
GEORGIA O’KEEFFE 
Bonjour à tous, je suis ravi de voir que nos dossiers de recherches sont de 

plus en plus suivis. 

Alors pour ceux qui habitent à Paris, ou ceux qui veulent à présent 
découvrir en profondeur le travail de l’artiste, je vous laisse juste ici le lien 
vers le site du Centre Pompidou. J’en profite pour vous préciser qu’il est 
recommandé de réserver sa place. https://www.centrepompidou.fr/fr/

programme/agenda/evenement/60bdJRm 

Alors commençons avec une petite anecdote qui m’a fait bien rire. Georgia 
a pensé un temps arrêter la peinture car elle se disait (ou était, ça dépend 
des sources, mais bon soyons honnête ce n’est pas capital...) allergique à 

ses émanations. Heureusement pour nous elle s’est ravisée. 

Petite précision quant à sa lecture des écrits de Vassily Kandinsky, les textes 
en question étaient issus de Spirituel dans l’art de 1911. 

Pour ceux qui voudraient le parcourir : http://www.gallimard.fr/Catalogue/
GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Du-spirituel- dans-l-art-et-dans-la-peinture-

en-particulier 

Bien faisons maintenant un point sur les photographies d’O’Keeffe par 
Stieglitz. Il a réalisé plus de 300 images d'elle tout au long de sa vie. 

Pour mieux comprendre l’histoire de ce couple historique de l’histoire de 
l’art je vous propose de lire ce petit article pour bien comprendre tous les 

hauts et les bas qui ont forgés ses deux personnages. https://
www.beauxarts.com/grand-format/georgia-okeeffe-et-alfred-stieglitz- tout-

feu-tout-flamme/ 

Revenons à la petite aventure extra conjugale de Stieglitz... Cette aventure 
n’a pas d’importance à ses yeux mais elle instaurera entre eux un climat 

bien particulier. 
Je vous laisse en découvrir plus à ce sujet dans le podcast Femme d’Art 
no43. L’épisode évoquera aussi les raisons d’un rapprochement entre sa 

sensualité et son travail, mais aussi son travail autour des vues des gratte-
ciels de New-York. https://podcasts.apple.com/fr/podcast/femmes-dart/

id1498132689? i=1000521607882 

Pour en savoir plus sur les affaires de Stieglitz en tant que galeriste, au sujet 
de sa succession et de celle d’O’Keeffe, je vous propose ce petit article. 

https://www.greelane.com/fr/sciences-humaines/arts-visuels/biography-of- 
georgia-o-keeffe-american-artist-4795889/ 

C’est en 1929, Lorsqu’elle prend ses distances avec Stieglitz qu’elle 
découvre le Nouveau-Mexique pour la première fois, elle s’y rendra donc 
pendant 20 ans avant de s’y installer en 1949, suite à la mort de son mari. 

J’ai été bien étonné aussi de découvrir le certain engouement autour de sa 
cuisine. 

Il y a notamment deux livres qui ont été édités: 

- Dinner with Georgia O'Keeffe, par ROBYN LEA & CHRISTINE TAYLOR 
PATTEN, 2016  



A Painter's Kitchen: Recipes from the Kitchen of Georgia O'Keeffe, par 
Margaret Wood & Georgia O’Keeffe, 1991 

Elle passait beaucoup de temps à cuisiner ( aidée aussi de quelques 
personnes, alors que, par exemple, moi quand je cuisine... AH oui non je fais 
que des pâtes c’est vrai...), aussi dans sa recherche d’une alimentation saine, 

elle avait créé un jardin biologique dans sa maison d’Abiquiú. D’ailleurs si 
vous passez par là... oui, je dis ça comme si c’était dans le 15ème... sa 

maison est aujourd’hui un musée consacré à la peintre. 

