
la creuse, 
une vallée

Paysages romantiques,  
impressionnistes  
et postimpressionnistes

1830-1930
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Exposition  
La Creuse, une vallée-atelier
Informations pratiques

Séjours groupe clefs en main 
Renseignements : +33 (0)5 55 52 88 26  
et +33 (0)2 54 07 36 56

Musée de la Vallée de la Creuse 
2, rue de la Gare 
36270 Éguzon-Chantôme
Du mardi au vendredi : 10 h-12 h et 14 h-18 h  
Samedi, dimanche et jours fériés : 14 h-18 h  
Fermé lundi 
Tarif : entrée libre
Renseignements : +33 (0)2 54 47 47 75
www.museevalcreuse.fr

Musée-Château d’Ars
Lourouer-Saint-Laurent
36400 La Châtre 
Tous les jours : 15 h-19 h 
Fermé les 10 mai / 8, 15, 22 juin / 11,15 juillet /  
17 août / 21 sept
Tarif : entrée libre 
Renseignements : +33 (0)2 54 48 36 79

Musée-Hôtel Bertrand 
2, rue Descente des Cordeliers 
36000 Châteauroux
Du mardi au dimanche 
en mai : 14 h-18 h
de juin à sept : 10 h-12 h et 14 h-18 h 
Fermé lundi 
Tarif : entrée libre
Renseignements : +33 (0)2 54 61 12 30
www.ville-chateauroux.fr

Musée d’art et d’archéologie
22, avenue de la Sénatorerie
23000 Guéret
Du mercredi au lundi : 10 h-12 h et 14 h-18 h 
Fermé mardi et jours fériés
Tarif : 3,00 € (gratuité le 1er dimanche du mois)  
Renseignements : +33 (0)5 55 52 07 20
www.ville-gueret.fr
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exposition ➜ mai-oct 2013

Musée de la Vallée de la Creuse, Éguzon

Musée-Château d’Ars, La Châtre

Musée-Hôtel Bertrand, Châteauroux

Musée d’art et d’archéologie, Guéret    

www.expocreuse-valleeatelier.fr
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Peintures impressionnistes, 
la lumière transcendée

Du romantisme  
au réalisme académique

L’art photographique 
dans la vallée au temps 
des impressionnistes

La vallée  
postimpressionniste

Entre 1830 et 1930,  

la vallée de la Creuse  

devient un atelier de 

peinture à ciel ouvert. 

Des pionniers du  

pleinairisme, aux  

impressionnistes puis 

postimpressionnistes,  

des peintres à la  

renommée nationale 

voire internationale 

viennent travailler 

sur le motif donnant  

ainsi à la vallée une  

réelle place dans  

l’histoire de l’Art.



Au xixe siècle, la vallée de la Creuse a béné-
ficié d’une colonie artistique remarquable 
de peintres. Mais de nouvelles découvertes 
montrent qu’une pratique photographique s’est 
mise en place et rejoint désormais les mouve-
ments pictorialistes de la photographie fran-
çaise et américaine autour de 1900. Dès 1875, le 
site bénéficie d’une pratique amateur de prises 
de vue de qualité avant que de grands noms de 
la photographie – le marquis de Clugny, Anto-
nin Personnaz, Jean Jové, Paul Burty Haviland 
entre autres – ne fassent de Crozant l’un des 
hauts lieux de cet art. Cette exposition revêt 
un caractère exceptionnel en région comme en 
France grâce à une présentation d’œuvres iné-
dites. Peintres et photographes sont au cœur de 
ce carrefour artistique français. 

Visites
✪  Visite guidée de l’exposition  

Sur demande et réservation aux horaires 
d’ouverture du musée, gratuit

✪  Visite guidée de l’exposition par Jean-Marc 
Ferrer, commissaire de l’exposition, gratuit 
➜ Dimanche 30 juin, à 14 h et 16 h 
(visites supplémentaires sur réservation)

Publication
 ✪  “La photographie dans la vallée de la Creuse 

au temps de l’Impressionnisme (1875-1920)”   
Présentation de l’ouvrage de Jean-Marc  
Ferrer publié aux Ardents Éditeurs  
(en présence de l’auteur) 
➜ Samedi 11 mai et dimanche 30 juin

Animations pour enfants
✪  Livret-jeux disponible dans l’exposition (gratuit)

✪  “Photomontage”  
L’enfant fait un travail de collectage (journaux, 
magazines), puis compose sa nouvelle image 
sur papier grand format.

