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La Vallée de la Creuse à Vienne – Autriche
Exposition au Musée Albertina → 6 janvier 2019

Autour de l’impressionniste Claude Monet
« A force de regarder je suis enfin entré dans la nature du pays». Claude Monet 1889

Jusqu’au 6 janvier 2019,
comme en prélude au

130ème

anniversaire de la venue de Claude Monet dans la Vallée de la Creuse

The Albertina Muséum Vienna présente 4 des « Creuse » de Claude Monet.
Tableaux du Musée Marmottan Monet à Paris, du Musée Von der Heydt à Wuppertal,
du Museum of Fine Arts à Boston et du MuséeUnterlinden à Colmar.

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-deFrance, un lieu de villégiature et de 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-du-Sault et Gargilesse. Il
s’est poursuivi autour du lac d’Eguzon. Dans la Creuse, les habitants se sont
rassemblés pour valoriser la forteresse de Crozant et le village d’artistes de
Fresselines. L’universalité de son patrimoine a alors été révélée.

1889- 2019, 130ème anniversaire de la venue de Monet à Fresselines.
Monet, Peintre impressionniste universel est aussi peintre de la Vallée de la
Creuse. Après son séjour dans la Vallée, en 1889, Monet présente pour la 1ère
fois à Paris 10 toiles d’un même motif (paysage) : un paysage du confluent
des 2 Creuse. Ces toiles exposées dans une galerie parisienne aux côtés des
œuvres de Rodin sont immédiatement acquises par des collectionneurs
internationaux et dispersées en France, aux Etats-Unis ou en Angleterre. Avant
les séries des meules ou encore des cathédrales qui ont fait de lui une figure
internationale, Monet a donc fait sa toute 1ère expérience du concept la série
dans la Vallée de la Creuse. Un livre raconte cette histoire. Celui de JeanFrançois Demeure. Un autre raconte toute l’histoire de la Vallée, celui de
Christophe Rameix. Un buste à l’image de Claude Monet sera bientôt installé
au cœur de Fresselines pour ce 130ème anniversaire.

La Vallée des Peintres entre Berry et Limousin, une comète dans le ciel impressionniste !
Valleedespeintres.com

Photos : Musée des Beaux-Arts de Reims. C. Devleeschauwer,
Musée Unterlinden de Colmar, Yann Monel
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La Vallée …Vallée des Chevalet pour les peintres, Vallée des Papillons pour Gilles Clément.
Vallée impressionniste pour les artistes. La Vallée des Peintres entre Berry et Limousin est
une terre entre deux. Entre les contreforts granitiques du Massif Central et les plaines
calcaires du bassin parisiens. Entre les langues d’Oc et d’Oil. La Vallée, une terre qui
accueille des artistes entre deux. Entre l’atelier et le plein air. Entre la peinture académique
et l’audace impressionniste. Au 19ème siècle, 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 les Vallées de l’Oise ou de la Seine, la Vallée de la Creuse
devient un lieu d’intense création où se forgent plusieurs colonies d’artistes.

A l’instar de peintres-paysagistes illustres, comme Claude Monet, Armand Guillaumin ou
Francis Picabia, plusieurs centaines d’auteurs, peintres, photographes, musiciens,
vidéastes perpétuent ce foyer d’expérimentations artistiques. En 1889, Claude Monet y
met au point le concept de la série, avec pour la première fois, 9 toiles d’un même motif.
Concept qui, déployé pour les Meules, les Cathédrales et les Peupliers, fait de lui une
figure internationale de la peinture. En 1977, Gilles Clément, paysagiste-jardinier s’y
installe. Il y expérimente les concepts de Jardin Planétaire et de Jardin en Mouvement.
Concepts qui font de lui une figure internationale du paysage. Paysagiste. Un même terme
pour qualifier Claude Monet et Gilles Clément. Deux visionnaires, chacun inspiré par les
paysages de la Vallée de la Creuse.

Des paysages entre minéral et végétal : au 19ème siècle, des arbustes bas et multicolores
composés de bruyères, bleuets et genêts générés par le pâturage. La roche se réverbère
alors dans les eaux profondes de la Creuse ; au 20ème siècle, des arbres majestueux
composant un camaïeu de verts issu de la déprise agricole et du déplacement du pâturage
vers les plateaux. La roche se reflète dans des eaux désormais à fleur de terre. Aujourd’hui,
aux côtés de Gilles Clément, Nils-Udo, artiste de Land Art européen, Olivier Marty,
plasticien-paysagiste, Arnaud Sallé, musiciens-paysagiste ainsi que Yann Monel,
photographe de paysage et Marjorie Méa plasticienne investissent la Vallée de la Creuse.
Est-ce en toute indépendance où sont-ils inspirés par les paysages découverts par les
impressionnistes ? Qui de l’humain ou du paysage façonne l’autre ?

« Et si la passion du paysagiste supposait que le lieu choisisse l’homme et non l’inverse ? »
questionne Marianne Alphant dans son livre sur Monet et le paysage. « On ne sait qui a
été plus hardi et plus tragiquement inspiré, en ce lieu, de la nature ou des
hommes » interroge George Sand. « C’est superbe ici. D’une terrible sauvagerie … A force
de regarder, je suis enfin entré dans la nature du Pays » écrit Claude Monet. « Toujours je
reviens vers la Creuse, le paysage est frustre 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.

Génie naturel ! Génie Humain ? Génie de la Vallée ? Tous, à Vienne et dans la Vallée
pour visiter cette exposition au Musée Albertina de Vienne, pour voir les œuvres de Monet aux Musées Unterlinden
pour visiter les différents sites Monet de la Vallée : l’Espace Monet Rollinat, le sentier d’interprétation dans les Pas de Monet, sur rendezvous la galerie l’œil et la main autour de Peter Wood peintre anglais qui expose un travail personnel inspiré de la Vallée et de la venue de Monet.,
les ateliers et les galeries d’artistes contemporains, les auberges culturelles qui combinent nourritures spirituelles et terrestres !
Et en prélude à la visite, le site internet du musée de Vienne et le catalogue à commander !

https://www.musee-unterlinden.com/ - https://www.albertina.at/en/exhibitions/monet/
https://www.google.com/search?q=g%C3%A9oculture+en+limousin+monet+en+creuse&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

Destination Vallée des Peintres entre Berry et Limousin

Romantisme
Impressionnisme
Art Contemporain
ART & PAYSAGE
Du paysage à l’œuvre
De l’œuvre au paysage

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.

« 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

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 ? » Télérama & L’œil.

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 Centre-Val 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 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.

http://valleedespeintres.com/

https://www.facebook.com/ValleedespeintresBerryLimousin/
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