Du coup, comme d’habitude petit lien: 

https://www.okeeffemuseum.org 

D’ailleurs Georgia aura tellement arpenté ses grands espaces que la ville est 
aujourd’hui surnommée« O’Keeffe Country »

Revenons rapidement sur ses flâneries en pleine nature en compagnie 
d’Ansel Adams. Ils ont voyagé ensemble à Yosemite et dans le sud-ouest 
des États-unis en 1937 et 1938. D’ailleurs le photographe dira à son sujet: 
"personne d'autre n'a extrait un tel style et une telle couleur, ou n'a révélé 

les formes essentielles si magnifiquement..." 
Pour en savoir plus je vous propose un petit article: https://

www.onlandscape.co.uk/2012/04/georgia-okeeffe-and-ansel-adams- 
natural-affinities/ 

Pour une petite anecdote supplémentaire, je vous renvoie vers notre 
premier épisode d’Anthologie. https://youtu.be/UoI2hHXGwFQ 

O'Keeffe finira par perdre progressivement la vue, mais cette personnalité 
inarrêtable aura continué à peindre, bon parfois avec un petit coup de 

pouce d'assistants. 
Elle décédera en 1986 à l'âge de 98 ans, preuve qu’une bonne cuisine et une 

âme d’artiste entraînent la longévité! 

Pour ceux qui veulent pousser leurs connaissance vers l’excellence, en 
véritables petit élucubrateurs, je pense que cette monographie éditée par 
Citadelles et Mazenod devrait vous plaire! Prévoyez une étagère de qualité 

et fixée avec soin! 

Allez en bonus parce que je vous aime bien, enfin je vous imagine 
sympathique quoi... Je vous laisse avec quelques citations qui n’ont pas 

trouvé leur place dans la vidéo. 

« La couleur est l’une des choses merveilleuses qui selon moi donnent un 
sens à la vie, et maintenant que je réfléchis à la peinture, je m’efforce de 

créer avec la couleur un équivalent du monde, de la vie telle que je la vois. » 

« J’ai toujours cueilli des fleurs partout où je les ai trouvées, j’ai ramassé des 
coquillages, des pierres et des morceaux de bois qui me plaisaient... De 
même, lorsque j’ai trouvé des beaux os blancs dans le désert, je les ai 

ramassés et ramenés à la maison... J’ai peint ces objets pour exprimer ce 
qu’ils signifient pour moi : l’immensité et le miracle du monde dans lequel je 

vis. » 



« Mon monde est différent. 
Il est dépouillé, vide. 

Il s’étend sur la totalité du monde » 

« Je crois que vous autres, les photographes, vous m’avez fait voir ou plutôt 
fait sentir des couleurs nouvelles. » 

À bientôt sur notre chaîne YouTube ou sur la Galerie des Curiosités pour 
découvrir de jeunes créateurs français au talent remarquable. 

Galerie des Curiosités (De gauche à droite) 

Mathilde Lopez 
Arnaud Pfeffer, Deep Blue Vases (pièce unique) Ophie, Vagues Sensible, 

POLA-OM01(pièce unique) 

Arthur Lemaitre, Élévation Bleu (Série limitée à 5 exemplaires) 

Sources: 

https://www.aparences.net/periodes/le-modernisme-dans-la-peinture- 
americaine/georgia-okeeffe-2/ 

https://awarewomenartists.com/publications/georgia-okeeffe-alfred-
stieglitz- equilibre-de-dependance-liaisons-dangereuses/ 

http://www.artnet.fr/artistes/georgia-okeeffe/biographie https://
www.humanite.fr/une-fleur-est-une-fleur-parfois-590536 https://www.mu-

inthecity.com/georgia-okeeffe-lamericaine 

GEORGIA O’KEEFFE 

https://www.beauxarts.com/expos/georgia-okeeffe-sensation-et-
abstraction-au- musee-de-grenoble/ 

https://news.artnet.com/art-world/10-quotes-georgia-okeeffe-
birthday-749411 


