son frère lui donne des cours de dessin.
- Elle est jalouse de Gisèle.
- Elle est très affectée par la mort de son frère.
- Si elle est sociable, elle parle peu d'elle-même.
- Elle est observatrice et on la tient pour rêveuse,
peut-être en raison de ses idées utopistes sur la place
des femmes dans la société.

Domicile :
Butry, rue Massenet
Dates : née en juin 1862,
morte en janvier 1924
Statut social : issue du milieu
modeste de la batellerie

Compétences
Anecdotes

Nom : Larive
Prénom : Louise
Surnom : Lou

Son frère : Louis
mort noyé le 10 septembre 1883
Sa mère et son père :
Marie et Jacques Larive, bateliers
Son époux : Louis Dupond
Son oncle et sa tante : Jean et Colette

Couleurs (peau, cheveux, yeux)
Taille et corpulence
1 m 65

Allure

- Yeux bleus
- Cheveux bruns
- Peau blanche légèrement hâlée
par la vie au grand air

- Chignon (cheveux ondulés)
- Robes blanches et noires à col de dentelle

Lettre 6 et 7

Lettre 1

Lettres 3 et 4

Lettre 5
Son amie Gertrude
remercie Louise
du tableau (Envol
de papillons audessus du ruisseau)
qu'elle lui a offert
pour la naissance
de son fils Émile,
dont la santé
l'inquiète.

1882

Son oncle Jean évoque
les choix dont Louise
lui a parlés pour
un de ses tableaux
(Femme assise dans
une allée d'arbres)
et lui annonce
son mariage
avec Colette.

Lettre 2
Son amoureux
Louis Dupond, devenu
capitaine de la péniche
familiale, l'invite
au restaurant
pour la demander
en mariage.

Antoinette lui fait
passer une lettre
dans laquelle Gisèle
accuse Louise de vol,
en assurant celle-ci
qu'elle n'en croit pas
un mot.
Toutes trois sont
pensionnaires
à Pontoise.

1877

1878

1880

Son père essaie de la convaincre de renoncer
à la peinture, où il ne voit qu'enfantillages,
pour seconder son mari batelier.
Sa mère l'encourage au contraire à persévérer
dans sa passion mais elle aimerait que sa fille vienne
l'aider de temps en temps.
Lettre 8 et 9

Lettre 10
Lettre 13

Claude Monet,
après avoir admiré
les tableaux de Louise
dans une exposition,
l'invite à venir le voir
dans son atelier.

Le directeur du bureau
de poste de Parmain
lui annonce
que ses tableaux,
abîmés au cours
d'une tempête,
n'ont pu être livrés.

Lettre 11

Lettre 12

Madeleine-Héléna Le Bleuet lui envoie ses condoléances
pour la mort de son frère.
Elle lui propose d'exposer ses tableaux à Paris et l'invite
à en discuter avec elle.
Louise la remercie de cette offre qu'elle décline en raison
du deuil qui frappe sa famille.

Roger Henri, peintre
comme elle, lui annonce
sa venue à Paris et l'invite
à courir les galeries
avec lui.

Son maître Michel Peinture
lui apprend son départ
pour l'Espagne
et la déclare prête
à voler des ses propres ailes.

Lettre 14

1883

1885

1887

1891

Le facteur, hospitalisé,
lui adresse un billet
d'excuses.

Lettre 17
Lettres 15 et 16
Sa commande ayant
pris du retard, Jacques
Leffevre, encadreur,
lui remet la moitié
du prix.

1896

Lettre 18

Enthousiasmé
par ses tableaux,
Bertha, une amie
d'enfance, lui envoie
un billet pour renouer
avec elle.

Quelques mois
après la mort de Louise,
sa famille reçoit
une lettre par laquelle
une critique d'art l'invite
à présenter ses tableaux
à la radio.

1902

1923
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