
 

 
 

Fig. 1. Prudence Heward, Au théâtre, 1928,  
huile sur toile, 101.6 x 101.6 cm, Musée des beaux-arts de Montréal. 

 
  



 

Deux sœurs Au théâtre, l’expression de la femme moderne et intellectuelle, réalisée par Prudence  

Heward 
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Prudence Heward (1896–1947) peignit des natures mortes et des paysages, mais se spécialisa 

dans l'art du portrait feminin. Elle usait d’ailleurs le mot “figure” pour parler de ses portraits.1 Au 

cours de cet essai, il s’agira d’analyser Au théâtre (1928) (fig. 1), cette huile sur toile qui fut 

réalisée selon sa propre analyse de l’espace théâtral, mêlant un traitement réaliste à un traitement 

abstrait. Dans un premier temps, nous procéderons à l’analyse formelle des éléments de la 

composition, à savoir le traitement des axes et des formes. Puis, nous poursuivrons notre 

argumentation sur l’analyse des personnages et des objets de la scène en évoquant les couleurs 

employées. Troisièmement, nous analyserons le thème de la femme au théâtre et sa signification 

dans Au théâtre. Nous serons ainsi amené à comparer cette œuvre avec d’autres usant du même 

sujet. Dans le souci de déterminer les qualités d’Heward, nous évoquerons plusieurs éléments 

essentiels de son parcours. Enfin, nous appuierons notre discussion sur la comparaison d’Au 

théâtre avec des œuvres similaires de la même période. 



 

 

Fig. 1. Prudence Heward, Au théâtre, 1928, huile sur toile, 101.6 x 101.6 cm, Musée des beaux-
arts de Montréal. 
 

La composition du tableau est composée de divers axes: des lignes horizontales croisent des 

verticales parfois jointes par des parallèles. Nous constaterons qu’Heward fait, à plusieurs 

reprises, usage de lignes, de formes et de couleurs similaires. D’une part, les lignes verticales et 

horizontales sont concentrées sur l’arrière-plan, plus précisément sur le mur servant de décor. Ce 

mur, réalisé de manière très simple, présente des panneaux alignés de façon verticale, irrégulière. 

Ainsi, bien que symétriques, ces panneaux sont séparés par des espaces de largeurs différentes. 

Heward réalise ainsi un tableau s’inspirant de la réalité, quoique n’imitant pas avec exactitude 

l’environnement. De plus, les lignes parallèles apparaissent en majorité sur les deux dames, 

accentuant leur ressemblance. Elles sont presqu’identiques, leur corpulence, leur taille et leurs 

vêtements sont quasiment les mêmes. Toutes les lignes du tableau se rejoignent, de l’arrière-plan 

au premier plan, laissant apparaitre des formes plus ou moins grosses. Nous observons d’ailleurs 

une forme au centre sur la partie supérieure de la toile, créée par la rencontre des axes. Nous ne 

pouvons la définir, appartient-elle à la scène ou est-ce un spectateur? Les formes ovales des 



 

fauteuils et des sujets principaux, ainsi que celles de la tête des spectateurs du second plan, 

confèrent un effet de répétition au rythme des courbes du tableau. Ces divers axes, courbes et 

axes empêchent le regard de l’observateur de se fixer sur un endroit particulier. D’autre part, 

Heward accorde une importance particulière à la grosseur de ces lignes et courbes. En effet, les 

lignes sont contrastées, marquées par leurs contours épais à caractère grossier dont les extrémités 

sont définies et nettes. Les bretelles des robes sont épaisses. Ceci est accentué par le décolleté 

des vêtements qui tombe sur le dos des dames en forme de “V.” L’épaisseur du dossier des 

fauteuils bordeaux est dessiné par un trait large et noir, servant aussi de perspective. Les deux 

principales ombres de l’écharpe bleue sont réalisées par le croisement de larges lignes noires 

dirigées en forme pyramidale. Cette écharpe marque une séparation distincte entre les deux 

fauteuils.  

 

Les deux principaux sujets représentés de dos sont les sœurs proches d’Heward.2 Elles sont 

traitées de manière figurative tandis que l’arrière-plan mélange courbes et formes abstraites. Le 

regard de l’observateur est tout de suite centré sur ces dames. Heward a porté une emphase sur le 

traitement du corps à savoir la nuque et le dos de ces deux figures. La femme de droite tient en 

main un fascicule, probablement le programme de la pièce. Seules certaines indications nous 

rappellent l’univers théâtral, à savoir les chaises de velours rouge bordeaux, ainsi que les visages 

alignés, quoique flous, apparaissant au second plan. Peu d’emphase est portée sur le décor de la 

pièce et la scène. Les personnages et objets environnant sont dessinés de manière homogène. 

