
HENRI MATISSE 
 
 
 
1869 : Henri Matisse naît le 31 décembre au Cateau-Cambrésis (Nord). Enfance à Bohain (Picardie). 
 
1882-1887 : Etudes au lycée de Saint-Quentin. 
 
1887-88 : Etudes de Droit à Paris.  
 
1889 : Henri Matisse, 20 ans, exerce la profession de clerc d’avoué à l’étude de Maître Duconseil à Saint-
Quentin.  
 
1890 :  Au cours d’une convalescence, reçoit de sa mère une boîte de peinture. Premières copies. Suit des 
cours de dessin à Saint-Quentin à l’école Maurice Quentin de La Tour. Poursuit son métier de clerc de 
notaire. Première peinture à l’huile Nature morte aux livres (coll. musée Matisse, Nice). 
 
1891 : Abandonne le Droit et décide de se consacrer à la peinture. Inscription à Paris à l’Académie Julian 
(école d’art réputée depuis 1867). Suit l’enseignement académique de William Bouguereau (Prix de 
Rome 1846). Fréquente l’atelier de Gabriel Ferrier (Prix de Rome 1872) où il pratique le dessin du 
modèle vivant. 
 
1892 : Janvier : Se présente sans succès au concours de l’Ecole des Beaux-arts. Gustave Moreau (membre 
de l’Académie des Beaux-arts depuis 1888) qui vient d’être nommé professeur accepte la présence de 
Matisse dans son atelier où il rencontre Georges Rouault et Henri Evenepoël. Découvre les peintures de 
Francisco Goya du musée de Lille, dont La jeune et la vieille, qui l’orientent vers un nouveau langage 
pictural. S’inscrit au cours du soir des Arts décoratifs où il rencontre Albert Marquet puis Henri Manguin. 
 
1893 : Se rend au Louvre pour réaliser des copies des Maîtres classiques (Nature morte d’après Davidsz 
de Heem - coll. musée Matisse, Nice) et avec Albert Marquet exécute, sur les conseils de Gustave 
Moreau, de nombreux croquis sur le vif.  
 
1894 : Poursuit ses études auprès de Gustave Moreau qui favorise l’expression personnelle de ses élèves 
et perçoit en Matisse la capacité de simplifier la peinture. Obtient son certificat d’aptitude à 
l’enseignement du dessin. S’installe 19 quai Saint Michel (Paris). Naissance de sa fille Marguerite le 31 
août.  
 
1895 : Moreau accepte officiellement Matisse dans son atelier en le dispensant de la réussite au concours 
des places. Au cours de l’été, pratique en Bretagne la peinture en plein air en compagnie du peintre Emile 
Wery. 
 
1896 : Moreau se rend chez Matisse (11 mars) pour voir ses œuvres. 
Avril. Exposition au Salon de la Société Nationale des Beaux-arts : peintures Intérieur d’atelier et Liseuse 
(acquise par l’Etat). Matisse devient membre associé du Salon, sur la proposition de Pierre Puvis de 
Chavannes, qui en est en 1890 le fondateur avec Auguste Rodin, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Eugène 
Carrière, John Singer Sargent et Carolus-Duran. Séjour à Belle-Ile en juillet non loin de la maison du 
peintre australien John Peter Russell, avec lequel il sympathise et dont il voit l’importante collection. 
Russel est un ami de Vincent Van Gogh, d’Auguste Rodin et de Claude Monet. 
 
1897 : Avril. Visite au musée du Luxembourg du legs Caillebotte (œuvres impressionnistes) en 
compagnie de Camille Pissaro. Exposition au Salon de la Société nationale des Beaux-arts : cinq toiles, 
dont La Desserte, fortement critiquée mais défendue par Moreau. Eté en Bretagne (retour à Belle Ile). 
 



1898 : Janvier. Matisse épouse Amélie Parayre. Voyage de noces à Londres. Découverte des peintures de 
William Turner. Séjours en Corse et termine l’année à Toulouse. Dernière exposition du Salon de la 
Société nationale des Beaux-arts. Mort de Gustave Moreau. 
 
