IMPRESSIONNISTE
dans la
creuse

Autour de paysages remarquables interprétés par des ﬁgures universelles
de l’art, la transversalité de la démarche « Vallée des Peintres entre Berry
et Limousin » permet d’écrire une partition innovante du développement.
Elle offre une nouvelle image de nos territoires ruraux.
Valérie Simonet, Présidente du Conseil départemental de la Creuse

À l’origine de la « Vallée des Peintres entre Berry et Limousin », il y a le travail
et la passion de Christophe Rameix. Vingt-cinq années plus tard, une
exemplaire démarche partenariale a acquis une reconnaissance nationale.
Nul doute alors qu’au ﬁl de cette rivière partagée, autour de cette vallée,
de nouveaux liens se tissent et de nouvelles pages s’écrivent.
Serge Descout, Président du Conseil départemental de l’Indre

C’est la capacité de l’ensemble des partenaires à se fédérer autour d’un objectif
commun de développement territorial qui a encouragé la DRAC à soutenir dès
l’origine le dispositif « Vallée des Peintres entre Berry et Limousin ». Aujourd’hui
la création du pôle de recherche, fortement accompagné par le Ministère de
la Culture et de la Communication, permet d’enrichir les réﬂexions et d’offrir
de nouvelles pistes à la mise en valeur de nos territoires.
Arnaud Littardi, DRAC Nouvelle-Aquitaine
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Vue de la Forteresse
de Crozant
depuis le Rocher
de la ﬁleuse
©BESTJOBERS-MAX
COQUARD.
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SITUATION

Claude Monet,
Les Ravins de
la Creuse, 1889,
h/t, 65,5 x 81,5, cm,
détail, legs
Henry Vasnier
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE REIMS.
©C. DEVLEESCHAUWER.
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Claude Monet, une vie dans le paysage (1993, éd. Hazan)

Le jardin de Val Maubrune

« Qu’il existe au monde un pays aussi
beau que Crozant, c’est possible, mais un
plus beau, je ne puis le croire », s’exclamait Armand Guillaumin (1841-1927),
ami de Camille Pissarro et pilier du
mouvement impressionniste. Il est un
de ceux qui, à partir des années 1890,
vont contribuer à faire de la vallée de
la Creuse, aux confins du Berry et
du Limousin, le territoire chéri des
peintres, dont la notoriété est solidement établie dans la capitale. Toutefois, il est loin d’être le premier. Dès 1832, Jules
Dupré et son frère Victor, tenants du nouveau « pleinairisme »
qui consiste à sortir de l’atelier pour trouver des paysages
« vrais et beaux », y entraînent leurs amis Théodore Rousseau,
Jules André, Constant Troyon, futurs fondateurs de l’École de
Barbizon. Bientôt George Sand, venue en voisine de son
Nohant bien-aimé, bat le rappel à Gargilesse, cœur de cette
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Entrer dans la nature du pays avec Monet

FOCUS

« mignonne Suisse ». Les impressionnistes suivront et le plus
grand d’entre eux, Claude Monet, s’attarde, envouté, dans ce
pays « aux sombres beautés », qu’il « croyait faire du premier
coup », mais qui manque de le rendre fou, tant il est difficile
à peindre. Une « École de Crozant » (appellation utilisée dès
1864) se forme dans sa roue, en réalité une colonie d’artistes
sans cesse renouvelée : Eugène Alluaud, Alfred Smith, Paul
Madeline, puis Achille-Émile Othon Friesz et tant d’autres
jusque dans les années 1930, parmi lesquels Charles Hallé ou
Armand Point. Léon Detroy, « l’ermite de Gargilesse », arrivé
en vallée vers 1885, s’y installe pendant soixante ans. Le plus
étonnant adorateur de cet éden absolu des peintres paysagistes reste pourtant Francis Picabia, venu en 1909 traiter la
Sédelle à la manière géométrique, quelque part entre cubisme
et abstraction. Mais la vallée de la Creuse est aussi le théâtre
du développement de la photographie, dès 1870, pour des
praticiens comme Placide Verdot. Les premiers autochromes
de paysages français, suivant le procédé des frères l l l

