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LA VALLÉE DE LA CREUSE
INSPIRANTE DE NATURE
PARCOURUE DEPUIS LE MOYEN ÂGE PAR LES PÈLERINS
DE COMPOSTELLE, LA « VALLÉE DES PEINTRES »,
ENTRE BERRY ET LIMOUSIN, POURSUIT SA VOCATION
DE FOYER ARTISTIQUE EXPÉRIMENTAL.
TEXTE LAURENCE FIDRY — PHOTOS YANN MONEL

—
Cette vallée a été
révélée au xix e siècle
par George Sand,
Armand Guillaumin,
Claude Monet et
Francis Picabia. Elle
est revisitée par Gilles
Clément, Nils Udo,
Katarina Axelsson
et Axel Kahn.
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a « vallée des peintres » désigne la
vallée de la Creuse, qui s’étend sur
plus de 40 km de rives et rayonne sur
100 km de plaines en périphérie. La
vallée est un « entre-deux ». Elle émerge entre
deux complexes géologiques : les contreforts
granitiques du Massif central et les plaines
calcaires du Bassin parisien. Elle est située
entre deux provinces, le Berry et le Limousin.
Elle marque l’exacte frontière entre les langues d’Oc et d’Oïl. Sa singularité culturelle et
paysagère est révélée au carrefour des xixe et
xxe siècles. C’est à cette époque que les peintres
s’éloignent des dogmes picturaux pour inventer
de nouvelles pratiques et plébisciter de nouveaux motifs. À la faveur du développement
du chemin de fer et de l’invention des tubes
de peinture, entre la peinture académique et
l’audace paysagiste et impressionniste, les
artistes quittent leurs ateliers et peignent à
ciel ouvert. De paysages en paysages, ils parcourent l’Europe en quête de motifs. Comme en
Normandie, dans la vallée de la Seine ou en
forêt de Fontainebleau, la vallée de la Creuse
devient un lieu d’intense création pour nombre
de peintres, d’intellectuels et de photographes.
Ils appartiennent à plusieurs mouvances artistiques – romantique, impressionniste – et traduisent la puissance du paysage à travers des
œuvres présentées dans le monde entier.
Dans le sillage de George Sand et du poète
Maurice Rollinat, Armand Guillaumin s’y installe durablement. Alfred Smith, peintre bordelais, passe ici les dernières décennies de sa vie.
Léon Detroy, postimpressionniste, rebaptisé
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« ermite », s’y établit soixante années. Francis
Picabia, en escales furtives, puise en Creuse les
sources d’une modernité fracassante. Eugène
Alluaud, les frères Osterlind, Paul Madeline,
Othon-Friesz et bien d’autres l’explorent et la
font découvrir dans les salons, les musées, les
galeries et les collections privées. Les pictorialistes, tels Paul Burty-Haviland ou Antonin
Personnaz, captent de nouvelles représentations photographiques du paysage.
DU PAYSAGE À L'ŒUVRE...

Aujourd’hui, la vallée de la Creuse demeure
un foyer artistique expérimental autour des
artistes paysagistes inspirés par leurs prédécesseurs, par la configuration et l’authenticité
des sites.
Deux personnalités marquent l’histoire de
cette vallée et contribuent à sa reconnaissance
internationale. À la suite de son séjour dans
la région en 1889, Claude Monet présente à
Paris plusieurs toiles d’un même motif – c’est
une première, un paysage du confluent d es
deux Creuses. Exposées dans une galerie parisienne aux côtés des sculptures de Rodin, ses
œuvres sont immédiatement acquises par des
collectionneurs et dispersées dans le monde.
On sait que le peintre prolongera avec succès
son concept des séries avec les meules et les
cathédrales. En 1977, Gilles Clément, jardinier paysagiste, s’installe dans ce qu’il nomme
« la vallée des papillons ». Il expérimente sur
ses terres, en bordure de Creuse, le concept de
jardin planétaire.
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Les paysages de la vallée jaillissent entre
minéral et végétal. La végétation est multicolore au xixe siècle, grâce aux bruyères, genêts
et bleuets, délaissés par les animaux des pâturages. La roche se réverbère alors dans les eaux
profondes de la Creuse. Au xxe siècle, des arbres
majestueux conquièrent l’espace, composant un
camaïeu de verts. Le fait est dû à la construction
d’un barrage, qui élève le niveau de l’eau, et à la
déprise agricole. Les feuillages se reflètent dans
des eaux désormais à fleur de terre.
« Et si la passion du paysagiste supposait que le
lieu choisisse l’homme et non l’inverse ? » questionne Marianne Alphant, dans son livre sur
Claude Monet et le paysage. « On ne sait qui a
été plus hardi et plus tragiquement inspiré, en ce
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lieu, de la nature ou des hommes », interroge
George Sand. « C’est superbe, ici. D’une terrible
sauvagerie… À force de regarder, je suis enfin
entré dans la nature du Pays », écrit Claude
Monet. « Toujours je reviens vers la Creuse, le
paysage est fruste et généreux, opposant son
équilibre et sa méfiance à l’arrogante civilisation », confie Gilles Clément. « Qu’il existe au
monde un pays aussi beau que Crozant, c’est possible. Mais un plus beau, je ne puis le croire »,
s’émeut Armand Guillaumin. « C’est la “vallée
des peintres”… Les eaux changent de luminosité. C’est ce que Claude Monet a peint. Je suis
resté là à contempler le silence », déclare Axel
Kahn, lors de son itinérance à travers toute la
France. « C’est alors l’image composite de ce

