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DOSSIER DE PRESSE – EXPOSITION  
ROSA BONHEUR… réminiscences - Irène JONAS 
11 au 30 OCTOBRE 2022 
 
 
Rachel Hardouin et Olivier Bourgoin sont heureux de vous inviter 
à l’exposition qu’ils consacrent à  
 
Irène JONAS 
« ROSA BONHEUR… réminiscences » 
Photographies plasticiennes 
Les tirages expose ́s sont des tirages sur papier baryte ́ rehausse ́s manuellement a ̀ 
l’huile par l’artiste. Formats 18 x 27 cm et 30 x 45 cm.  

 
 

 
 
Exposition du 11 au 30 octobre 2022 
Vernissage mardi 11 octobre à partir de 18H en présence de l’artiste 
Signature de l’ouvrage « Lettres à Rosa B » par Irène Jonas, aux édition de juillet,  
sortie : septembre 2022 
Conférence samedi 15 octobre à 17H30 « Louis Prieur, photographe » par 
Markus. A. Castor, historien de l’art au Centre allemand d’histoire de l’art -  
DFK Paris, et Marthje Sagewitz, Université de Leipzig. 
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La Galerie Rachel Hardouin est la première galerie à exposer à Paris les 
tirages peints originaux d’Irène Jonas sur Rosa Bonheur.  
L’exposition d’Irène Jonas se déroule en parallèle de la grande 
rétrospective consacrée à Rosa Bonheur au Musée d’Orsay, à Paris, 
jusqu’au 15 janvier 2023. Les œuvres de Rosa Bonheur ont été présentées 
au Musée de Beaux-Arts de Bordeaux, ville natale de Rosa Bonheur, 
jusqu’au 18 septembre dernier.  
En amont du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur et des 
évènements prévus tout au long de l’année, Irène Jonas, aussi sociologue, a 
fait partie en 2021 du programme « Ile-de-France » de résidences 
d’écrivains. Elle a passé plusieurs séjours, à Thomery, au Château de Rosa 
Bonheur, à proximité de la forêt de Fontainebleau.  
Ce lieu où a vécu la peintre animalière a été rénové par cette dernière au 
cours de l’année 1859. Le château et son parc n’ont connu que très peu de 
transformations depuis, constituant un témoignage patrimonial rare.  
Irène Jonas y a été accueillie pour contribuer à faire connaître Rosa Bonheur 
et la création féminine. Elle y a mené un travail d’écriture. Elle a profite 
également d’un tournage en costumes d’époque pour saisir l’esprit du lieu.  
 
Comme dans la majeure partie de son travail, Irène Jonas questionne la 
mémoire, les traces d’une histoire personnelle et collective. C’est en 
rehaussant à l’huile ses tirages photographiques directement sur leur 
surface qu’Irène Jonas rehausse de couleurs cette mémoire.  
Nous naviguons entre passe et présent. Les prises de vue sont 
contemporaines, le procédé pictural manuel nous conte un temps révolu ; 
temps dont nous devenons les témoins. L’indétermination temporelle et 
spatiale qui traverse une grande partie du travail d’Irène Jonas est au cœur 
de cette série. 
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L’engagement féministe de Rosa Bonheur n’est pas non plus étranger au 
choix d’Irène Jonas de s’investir dans cette résidence artistique. En tant que 
sociologue, elle a publié plusieurs articles sur le genre et réalise une étude 
sur les femmes photographes.  
 
La rencontre s’invite aussi 
souvent dans le temps 
de la création d’Irène 
Jonas.  
Et elle sait s’en saisir.  
Ici, sans être avertie de la 
présence des figurants 
d’un documentaire -
fiction qui se tournait au 
château où vécut Rosa 
Bonheur, elle était là… 
La magie et l’esprit de 
Rosa Bonheur se sont 
installés. Irène les a saisis 
dans son viseur, au 
moment de la prise de 
vue, en imaginant déjà les 
teintes et les parfums 
qu’elle partagerait avec le 
public. 

