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Pour beaucoup de Franciliens, Rosa Bonheur est une 
guinguette nichée au cœur du parc des Buttes-Chaumont, 
dans le 19ème arrondissement de Paris. Un lieu qui a 
trouvé une extension, il y a quelques années, sur une 
péniche des bords de Seine. Mais peu savent de qui ces 
lieux tirent leur nom. Et pour cause, Rosa Bonheur, peintre 
animalière adulée au XIXème siècle, et figure majeure de 
l’émancipation féminine et de la cause animale, est un peu 
oubliée dans le pays qui l’a vue naitre. 

Plusieurs raisons semblent expliquer cette disparition 
: femme artiste dans une histoire de l’art écrite par des 
hommes, Rosa Bonheur a également souffert du désintérêt 
marqué du XXème siècle pour l’art animalier. Mais son 
œuvre a sans doute été laissée dans l’ombre pour une 
raison plus profonde encore : pendant plus d’un siècle, en 
France, l’histoire de l’art a été écrite comme la seule histoire 
des avant-gardes. Cheffe de file de l’école naturaliste, Rosa 
Bonheur a été reléguée aux marges de l’histoire par la 
révolution impressionniste dont elle était la contemporaine.

Pourtant, à l’étranger, et en particulier aux États-Unis et 
au Royaume-Uni, Rosa Bonheur est toujours considérée 
comme une artiste majeure. En lui consacrant à l’automne 
2022 une grande exposition, à l’occasion des 200 ans de sa 
naissance, le Musée d’Orsay entend lui redonner toute sa 
place dans l’histoire de l’art. Des œuvres venues des plus 
grands musées et notamment du Metropolitan Museum de 
New York seront, pour la première fois depuis un siècle, 
rassemblées à Paris. Notre documentaire participera des 
retrouvailles du grand public avec l’artiste française la plus 
célèbre du XIXème siècle, mais permettra également de 
découvrir une femme exceptionnelle. Car Rosa Bonheur a 
été une figure majeure de l’émancipation féminine : elle fut 
la première femme artiste à recevoir la Légion d’honneur, 
des mains d’une autre femme, l’impératrice Eugénie, qui 
dira à cette occasion : « Le génie n’a pas de sexe ».

Elle fut aussi la première femme autorisée à porter 
officiellement un pantalon ; la première à acheter un bien 
immobilier avec le fruit de son travail, grâce à la vente 
d’une seule toile ; elle s’installa dans cette propriété avec 
plusieurs amies : vivant entre femmes, partageant leurs 
fortunes entre elles, devenant héritières les unes des 
autres, elles fondent une sororité qui va marquer les esprits 
dans la société française de l’époque. Ce havre de paix, 
c’est le château de By en Seine-et-Marne, situé à la lisière 
du village de Thomery. 

Un joyau d’architecture et de mémoire où se déroulera 
l’essentiel de notre tournage : nous y redonnerons vie à 
Rosa Bonheur par le biais de reconstitutions et d’évocations. 
La présence de « fiction » dans un film documentaire, 
pour faire revivre un siècle, le XIXème, qui ne connaissait 
pas encore les images filmées, est un exercice dont le 
réalisateur, Grégory Monro, est très familier.

Note du producteur
Il y a eu recours dans d’autres portraits documentaires qui 
ont connu un beau succès public et critique : Toulouse-
Lautrec, l’insaisissable (Arte), Calamity Jane, Mémoires de 
l’Ouest (Arte) ou encore Michel Legrand, sans demi-mesure 
(Arte) qui a représenté la France aux Emmy Awards 2019. 
Plus récemment, Grégory a proposé, toujours sur Arte 
un documentaire qui fait actuellement le tour du monde : 
Kubrick par Kubrick.

Pour la réalisation du film, c’est donc près de Fontainebleau, 
au château de By, que Grégory Monro posera ses caméras. 
Acquis en 2017 par Katherine Brault, une passionnée 
d’histoire, la propriété a été conservée en l’état depuis plus 
d’un siècle et abrite notamment l’atelier de Rosa Bonheur. 
C’est l’atelier d’artiste le mieux conservé de France, le 
plus vaste et le plus lumineux. L’univers néogothique qui 
y règne est aussi étrange qu’enchanteur. Tous les objets 
du quotidien de Rosa Bonheur sont restés à leur place : 
tableaux inachevés, sculptures, documents, labo photo... 