✪   “Jeu de piste” 
À l’aide d’un livret, les enfants répondent aux 
questions et résolvent les énigmes à l’aide 
d’indices. Une manière ludique de découvrir 
l’exposition en s’amusant. 
À partir de 5 ans – Tarif : 2,30 €  
Réservation : +33 (0)2 54 47 47 75

Du romantisme  
au réalisme académique
➜ du 4 mai au 6 oct 2013
Musée-Château d’Ars, La Châtre

Peintures impressionnistes,  
la lumière transcendée
➜ du 4 mai au 29 sept 2013 
Musée-Hôtel Bertrand, Châteauroux

La vallée  
postimpressionniste
➜ du 17 mai au 15 sept 2013 
Musée d’art et d’archéologie, Guéret

JouRnéeS D’éTuDe,  
DIneR eT RéCITaL au ChâTeau D’aRS
➜  Samedi 7 septembre, 10 h-17 h 

échanges et discussions autour de la place  
de la vallée de la Creuse dans l’histoire de l’art.

➜  Samedi 7 septembre, en soirée 
Dîner et récital (21 h) “Debussy, Ravel, musiques 
impressionnistes” par Cyril huvé, piano

➜  Dimanche 8 septembre, en matinée  
Visite et découverte de la vallée

Renseignements : 05 44 30 28 67 / 02 54 48 36 79

L’art photographique  
dans la vallée au temps  
des impressionnistes
➜ du 11 mai au 15 sept 2013
Musée de la Vallée de la Creuse, 
Éguzon-Chantôme C’est dès 1889, sur les sollicitations du poète 

Maurice Rollinat que Claude Monet découvre 
les paysages de la vallée de la Creuse. Dans ce  
lieu “d’une sauvagerie terrible” le peintre des 
Nymphéas met en œuvre ce qu’on peut consi- 
dérer comme l’une des premières séries dont  
l’eau est le motif principal. L’exposition accueille 
des œuvres de Eugène Alluaud, Henri Pailler,  
Armand Guillaumin, Paul Madeline, Émile-
Othon Friesz, Allan Osterlind, Albert Joseph, 
Wynford Dewhurst, Armand Point... La plupart 
d’entre eux se “sont offerts” à cette région. Ils 
ont représenté le pittoresque de sa topogra-
phie, la variété de sa flore, la part discrète et 
laborieuse de ses habitants. Les uns cadrent 
des gros plans comme Claude Monet et Émile-
Othon Friesz. D’autres, comme Guillaumin, 
expriment les paysages ouverts et peignent des 
vues panoramiques. Tous ont joué de touches 
rapides, vives, subtilement juxtaposées. Les 
effets lumineux sont exceptionnellement ren-
dus et restituent le scintillement du soleil sur 
le cours d’eau de la Creuse ou sur le flanc des 
coteaux. Les Musées de Châteauroux vous font 
partager la vision de ces grands peintres qui 
ont aimé cette campagne sauvage, austère et 
aujourd’hui miraculeusement préservée.

Visites
✪  Visite commentée de l’exposition 

➜ Tous les mercredis, à 15 h, gratuit 
(visites supplémentaires sur réservation)

✪  Visite commentée aux flambeaux de  
l’exposition dans le cadre de la Nuit des 
Musées, gratuit 
➜ Samedi 18 mai à 20 h 30, 21 h 30 et 22 h30 

✪  “Les bruits de la vallée” 
Visite commentée à l’intention des  
personnes non et mal-voyantes  
(commentaires enregistrés), gratuit  
➜ Tous les dimanches, à 16 h  
(visites supplémentaires sur réservation)

Animations pour enfants
✪  Jeu des erreurs 

Sept cartes contenant des modifications de 
tableaux exposés sont proposées aux enfants.

