VALLEE DES PEINTRES entre Berry et Limousin
ESCALE IMPRESSIONNISTE
Du paysage à l’œuvre … de l’œuvre au paysage
Communiqué de Presse - 5 mars 2020
La singularité paysagère de la Vallée des Peintres est révélée entre les 19ème et 20ème siècles ; époque à laquelle les
peintres plébiscitent de nouvelles pratiques et de nouveaux motifs. A la faveur du chemin de fer et des tubes de
peinture, ils s’éloignent des ateliers et peignent à ciel ouvert. La vallée de la Creuse, comme la Normandie, la vallée
de la Seine, la vallée de l’Oise devient alors un lieu d’intense création. Un territoire dans lequel s’opère une
«révolution picturale »* autour de centaines d’artistes et de figures majeures : Théodore Rousseau, futur fondateur
de l’Ecole de Barbizon, George Sand, Maurice Rollinat, Claude Monet, Armand Guillaumin, Léon Detroy, Francis
Picabia. Aujourd’hui, leurs œuvres sont dans les musées du monde entier et des paysagistes, des artistes
contemporains perpétuent l’histoire. Le plus célèbre d’entre eux est Gilles Clément. Sa palette s’incarne dans ses
enseignements et publications ainsi que dans les jardins de ses amis à Crozant. Certains créateurs sont ici résidents
permanents, d’autres sont en escale. Parmi ces derniers, Nils-Udo artiste de land art, Jean-François Demeure,
plasticien, Olivier Marty, plasticien en duo avec Arnaud Sallé, musicien, Yann Monel, photographe. Enfin, 3 jeunes
paysagistes réalisent, un plan guide des paysages baptisé «Retrouver la Creuse ».

Plusieurs rendez-vous majeurs témoignent
de la portée nationale et internationale
de la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin
Du 7 mars au 19 avril 2020 – Musée de la Vallée de la Creuse, Eguzon, Centre Val de Loire,
Ruben Fuentes peintre cubain
Du 7 mars au 24 mai 2020 – Château d’Auvers-sur-Oise, Ile de France,
Nils-Udo, plasticien allemand
Du 13 mars au 19 juillet 2020 – Château de Tours, Centre Val de Loire
Jorge Carrasco, peintre bolivien

« Ici, l’artiste peintre mettait en scène une actrice lumineuse.
C’est pourquoi la Vallée de la Creuse crève la toile. ».
*Christophe Rameix -2019
« A force de regarder, je suis enfin entré dans la nature de ce pays ».
Claude Monet, Peintre-Paysagiste -1889
Toujours je reviens à la Creuse. Le paysages est … généreux … op

-

posant son équilibre à l’arrogante civilisation. G
Gilles Clément, Jardinier- Paysagiste -2010
D’autres évènements se préparent … Agnès Dortu, peintre de la Vallée en Normandie et
Léoon Detroy, Postimpressionniste autour d’une publication, d’une exposition et d’animations
dans la Vallée cet été.
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