Tous les éléments sont réunis pour une immersion réaliste 
dans une séance de travail avec Rosa Bonheur, ce dont 
bénéficiera grandement notre tournage.Mais en redonnant 
vie à Rosa Bonheur et à son œuvre, notre documentaire 
ne veut pas seulement rendre justice à une artiste et à 
une figure féminine d’exception : elle est également, et 
c’est là aussi qu’elle touche au cœur les préoccupations 
contemporaines, un précurseur de la cause animale et de 
la pensée écologique. Dans un siècle qui s’urbanise, elle 
est la première à comprendre que la relation séculaire entre 
les hommes et les animaux est en train de disparaitre.

En peignant pour la première fois les animaux non pas de 
façon abstraite mais comme des individus, en réalisant de 
véritables portraits, Rosa Bonheur a contribué à sensibiliser 
ses contemporains au sort des animaux, à leur souffrance 
et à l’exploitation parfois indigne dont ils faisaient l’objet. 
La création en 1845 de première Société Protectrice des 
Animaux comme la loi Grammont de 1850 qui donne pour 
la première fois des droits aux animaux, participent de 
cette sensibilité nouvelle qui nait au XIXe siècle et dont 
Rosa Bonheur sera la principale représentante dans le 
monde des arts.

C’est cette vie extraordinaire, révolutionnaire à bien des 
égards en son siècle, et qui inaugure notre modernité de 
façon si étonnante, que notre documentaire veut mettre 
en lumière. Au-delà des tournages dans son atelier, nous 
ferons revenir dans le parc magnifique du château de By, 
qui jouxte celui de Fontainebleau, les animaux que l’artiste 
avait recueillis et qui y vivait en liberté (cerfs, chevaux, 
bœufs, moutons…). 

Olivier de Bannes
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Rosalie dite Rosa. Artiste. Une idéaliste pragmatique, 
une marginale conventionnelle, mais surtout une 
peintre de la vie agricole et de la vie sauvage à l’heure 
où la révolution industrielle et la croissance urbaine 
font disparaitre des pans entiers de la relation séculaire 
entre les hommes et les animaux. Une féministe aussi. 
Dans un siècle qui considère les femmes comme des 
mineures ou des incapables en Droit et en capacités, 
les assujettissant à un père, un frère ou un mari, 
leur interdisant l’accès au savoir et à toute forme de 
pouvoir, Rosa Bonheur se jure de « relever la femme 
». Abandonnée par son père, ayant vu sa mère se tuer 
à la tâche, elle refuse de se marier et vit ouvertement 
avec des femmes. Il y avait là de quoi choquer plus 
d’un bien-pensant. Elle sera au contraire honorée, 
respectée, décorée, comme protégée par un nom 
magique.

Alors que nous allons célébrer les 200 ans de la 
naissance de la femme-peintre la plus célèbre du 
XIXe siècle, qui installa dans le jardin de son château 
en Seine-et-Marne une foule de bêtes, dont une 
lionne en liberté, le film propose de redécouvrir une 
artiste un peu oubliée dans le pays qui l’a vue naitre 
et pourtant célébrée aux Etats-Unis et en Angleterre 
comme une artiste majeure. Ce film, je l’imagine à 
l’image de son sujet : généreux, ludique, contemplatif, 
et plein de caractère. Les quelques 2 000 œuvres de 
Rosa Bonheur sont dispersées partout dans le monde, 
mais heureusement pour nous il y en a de nombreuses 
conservées en France, à Orsay, à Fontainebleau, à 
Bordeaux. C’est donc en coproduction avec le Musée 
d’Orsay et le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux que 
nous aurons accès à des archives exceptionnelles, 
mais également à de nombreuses photos, souvent 
prises dans son havre de paix de By, cette propriété 
francilienne où Rosa vécut entourée d’animaux, et de 
sa dernière compagne, Anna Klumpke.