1899 : 10 janvier. Naissance de son fils Jean. De retour à Paris, après un bref passage dans l’atelier de 
Fernand Cormon à l’Ecole des Beaux-arts et à l’Académie Julian, Matisse entre à l’académie Camillo 
(rue du Vieux-Colombier). Les élèves sont corrigés par Eugène Carrière. Il y fait la connaissance d’André 
Derain,  Jean Biette, Pierre Laprade et Jean Puy. Fréquente les cours du soir de sculpture à l’école d’art 
municipale de la rue Etienne-Marcel. Rencontre sans suite avec Rodin. Se rapproche d’Antoine Bourdelle 
pour suivre des cours de sculpture à l’académie de la Grande chaumière. 21 juin : Réserve chez Ambroise 
Vollard des œuvres dont Les Baigneuses de Paul Cézanne et Le Buste de Rochefort de Rodin, plâtre qu’il 
acquiert en juillet. Prend connaissance de l’essai de Paul Signac, D’Eugène Delacroix au néo-
impressionnisme (1889). 
 
1900 : Exposition Rodin au pavillon de l’Alma, sans doute vue par Matisse. Il sculpte en terre glaise Le 
Serf, figure masculine imposante. 13 juin. Naissance de son fils Pierre.  
 
1901 : Rencontre Maurice Vlaminck par l’intermédiaire de Derain à la rétrospective Van Gogh. 
Exposition au salon des Indépendants présidé par Signac.  
Matisse travaille pendant six mois avec Biette, l’atelier du peintre Carrière ayant fermé.  
 
1902 : Séjour dans le Nord à Bohain à partir de mai. Exposition chez Berthe Weill, son premier 
marchand. 
 
1903 : De janvier à août, Matisse séjourne à Bohain et à Lesquielles-Saint-Germain. Exposition aux 
Indépendants et chez Berthe Weill. Fondation du salon d’Automne : rétrospective Paul Gauguin (mort en 
1903), et présentation d’œuvres de Matisse, Derain, Puy et Rouault. Début de l’œuvre gravé (eaux-fortes 
et pointes-sèches). 
 
1904 : Avril. Nouvelle exposition de groupe chez Berthe Weill, avec Charles Camoin, Manguin, Marquet, 
Raoul de Mathan. Juin. Première exposition personnelle à la galerie Ambroise Vollard (quarante-cinq 
œuvres). Eté à Saint-Tropez, peint auprès de Signac et Henri-Edmond Cross. Exposition au Salon 
d’Automne. 
 
1905 : Avril. Exposition aux Indépendants de la peinture Luxe, calme et volupté acquise par Signac. 
6 avril. Dîner offert à la Closerie des Lilas en l’honneur de Rodin auquel assistent Matisse, Camoin, 
Manguin. Matisse passe l’été à Collioure avec Derain. Rencontre Aristide Maillol et Georges – Daniel de 
Monfreid chez qui il voit des Gauguin. A son retour, il loue un atelier rue de Sèvres. Exposition au Salon 
d’Automne, dans une même salle des œuvres de Matisse, Derain, Othon Friesz, Manguin, Marquet, Puy, 
Rouault, Louis Valtat et Vlaminck, éveillant la critique qui qualifie ces artistes de « Fauves ». Les Stein 
acquièrent la peinture exposée La femme au chapeau. Rencontre Hans Purrmann. Fin octobre. Nouvelle 
exposition collective chez Berthe Weill. 
 
1906 : 20 Mars. Exposition au Salon des indépendants de la peinture Le Bonheur de vivre acquise par Léo 
Stein et désapprouvée par Signac. 19 mars – 7 avril. Exposition personnelle chez Eugène Druet : 
cinquante-cinq toiles. Mort d’Eugène Carrière. Mai. Voyage en Algérie (Biskra). Eté à Collioure. 
Rencontre Pablo Picasso à Paris chez les Stein. Intérêt pour l’art nègre. Exposition au Salon d’Automne. 
Retour à Collioure pour tout l’hiver.  
Premières lithographies et gravures sur bois. Mort de Cézanne. 
 
