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PEINDRE DANS LA VALLÉE DE LA CREUSE, 1830 - 1930
Du 1er février au 26 mai 2019
La révélation d’un important foyer artistique : la vallée de la Creuse
Par Véronique Alemany, conservateur général honoraire du patrimoine et commissaire
scientifique de l’exposition

Armand Guillaumin, La Creuse à Génetin, huile sur toile, 61x73cm, n° d’inventaire 914, collection musées de Châteauroux
©Vincent Escudero, Musées de Châteauroux

Pour sa prochaine exposition, la ville de Rueil-Malmaison a choisi un sujet inédit dans les
musées de Paris et d’Ile-de-France : la vallée de la Creuse comme source d’inspiration
artistique entre 1830 et 1930. Démarche audacieuse ! La promenade qui sera oﬀerte, à
travers des peintures et oeuvres graphiques, démontrera le rôle que cette vallée a joué dans
les grandes aventures qui ont marqué l’histoire de l’art.
Pendant un siècle, les paysages entre Berry et Limousin révèlent leur intérêt artistique à des
peintres classiques, modernes ou avant-gardistes, dont le séjour dans cette région reste
encore aujourd’hui un moment moins connu de leur vie et de leur production.
Théodore Rousseau, Claude Monet, Francis Picabia, Othon Friesz, Anders Osterlind, Armand
Guillaumin, tous sont venus en Creuse pour capturer la beauté de cette « mignonne suisse »
comme se plaisait à l’appeler George Sand qui a grandement participé au rayonnement
artistique du lieu en y invitant de nombreux artistes.

Les oeuvres présentées dans l’exposition retracent l’histoire du foyer artistique de la vallée de
la Creuse qui se distingue, dès 1832, grâce à Jules et Victor Dupré qui attirent d’autres
paysagistes à la recherche de motifs pittoresques.
Une partie importante de l’exposition sera consacrée aux paysages impressionnistes autour
de deux figures majeures : Claude Monet et Armand Guillaumin. Ce dernier y travaille
pendant près de 30 ans et transforme la Creuse en site de référence artistique en utilisant,
bien avant les premiers fauves, les couleurs pures. Une vingtaine des oeuvres de
Guillaumin seront, exceptionnellement, présentées à l’Atelier Grognard.
Entre 1900 et 1930, les paysages de la Creuse continuent d’attirer les peintres en recherche
d’innovations plastiques comme Othon Friesz ou Francis Picabia mais la mise en eau du
barrage d’Éguzon en 1926 met brusquement fin à cette aventure creusoise qui aura
accueilli, pendant près d’un siècle, plus de 400 artistes venus de toute l’Europe.
L’importance du foyer artistique de la Creuse dans l’histoire de l’art a longtemps été éludée
alors que s’y déroulèrent de nombreuses expériences picturales majeures. La conception de
cette exposition inédite est le fruit d’un important travail mené sous la gouverne de
Véronique Alemany, commissaire scientifique de l’exposition et historienne de l’art.
140 oeuvres attendent le visiteur pour cette incroyable découverte.
Nombre d’entre elles, jamais montrées en Ile-de-France, ont été restaurées pour
l’occasion.

Atelier Grognard
6 avenue du Château-de-Malmaison 92500 Rueil-Malmaison
+33 1 47 14 11 63
Exposition présentée du 1er février au 26 mai 2019
Du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€
Gratuité pour les moins de 18 ans et les étudiants
Visites guidées tous les samedis à 15h, ateliers pédagogiques tous les dimanches à 15h
(sur réservation)
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