« C’est superbe ici. D’une
terrible sauvagerie », écrit
Monet à Berthe Morisot
en avril 1889 de Fresselines.
En vallée de la Creuse,
Monet espérait seulement
fournir la grande exposition
qu’il projette avec Rodin
à la galerie Petit. Ce qu’il
ne peut prévoir c’est que
ce séjour va bouleverser
sa conception du paysage.
Le pays, farouche, abrupt,
les éboulis tailladés de
rouge et de vert, les eaux
et la lumière changeantes
se dérobent au pinceau,

le laissant désespéré.
Il s’obstine, finit par «entrer
dans la nature du pays »
en vingt-quatre toiles.
Cadrage sans ciel
ni horizon, aucune figure
humaine, répétition
obsessionnelle du motif :
le résultat l’épouvante.
Rentré à Giverny, Claude
Monet restera un an sans
peindre. En octobre 1891,
il lance Les Meules :
la notion de série est née.
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P O I N Ts D E V U E

Christophe Rameix
et Véronique Alemany

Paul Madeline, Moulin sur la Sédelle à Crozant, n. d., h/t, 65 x 81 cm
COLLECTION PRIVÉE. ©C.-O. DARRÉ.

La notoriété artistique
de la Vallée de la Creuse
s’est estompée vers 1930.
« Le pleinairisme touche
à sa fin vers 1920, souligne
Christophe Rameix,
qui a initié, depuis 1985, la
résurrection de ce passé. Et le
paysage s’est métamorphosé :
le barrage d’Éguzon, en1926,
a noyé dix kilomètres
de berges et l’abandon de
l’élevage, dû à l’exode rural,
a rendu les éperons rocheux
à une végétation dense.
Les peintres ont déserté et
on a cessé d’évoquer leur
travail ». « Le lieu pourtant
s’inscrit dans l’histoire
de la peinture comme un
laboratoire expérimental,
insiste Véronique Alemany,
conservateur et commissaire
de l’exposition « Peindre
dans la Vallée de la Creuse,
1830-1930 », à RueilMalmaison (2019). Dupré
qui commence à y travailler
comme il le fera à Barbizon,
Guillaumin et son coloris
violent, précèdent les Fauves,
jusqu’à Picabia qui annonce
l’abstraction, avec une
Sédelle qui est un amalgame
de rythmes et de formes. »

À voir
Argenton-sur-Creuse,
porte d’entrée de la Vallée
8 Hôtel Lépinat, Atelier
La Magine, Crozant
8 Espace Monet Rollinat,
Fresselines
8 Maison Léon Detroy
et château, Gargilesse
8 Ateliers et galeries sur
valleedespeintres.com
8 Espace Valadon-Utrillo,
Bessines-sur-Gartempe
8

Armand Guillaumin, Crozant, Le Puy Barriou, v. 1910, pastel sur papier,
48 x 59,7 cm ©GUÉRET, MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE/C.-O. DARRÉ.
l l l Lumière, sont réalisés dans la vallée en 1907. On peut longuement analyser les circonstances historiques de cet engouement
qui attire, en un siècle, plus de quatre cents artistes. L’ouverture
de la ligne de chemin de fer en 1854, qui met Paris à sept d’heures
d’Argenton-sur-Creuse, la joyeuse ambiance de l’auberge Lépinat
à Crozant, l’hospitalité bon enfant de la population rurale, sont
des facteurs non négligeables. Mais on doit surtout compter avec
la puissance invincible des paysages. Ruines romantiques et grandioses de Crozant, confluent des deux Creuse aux eaux vives,
campagnes solitaires préservées de toute modernité intempestive,
éblouissement des escarpements fauves rayés de mauve, de vert
émeraude, de rouge cadmium, exercent sur les visiteurs un charme
indéfinissable et pourtant persistant.

À lire
Impressionnisme
et postimpressionisme
dans la Vallée de la Creuse,
par Christophe Rameix
(Christian Pirot éd.).
8 La photographie dans
la Vallée de la Creuse au temps
de l’impressionnisme, par
Jean-Marc Ferrer (Ardents éd.)
8 Peindre la Vallée de la Creuse
(Atelier Grognard)
8 En ligne : geoculture.fr
8

Nils-Udo,
Radeau d’Automne VI,
2012, ÉguzonChantôme,
photographie,
124 x 172 cm, extraite
de « Nils-Udo, de l’art
dans les paysages »
©NILS-UDO.