1907 : Exposition aux Indépendants : Nu bleu, souvenir de Biskra (1906). Echange de tableaux avec 
Picasso qui travaille sur Les Demoiselles d’Avignon. Réside à Collioure. Juillet. Voyage en Italie (Venise, 
Padoue, Florence, Arezzo, Sienne). Septembre : Matisse se consacre à la céramique dans l’atelier d’André 
Metthey. Octobre : Exposition au Salon d’Automne : présentation de plusieurs œuvres parmi lesquelles 



Luxe I; La Coiffe en Madras. Décembre. Quitte la rue de Sèvres et le quai Saint Michel pour aller 
s’installer avec sa famille au 33 boulevard des Invalides, dans un bâtiment de l’ancien domaine de la 
congrégation du Sacré Cœur. 15 décembre : article de Guillaume Apollinaire (La Phalange, n°2).  
 
1908 : 1er janvier. Organisation de l’académie Matisse, à la suggestion des Stein et de Purrmann, rue de 
Sèvres dans l’atelier que Matisse vient de quitter. 6 – 25 avril. Alfred Stieglitz organise à la Photo 
Secession (galerie 291) à New York, la première exposition d’œuvres de Matisse aux Etats-Unis par 
l’intermédiaire d’Edward Steichen, photographe de Matisse et Rodin. Juin. Voyage en Allemagne avec 
Purrmann (Berlin, Nuremberg, la Bavière). Intérêt de Serge Stschoukine pour les œuvres du peintre 
(acquisition: La Desserte harmonie rouge) et de Karl Ernst Osthaus (acquisition : Les Baigneuses à la 
tortue, avril). 1er octobre – 8 novembre. Exposition au Salon d’automne : douze sculptures. 
Décembre. Dans sa publication Notes d’un peintre, Matisse évoque les principes de son art. 
 
1909 : Eugène Druet photographie les sculptures de Matisse. Mars. Commande de Stschoukine : La 
Danse et La Musique pour son hôtel particulier à Moscou. Eté à Cavalière. Septembre : Premier contrat 
avec la galerie Bernheim-Jeune par l’intermédiaire de Félix Fénéon. Matisse quitte le boulevard des 
Invalides, installation à Issy-les-Moulineaux. 
 
1910 : Février. Rétrospective à la galerie Bernheim-Jeune. Exposition au Salon d’automne : peintures La 
Danse (deuxième version), La Musique. Octobre. Visite de la grande exposition d’art islamique à 
Munich. 15 octobre. Mort du père de Matisse. Novembre. Voyage en Espagne. 
 
1911 : Matisse peint à Séville, retour fin janvier à Issy-les-Moulineaux, passe l’été à Collioure. 
1er novembre. Se rend à Moscou pour l’installation de La Danse et de La Musique, (grands formats), 
acquises par Stschoukine. Etudie les icônes.  
 
1912 : Fin janvier. Arrivée à Tanger, découvre la lumière du Maroc. Retour fin avril. 
14 mars. Première exposition de sculptures à New York. à la Photo Secession (galerie 291). 
Eté à Issy Les Moulineaux. 18 septembre : Renouvellement du contrat avec la galerie Bernheim. 
8 octobre. Repart pour le Maroc où le rejoindront Madame Matisse et Camoin. 
 
1913 : Participation à l’Armory Show de New York, (17 février au 15 mars), puis de Chicago ; Walter 
Pach présente des artistes avant-gardistes européens et américains. Avril. Participation à l’exposition 
organisée par la Berliner Sezession, (association d’artistes fondée en 1898 en réaction au conservatisme). 
14 – 19 avril. Exposition à la galerie Bernheim-Jeune des peintures réalisées au Maroc. 
 
1914 : 1er janvier. Loue à nouveau un atelier quai Saint Michel. Travaille à Paris et à Issy-les-
Moulineaux. 2 mars. Vente publique de La Peau de l’Ours : dix peintures de Matisse. Les œuvres 
exposées à la galerie Curlitt de Berlin sont bloquées, en Allemagne à la déclaration de la guerre, dont dix-
neuf œuvres de la collection des Stein. Séjourne à Collioure avec sa famille. Rencontre Juan Gris. 
Nouveaux collectionneurs : Tetzen Lund, Johannes Rump et surtout Albert C. Barnes. 
 