Aucun ne se détache réellement de l’intégralité de la structure de la représentation. Aucune 

figure n’est dessinée à part entière, distinctement. Les formes se rattachent de manière à créer sur 

la toile une impression d’aplat. La seule indication de perspective est suggérée par la taille des 



 

volumes et accentuée par les couleurs de la palette. Les deux femmes sont nettement plus 

proches de l’observateur et occupent la quasi-totalité du tableau, tandis que les personnages de 

l’arrière scène ne se distinguent que par la forme de leur tête. Heward n’a apporté de détail ni à 

leurs visages ni à leurs têtes, seuls leurs contours sont esquissés. L’intérieur des visages est peint 

en bleu, couleur qu’Heward réemploie pour peindre le mur de la scène, créant ainsi un équilibre 

harmonieux entre les figures et le décor.  

 

Les couleurs de la palette sont majoritairement froides. Au premier plan, le tissu noir des robes 

des sujets marque un réel contraste avec la couleur de leur peau beige aux reflets jaunâtres. 

Heward a usé de couleurs claires et chaudes pour peindre ces femmes. Leur dos, rendus clairs 

par des touches de blanc tel éclairés par des faisceaux lumineux. La femme de droite est vêtue 

d’un tissu brodé ajouré laissant entrevoir la chair de son dos. Toutes deux portent des hauts sans 

manches.3 Par ailleurs, les fauteuils sur lesquels sont installées ces femmes sont de couleur rouge 

profond, attirant le regard de l’observateur puisqu’ils se distingue du ton neutre du reste de la 

toile. Au second plan, les quelques personnages que l’on distingue sont également habillés en 

noir. Par ailleurs, la texture de la toile est lisse. Les coups de pinceau sont majoritairement 

invisibles, sauf au niveau des fauteuils sur lesquels sont assises les dames et sur l’écharpe bleu 

indigo. Ils sont travaillés avec de légers coups de pinceau non précis et multidirectionnels. Les 

couleurs de la toile sont fondues. Par endroit, Heward a ajouté des touches lumineuses en 

incorporant du blanc dans ses couleurs. Afin de donner un aspect lisse et soyeux à la chevelure 

coiffée des dames, Heward a prononcé les effets de lumières et de reflets et ajouté de la matière 

en travaillant le grain de leurs cheveux avec de fins coups de pinceau alignés de façon à créer 

une coiffure lisse et soignée.4  



 

 

Les femmes dépeintes sur Au théâtre sont représentées comme des femmes indépendantes et 

instruites. La représentation des femmes, et plus particulièrement celle de jeunes filles, est un 

thème récurrent dans l’œuvre d’Heward. L’emphase portée sur les femmes dans Au théâtre, n’est 

pas dûe au hasard. L’artiste souhaite démontrer qu’elles sont non seulement éduquées, mais 

qu’elles portent un réel intérêt à la culture puisque le théâtre, nourrit par l’écriture, la note 

artistique du décor et l’ironie de la comédie, sont source de savoir. La superposition des deux 

fauteuils accentue l’emphase portée sur la proximité des sœurs. De plus, le fait qu’elles soient 

représentées de dos démontre qu’elles sont toutes deux concentrées sur le déroulement de 

l’action; elles attendent que la performance débute. La femme de gauche, dont les muscles du 

cou marquent un mouvement de la tête, semble être captivée par ce qu’elle regarde, bien que son 

visage ne soit pas visible.5 Que regarde t-elle? Nul ne le sait. Ce pourrait être un spectateur bien 

qu’elle semble regarde vers la scène. La femme de droite, dont le profil est tourné, n’est quant à 

elle pas captivée par sa lecture, elle est consciente qu’elle est dans un espace public donc sa 

posture est élégante.6 Cette représentation de profil est ici utilisée par Heward afin d’objectiver 

un “état de contemplation actif et d’engagement.”7 Les sœurs Robertson sont des femmes 

d’envergure. Elles savent faire bonne figure en public et peuvent être dignement observées.8  

 

Le thème de la femme au théâtre est un thème récurent, il fût traité notamment par Pierre-

Auguste Renoir (1841–1919) et Mary Cassatt (1844–1926) au tournant du XXème siècle ainsi 

qu’au XXème. Nous y constatons néanmoins plusieurs divergences. Le thème de la figure 

féminine dans l’espace théâtral dans Au théâtre est comparable à celui de Femme en noir à 

l’opéra (Dans la Loge) (fig. 2), réalisée par Cassatt en 1878, en ce sens que ces femmes sont 