  

 
 
Irène Jonas est photographe et sociologue. 
Née en 1957, elle vit à Paris et au Guilvinec dans le Finistère Sud. 
Elle rejoint l’agence révélateur dès 2016.ՠ 
Par ses métiers de sociologue et de photographe, l’écriture et l’image ont 
toujours été présentes dans sa vie professionnelle. Toutefois, elle s’est 
affranchie de l’écriture sociologique et du reportage photographique, afin 
d’élaborer une forme d’expression personnelle.  
Depuis une dizaine d’années, elle axe sa recherche personnelle et 
artistique vers la photographie plasticienne.  
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« Irène Jonas pose littéralement un double regard de photographe et de 
sociologue sur le monde. Pendant des décennies elle a étudié les autres, 
les a observés, écoutés, enregistrés, décrits, définis,... décortiqués en 
quelque sorte. Au fur et à mesure, l’approche sociologique n’a plus suffit. 
La captation photographique nourrit l’analyse sociale. Elle en a fait sa 
démarche à part entière : celle de la « sociologie visuelle », rejoignant 
d’autres chercheurs dans cette approche passionnante. Par la suite, elle 
s’est libérée de ce cadre, transgressant ses limites au profit d’une approche 
transitoire ; subjective d’abord, puis artistiquement assumée, élaborant son 
écriture photographique développant un corpus visuel nourri 
d’expériences. (...) Ce qui n’était qu’un cliché d’observation s’est 
rapidement transforme en une image puis en composition. Et même s’il n’y 
a pas de mise en scène orchestrée, la part dite narrative, la subjectivité 
s’imposent désormais par le cadrage, le grain accentué des noirs et la 
luminosité des blancs, ou par la peinture appliquée sur des photographies 
initialement en noir et blanc. »  
 
Christine Ollier, 2021  
 
www.irenejonas.myportfolio.com  
www.agencerevelateur.fr  
www.15martel.com 

 
 

édition 
Le livre d’Irène Jonas, Lettres a ̀ Rosa B. sera publie ́ en septembre 2022 par les 
Éditions de Juillet. Les photographies d’Irène Jonas réalisées lors de sa résidence 
au château dialogueront avec ses textes, sous forme d’une correspondance avec 
Rosa Bonheur.  

 
Lettres à Rosa B., Irène Jonas 

Editions de Juillet 
Parution : septembre 2022 
Format : 22 x 19 cm 
124 pages en couleurs 
54 photographies. 
Reliure à la Suisse avec 
couture noire 
Prix de vente public : 35 € 
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extrait de la lettre 1 de l’ouvrage 
« Je me promène dans votre parc et je vous imagine y marchant a ̀ grandes enjambées et quitter 
quand vous le souhaitez les allées tracées pour vous perdre dans le sous-bois, sans crainte 
d’accrocher aux branchages une longue jupe aussi embarrassante qu’inutile dans la nature. Au 
moment de votre naissance, le port du pantalon n’est plus l’attribut des classes populaires mais a 
déjà progressivement incarne ́ l’ordre bourgeois et l’emble ̀me de la masculinite ́. Pour e ̂tre libre de 
vos mouvements vous aviez choisi de vous habiller en homme et de porter « le pantalon ». 
L’image ici est bien a ̀ entendre au propre et non au figure ́ puisque nul mariage ne vous a conduite 
a ̀ entendre un jour que « vous portiez la culotte ». Pour ce faire, vous aviez du ̂ a ̀ l’e ́poque faire 
une demande de travestissement, l’ordonnance du pre ́fet de police Dubois n° 22 du 16 brumaire 
an IX vous interdisant de porter cet attribut masculin et ainsi plus largement vous empe ̂chant 
d’exercer des me ́tiers re ́serve ́s aux hommes.  
(...) 
Lorsque je relis l’histoire de votre vie, il apparaît a ̀ quel point il fut important pour votre travail de 
pouvoir vous habiller a ̀ votre aise : « Les vêtements féminins étaient une gène de tous les instants, 
provoquant insultes et railleries. » Mais surtout vous affirmez « il me sied de m’habiller a ̀ ma façon. 
» Sans pantalon, vous auriez été obligée de monter a ̀ cheval en amazone. Sans être a ̀ califourchon 
il vous aurait été impossible de parcourir campagne et forêts ou mémé d’arpenter les Pyrénées 
avec Nathalie. Telles les châtelaines du Moyen Âge qui, plutôt que de rester au château, ont choisi 
de suivre leur époux aux croisades vêtues en homme, vous avez enfourche ́ votre cheval. Car 
cette jupe que les femmes de votre époque se devaient de porter pour avoir fière allure ne faisait 
en réalité que les ralentir et restreindre leurs déplacements. 
(...) 
Les choses ont beaucoup changé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et pour vous faire au 
moins sourire, il faut que je vous raconte que cette fameuse ordonnance qui vous a obligée a ̀ 
demander l’autorisation de vous couvrir les jambes n’a jamais été abrogée, restant ainsi en vigueur 
sur le papier jusqu’en... 2013. 
(...) 
Je vous annonce d’emblée que depuis la fin des années 1960 ce fameux pantalon remplit toutes 
les armoires féminines et masculines sans distinction. Le jean 501 unisexe est d’ailleurs apparu 
alors que vous étiez encore vivante, dans ce nouveau monde où vivait votre ami Buffalo Bill dont 
vous avez fait le portrait. Certes, il faudra attendre 1934 pour voir apparaître le premier jean pour 
femme et les années 1960/1970 pour qu’il envahisse les boutiques mais la partie était gagnée et le 
pantalon était devenu un vêtement quotidien et banal pour les femmes en Europe. » 
 