1915 : Janvier - février. Exposition Montross Gallery, New York. 
 
1916 : Travaille à Issy les Moulineaux (Les Baigneuses, Les  marocains). En Novembre Laurette devient 
modèle de Matisse. 
 
1917 : Printemps - été à Issy les Moulineaux, automne à Paris. 15 décembre : Se rend à Marseille puis à 
Nice (hôtel Beau Rivage), où il s’installera à partir de l’année suivante. 31 décembre : Première visite à 
Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer. Il acquiert Torse féminin antique, copie d’un original grec du  IVème 
ou  IIIème siècles (coll. musée Matisse, Nice) chez l’antiquaire Georges Demotte. 
 
1918 : 23 janvier – 15 février. Exposition Matisse-Picasso chez Paul Guillaume, texte de présentation 
d’Apollinaire. En avril, il loue un appartement à Nice 105, quai des Etats-Unis sur la promenade des 
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Anglais, puis Villa des Alliés au Mont-Boron. Eté à Issy les Moulineaux puis retour à Nice, à l’hôtel de la 
Méditerranée. 
Rencontre Pierre Bonnard à Antibes à la fin de l’année. 
 
1919 : 12-16 mai. Exposition chez Bernheim-Jeune. Travaille à Nice et à Issy les Moulineaux. 
Novembre – décembre. Exposition à la Leicester Gallery « Matisse-Maillol », à Londres où il travaille 
aux décors du ballet Le Chant du rossignol.  
 
1920 : Eté à Etretat. Exposition des œuvres récentes chez Bernheim-Jeune. Parution de Cinquante 
dessins, publiés à compte d’auteur. A l’automne, à son retour à Nice, débuts du modèle Henriette. 
 
1921 :  Eté à Etretat, (plus de quarante paysages en deux ans). A l’automne, Matisse s’installe à Nice, 1 
place Charles-Félix (cours Saleya). Il vivra dès lors la moitié de l’année à Nice. Peintures d’odalisques 
dans des décors exotiques qui caractérisent toute la période niçoise. Parcourt la région en voiture, avec sa 
fille Marguerite et son modèle Henriette qu’il peint dans la  vallée du Loup. Parfait sa technique du 
dessin, ajoutant des œuvres plus fouillées, à l’estompe ou à la sauce.  
 
1922 : Série de lithographies d’Odalisques. Exposition personnelle chez Bernheim-Jeune. 
 
1923 : Legs Marcel Sembat au Musée de Grenoble. Les collections Stschoukine et Morosov forment le 
Musée d’Art Moderne Occidental de Moscou. 
 
1924 : Expose à New York chez Joseph Brummer. En mai, exposition annuelle chez Bernheim-Jeune. 
Vers la fin de l’été, voyage en Italie dans la région de Naples. En septembre, à Copenhague, rétrospective 
Matisse. 
 
1925 : En juillet, est décoré de la Légion d’Honneur au grade de chevalier. 
En août, court séjour (10 jours) à Amsterdam. 
En septembre, interview de Jacques Guenne à Issy les Moulineaux, publié dans l’Art Vivant. 
 
1926 : Achète l’appartement du boulevard du Montparnasse à Paris et entreprend au même moment des 
travaux dans l’appartement de la place Charles-Félix. En Octobre, exposition chez Paul Guillaume (Les 
Baigneuses à la rivière, La Leçon de musique) avec conférence de Georges Duthuit. 
 
1927 : Janvier : Exposition organisée par Pierre Matisse à la Galerie Dudensing, New York.  
Matisse reçoit le prix Carnegie. Henriette cesse de poser et Matisse éprouve les plus grandes difficultés à 
trouver des modèles qui lui conviennent.  Il aménage un atelier au 4ème étage de la place Charles-Félix à 
Nice. Madame Matisse le rejoint à Nice dans l’appartement du 3ème étage. Commence à faire du canoë. 
 
1928 : Zita et ses sœurs posent pour de nombreux tableaux et dessins. Début Septembre va se reposer une 
dizaine de jours près du lac d’Annecy. Fait activement du canoë. 
 
1929 : Janvier : Article de Tériade dans l’Intransigeant. Débuts du modèle Lisette. 
 