CLAUDE MONET ET GILLES CLÉMENT,
PAYSAGISTES INSPIRÉS PAR LA VALLÉE DE LA CREUSE.

qu’il contemple, émerveillé, de tel ou tel tableau
qui s’imposera en l’esprit du spectateur, et il
comprendra pourquoi émane de cette splendeur
comme une énergie rayonnante », ajoute-t-il en
préface du catalogue de l’exposition événement
de 2016 « La Creuse, une vallée atelier. Itinérances artistiques ».
Est-ce par besoin d’éloignement de systèmes à
bout de souffle, que peintres, paysagistes, photographes, intellectuels visitent, depuis plus
de cent ans, la vallée de la Creuse ? Celle-ci

—
Plusieurs labels distinguent et
protègent les sites de la vallée
de la Creuse : Monuments
historiques, Plus beaux villages
de France, Jardin remarquable,
Musées de France.
La vallée fait partie du
réseau Natura 2000 et elle
est reconnue zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique
(Znieff).
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« TOUJOURS JE REVIENS VERS LA CREUSE, LE PAYSAGE EST
FRUSTE ET GÉNÉREUX, OPPOSANT SON ÉQUILIBRE ET
SA MÉFIANCE À L’ARROGANTE CIVILISATION. » GILLES CLÉMENT

poursuit sa vocation de foyer artistique expérimental. Depuis le xxe siècle, autour de Gaston
Thiéry, Ivan Commaincas et Jean Marie Laberthonnière, rejoints en intermittence par Gilles
Clément, Nils-Udo, artiste de land art européen, André Raffray, Jean-François Demeure,
Katarina Axelsson ou encore Yann Monel,
photographe de paysage. Ils sont des dizaines
à explorer la vallée de la Creuse.
... DE L'ŒUVRE AU PAYSAGE

Soulignons deux approches artistiques contemporaines : l’une en écho à Claude Monet,
l’autre à Gilles Clément.
Olivier Marty, plasticien paysagiste, et Arnaud
Sallé, musicien paysagiste, sont lauréats du
pôle de recherche « vallée des peintres », mis
en place par le département de la Creuse. Ils
réalisent d’abord une saisie plastique et sonore
de la confluence des deux Creuses, au
plus près des sites visités par Claude
Monet. Le plasticien sur une rive de la
Creuse, le compo-siteur sur l’autre, juste en
face. Chacun inter-prète ce qu’il perçoit :
les impressions fugi-tives (sonorités, lumières
textures, reflets), tout autant que les lignes de
force du paysage. Une fois l’observation et
l’imagination épuisées, ils abordent un autre
tronçon de la rivière. Ils rapportent des
croquis, des enregistrements, des
photographies, des vidéos. Chacun de leur
parcours est cartographié. Cette carte fixe l e
souvenir de ces moments passés sur le terrain :
une mémoire imparfaite mais précieuse pour
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réaliser leurs premiers travaux. Ils interrogent
aussi les œuvres et textes du passé, ainsi que
les habitants d’aujourd’hui et leurs récits. Puis
ils ébauchent ensemble l’architecture d’un
atlas sonore. Un livre, un site Internet. Un
espace suffisamment poreux pour accueillir au
fil des années les contributions de nouveaux
duos d’interprètes du paysage : écrivain et danseur, sculpteur et vidéaste, paysagiste et comédien. Deux expositions ont déjà relaté leurs travaux, en attendant l’atlas des deux rives.
Dans Une brève histoire du jardin, Gilles Clément livre « deux insaisissables outils dont
le paysagiste-artiste-jardinier doit se munir
pour ponctuer la planète de ses actions » : le
non-enclos et le temps étiré. La plasticienne
Marjorie Méa vit dans cette vallée, dans une
densité paysagère commune à celle de Gilles
Clément. Elle glane dans la nature des motifs,
des sensations, des couleurs, des gestes et des
propositions de réponses à ses questionnements. Lors d’un colloque autour de Gilles Clément à l’abbaye de Royaumont, en juin 2018,
l’artiste a prolongé son travail sur la place de
la mémoire dans les gestes du corps, qui agit
comme filtre et pose l’homme dans la relation
au paysage. C’est par un geste d’eau qu’elle
pose sur le papier que démarre le dialogue
entre spontanéité et réfléchi, caractéristique de
ses « gestes dessinés ». Le parcours de l’eau :
liquide en mouvement, clos dans la biosphère,
qui façonne les hommes et les paysages et fait
de tout vivant un jardin planétaire.

—
La « vallée des peintres » se
situe au confluent de deux
départements et de deux
régions. Depuis 2010, elle est
au cœur d’un projet collectif
coordonné par le département
de la Creuse. Une gouvernance
conjugue les compétences
des représentants des instances
culturelles, environnementales,
touristiques et
économiques. Deux
schémas de développement
pluriannuel, interrégional
et interdisciplinaire ont été
établis. Cette organisation
permet une offre touristique
et culturelle construite autour
d’un pôle de recherche,
un centre d’interprétation et
d’universités partenaires.
valleedespeintres.com
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