« La plupart des peintres venus dans la vallée
de la Creuse, de Dupré à Picabia, y cherchaient
une nouvelle esthétique : tous ou presque étaient
en rupture avec leurs maîtres. Alors, certes,
aujourd’hui, de minéral le paysage est devenu verdoyant, les bruyères
se sont clairsemées, les roches ne plongent plus en eaux profondes.
Mais, si les conditions ont changé, cette histoire artistique extraordinaire demeure vivante. Une réflexion nouvelle sur le paysage nouveau
s’impose, menée par des artistes contemporains qui nous le révèlent
comme Monet en son temps », fait valoir Jean-Paul Thibaudeau,

maire adjoint d’Éguzon. Vivante, la culture de cette parcelle de territoire français l’est en effet. Partout, on lance des réflexions sur
l’identité du paysage, et les projets fusent. La mémoire des lieux a été
sollicitée, rappelée : l’hôtel Lépinat, à Crozant, jadis joyeux repaire
d’artistes, est désormais le Centre d’interprétation des peintres de la
Vallée de la Creuse. Au long de la Sédelle ou des deux Creuse, les randonneurs, carnet interactif en main, mettent leurs pas dans ceux des
artistes. À Fresselines, fief du poète Maurice Rollinat où logeait Monet,
l’Espace Monet-Rollinat a construit, autour de deux salles mémorielles,
un lieu d’expositions pour la création contemporaine. l l l
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La Vallée, jardin de Gilles Clément, Crozant, détail ©YANN MONEL.

Le pôle de recherche a sollicité un musicien et un plasticien
©Arnaud Sallé (en haut), ©Olivier Marty (en bas).

l l l À Gargilesse, le souvenir de Léon Detroy et de George
Sand n’a jamais cessé de favoriser le surgissement de nouveaux
ateliers. Mais surtout, le paysage lui-même, au cœur d’une
réflexion qui mêle l’écologie à l’économie, est devenu l’œuvre.
Cette vallée adossée aux contreforts granitiques du Massif central, la tête en Val de Loire et poussant ses racines en Aquitaine,
a vu se multiplier de splendides jardins, terres d’expérimentations esthétiques et humaines. Le paysagiste Gilles Clément, l’un
des premiers, a éprouvé à Crozant, dans son jardin La Vallée, les
concepts qu’il a exportés jusqu’en Chine. L’arboretum de la
Sédelle, depuis 1987, d’une suprême élégance dans ses collections d’érables et de chênes, le très poétique vallon de Val
Maubrune, domaine des fougères et des mousses, l’intime et
magique Clos du Préfons, sont autant de « paysages jardinés ».
Un pôle de recherches (Département de la Creuse et Drac

Nouvelle-Aquitaine), le musée d’Éguzon, l’Espace Monet-Rollinat,
le prieuré de Saint-Benoît-du-Sault, entre autres, sollicitent les
analyses contemporaines. Olivier Marty, plasticien, et Arnaud
Sallé, musicien, configurent dans un « Atlas des deux rives » une
approche sonore et visuelle de la confluence des deux Creuse.
« Initial », collectif de trois paysagistes, travaille depuis 2015 à
proposer une nouvelle lecture, à différentes échelles, du paysage
de la Vallée. Ce paysage, dont le photographe Yann Monel, qui
l’arpente depuis longtemps, avoue qu’il le ressent « tendre et attachant », est aussi un formidable réservoir d’humanité. Des lieux
alternatifs ont ouvert leurs portes aux échanges, comme « la Perception » à Dun-le-Palestel ou le café musical « La p’Art-queterie », des galeries telles que « L’Œil et la main », à Fresselines, ont
vu le jour. Tous invitent à la même exigeante réflexion : comment
traduire et inscrire dans une réalité humaine, l’extraordinaire
identité de la Vallée de la Creuse ?

À voir
Forteresse, Arboretum
de la Sédelle, Jardin Clos
du Préfons, Crozant
8 Rocher de la ﬁleuse
et bateau promenade,
Saint-Plantaire
8 Festival La Pente Douce,
Crozant
8 Site Corot, Saint-Junien
8 valleedespeintres.com
8

8 Sentiers d’interprétation,
bustes Monet, Guillaumin,
Rollinat, Crozant, Fresselines
8 Belvédère, barrage, Éguzon
8 Boucle du Pin,
Badecon-Le-Pin
8 Œuvres exposées aussi
à Paris, Boston, SaintPétersbourg, Copenhague,
Genève, Londres...

