Vallée des Peintres entre Berry et Limousin
Actualités été 2019 - Itinérances artistiques - Route des Peintres
Après avoir été présentée 4 mois en Ile-de-France avec plus de 100 tableaux,
la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin se déploie à travers

7 figures internationales
RENOIR, COROT, ROUSSEAU, MONET, UTRILLO, VALADON, UTTER
Quelques liens directs pour une route des peintres ?

Escale
Impressionniste

Feytiat et le pastel, https://www.valleedespeintres.com/IMG/pdf/programme_festival_pastel_feytiat_2019-2.pdf
Limoges et RENOIR,https://www.facebook.com/ValleedespeintresBerryLimousin/photos/pcb.2268165923219085/2268164566552554/?type=3&theater
Saint-Junien et COROT, https://www.valleedespeintres.com/IMG/pdf/communique__presse_actions_ville_de_saint-junien_2018_final.pdf
Bessines-sur Gartempe et UTRILLO, VALADON, UTTER
https://www.valleedespeintres.com/IMG/pdf/expo_-_programme_utrillo_-_valadon_-_utter_-_bessines_sur_gartempes_-_2019.pdf

Vallée de la Creuse et Anniversaire MONET, https://www.valleedespeintres.com/IMG/pdf/dp-monet-vf04.pdf
Gargilesse avec ROUSSEAU https://www.berryprovince.com/agenda/exposition-au-chateau-gargilesse-dampierre/
Musées de Limoges, Guéret, Eguzon, La Châtre, Châteauroux, https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/gueretlimoges-chateauroux-la-chartre-eguzon-la-vallee-de-la-creuse-et-ses-musees-11117101/

Et bien d’autres rendez-vous encore !
Des rencontres autour de la peinture et des arts qui confortent le réseau Vallée des Peintres entre Berry et Limousin
Destination touristique émergente de la NOUVELLE AQUITAINE et du CENTRE-VAL DE LOIRE
Présence sur l’autoroute A 20 sur plus de 4o km !

HISTOIRE
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/la-vallee-de-la-creuse-leden-des-peintres-11116209/
https://www.valleedespeintres.com/IMG/pdf/tire_a_part_-_12_pages_-_valle_e_des_peintres_-_connaissance_des_arts_-_fe_vrier_2019compressed.pdf
https://geoculture.fr/la-vallee-des-peintres-entre-berry-et-limousin

ACTUALITE
https://www.facebook.com/ValleedespeintresBerryLimousin/?ref=settings
https://www.valleedespeintres.com/les-rendez-vous-de-la-vallee

PLAQUETTE TOURISTIQUE
https://www.valleedespeintres.com/IMG/pdf/bat_plaquette_valle_e_des_peintres_-_juillet_2017-compressed.pdf

PRESSE

https://www.valleedespeintres.com/espace-presse

DESTINATION TOURISTIQUE https://www.valleedespeintres.com/IMG/pdf/fiche_synthe_se_valle_e_des_peintres_-_mars_2019-2.pdf
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1830-1990 - Histoire. Située entre Berry et Limousin, la Vallée dispose de
patrimoines universels. Entre les contreforts du Massif Central et les plaines du
Bassin Parisien, entre les langues d’Oc et d’Oïl, elle offre un paysage singulier.
Depuis le 19ème siècle, des centaines d’artistes inscrits dans les mouvances
romantique, impressionniste et contemporaine, traduisent la puissance de ses
paysages dans des œuvres présentées dans le monde entier. Après avoir été, à
l’instar de la Normandie ou de l’Ile-de-France, un lieu de villégiature et création,
la Vallée, est entrée dans un processus de patrimonialisation. Il a débuté en
1950 ; dans l’Indre, autour des «Plus Beaux Villages de France», St-Benoit-duSault et Gargilesse. Il s’est poursuivi autour du lac d’Eguzon. Dans la Creuse, les
habitants se sont constitués en associations pour valoriser la forteresse de
Crozant et le village d’artistes de Fresselines. L’universalité de son patrimoine a
alors été révélée.
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1991-2020 - Renaissance, reconnaissance et reconquête. Afin de renouer avec son identité transfrontalière et sa
vocation de foyer culturel et touristique national, la Vallée est inscrite dans une dynamique de reconquête autour d’actions
pilotes fondées sur les recherches de l’historien d’art Christophe Rameix. Depuis 2010, ce développement est global et durable.
Il est formalisé dans une charte, deux schémas pluriannuels et une trentaine d’actions. La « Démarche Vallée des Peintres entre
Berry et Limousin** » regroupe, dans une gouvernance dédiée*, les acteurs publics et privés de l’Indre et de la Creuse, du CentreVal de Loire et de la Nouvelle-Aquitaine. Tout en restant indépendantes et maîtresses des opérations qu’elles conduisent, les
parties prenantes (économiques, culturelles, touristiques …) conjuguent leurs ressources, compétences et moyens d’actions dans
la structuration et la valorisation d’un parcours touristique insolite. Cette approche stratégique hybride s’appuie sur deux
thématiques, (art & paysages) et sur 5 axes opérationnels (Gouvernance, Contenus Scientifiques, Equipements, Programmation
Culturelle et Mise en Tourisme). Aujourd’hui, partenaires, médias et nouveaux publics, confèrent à la Vallée, une nouvelle
envergure nationale et européenne reconnue sous l’appellation Vallée des Peintres entre Berry et Limousin.