 

venues au théâtre pour s’instruire et se divertir, et non pour se montrer. Similairement, la femme 

représentée par Cassatt est élégamment vêtue de noir. Cependant, bien que cette dernière ne se 

préoccupe que de la pièce théâtrale, la problématique du genre demeure. En effet, au loin, un 

homme l’observe à travers ses jumelles. Par opposition, on remarque qu’Heward a supprimé 

toute référence à la figure masculine. Les autres spectateurs semblent d’ailleurs être toutes des 

femmes. Par ailleurs, Une loge au théâtre (Au concert) (fig. 3), réalisée par Renoir en 1880, est 

diamétralement opposée au sujet d’Heward. Renoir représente des femmes-objets de distraction. 

Elles sont venues au théâtre pour se faire voir et posent de manière à attirer le regard des 

spectateurs. Il est par conséquent remarquable qu’Au théâtre révèle une composition moderne 

tant par son sujet que par sa composition.  

 

 

Fig. 2. Mary Cassatt, Femme en noir à l’opéra (Dans la Loge), 1878, huile sur toile, 81.28 x 
66.04 cm, Musée des beaux-arts de Boston. http://www.mfa.org/collections/object/in-the-loge-
31365. 
 



 

 

Fig. 3. Pierre-Auguste Renoir, Une loge au théâtre (Au concert), 1880, huile sur toile, 99.4 x 
80.7 cm, Clark Art Institute. http://www.clarkart.edu/Art-Pieces/1154. 
 
 
Heward amène un style novateur au Canada. Durant l’automne 1920, Heward a rejoint le Beaver 

Hall Group, fondé la même année par plusieurs artistes de Montréal, dont la plupart étaient des 

femmes.9 Les actrices principales d’Au théâtre sont les sœurs de Sarah Robertson (1891–1948), 

membres du groupe et proches d’Heward. Elles formaient toute une famille, importante aux yeux 

d’Heward. En effet, les artistes féminins du groupe étaient avant tout des amies. Elles se 

soutenaient et partageaient ensemble leurs aventures de l’art “moderne.”10 Ce groupe permis à 

ces femmes de s’identifier entant qu’artistes et d’affirmer leur propre style.11 Elles partageaient 

néanmoins des techniques similaires, telles que l’emploi des couleurs vives et contrastées, des 

coups de pinceaux librement exprimés sur la toile, l’expression dramatique des sujets ainsi 

qu’une composition simplifiée.12 Comme un “souffle d’air frais”, ce groupe qui visait à 

représenter “l’expression individuelle”, tentait de renouveler l’art “Victorien” québécois.13 Ce fut 

d’ailleurs le premier groupe Canadien dans lequel les femmes eurent une place si importante et 



 

purent exprimer leurs points de vue.14 En 1933, Heward fut co-fondatrice et vice présidente du 

Canadian Group of Painters qui visait à établir une nouvelle définition de l’art canadien incluant 

la peinture de personnages, la peinture à caractère social et la peinture abstraite.15 Au théâtre 

révèle la particularité d’Heward qui ajoute à la peinture des formes sculpturales au caractère 

expressionniste. En effet, les corps arrondis des spectateurs du second plan, réalisés de manière 

simpliste, sont comparables à des sculptures tant par leur forme que par leur couleur.  

 

Heward tient son style de plusieurs écoles. Tout d’abord, elle étudia dans sa jeunesse à l’École 

de l’Association d’Art Canadien de Montréal avec Randolph Hewton (1888–1960) et William 

Brymner (1855–1925) avec qui elle apprit la technique de la peinture à l’huile. Ensuite, de 1925 

à 1926, elle fût scolarisée à Paris à l’Académie Colarossi et étudia la peinture avec Charles-

François-Prosper Guérin (1875–1939), puis le dessin à l’école des Beaux-Arts avec Bernard 

Naudin (1876–1946).16 Heward détient une réelle maîtrise de la peinture; d’ailleurs, 

l’observateur pourrait presque ressentir la matérialité des éléments de la toile. En effet, les 

femmes d'Au théâtre apparaissent sur la toile comme des sujets réels. Leur peau et leurs cheveux 

éveillent le sens du toucher de l’observateur. Bien qu’elles demeurent des être charnels et 

sensuels, ces figures féminines sont “robustes” et “dominent l’espace pictural”.17 Heward a  

su briser l’image de la femme introvertie contre l’image d’une femme s’affirmant et s’assumant. 