Ils ont gagné le concours « Je
ﬁlme le métier qui me plaît »,
dans la catégorie « La Passion
du geste », créée par le Comité
Colbert. Ces adolescents ont

eu droit à une visite privée,
par le chef Mathieu Emeraud,
du restaurant La Cour Jardin
au Plaza Athénée. Leur prix
leur a été remis au Grand Rex
pas Nicolas Bos, président
de Van Cleef & Arpels.
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Gilles Clément

À Éguzon, Jean-Paul
Thibaudeau et l’équipe
du musée mènent depuis
2001 une active politique
de promotion de l’art
contemporain en invitant
des artistes en résidence.
Nils Udo (né en 1937),
en 2012, a ainsi posé à
la verticale sur les eaux
de la Creuse son Radeau
d’automne, une demi-feuille
d’érable stylisée dont le
reflet contribue à l’illusion
d’une feuille entière. La
poétique structure en bois
clair de châtaignier écorcé
a été assemblée par des
charpentiers éguzonnais.

Katarina Axelsson
(née en 1962), en 2017,
joue entre abstraction
et figuration pour des
portraits d’arbres ou des
échappées de rivières.
Leurs créations
s’accompagnent
d’expositions et
de publications.

Arboretum de la
Sédelle, Crozant
©YANN MONEL.

Florence Disson
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Plus que tout autre,
le musée de Guéret, riche
d’une vaste collection de
leurs œuvres, avait vocation
à témoigner de la présence
d’un siècle de peintres en
Vallée de la Creuse. Comble
de chance, le bâtiment, qui
rouvrira en 2022, va bénéficier
d’une importante extension.
« Elle nous permettra de
mettre à l’honneur un plus
grand nombre d’œuvres
du patrimoine pictural et
photographique de la vallée,
se réjouit Florence Disson,
conservatrice en chef
du musée. L’agrandissement
significatif de la salle qui
leur est réservée reflète
le développement récent
de la recherche sur ce
mouvement, déjà attesté par
de nombreuses expositions. ».

Un développement
territorial concerté

Visuel de l’exposition « Itinérances artistiques », 2016. ©Caroline Berthélemy.

L’histoire de la Vallée de la Creuse a tout naturellement
sa vitrine dans les musées de la région. À Guéret, le
musée d’Art et d’Archéologie fait la part belle aux toiles
d’Armand Guillaumin, d’Eugène Alluaud ou Alfred
Smith, pour ne citer qu’eux. Le musée de la Vallée de la
Creuse d’Éguzon offre un panorama de la vie de la Vallée depuis le xviiie siècle et accueille des expositions
d’art contemporain. Le musée des Beaux-Arts de
Limoges atteste de la présence des collectionneurs
locaux et, comme le Musée-Hôtel Bertrand de
Châteauroux, rassemble les peintures des paysages de

Au confluent de deux
départements et de deux
régions, la « Vallée des
Peintres » est depuis 2010
au cœur d’un projet
collectif coordonné par le
Département de la Creuse
et soutenu par la Direction
régionale des affaires
culturelles de NouvelleAquitaine, proposant une
offre culturelle et touristique
concertée s’appuyant sur
le patrimoine, la recherche
et la création contemporaine.

la Vallée. Ils se sont associés au musée George Sand de
La Châtre, qui rappelle le soutien enthousiaste de l’écrivain aux peintres de plein air, pour s’inscrire dans une
démarche dynamique. Ensemble ils concourent, depuis
2010, à développer des thématiques et à encourager les
recherches qui éclairent le mouvement artistique propre
à la Vallée de la Creuse. Des expositions inter-musées
sont nées : « La Creuse, une vallée-atelier » et « Paysages
romantiques, impressionnistes et postimpressionnistes »
en 2013 et « Itinérances artistiques » en 2016. Un site
Internet pour référence : valleedespeintres.com
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Novembre-Décembre 2016
Musée de la Vallée de la Creuse
Eguzon
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