1930 : Février-mars, exposition Matisse à Berlin, Galerie Thannhauser. 
Fin février Matisse part pour Tahiti via New York et San Francisco, pour un séjour de six mois, duquel il 
rapporte une multitude de photographies et une quarantaine de dessins. Fasciné par les Etats-Unis, New 
York et les villes américaines,  il s’y rend à trois reprises cette année-là. Juré au Prix Carnegie attribué à 
Picasso. A la fin de l’année, le docteur Alfred Barnes lui commande une grande décoration pour sa 
fondation à Merion en Pennsylvanie. 
 
1931 : Dès son retour, Matisse loue un atelier 8, rue Désiré-Niel dans le but de réaliser la grande 
décoration La Danse. Les illustrations des Poésies de Mallarmé, pour les éditions Skira, réalisées au 
même moment et publiées l’année d’après, empruntent largement à Tahiti. 



En été, grande exposition monographique à la Galerie Georges Petit. En septembre, Matisse part faire une 
cure à Abano Bagni. Il voit les Giotto de Padoue. 
 
1932 : Deuxième version de la Danse en raison de dimensions erronées. 
 
1933 : Se rend à Merion en mai pour l’installation de La Danse. En août, il fait une cure à Vittel. 
 
1934-1935 : Lydia Delectorskaya, devient son modèle puis son assistante. 
 
1936 : Les souvenirs de son voyage en Océanie apparaissent dans les œuvres de l’artiste, notamment dans 
les deux versions de « Fenêtre à Tahiti1 ».  
 
1937 : Léonide Massine lui commande décor et costumes du Rouge et Noir (L’Etrange farandole) pour 
les Ballets Russes. Raymond Escholier fait entrer la première version de la Danse (Barnes) au Musée de 
la Ville de Paris. 
Matisse donne son tableau Les Baigneuses de Cézanne à la Ville de Paris. 
 
1938 : En janvier, Matisse achète un appartement dans l’ancien hôtel Régina à Nice, sur la colline de 
Cimiez, où il s’installera à la fin octobre.  
Le 4 février, est promu officier de la Légion d’honneur. 
 
1939-1940 : La déclaration de guerre décide en partie de la suite des événements. Matisse passe un mois à 
Rochefort-en-Yvelines, avant de rejoindre Nice le 18 octobre. De retour à Paris fin avril 1940, Matisse 
annule son voyage pour le Brésil. Ne pouvant rejoindre Nice, il part le 20 mai en compagnie de Lydia 
Delectorskaya pour Bordeaux et Ciboure, où ils resteront plus d’un mois, jusqu’à l’armistice. Rentré à 
Nice le 29 août, Matisse peut se remettre au travail dès septembre, notamment sur la peinture Nymphe 
dans la forêt – La Verdure (coll. musée Matisse, Nice) commencée en 1935. 
 
1941 : En janvier, l’état de santé de Matisse nécessite son hospitalisation d’urgence à la clinique Saint-
Antoine de Nice, puis son transfert à la clinique du Parc à Lyon. Pendant une longue convalescence que 
viennent distraire ses entretiens avec Pierre Courthion, Matisse quitte Lyon le 22 mai pour Nice, où il 
reprendra son travail avec les séries de Thèmes et Variations et l’illustration de Florilège des Amours de 
Ronsard. Il correspond avec Montherlant et Aragon, dont il reçoit la visite en décembre. 
 
1942 : Une infirmière, Monique Bourgeois (devenue plus tard sœur Jacques-Marie), est engagée en 
septembre  pour veiller sur les nuits de Matisse. 
 
1943 : Face à la menace d’une occupation du Régina par les Allemands, Matisse s’installe à la fin juin 
dans la villa Le Rêve à Vence. Peint des intérieurs dont la fenêtre s’ouvre sur le paysage. Se consacre aux 
planches destinées au Pasiphaé de Montherlant, et à celles en papiers gouachés découpés destinées à son 
ouvrage Jazz. Publication de Thèmes et Variations aux éditions Fabiani. 
 
1944 : Le peintre reste toute l’année à Vence. En été, travaille à l’illustration des Fleurs du Mal de 
Baudelaire. Arrestation de Marguerite Duthuit et Madame Matisse pour faits de résistance. 
Publication de Pasiphaé aux éditions Fabiani. 
 
