
Journée d’étude dans la cadre du Projet d’Itinéraire Culturel Européen sur l’Impressionnisme

Le Havre - Musée d’art moderne André Malraux - Mercredi 8 mars 2017
Accès gratuit – Réservation obligatoire - patrimoine@seinemaritime.fr

La Normandie et la « Vallée des Peintres entre Berry et Limousin » sont deux territoires qui participent de
manière éminente au développement de l’Impressionnisme dans la seconde moitié du XIXe siècle. Attirés
notamment par les paysages et la lumière, de nombreux artistes y ont séjourné cherchant à capter l’originalité
des motifs et des ambiances en produisant des œuvres, pour beaucoup, devenues universelles.

Parmi eux, trois peintres ont posé leur chevalet tour à tour dans ces deux territoires : Claude Monet, Armand

Guillaumin et Émile Othon Friesz. Tous les trois entretiennent des liens avec la ville du Havre du fait de l’origine

natale de Monet et Friesz et de l’importante collection d’œuvres de Guillaumin, représentant le territoire

creusois, conservée au Musée d’Art moderne André Malraux (MuMa). À travers leur vie et leur création, ces

artistes permettent de jeter des regards croisés entre ces deux territoires.

Armand GUILLAUMIN (1841-1927). Ami intime de Cézanne, Pissarro,

Gauguin et des frères Van Gogh, il quitte Paris pour s’installer dans la vallée

de la Creuse à partir de 1892. Sensible aux paysages grandioses et austères

des environs de Crozant et de la vallée de la Sédelle, il s’attache à en

restituer la composition et l’atmosphère dans une série d’œuvres jusqu’au

début du XXe siècle. Il est aujourd’hui considéré comme le représentant

majeur de « l’ École de Crozant ». De son vivant, Armand Guillaumin a

bénéficié d’une certaine reconnaissance. Ses œuvres ont ainsi été achetées

par des collectionneurs privés dont le havrais et négociant en coton, Olivier

Senn (1864-1959). En 2004, grâce à la donation de la petite-fille d’Olivier

Senn, le MuMa s’est enrichi d’une extraordinaire collection d’œuvres d’art,

rassemblant 205 pièces et parmi elles un important fonds de peintures,

pastels et aquarelles signés de la main d’Armand Guillaumin.

Claude MONET (1840-1926). Si Impression Soleil Levant est mondialement

connue, en revanche les liens de Monet avec la Creuse demeurent plus

confidentiels. Claude Monet découvre la Creuse en 1889 et son séjour à

Fresselines s’avère très fécond puisqu’il y réalise au moins 24 tableaux et

un nombre inconnu de dessins et d’études. Le confluent de la Petite et de

la Grande Creuse est un motif qu’il traite une dizaine de fois dans des

cadrages proches mais avec des lumières changeantes. Cet ensemble

pourrait-il être considéré comme sa première série, avant même celle

inspirée par la cathédrale de Rouen ?

Émile OTHON FRIESZ (1879-1949). De son Havre natal, il rejoint pour la

première fois la Vallée de la Creuse en 1901 où il travaille aux côtés

d’Armand Guillaumin. Les œuvres qu’il peint alors relèvent, par la touche

et la composition, de la manière impressionniste. Néanmoins au contact de

son aîné sa palette devient plus audacieuse. Le MuMa possède le tableau

Vallée de la Creuse, témoignage capital du premier séjour de Friesz dans

cette région.



PROGRAMME

9h30 - Ouverture par Charlotte MASSET, Vice-Présidente du Département de la Seine-Maritime

10h00 - Introduction

 Itinéraire Culturel Européen. Benjamin LESOBRE

 Vallée des peintres entre Berry&Limousin. Laurence FIDRY

 Expositions La vallée atelier 2013 et 2016. Charlotte GUINOIS, Annick DUSSAULT

10h45 - Sortie exceptionnelle des œuvres de Guillaumin sur la Vallée de de la Creuse (collections du MuMa)

commentées par Annette HAUDIQUET

11h30 - Armand Guillaumin dans la Vallée de la Creuse par Christophe RAMEIX

12h00 - Émile Othon-Friesz et la Normandie, entre Impressionnisme et Fauvisme par David BUTCHER

12h45-14h15 - Déjeuner libre ou au MuMa réservation au 02 35 19 62 75

14h30 - Enrichissement du foyer artistique de la Vallée des peintres et de la Normandie impressionniste :

l’exemple des photographes par Jean-Paul THIBAUDEAU

15h15 – Table ronde Claude Monet et la question de la série

 Marianne ALPHANT

 Sylvain AMIC

 Sylvie PATIN

 Christophe RAMEIX

Modérateur Bénédicte DUTHION

ORGANISATION

Cette journée d’étude s’inscrit au cœur de la démarche visant la création d’un Itinéraire Culturel Européen (ICE)
des hauts lieux de l’Impressionnisme initiée par les Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure et la Région
Normandie et pour laquelle la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin est associée.