Irène Jonas 
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manifeste de la Galerie Rachel Hardouin 
15 curiosity & experiences 
 
La galerie fondée par Rachel Hardouin est un lieu dédié à l’intime, inclusif, 
ouvert à tous les artistes et les performeurs qui ne rentrent pas dans les 
cases de la norme. Rachel Hardouin ouvre son espace aux prises de 
paroles au delà des limites du refus et des limites imposées par notre 
société de plus en plus normative. Respectueuse des singularités de chaque 
individu, elle expose et écouté. Un échangé ici est possible. Elle assume les 
risques artistiques.  
Ce projet est le fruit de la vision partagée par quatre personnes : Irène 
Jonas, Rachel Hardouin, Olivier Bourgoin et les Éditions de Juillet. 
 
A la périphérie de l’exposition dédiée à l’hommage d’Irène Jonas à Rosa 
Bonheur, Rachel Hardouin, curatrice, invite Markus A. Castor, historien de 
l’art au Centre allemand d’histoire de l’art - DFK Paris, à présenter son 
ouvrage « Louis Prieur, photographe » par Markus. A. Castor, 2018. 
Louis Prieur est peintre avant de s’intéresser à la photographie. Il est initié 
à l’huile par Rosa Bonheur. Ses photographies, inconnues du grand public, 
témoigneront de la vie à la campagne chez l’artiste et dans la région de 
Fontainebleau à la fin du 19e siècle. Son regard ouvre et déplie une fente 
sur la sociologie de la société à cette époque. Témoin du quotidien, il 
s’inscrit, comme sa peinture, dans une écriture photographique que nous 
pourrions qualifier ethnologique et naturaliste, à l’opposition des pratiques 
balbutiantes de la photographie de cette époque, encore réservé à une 
élite, qui la situe dans le prolongement des portraits peints, aux pauses 
académiques et/ou maniérées. 
Louis Prieur innove en témoignant, à travers la photographie, du quotidien 
des personnes situées dans les interstices. Il dénote même, tout comme le 
peintre Caillebotte sort du cadre en peignant les travaux des artisans.  
On pourrait considérer qu’Irène Jonas dénote, elle aussi, en choisissant de 
peindre manuellement à l’huile, sur ses photographies produites au 
Château de Thomery, où vécut Rosa Bonheur, saisissant l’occasion d’un 
tournage en costumes d’époque. Et pourtant, il me semble que tout se 
met en place profondément naturellement dans un lien entre l’innovation 
et la tradition, entre le passé et le présent, pour le plus grand bonheur des 
émotions et de la sensualité du présent. 
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Biographie Irène Jonas  
expositions personnelles  
2022 «Les Tempe ̂tueuses», La Chambre Claire Galerie, Douarnenez  
2021 «Un e ́te ́ sans fin», Atelier/Galerie Taylor, Paris  

«Rosa Bonheur, Re ́miniscences», Parc du Cha ̂teau de Rosa Bonheur,  
Re ́gion Ile-de-France 
«Me ́moires de campagne», in cycle Me ́moires et Ruralite ́s, le Champ 
des Impossibles, Perche-en-Noce ́  
«L’Epaisseur Temps», Invite ́e d’honneur du festival Les Femmes 
s’exposent, Houlgate. «La valise dans le placard», Galerie Thierry 
Bigaignon, Paris 
«A l’Ouest», Galerie Art-Net, Rennes 
«Cilka», Pocket Galerie, Perche-en-Noce ́  