De 1900 à 1930, la vallée de la Creuse accueille 
une nouvelle génération de peintres attirée 
par la renommée du lieu puis captivée par sa 
beauté. À leur tour, ils proposent de nouvelles 
représentations de la vallée : au pointillisme 
de Léon Detroy répondent les couleurs fauves 
d’Émile-Othon Friesz. Eugène Alluaud, adopte 
dans les années 1920 un style plus cézannien. 
Quant à Anders Osterlind, il adopte l’expres-
sionnisme de ses amis Vlaminck et Soutine.   
Véritables “piliers“ de la vallée, Osterlind, 
Detroy et Alluaud travaillent aussi bien à  
Gargilesse, Fresselines ou Crozant, reprenant  
des motifs sous des angles différents, en toutes 
saisons et par tous les temps. Autour d’eux, 
travaillent Clémentine Ballot, Mania Mavro, 
Georges-Hanna Sabbagh, Alfred Smith et même 
Francis Picabia. Ces derniers, moins présents 
sur la vallée, n’en sont pas moins de véritables 
ambassadeurs en présentant de nombreuses 
œuvres dans les galeries et salons parisiens. 
Ces peintres postimpressionnistes jettent sur 
leurs toiles les derniers feux de l’âge d’or de  
la vallée de la Creuse et aussi du paysagisme 
en plein air.

Visites
✪  Visites commentées de l’exposition  

➜ du 6 juin au 15 septembre  
Tous les jeudis et dimanches, à 15 h – Tarif : 3 € 
– le jeudi 6 juin, par Catherine Wachs-Genest, 
directrice du musée de Guéret 
– le dimanche 21 juillet, par Christophe Rameix,  
co-commissaire de l’exposition, historien d’art 
– le jeudi 5 septembre, par Jean-Marc Ferrer, 
historien d’art

Animations pour enfants
✪  ateliers-découverte  

Visite de l’exposition accompagnée d’un médiateur 
culturel, puis les enfants réalisent en atelier un 
paysage sur toile inspiré de leur parcours.  
➜ Les mercredis 10, 24 juillet / 7, 21 août, à 15 h 

À partir de 5 ans – Tarif : 4,20 € 
Réservation : +33 (0)5 55 52 37 98

Dès 1832, alors qu’émerge la peinture de plein 
air, des pionniers du paysage – Jules Dupré, Louis 
Cabat, Théodore Rousseau... – installent leur  
chevalet près des rives de la Creuse. Dans leur 
sillage, et sous l’influence de George Sand, 
suivent des peintres plus académiques qui feront 
la renommée de la vallée. Une trentaine d’artistes 
représentés avec une cinquantaine d’œuvres.

  

Visites
✪  Visite commentée de l’exposition (gratuit)  

➜ Chaque dimanche (sauf 14, 28 juillet), à 16 h
✪  Christophe Rameix, commissaire principal  

de l’exposition, propose :  
– visite guidée de l’exposition dans le cadre  
de la Nuit des Musées, gratuit 
➜ Le samedi 18 mai, à 18 h 30 
– conférence sur la “Vallée des Peintres  
de la Creuse”, gratuit 
➜ Le vendredi 31 mai, 19 h

Animations pour enfants
✪  Livret-jeux disponible dans l’exposition (gratuit)

✪  Chasse au trésor 
À l’aide d’indices disséminés dans le château, 
l’exposition et le parc, les enfants doivent 
résoudre des énigmes afin de retrouver  
le trésor du Chevalier Louis d’Ars. 
➜ Les lundis 8 juillet / 5,12, 26 août, à 15 h

✪   “Deviens un véritable peintre de paysage !”  
Dans le cadre de l’exposition, les enfants  
s’initient à la peinture, découvrent les  
techniques de composition d’un paysage  
et repartent avec leur œuvre sur toile ! 
➜ Les lundis 22, 29 juillet / 19 août, à 15 h 

À partir de 8 ans – Tarif : 3 € 
Réservation : +33 (0)2 54 48 22 64