1945 : Au début de l’année, Léda, décoration d’une porte pour les Anchorena. De juillet à novembre, 
préparation à Paris avec Lydia Delectorskaya de la rétrospective Matisse  au Salon d’automne. Travaille 
en même temps aux cartons d’une tenture Le Ciel et La Mer. En décembre, exposition Matisse à la galerie 
Maeght. 
 

                                                           
1 Papeete – Tahiti, 1935 (musée Matisse, Nice) et Fenêtre à Tahiti II, 1936, gouache sur toile (musée départemental Matisse, 
Le Cateau-Cambrésis). 



1946 : Avril, fin de la décoration Léda. Début  du  « reportage » photographique d’Hélène Adant sur le 
peintre jusqu’à la mort de celui-ci. Première exposition à Nice au Palais de la Méditerranée, organisée par 
Aimé Maeght. Film Henri Matisse de François Campaux.  
Publication des Lettres portugaises de Marianna Alcaforado illustrées par Matisse, et de Visages, 
accompagnés d’un texte de Reverdy. 
 
1947 : 16 janvier, Matisse est promu commandeur de la Légion d’honneur. 
Après une année passée à Paris, Matisse se réinstalle à Vence d’avril 1947 à juin 1948. Série  
d’ « intérieurs ». Publication de Jazz par l’éditeur Tériade. 
 
1948 : En avril-mai s’ouvre à Philadelphie une exposition rétrospective des œuvres de Matisse. Travaille 
à la création de la chapelle du Rosaire pour les Dominicaines de Vence. Le 30 décembre, Matisse 
retourne au Régina dont les espaces sont plus conformes aux grands formats de ses projets pour la 
chapelle.  
 
1949 : Exposition en février  à la galerie Pierre Matisse de New York et de juin à septembre au musée 
national d’art moderne de Paris. 12 décembre, cérémonie de pose de la première pierre de la chapelle de 
Vence.  
 
1950 : janvier – mars, exposition organisée par l’UMAM (Union Méditerranéenne pour l’art moderne) à 
la galerie des Ponchettes de Nice. Commande d’un saint Dominique en céramique pour la chapelle du 
plateau d’Assy. Réalisation de grandes compositions en papiers gouachés découpés. Parution de Poèmes 
de Charles d’Orléans. Présentation des maquettes de la chapelle de Vence à la Maison de la Pensée 
française à Paris. Lauréat de la XXVème Biennale de Venise, dont il partage le prix avec Henri Laurens. 
 
1951 : Travaille à la création des chasubles pour la chapelle, ainsi qu’au vitrail et au panneau de 
céramique pour la salle à manger de l’éditeur Tériade. 25 juin, inauguration de la chapelle de Vence en 
l’absence de l’artiste. Exposition rétrospective au Museum of Modern Art, New York. 
 
1952 :  Mars, La Tristesse du roi est terminée. Série des Nus bleus. Matisse reste à Nice durant l’été. 
Travaille aux compositions monumentales en papiers gouachés découpés, La Piscine, La Perruche et la 
sirène, Fleurs et fruits (Nice, musée Matisse). 8 novembre, inauguration du musée Matisse du Cateau-
Cambrésis. 
 
1953 : Exposition de compositions en papiers gouachés découpés à la galerie Berggruen à Paris, de 
sculptures à la Tate Gallery de Londres. En vue de la création d’un musée, Matisse donne à la Ville de 
Nice les œuvres Nature morte aux grenades, Danseuse créole, Océanie le ciel, Océanie la mer, et quatre 
dessins de la série Thèmes et variations. Séjourne à Vence dans la villa La Jonque, jusqu’à la mi-octobre. 
16 octobre, Marguerite Duthuit vient passer un mois et demi avec son père. 
 
1954 : A l’exception d’un court séjour d’été à Vence, Matisse ne quitte pas Nice, où il disparaît le 3 
novembre 1954. Il repose au cimetière de Cimiez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biographie Matisse établie par le musée Matisse  sous le contrôle de Wanda de Guébriant - Archives 
Matisse. 
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