La transition est toute faite pour évoquer ce cadre 
de rêve qui jouxte la forêt et qui constitue le décor 
principal de notre documentaire. Le Château de By 
a cette singularité d’avoir été préservé à l’identique 
depuis la disparition de l’artiste, il y a 120 ans. Sa 
façade, son jardin, ses chambres, l’atelier de Rosa, 
mais aussi ses affaires personnelles, ses vêtements y 
sont conservés, exactement comme à l’époque. Une 
aubaine pour notre caméra qui s’y promènera comme 
un visiteur dans un musée. 

Par le biais d’un steadicam, le spectateur est invité à 
entrer dans l’univers atypique d’une artiste hors du 
commun. 

Note du réalisateur
Au gré du récit, cette caméra subjective errera 
dans chaque recoin de cette sublime demeure avec 
pour concept le flashback, qui nous transposera 
simultanément dans le passé, comme si les objets 
et les pièces prenaient vie. À titre d’exemple, nous 
pouvons imaginer notre caméra effectuer un 
panoramique dans l’atelier de l’artiste, qui comme 
par magie apparaît en train de travailler. Il en va de 
même pour les extérieurs, où Rosa Bonheur peignait 
entourée de ses animaux, avec des plans du jardin 
vide qui soudainement s’animent avec l’artiste et ses 
fidèles compagnons.

Pour que ces plans mi-documentaire mi-reconstitution 
soient exécutés à la perfection nous userons de la 
technique dite du « Motion Control », une caméra 
télécommandée par un système électronique capable 
de reproduire le même mouvement autant de fois 
que nécessaire. Dès lors, il nous suffira d’ajouter dans 
la seconde prise des animaux ou des silhouettes, 
notamment celle de Rosa, pour au final créer un effet 
d’apparition en plein cœur d’un plan filmé. Notre 
reconstitution sera onirique, fine et assez simple 
dans son exécution. Cette technique sera également 
utilisée pour l’apparition de certains intervenants 
filmés sur place.

Au Puy-du-Fou, avec les moyens mis à notre 
disposition par une filiale du parc, nous tournerons 
également la reconstitution des deux tableaux les plus 
célèbres de Rosa bonheur : le Labourage nivernais et 
le Marché aux chevaux. Ce travail avec les animaux 
est une première pour moi, et c’est une joie immense 
de pouvoir, dans les pas de Rosa Bonheur, poser ma 
caméra là où elle posait ses pinceaux.

En ce qui concerne la narration, qui est proposée 
dans le synopsis, nous privilégierons deux principes. 
Tout d’abord, comme c’est évoqué dès les premières 
séquences, le récit sera pris en charge par la voix de 
Rosa Bonheur elle-même, à la première personne, 
sous forme de confidences telles qu’elles ont été 
recueillies dans l’ouvrage d’Anna Klumpke, sa 
dernière compagne. Ce témoignage est une aubaine 
car Rosa Bonheur y relate toute son existence, sans 
tabou aucun. Nos reconstitutions feront revivre Rosa 
à différents âges.

Gregory Monro
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Cette parole de l’artiste, qui fera office de fil rouge du documentaire, sera 
accompagnée et approfondie par les interventions passionnées d’historiennes de 
l’art ou de spécialistes de l’histoire des femmes : 

Leila Jarbouai , historienne de l’art et commissaire de l’exposition Rosa Bonheur du 
Musée d’Orsay

Sandra Buratti Hasan, historienne de l’art et conservatrice des collections XIXe et 
XXe du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Patricia Bouchenot-Déchin, chercheuse et historienne, Membre du Conseil 
d‘administration de l’Académie des sciences morales, des Lettres et des Arts de 
Versailles et d’Ile-de-France

Marie Borin, écrivaine et biographe de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur au nom de la 
mère
(2021)

Katherine Brault , propriétaire du château de By et spécialiste de Rosa Bonheur

Ces témoignages, articulés au récit de Rosa Bonheur « par elle-même » et mis 
en images au travers de nos reconstitutions, des archives et des œuvres, nous 
permettront de mieux comprendre l’importance considérable qu’a eu Rosa Bonheur 
en son siècle, et quelle leçon de liberté elle nous donne aujourd’hui encore.

Intervenantes
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