Bénédicte DUTHION, chercheur, Service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel de la Région Normandie, Benjamin

LESOBRE, chargé de mission Patrimoine, Département de Seine-Maritime, Laurence FIDRY, chef de projet Vallée

des Peintres entre Berry et Limousin, Département de la Creuse, avec la collaboration amicale du MuMa Laurent

BONÉ, administrateur du MuMa, Clémence DUCROIX, attachée de conservation au MuMa.

En amitié avec la journée départementale des jardins du Val d’Oise.

Sous les yeux des jardins, les peintres ; sous les mains des peintres, les jardins »
Le 18 mai 2017 au Château de la Roche Guyon

Restauration possible sur place au restaurant du MuMa sur réservation au 02 35 19 62 75
Contact Presse 06 45 55 04 49 – 06 16 81 29 72



INTERVENANTS

MARIANNE ALPHANT, Agrégée de philosophie, journaliste, directrice des Revues parlées au Centre Pompidou

(1993-2010) et auteur notamment de Monet : Une vie dans le paysage, Hazan, 1993 ; Claude Monet en Norvège,

Hazan, 1994 ; Claude Monet. Cathédrale(s) de Rouen, Point de Vues, 2010.

SYLVAIN AMIC, Conservateur en chef du patrimoine, Directeur de la Réunion des Musées de la Métropole Rouen-

Normandie. Commissaire général de deux expositions majeures sur l’impressionnisme : Éblouissants reflets, 100

chefs d’œuvre impressionnistes (2010, musée des Beaux-Arts de Rouen) et Manet, Renoir, Monet, Morisot…Scènes

de la vie impressionniste (2016, musée des Beaux-Arts de Rouen). Il a également assuré le commissariat de deux

expositions d’envergure aux Galeries nationales du Grand Palais : Émile Nolde (2008), Bohême (2012).

DAVID BUTCHER, Historien de l’art, consultant pour des musées et des collections privées, il a soutenu une thèse

de doctorat intitulée E.Othon Friesz (1879-1949) : sa vie et son œuvre à l’Université de Paris I. Il a été commissaire

scientifique de plusieurs expositions : Othon Friesz, le fauve baroque (MuMa, le Havre, la Piscine, Roubaix et Musée

d’art moderne, Céret, 2007-2008) auprès du MuMa pour l’exposition Othon Friesz, le fauve baroque (octobre 2007

- janvier 2008), Lyonel Feininger, l’arpenteur du monde (MuMa, le Havre, 2015) et Anne Dangar, céramiste : le

cubisme au quotidien (Musée de Valence, 2016-2017).

ANNICK DUSSAULT, Directrice du Musée George Sand – La Châtre.

CHARLOTTE GUINOIS, Conservateur du patrimoine, Directrice du Musée d’Art et d’Archéologie – Guéret.

ANNETTE HAUDIQUET, Conservateur et Directrice du Musée d’Art moderne André Malraux depuis 2001. Annette

Haudiquet a participé activement à la reconnaissance du centre ville du Havre en tant que patrimoine mondial de

l’UNESCO avec une grande exposition autour d’Auguste Perret en 2002 et sur les villes reconstruites avec

l’exposition Brasilia-Chandigarh-Le Havre. Portraits de villes en 2007. Annette Haudiquet a par ailleurs dirigé entre

autres les expositions Vagues I et II autour de Raoul Dufy, Othon Friesz ou Signac et les ports de France ou plus

récemment Eugène Boudin, l’atelier de la lumière.

OLIVIER MARTY, peintre et vidéaste. Il est représenté entre autres par la galerie Jacques Lévy (Paris). Diplômé de

l'École Nationale supérieure du Paysage de Versailles, il y est responsable des enseignements artistiques. Le

paysage est au cœur de son travail. La peinture en constitue le pivot central. Elle est toujours accompagnée de

dessins, souvent de vidéos et croise d’autres disciplines.

SYLVIE PATIN, Conservateur général honoraire au musée d’Orsay et correspondant de l’Institut (Académie des

Beaux-Arts). Elle a assuré le commissariat de diverses expositions internationales dont notamment : Centenaire de

l’Impressionnisme (1974, Galeries nationales du Grand Palais et Métropolitain Museum of Art de New-York) ;

L’impressionnisme et le paysage français (1985, Galeries nationales du Grand Palais, Los Angeles County Museum

of Art et Art Institute de Chicago) ; Claude Monet (2010-2011, Galeries nationales du Grand Palais).

CHRISTOPHE RAMEIX, Commissaire principal de l’exposition La Creuse, une vallée atelier, 2013. Auteur de : Les

peintres de la vallée de la Creuse et de Gargilesse (1850-1950), Lucien Souny, 1991 ; Impressionnisme et

Postimpressionnisme dans la vallée de la Creuse, Christian Pirot, 2012.

JEAN-PAUL THIBAUDEAU, Historien, chercheur au musée de la Vallée de la Creuse, Eguzon.

Œuvres reproduites en première page