Tel que nous l’avions évoqué ci-dessus, les femmes d'Au théâtre occupent quasiment la totalité 

de l’espace pictural, faisant ainsi graviter autour d’elles l’énergie picturale. Elles se situent au 

même niveau que l’observateur qui devient lui aussi un spectateur intégré dans le décor.18 

Heward a délibérément choisi de représenter les sœurs Robertson de dos afin de donner un 

renouveau à la portraiture usuelle mais surtout afin de focaliser le regard de l’observateur sur 



 

leur comportement plutôt que sur leurs qualités physiques. Elle réalise également un autre 

portrait des sœurs, nommé Les émigrants (fig. 4), en 1928. Sur cette toile, bien que les sœurs 

soient représentées de face, les problématiques de l’indépendance, de l’assurance, de la 

proximité et de l’élégance demeurent. Vêtues de noir, ces femmes dont la coiffure appliquée 

souligne leur élégance, paraissent complices. La main de l’une entoure l’épaule de l’autre. De 

plus, Heward réalise Fille sur la colline (fig. 5) en 1928, usant cette fois pour sujet l’une des 

sœurs Robertson. Inscrite dans un paysage, cette jeune femme de nouveau représentée comme 

une femme de distinction. Au théâtre, Les émigrants et Fille sur la colline, bien que différents 

formellement, sont comparables. Ils caractérisent un profond changement d’orientation dans 

l’œuvre d’Heward au cours des années 1928 et constituent l’affirmation de son style distinct et 

reconnaissable.19 

 

 

Fig. 4. Prudence Heward, Les émigrants, 1928, huile sur toile, collection privée. Crédit photo: 
Sean Weaver. http://montrealgazette.com/entertainment/arts/portrait-of-the-beaver-hall-group-
emerges-at-mmfa-exhibition. 



 

 

 

Fig. 5. Prudence Heward, Fille sur la colline, 1928, huile sur toile, 101.8 x 94.6 cm, Musée des 
beaux-arts du Canada. https://www.gallery.ca/en/see/collections/artwork.php?mkey=10085. 

 
 

NOTES 
                                            
1 Grace Powell, “Challenging the Status Quo: Prudence Heward’s Portrayals of Canadian 
Women from the 1920s to the 1940s,” (master’s thesis, Concordia University, 2008), 1. 
2 James Campbell, “Young Girls and Old Boys: The Art of Prudence Heward and Edwin 
Holgate,” Border Crossings 25, no. 2 (June 2006): 70. 
3 Esther Trépanier et Véronique Borboën, Mode et Apparence dans l’Art Québécois, 1880-1945 
(Montréal : Les Publications du Québec, 2012), 32. Des changements vestimentaires importants 
apparaissent dans la garde robe féminine, après la guerre de 1914-1918. Les deux femmes 
représentées sur Au théâtre sont volontairement peintes de la sorte afin de dévoiler le décolleté 
de leurs dos, nouvelle zone érogène des années 1920. 
4 Ibid. La tendance des cheveux courts était au goût du jour et si toutes n’osaient pas, elles se 
coiffaient de manière à en suggérer l’air, comme les deux jeunes femmes de Au théâtre.  
5 Loren Lerner, “From Victorian Girl Reader to Modern Woman Artist: Reading and Seeing in 
the Paintings of the Canadian Girl by William Brymner, Emily Coonan, and Prudence Heward,” 
Canadian Children’s Literature /  Littérature canadienne pour la jeunesse 33, no. 2 (2007): 44. 
6 Ibid.  
7 Ibid.  
8 Ibid.  
9 Joyce Millar, “The Beaver Hall Group: Painting in Montreal, 1920-1940,” Woman’s Art 
Journal 13, no. 1 (Spring–Summer 1992): 2, http://www.jstor.org/stable/1358252. 



 

 
10 Ibid. 
11 Ibid., 3. 
12 Ibid., 2. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Natalie Luckyj, Expressions of Will: The Art of Prudence Heward (Kingston: Queen’s 
University Press, 1986), 22. 
16 Campbell, 71. 
17 “Les sujets féminins d’Heward Prudence défient l’image conventionnelle de la femme discrète 
et passive.” Voir Powell, “Challenging the Status Quo,” 1. 
18 “L’observateur est positionné comme un spectateur sur Au théâtre. Il n’y a plus d’espace 
séparant l’observateur observant la figure, de la figure qui est observée.” Voir Powell, 
“Challenging the Status Quo,” 37. 
19 Luckyj, 56.  
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