2019  «Le Vaisseau Fanto ̂me», Ope ́ra de Rennes et Concert-projection 
Gwarlan, Ope ́ra de Rennes «Armoriques», Le Point-Virgule, Langueux  
«Cilka», Site Saint-Sauveur, Rocheservie ̀re  

2018  «Prix de la FOTOMasterclass», Fotofever, Paris  
2017  «La fin de l’homme rouge», Wasraw Photo Days, Varsovie 

«De ́barque ́s», Festival Photo l’Homme et la Mer, Le Guilvinec  
«Russie», Festival Regards, Alenc ̧on  
«Sur la route : Kazakhstan», Festival Les Nuits de Pierrevert  

2016 «Enfance», Festival de la Photographie Europe ́enne, Milan  
2014  «Rio», Little Big Galerie, Paris  
expositions collectives  
2022 «Les couleurs du temps», Fondation pour la Photographie, Tanger 

«A(d)venir», Foire Photo Doc. (avec agence re ́ve ́lateur), Paris  
«Poe ́sie, Sex & Love», Atelier/Galerie Taylor, Paris - Festival Expolaroid  
«Des visages de femmes», Atelier/Galerie Taylor, Paris  

2021   «Et apre ̀s», Photo Festival Baie de Saint-Brieuc  
2019  Regard croise ́s Liban-France, Festival Phot’Aix, Aix-en-Provence 2018 

«Contrenuit», The Eye Sees, Festival Voies-off, Arles  
«Contrenuit», Le Pangolin, Marseille 2016 RDV-Image, Strasbourg  

2015  Muse ́e de Pavlodar, Kazakhstan 
2014  «Thanatos», Biennale de Nancy 
2011  «La fin d’un monde», Galerie Maubert, Paris  
re ́sidences, prix et cartes blanches  
2022  Re ́sidence photographique a ̀ la Maison de la Bretagne, Poznan, Pologne 
2021  Re ́sidence e ́criture et photographie : Cha ̂teau de Rosa Bonheur,  

in Les re ́sidences de la Re ́gion Ile-de-France 2020-2021 Me ́moires de campagne, 
Re ́sidence e ́criture et photographie au Champ des Impossibles, Perche  
Carte Blanche pour le calendrier 2021 - Socie ́te ́ Furic Mare ́e  

2019  Carte blanche Opéra de Rennes  
2018  «Dormir, dit-elle», Prix de la FOTOMasterclass  
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bibliographie  
Lettres a ̀ Rosa B., aux éditions de Juillet, septembre 2022 
Mémoires de campagne (Essai sociologique et photographies), Filigranes Éditions, Paris 2021  
Crépuscules, Éditions de Juillet, Rennes 2020 
Dormir, dit-elle, Éditions Arnaud Bizalion, 2018  
 
En qualité de sociologue, Irène Jonas a publié de nombreux articles et participe ́ a ̀ 
des ouvrages collectifs). Elle me ̀ne une recherche photographique et sociologique 
sur les bouquinistes de Paris. Elle a collabore ́ avec le Muse ́e Franc ̧ais de la 
Photographie et re ́alise ́ des e ́tudes en sociologie visuelle : «Et pourtant elles 
photographient» (la Part des Femmes et le Ministe ̀re de la Culture – 2020), 
«Crise du photojournalisme et sante ́ des photographes» (Pour la SAIF et la 
SCAM –- 2019), et a publie ́ «Mort de la photo de famille ? De l’argentique au 
nume ́rique», L’Harmattan, 2010.  
Ire ̀ne Jonas Lettres a ̀ Rosa B. Le livre d’Ire ̀ne Jonas sera publie ́ en septembre 
2022 par les Éditions de Juillet.  
Les photographies d’Ire ̀ne Jonas réalisées lors de sa résidence au château 
dialogueront avec ses textes, sous forme d’une correspondance avec Rosa 
Bonheur.  
 
Images et entretiens sur demande : olivierbourgoin@agencerevelateur.fr 
Droits de reproduction : Rosa Bonheur... réminiscences © Irène Jonas - 
agence révélateur. 
 

 
Nous vous remercions pour votre attention et précieux soutien,  
Rachel Hardouin & Olivier Bourgoin 
 
+ 
Exposition Rosa Bonheur du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023. 
Musée d’Orsay – 1, rue de la Légion d’Honneur Paris 7e 

 
Rachel Hardouin remercie les partenaires de l’exposition :  
 

                                
 