Offre « Cœur de Vallée ». La Vallée, c’est une offre en archipel tout public. Un Pôle de Recherche en assure sa légitimité.
Elle se compose de monuments classés, de maisons d’artistes, de sites touristiques innovants, de programmations variées.
Chaque année, plusieurs milliers de visiteurs profitent des expositions dans les galeries, les ateliers, les maisons d’artistes, les
musées, les centres d’art ou du patrimoine. Ils sillonnent la Vallée au gré de châteaux romantiques ou médiévaux, d’églises
peintes, de parcs et jardins remarquables, de bases nautiques, de bateaux croisières, de kayak, d’itinéraires de Grande
Randonnées, de sentiers d’interprétation, de promenades contées, de jeux grandeur nature. Ils s’enrichissent de stages,
d’universités d’été. Ils se divertissent en musiques blues, impressionnistes, au cœur de festivals sur le motif, de fêtes médiévales,
de fresques historiques … etc. Les vidéos guides et parcours numériques en ligne introduisent ou prolongent le plaisir.

« La Vallée des chevalets … un de ces beaux replis de France à cheval entre Berry et Limousin.
Un voyage ou les peintures finissent, comme par un effet de persistance rétinienne,
par se substituer aux paysages réels. « La Creuse, un nouveau Barbizon ? » « Inspirante de nature »
Télérama, L’œil et Garden Lab
Et les articles de la presse régionale !
Si nombreux qu’il nous faudrait tant et tant de pages pour les citer. Merci
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Reconnaissances et partenariats. Elle est suivie par l’Etat et l’Europe (Ministère de la Culture/Drac Nouvelle-Aquitaine
et Plan Loire). Elle a été sélectionnée, par la DGE/Ministère en charge du Tourisme, comme destination touristique d’excellence
nationale (SPOTT). Elle est identifiée par le marché de l’art que réinvestissent ses productions. Elle est enfin inscrite des
coopérations avec l’Ile de France et retenue au titre du Plan Particulier pour la Creuse du Président de la République.

Un exact imprévu, c’est ainsi qu’apparaît la Vallée dans son périmètre interrégional. Celui-ci épouse les contours du duché
d’Aquitaine au temps d’Aliénor et celui des Châteaux de la Loire. Aux côtés de la tapisserie d’Aubusson, de la Porcelaine de
Limoges, des grands vignobles, du littoral, des sites préhistoriques, des parcs d’attraction, des sites classés, du Parc de la Brenne,
du tracé de la Loire à Vélo, la Vallée vient nourrir les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine qui, dotée de ces
ambassadeurs culturels, apparaissent déjà comme l’un des territoires les plus attractifs de France.

« Le long de la Creuse fleurissent les artistes »
Le Monde
« La Creuse, terre des peintres ».
Connaissance des Arts
« La Vallée de la Creuse met
ses peintres à l’honneur »
Le quotidien de l’Art
«Terre d’inspiration pour les peintres »
La Croix
La Creuse, source d’inspiration
Le Figaro

ValleedespeintresBerryLimousin

vallee-des-peintres

**Régions Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, Départements de la Creuse et de l’Indre, Pays Val de
Creuse Val d’Anglin, Communautés de Communes d’Argenton-Eguzon, de la Châtre Sainte-Sévère,
de la Marche Occitane, des Monts et Vallées de l’Ouest Creuse, Communes de Crozant, Fresselines,
Gargilesse, La Celle-Dunoise, Guéret, Limoges, Châteauroux, Saint-Benoit-du-Sault, Eguzon, Feytiat,
Saint-Junien, Bessines-sur-Gartempe, Argenton sur Creuse, Dun-le-Palestel,
et Chambre de Commerce et d’Industrie 23 et les institutions patrimoniales, touristiques et culturelles.
Pilotage de la Démarche : Département de la Creuse
avec les Concours du Ministère de la Culture, du Plan Loire Grandeur Nature, du Contrat SPOTT.
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