
Nom de l’œuvre :  «     Louis Pasteur     ».  

Thématique :  Art et société

Artiste : Albert Edelfelt (1854-1905)

Edelfelt est un peintre finlandais du XIX siècle. En Finlande Edelfelt peint essentiellement des scènes 
paysannes. Il s'installe en France en 1880. Il reste 15 ans en France où il peint énormément de 
portraits notamment de Parisiennes. Il peint également des portraits officiels. Le plus célèbre est 
celui de Louis Pasteur réalisé en 1885 pour lequel il reçoit la légion d’honneur.

Genre de l’œuvre : peinture, huile sur toile. Portrait officiel.

Lieu de conservation : musée d'Orsay (Paris).

Période : peint en 1885 année de découverte du vaccin antirabique.

Mouvement artistique : Réalisme.

Contexte historique     :  

Cette peinture représente Louis Pasteur dans son laboratoire de l'Ecole Normale Supérieure à Paris. 
Edelfelt le peint l'année ou il triomphe de la rage : vaccination du jeune berger, Josèphe Meister. 
Cette réussite vaut au scientifique une reconnaissance mondiale. Il est aujourd’hui considéré comme 
un bienfaiteur de l’humanité.

Description de l’œuvre : 

Il tient dans sa main droite un bocal renfermant la moelle épinière du lapin contaminé par la rage à 
partir duquel il va mettre au point le vaccin. 
Il est accoudé a un livre : ce bras (gauche) est paralysé suite à une attaque cardiaque dont il a été 
victime à l'âge de 46 ans. Symboliquement le livre représente les connaissances scientifiques 
médicales.
Dans sa main gauche il tient un petit carnet qui témoigne de la rigueur du scientifique.
La lumière tamisée provient d’une fenêtre située sur la gauche. Elle met en valeur le portrait du 
scientifique dans la pénombre de la pièce. C’est un clair-obscur. Il parait soucieux.
La peinture est tout à fait conforme à la réalité; telle une photographie. Elle témoigne des 
instruments utilisés par le scientifique dans son laboratoire. Elle est caractéristique du mouvement 
réaliste.

Liens internet     :   

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire_id/louis-
pasteur-234.html?no_cache=1

http://daredart.blogspot.com/p/albert-edelfelt-portrait-de-louis.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Edelfelt

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur



