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ÉDITO

Fresselines, village d’artistes célèbre Claude MONET
Il y a 130 ans, Claude MONET posait son chevalet sur les rives sauvages de la Creuse à Fresselines. Par une série de 24 tableaux,
il inscrivait ainsi son nom tout en haut du Panthéon des peintres de la Vallée de la Creuse, dite aussi Ecole de Crozant.
Aujourd’hui encore, Fresselines continue d’accueillir de nombreux artistes : peintres naturellement, paysagistes sur le motif
évidemment, mais aussi représentants de l’art vivant, du blues, du théâtre, de l’écriture… Qu’ils soient dans les galeries, à
l’Espace Monet Rollinat, sur les bords de Creuse ou au cœur du village, tous s’approprient et contribuent à faire vivre ce label
de « village d’artistes ».
Tous, cette année, avec les autres acteurs du village comme les associations ou bien encore la municipalité, auront à cœur de
fêter le 130ème anniversaire de leur illustre aîné, au travers de leurs spectacles, de leurs œuvres, de leurs ateliers ou de leurs
expositions. Une saison estivale particulièrement riche en festivités, un village aux couleurs de cet anniversaire qui verra son
point d’orgue avec l’inauguration, lors des journées du patrimoine, d’un buste de MONET, sculpté par Susie CHISM à l’initiative
de l’Association des Amis de Fresselines, Village d’Artistes.
Au-delà de la célébration de cet anniversaire, il s’agira, cette année, de rappeler un peu plus le passage de MONET à Fresselines,
de remettre en avant son travail, son héritage et de mobiliser les acteurs locaux, les artistes ou bien encore les associations pour
raviver un peu plus, si tant est qu’il le fallait, la flamme du village et accueillir les visiteurs, attendus nombreux.
Bon anniversaire Monsieur MONET,
Bonne saison culturelle à Fresselines !
Vincent FORTINEAU,
Maire de Fresselines
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LES GRANDES DATES
DE LA SAISON ESTIVALE 2019
Du 1er au 26 mai, Peter WOOD « Dans les pas de MONET », exposition de peinture figurative à la galerie « l’œil et la main ».
11 mai, présentation et dédicace du roman de Liliane FAURIAC « Dans les méandres de la Creuse » dont l’action se déroule à
Fresselines (Ed. Encre Rouge) et met en avant les sites MONET à la galerie « l’œil et la main ».
Du 15 mai à fin octobre, le jardin des Gargalhous, construit comme un tableau impressionniste, s’ouvre aux visiteurs sansrendez-vous
Du 30 mai au 30 septembre, Didier CAUDRON « Effets et réalités subjectives », exposition de peinture figurative contemporaine à la galerie « l’œil et la main ».
« Rendez-vous au Jardin » les 7,8 et 9 juin – jardin des Gargalhous.
14 juin, vernissage de l’exposition « De vous à moi, monsieur MONET » par Agnès DORTU
Du 15 juin au 22 septembre, Exposition « De vous à moi, monsieur MONET » par Agnès DORTU
15 juin – 22 septembre les week-ends et les jours fériés - « Regards sur ma vallée »
Au confluent des Deux-Creuses de Claude MONET à Gaston THIERY – Galerie Gaston THIERY.
19,20 et 21 juin, atelier d’écriture par Christine GUILLEBAUD.
22 juin, le Creusekistan Classic croise la route de Claude MONET.
14 juillet, le Comité des Fêtes de Fresselines organise une chasse aux trésors « Sur les pas de Claude MONET ».
17, 24 et 31 juillet, balade Claude MONET – par la compagnie TAÏKO - sur le sentier d’interprétation MONET, en bord de
Creuse
Les 22 et 29 juillet et les 5, 12 et 19 août : marchés d’été, produits locaux, convivialité et musique, parce que les artistes ont
aussi besoin de se restaurer ! Par l’association du Pinard et des Arts
Juillet, publication du livre « 1889 : MONET à Fresselines » par Christine GUILLEBAUD
27 juillet, conférence « MONET à Fresselines » par le peintre Dominique MANTEL - Association Confluence Berry-Marche
28 juillet, « Dans l’intimité familiale de MONET à Giverny » par Marc PIGUET - Association Confluence Berry-Marche
Du 31 juillet au 4 août : Art’N Blues Festival à la P’art-queterie
7, 14 et 21 août, balade Claude MONET – par la compagnie TAÏKO - sur le sentier d’interprétation MONET, en bord de Creuse
18 août, pique-nique géant, gratuit et ouvert à tous « Déjeuner sur l’herbe » organisé par le Comité des Fêtes de Fresselines
26, 27 et 28 août, atelier d’écriture par Christine GUILLEBAUD
20, 21 et 22 septembre, Journées Européennes du Patrimoine.
Et inauguration du buste de Claude MONET – Amis de Fresselines – Village d’Artistes
22 septembre, de Mornay à MONET, la rime est riche – Mornay Festival.
29 septembre, « Lecture, paysage et poésie » : hommage au poète Giacomo LEOPARDI et lecture d’extraits des lettres de
MONET expédiées de Fresselines en 1889 - Association Confluence Berry-Marche.
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FRESSELINES,
AU CŒUR DE LA VALLÉE DES PEINTRES
ET DE LA VIE ARTISTIQUE
A partir de 1850, cette partie de la Creuse a été fréquentée par de très nombreux artistes tels Armand GUILLAUMIN, Eugène ALLUAUD, Fernand MAILLAUD, Alan et Anders OSTERLIND, Francis PICABIA, Paul MADELINE ou bien encore Léon DETROY pour n’en
citer que quelques-uns. Au total, 400 peintres ont été recensés par Christophe RAMEIX dans son livre consacré à ces artistes de
la vallée de la Creuse. Le plus illustre d’entre eux est Claude MONET.
Si les premiers liens entre Fresselines et les artistes remontent
au XIXème siècle avec le poète Maurice ROLLINAT, les peintres
Claude MONET ou Léon DETROY, l’appellation « Village d’Artistes » date des années 1970. Au fil des ans, ces liens ont forgé
le village. La présence de Gaston THIERY, peintre et initiateur
d’un festival populaire de théâtre puis celles, aujourd’hui, de la
compagnie TAÏKO, des très nombreux ateliers et lieux d’expositions ou bien encore la P’ART-QUETERIE, illustrent une tradition
qui se perpétue.
Mais Fresselines est bien plus que cela. C’est la conjugaison de
l’art, d’une histoire et d’un patrimoine bâti riche qui nous emmène de la Chapelle des Forges, au pont de bois de Puyguillon
en passant par l’Eglise Saint-Julien dans le bourg, sur laquelle
est adossé le bas-relief de RODIN. C’est aussi celle d’une nature
préservée.
Au confluent des deux Creuse, dans un écrin de verdure où se
mêlent eau, lumière, arbres et pierre, Fresselines est propice
aux balades. Au gré des sentiers balisés, les visiteurs retrouvent
les sites qui ont inspiré les peintres pleinairistes. L’itinéraire
« Dans les pas de Monet » les guide dans la découverte du val
de Puyguillon et du confluent des deux Creuse.

Inauguration du bas-relief d’Auguste Rodin en 1906
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UN SENTIER D’INTERPRETATION
« SUR LES PAS DE MONET »
Porteur d’un projet qui entend valoriser la présence d’artistes sur la vallée de la Creuse pendant un siècle (1850-1950), la Communauté de Communes du Pays Dunois a entrepris la réalisation de sentiers d’interprétation sur l’école de Crozant et l’œuvre
de MONET dans la Creuse.
Ce projet s’adresse au grand public et aux promeneurs qui trouveront sur le sentier un mobilier leur présentant une sélection
d’œuvres commentées.
Un carnet de découverte propose une lecture plus approfondie et des exercices pratiques reprenant sous forme de vignettes
certains tableaux. Il prolonge la sensibilisation du promeneur et l’invite à prendre le crayon par divers jeux et propositions qui
s’adressent elles aussi tout autant à l’enfant qu’à l’adulte désireux de découvrir l’impressionnisme et la peinture de paysage.
Accessibles gratuitement à tous, les sentiers des peintres impressionnistes de la vallée de la Creuse font l’objet d’une démarche
plus globale visant l’inscription de parcours comme itinéraires culturels européens, puis une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, en partenariat avec d’autres grands sites impressionnistes, tels que Auvers sur Oise, Barbizon...
Pour le sentier de Fresselines, une passerelle suspendue a été construite pour traverser la Petite Creuse,
en complément des anciens plots, utilisables seulement en été.
La signalétique proposée cherche à accompagner le visiteur afin qu’il sente « physiquement » la présence des peintres. Il s’agit
d’éviter tout effet de dispersion et que le visiteur soit concentré sur cette présence pour finir par voir avec la même acuité que
le peintre.

© François Baudin – Agence Austral

© Alice Berger
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CLAUDE MONET À FRESSELINES
Vingt-trois* œuvres réalisées sur le motif
(texte extrait de « l’Ecole de Crozant », Christophe Rameix, Editions Lucien Souny, pages 79 à 83)
« En 1889, j’entraînais Claude Monet dans la Creuse chez Maurice Rollinat, où je savais qu’il peindrait d’admirables paysages ».
C’est une des fiertés de Gustave Geffroy, ami commun de Rollinat et de Monet, journaliste critique d’art de talent à la Justice
et ardent défenseur de l’impressionnisme. Deux autres amis
les accompagnent.
(…) Claude Monet est subjugué. Lui, peintre des lumières
douces et des rivières lentes, découvre un nouveau monde. (…)
Une dizaine de jours après ce premier contact Monet revient
seul à la gare de Dun le Palestel où Rollinat l’attend en voiture. (…) Monet prévoit un séjour de deux à trois semaines :
quelques jours pour les « Eaux-Semblantes» et le reste pour la
Creuse.

© Ravin de la Creuse, Musée de Reims

La Creuse repérée en Février par Monet est bien là. L’hiver creusois est partout, dans l’eau, dans les arbres, dans le ciel. C’est
cette Creuse là que Monet veut peindre. Sans attendre, il se
jette dans le travail et commence quatorze toiles en moins de
quinze jours. (…) Pour la première fois il s’attaque à des « séries », nouvelle méthode d’approche qui consiste à multiplier
le même sujet à différentes heures du jour. Il espère de cette
façon mieux en cerner les caractères, en découvrir la plénitude.
(…)
Puis le printemps creusois arrive. Là-bas c’est à chaque fois un
enfantement douloureux. Le froid tient bon, la pluie l’attaque
de toutes parts, mais fait déborder les rivières et verdir les collines. La lumière est ballottée dans la tourmente. Monet aussi. Le doute l’assaille ; comment peindre dans ses conditions :
un ciel qui d’une heure à l’autre passe du bleu hawaiien aux
nuages plombés de la mer du Nord ? (…)
Mais Monet ne peut capituler, le travail commencé est trop
important. Malgré le froid et la pluie, il prolonge son séjour,
renonce à Crozant et à la fin du mois de mars, vingt-trois toiles
sont en chantier. (…)
Début mai, nouveau drame : les premières feuilles apparaissent.
La série du vieil arbre, sentinelle noueuse du confluent, n’est
pas terminée. Et pas question de changer les tableaux qui sont
des paysages d’hiver. Alors, le plus naturellement possible,
Monet propose cinquante francs au propriétaire de l’arbre pour
faire arracher les jeunes pousses. (…)
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© Musée Unterlinden de Colmar

Mais il s’acharne et réussi à peindre cette première série qui illustre le même paysage tel que perçu à des heures différentes
du jour.
Il écrit à Alice sa compagne : « Je commence à croire que je pourrai rapporter de bonnes et curieuses choses. A force de regarder
je suis enfin entré dans la nature de ce pays, je le comprends à présent et vois mieux ce qu’il y a à en faire ».
Pourtant Monet pense au printemps de Giverny, si doux, si serein. Il termine consciencieusement ses tableaux et quitte la
Creuse les 18 ou 19 mai. Il emmène avec lui le travail considérable d’au moins vingt-trois toiles. Il y a là dix vues des Eaux-Semblantes avec le Bloc. (…) Quatre vues du vieil arbre (le malheureux effeuillé), trois du moulin de Vervy, trois du hameau de la
Roche-Blond et deux Petite Creuse sans ciel. (…)

Grande Creuse – Pont de Vervy
© Art Gallerie ErgArt

Rivière la petite Creuse
© Kent Baldner CC by-nc-sa

Le 21 juin 1889 les toiles réalisées à Fresselines seront présentées au public lors de l’exposition conjointe MONET-RODIN qui
s’ouvre à Paris à la galerie Georges PETIT. Aujourd’hui, ses peintures sont dispersées de par le monde dans des musées ou
appartiennent à des collections privées.

*le livre auquel il est fait référence a été imprimé en 2002 c’est-à-dire avant la découverte du 24ème tableau
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CENTRE ARTISTIQUE
ESPACE MONET ROLLINAT

La création au coeur de la Vallée des Peintres

UN ESPACE D’EXPOSITIONS ARTISTIQUES

Deux vastes espaces d’expositions « La Grande Galerie » et
« La Grande Salle de la Lumière » permettent de découvrir les
créations des artistes contemporains. La Vallée des Peintres
L’ESPACE MONET ROLLINAT, qu’est-ce que c’est ?
comme Vallée des Artistes inspire aujourd’hui les créateurs
L’Espace MONET ROLLINAT est né de la volonté d’offrir aux arde tous les domaines de l’art et sur tous les supports. L’art
tistes contemporains un vaste lieu d’expositions, de créations
surprend, questionne, enchante, une expérience unique au
et de rencontres. L’objectif de ce lieu culturel est de faire de la
coeur de la création !
Vallée des Peintres un territoire ouvert à toutes les formes de
créations créant ainsi une vallée des artistes.
Musiques, spectacles vivants, arts graphiques, vidéos, sonores
et plastiques : le Centre Artistique - Espace Monet Rollinat accompagne et cherche à promouvoir des artistes et des structures culturelles dans leur démarche de création et de diffusion. Il s’engage également aux côtés de jeunes talents par
un soutien sans faille à la création. Ouvert à tous les moyens
d’expression et à tous les domaines de la création le centre
encourage et soutien les artistes dans la vallée de la Creuse.
Comme Claude Monet et Maurice Rollinat qui furent en leur
temps des artistes contemporains dans la vallée de la Creuse,
personnages auquel le Centre Artistique rend d’ailleurs hommage dans sa muséographie. Véritable relais entre l’histoire
de la Vallée des Peintres et son futur, l’Espace Monet Rollinat accueille tout au long de l’année des expositions cartes
blanches d’artistes de tous horizons et de nombreux ateliers,
workshops, conférences, projections et résidences d’artistes.
L’action de l’Espace Monet Rollinat sera également hors les
murs dans le cadre d’actions de créations sur tout le territoire
proche à travers des expositions temporaires, des performances d’artistes, etc... .
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UN ESPACE DE CRÉATIONS ARTISTIQUES

A travers des résidences d’artistes, des conférences, des ateliers de pratiques artistiques, des stages, tout un chacun
pourra se découvrir, s’épanouir grâce à la création et à la
diffusion culturelle. Une salle de pratique artistique de plus
de 160m2 accueillera tout au long de l’année une très riche
programmation d’ateliers, de rencontres avec des artistes de
tous horizons. En lien avec les expositions temporaires de « La
Grande Galerie » des stages seront mis en place pour mieux
comprendre le travail et la démarche créative des artistes.

UN ESPACE DE MÉMOIRES ARTISTIQUES

Au sein du centre, découvrez les salles Claude Monet et Maurice Rollinat (célèbre poète-musicien berrichon qui s’installe
à Fresselines en 1884. Il reçoit chez lui bon nombre de ses
amis musiciens, écrivains, poètes, peintres,... tels que Maillaud, Detroy, Surtel, Alluaud, et ce sera Gustave Geffroy qui
sera le trait d’union entre Maurice Rollinat et Claude Monet).
Ces deux espaces de muséographie permanente racontent
par le son, la vidéo et des supports de visites l’histoire de ses
deux hommes, des artistes en leur temps contemporains et
révolutionnaires dans la vallée de la Creuse.
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LES AMIS DE FRESSELINES
- VILLAGE D’ARTISTES

ÉRIGENT UN BUSTE DU MAÎTRE IMPRESSIONNISTE
Grâce à une opération de financement participatif lancée en août 2018 par l’association « Les Amis de Fresselines - Village
d’artistes », un buste sculpté de Claude MONET sera érigé au cœur du village. Pour mener à bien ce projet, près d’une centaine
de donateurs (particuliers, entreprises, institutions publiques et associations) se sont mobilisés.
Inaugurée lors des journées du patrimoine, cette œuvre répondra à une double volonté : rendre hommage à Claude MONET,
130 ans après sa venue dans le village et renforcer l’attrait touristique du territoire.
Le choix de l’emplacement, accolé à l’une des façades de
l’église, n’est pas anodin. Lors de son séjour, l’artiste y passait
quotidiennement dans ses trajets entre la maison de Maurice
ROLLINAT à « La Pouge » où il prenait ses repas et l’hôtel Barronet, où il logeait.
Le bronze sera voisin du bas-relief sculpté par Auguste RODIN.
Une œuvre inaugurée en 1906, en hommage au poète et musicien Maurice ROLLINAT, décédé en 1903. C’est à cet homme
que nous devons la venue du maître impressionniste.
Maison de Maurice ROLLINAT © Agnès Dortu
La sculpture sera réalisée en terre cuite avant d’être coulée
par la fonderie d’art CHAPON à Bobigny (93). L’objectif pour
l’artiste sera de réaliser cette commande à l’image de MONET en 1889, donc très proche de son autoportrait de 1886.
L’Américaine Susie CHISM, diplômée de la prestigieuse
académie « «The Lyme Academy of Fine Arts» d’Old Lyme
(Connecticut) réalisera cette sculpture. Elle a plusieurs fois
été primée au concours annuel de la Grand Central Academy
Sculpture à New York. Aujourd’hui établie en France, dans la
région Nouvelle Aquitaine, elle continue de participer à de
nombreuses expositions. Elle a récemment été récompensée par la médaille de bronze au Salon des artistes de Paris,
au Grand Palais.
Susie CHISM puise souvent son inspiration dans des modèles vivants pour donner une vision naturelle et apporter
de la personnalité à ses œuvres. Un moyen de transmettre
des sentiments et des expressions par le biais de ses sculptures. Un exercice différent pour cette nouvelle réalisation.

Avec le soutien de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine
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BIOGRAPHIE DE SUSIE CHISM

L’Américaine Susie CHISM a suivi sa formation de sculpture figurative à la «Lyme Academy of Fine Arts» d’Old Lyme (Connecticut). Elle a ensuite enseigné la sculpture pendant plus de dix ans aux Etats-Unis. Elle trouve le plus souvent son inspiration avec
des modèles vivants afin de restituer une vision naturelle, de la personnalité et transmettre des sentiments avec ses sculptures.
Les trois œuvres suivantes témoignent de ce talent.
Désormais basée en France, dans la région Nouvelle Aquitaine, Susie CHISM participe à de nombreuses expositions. Elle a
récemment été récompensée de la médaille de bronze au salon des artistes français qui s’est tenu à Paris au Grand Palais, en
2018.
Susie CHISM a répondu favorablement à la proposition de l’association « Les amis de Fresselines – Village d’artistes » pour la
réalisation du buste de Claude MONET.

TRAVAIL, EXPOSITIONS, PRIX :

2018, exposant au salon des artistes français au Grand Palais
2017, exposition «multiple & singulier» peinture et sculpture, association d’arts plastiques du Haillan, Bordeaux
2012, juge de la compétition de la sculpture figurative, Grand Central Academy, New York, NY
2002-2012, professeur de sculpture, Lyme Art Association, Old Lyme, Connecticut
2011, 1ère place Grand Central Academy Sculpture Compétition New York, ny
2010, 2s place Grand Central Academy Sculpture Compétition New York, NY
2008, 1ere place Grand Central Academy Sculpture Compétition New york, NY
2008, résidence de sculpture, musée Florence Griswold Old Lyme, ct
2007, portrait exhibition Lyme Art Association, mention honorable Old Lyme, CT
2006, exposition des prix, national sculpture society, prix Elliot Gantz New York, NY
2005, exposition des prix, national sculpture society New York, NY
2000, 1er prix Walter et Michael Lantz, société nationale de sculpture concours de sculpture de figure New York, NY

À PROPOS DE L’ASSOCIATION «LES AMIS DE FRESSELINES - VILLAGE D’ARTISTES»

L’association « Les amis de Fresselines – Village d’artistes » a
pour but de préserver le site et le patrimoine local, d’encourager et de promouvoir le renom de Fresselines et de participer
à l’organisation des différents évènements culturels locaux.
Cette ambition avait été établie à la naissance de l’association
en 1991, par André LOGEZ, ex-Président du comité des fêtes
de Fresselines, et Gaston THIERY ; peintre impressionniste.
Cette démarche est poursuivie aujourd’hui par les nouveaux
membres.
L’association est à l’origine du centre artistique, rebaptisé Espace MONET ROLLINAT. Ces dernières années, elle a financé la
création dans l’église de vitraux contemporains réalisés par Didier BOURDEAU, verrier d’art à Cressat, ainsi que la réalisation
d’une vitrine sécurisée pour exposer des objets religieux. Le lavoir de la Chaise Gonnot a été remis en état et la porte d’entrée
de la chapelle de Chambonnet a pu être rénovée.

Gaston THIERY dans son atelier
© François Baudin – Agence Austral
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GASTON THIERY
« REGARDS SUR MA VALLÉE »

Au confluent des Deux-Creuse de Claude Monet à Gaston Thiéry
GASTON THIERY DANS SON ÉPOQUE

Né à Lille en 1922, réfugié à Fresselines en 1940, il s’y installe définitivement en 1948. Pendant cinq ans il bénéficie
des conseils de Léon DETROY. Il consacra toute sa vie à la
peinture jusqu’en 2013.
Sur les traces des peintres de l’Ecole de Crozant, dès ses
débuts, il révèle son aptitude au dessin dans ses études
et portraits et dans ses natures mortes réalisés pendant
la guerre. Les paysages de ces années sont empreints de
romantisme et de réalisme. Très tôt on observe des toiles
de facture postimpressionniste sous l’influence de Léon
DETROY.
Gaston THIERY dans son atelier.

Gaston THIERY – Exposition été 2019
du 15 juin au 22 septembre
week-ends et jours fériés de 15h00 à 18h30

Dans sa période constructive des années 1950-1960 ; il
développe sa propre palette et commence à peindre au
couteau. C’est dès lors la fin de l’apprentissage. Gaston
THIERY s’affranchit des influences des œuvres de ses prédécesseurs. Ses recherches personnelles des années 19601970 aboutissent à la maîtrise technique personnelle qui
signe la suite de son œuvre et a permis la reconnaissance
de son travail par les galeristes parisiens qui l’ont soutenu
et par un large public d’amateurs en France et à l’étranger.
Ses thèmes de prédilection furent l’arbre, l’eau, les ciels et
les brumes, les saisons, la Bretagne et les talus en fleurs.

Son atelier « La Grange »
6 rue Léon Detroy 23450 Fresselines
est devenu son musée que ses héritiers font visiter
les week-ends de juin à septembre et sur rendez-vous.

Église de Fresselines

Le village de Puy Guillon
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Atelier «La Grange»
6 rue Léon Detroy 23450 Fresselines
Tél : 05.55.89.72.21
Facebook : Gaston Thiery Officiel

« DE VOUS A MOI, MONSIEUR MONET »
PAR AGNÈS DORTU

© Agnès DORTU sur les traces de MONET.
Belle Ile en Mer 2019
Après un séjour à Belle Île en Mer puis en Normandie sur les
traces de Claude MONET et un travail sur le terrain à Fresselines, Agnès DORTU expose toiles et pastels en rapport avec
les lieus où l’artiste a peint. Elle présente également des
estampes et des livres d’artistes, dont certains sont exécutés en partenariat avec la poétesse Christine GUILLEBAUD.
Quelques produits dérivés spécialement créés pour célébrer l’anniversaire de la venue de MONET à Fresselines
complètent cet ensemble.
Exposition personnelle du 15 juin
au 22 septembre 2019
(Ouvert tous les jours. Du lundi au samedi : 14h/19h
et le dimanche : 11/12h – 14h/19h)
Vernissage le 14 juin à 19 heures.

Agnès Dortu, ex sociétaire des Artistes Français est inscrite à
«La Maison des Artistes».
Ancienne élève d’Albert MALET et de l’école des Beaux-Arts
de Rouen, elle vit et travaille en Creuse, dans la Vallée des
peintres, entre Berry et Limousin.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

« Contemplative, Agnès DORTU se présente volontiers
comme un «peintre généraliste de campagne». Son influence artistique est profondément enracinée dans l’impressionnisme et elle s’exprime le plus souvent dans un
genre figuratif tout en aimant vagabonder dans l’imaginaire.
Elle travaille la peinture à l’huile et l’acrylique qu’elle exécute parfois au pinceau mais le plus souvent au couteau.
Elle apprécie le contact direct du pastel, le travail du papier
et de l’encre. Ses couleurs de prédilection sont les bleus et
les verts mais le choix n’est pas exhaustif. Ses sujets d’inspiration sont toujours empreints d’un ruralisme affirmé.
Installée depuis 2015 à Fresselines, elle pratique le « pleinairisme » et s’est donné pour mission de disséquer cette
merveilleuse petite vallée en allant chercher l’essentiel
dans ses eaux, ses arbres, ses roches et ses ciels.
« La Station des Artistes »
1 rue Maurice Rollinat, 23450 Fresselines
Tel : 06 15 88 57 29
Mail: agnes.dortu@wanadoo.fr
Site internet: http://www.agnes-dortu.com
Facebook: «La palette du peintre Agnès Dortu»
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LE CREUSEKISTAN CLASSIC
CROISE LA ROUTE DE CLAUDE MONET

Le week-end des 22 & 23 juin prochain, le Creusekistan Clas- En fin de matinée, le samedi 22 juin, après une entame de
sic fera doucement ronronner ses mécaniques du temps jadis première étape via La Chapelle-Baloue, Crozant, Chambon,
dans les sites chers au précurseur de l’impressionnisme.
Bonnu et la Plage de Fougères, les participants sont attendus
– en provenance du Pont de Puy-Rageau - au contrôle de pasRendez-vous gastronomico-touristique désormais incontour- sage de Fresselines. En hommage à Claude MONET, la table
nable pour les amateurs de voitures anciennes, le Creusekis- de pointage sera installée face à la maison où il séjourna au
tan Classic renouvelle son parcours chaque année.
printemps 1889.
Les participants poursuivront ensuite leur route en direction
du Pont de Vervy, non sans un dernier petit clin d’œil à l’hôte
prestigieux du village. Pour s’en aller enjamber la Grande
Creuse, en effet, la cohorte des chevaux-vapeur jouera des
tambours (de freins), histoire de ne pas s’emballer inconsidérément dans la descente plongeante du Palot.
A mi-pente, sur la droite, c’est là qu’il y a 130 ans, le maître
avait planté son chevalet pour réaliser trois de ses vingt-trois
toiles fresselinoises…
La recette, elle, reste immuable. C’est un jour et demi de balade par les chemins de traverse, un itinéraire scindé en trois
étapes de 100 km chacune, des arrêts-buffet aussi fréquents
que possible et de la bonne humeur tout au long de la vadrouille.
Pour sa 7ème édition, au départ de La Souterraine, quelque
soixante-dix équipages vont sillonner les plus beaux sites
de la Vallée des Peintres pour rejoindre le Berry, pays cher à
George SAND.
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CREUSEKISTAN CLASSIC
www.creusekistan.com - crk@creusekistan.com
Facebook : creusekistan
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DE MORNAY À MONET,
LA RIME EST RICHE

© CREUSEKISTAN
Niché dans un écrin de verdure à deux pas de Bonnat, le domaine de Mornay s’étend sur une quarantaine d’hectares. Un environnement préservé, un magnifique château, un parc planté d’arbres centenaires et un circuit vallonné aux multiples variantes,
créé en 1997, font de ce site voué aux activités mécaniques un lieu sans équivalent en France.
Tout au long de l’année, le circuit de Mornay accueille séances de roulage, sessions d’entraînement, stages de perfectionnement sur le thème de la sécurité ou de formation à la compétition dans le cadre de ses activités fondamentales.
Le week-end des 21 & 22 septembre, le MORNAY FESTIVAL réunira dans ce lieu dédié tout un panel de constructeurs, de concessionnaires, de clubs, de pilotes renommés et de passionnés pour un événement privé. Une concentration exceptionnelle de
prestigieuses anciennes, de mythiques bolides de compétition et une pléiade de nouveautés y sera présentée.
A l’occasion de cette manifestation, les organisateurs ont prévu, le dimanche 22 septembre, de faire découvrir la Vallée des
Peintres aux possesseurs de belles autos et aux participants de découvrir les nouveaux modèles par le biais d’un rallye touristique d’une petite centaine de kilomètres.
L’un des points forts de cette randonnée motorisée sera une pause à Fresselines qui avait accueilli, voilà une vingtaine d’années, l’opération ‘’Ferrari en Marche’’ et plus récemment – en 2013, 2015 et juin 2019 - trois éditions du ‘’Creusekistan Classic’’.
C’est une centaine de pur-sang de la route qui feront donc escale dans ce village d’artistes pour célébrer avec faste les 130 ans
de la venue de Claude MONET au confluent des deux Creuse.

MORNAY FESTIVAL
Tél. 06 64 36 21 47 - mornayfestival@gmail.com
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LA BALADE CLAUDE MONET
– PAR LA COMPAGNIE TAÏKO

SUR LE SENTIER D’INTERPRETATION MONET, EN BORD DE CREUSE
LA BALADE CLAUDE MONET

Spectacle déjà présenté en 2016 et 2017 à Fresselines devant
plus de 1700 spectateurs.
Ecriture : Isabelle VIOLETTE, avec des extraits de la correspondance entre Claude MONET et sa femme Alice HOSCHEDÉ, et
des poèmes de Maurice ROLLINAT.
Mise en scène et interprétation : Isabelle VIOLETTE et Daniel
VIOLETTE
Avec le soutien de la commune de Fresselines 23

6 représentations avec entrée libre
A Fresselines, départ place de l’Eglise
Les mercredis 17, 24 et 31 juillet 2019 à 17h30
Les mercredis 7, 14 et 21 août 2019 à 17h30

© Michel Rigaux

En 1880, à propos de son tableau « Bain à la Grenouillère », Claude MONET déclare : La lumière est le personnage du tableau.
Quelques années plus tard, en plein travail sur sa série « Les Meules », il dit : Le motif est pour moi chose secondaire. Ce que je
veux reproduire, c’est ce qu’il y a entre le motif et moi.
Ces deux citations pourraient résumer à elles seules l’obsession et la recherche de Claude MONET lors de son séjour à Fresselines en 1889, où il peint une vingtaine de toiles, dont une dizaine du Confluent des deux Creuse, un motif qu’il avait choisi
pour étudier les variations des formes et des couleurs dans la lumière à différents moments de la journée.
Tout au long d’une promenade théâtrale en bord de Creuse, sur le sentier d’interprétation Claude MONET (à Fresselines), la
vie et l’oeuvre du peintre impressionniste Claude MONET et de son ami Maurice ROLLINAT, sont évoquées par ceux qui ont un
jour croisé leur chemin. Le peintre anonyme ou le simple paysan, le pêcheur de truites, la lingère de Maurice ROLLINAT, ou la
femme de Claude MONET, Alice HOSCHEDÉ, tous prennent la parole pour raconter la vie quotidienne dans les villages, les rencontres avec les artistes, la peinture en plein air et ses difficultés. Une balade qui raconte les chroniques d’une région sauvage
traversée par l’histoire du paysagisme à la fin du XIXème siècle.

RÉACTIONS DE SPECTATEURS

« Quelle belle idée de confier à des acteurs le soin de faire revivre une page de l’histoire de Fresselines. De beaux textes dits avec
conviction et professionnalisme. Pour faire naître un désir de Creuse ! » CW
« How nice when we visited this nice village and got the surprise of this tour with wonderful actors in the beauty of this lovely
landscape. » Hans and Monique Westfeest (Pays Bas)
« Un instant magique. Merci grand comme la rivière. » CS
La Cie Taïko – 23450 Fresselines
0555898597 - 0607117437 / compagnietaiko@orange.fr
www.compagnie-taiko.fr
Siret 39139210700028 – APE 9002Z – Licences 2-1112361 – 3-1112360
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CONFLUENCE BERRY-MARCHE
ORGANISE 2 CONFÉRENCES SUR MONET

© Christine Guillebaud

© Marc Piguet

CONFERENCES

Samedi 27 juillet à 15h30 « MONET à Fresselines » par le peintre Dominique MANTEL
Peintre et illustrateur, Dominique MANTEL décrit le séjour de Claude MONET à Fresselines en 1889 : extraits des nombreux
courriers, anecdotes, photos. Le conférencier aborde ensuite la manière de peindre de MONET, la lutte avec la météo menée à
la confluence des deux Creuse qui déboucha sur les séries.
Salle polyvalente/5 €
Dimanche 28 juillet à 15h30 « Dans l’intimité familiale de MONET à Giverny » par Marc PIGUET
Marc Piguet, bel-arrière-petit-fils de MONET (par son arrière-grand-mère Alice HOSCHEDÉ) propose de présenter Claude
MONET dans son intimité familiale à Giverny, à partir de documents souvent inédits (lettres autographes, journal intime, photographies, souvenirs oraux..). Une conférence sur l’homme-MONET, vu parmi les siens, chez lui, maître de maison et à la tête
d’une nombreuse famille.
Salle polyvalente/5 €

LECTURES

Samedi 11 mai à 15h00 : présentation et dédicace du roman de Liliane FAURIAC « Dans les méandres de la Creuse » dont
l’action se déroule à Fresselines. L’œil et la main/gratuit
Dimanche 29 septembre à 15h00 « Lecture / Paysage et poésie » avec des extraits des lettres que Claude MONET a envoyées
de Fresselines / L’œil et la main/Gratuit
Confluence Berry-Marche, association Loi 1901, programme selon
les années un Printemps des Poètes, des concerts et des rencontres
littéraires, une Université Libre d’Eté avec des conférenciers de tous
horizons et des philosophes (Gilles CLÉMENT, Bernard FAUCONNIER,
Thierry PAQUOT, Philippe BRETON…).

Confluence Berry Marche
6 rue Claude Monet 23450 FRESSELINES
Christine GUILLEBAUD / Présidente
Tél. 06.81.87.07.36 - christine.guillebaud23@gmail.com
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CHRISTINE GUILLEBAUD,

BALADES LITTÉRAIRES AUTOUR DE MONET
PARUTION EN JUILLET DE « 1889 : MONET A FRESSELINES »
Auteur de nombreux ouvrages poétiques illustrés et carnets de voyage, Christine GUILLEBAUD analyse le séjour de MONET à
Fresselines.

© Marie du Berry

© Agnès Dortu

BALADES LITTERAIRES ET HISTORIQUES sur les pas de Sand, Monet, Rollinat
Une promenade au fil des sites évocateurs des artistes fondateurs de la Vallée des Peintres et au travers de leurs écrits, anecdotes et liens historiques. Trois possibilités au choix. De mai à octobre.
« Sand, Monet et Rollinat entre histoire et poésie »
« Monet chez Rollinat »
« 1889 : Claude Monet à Fresselines »
ATELIERS D’ECRITURE en pleine nature (écriture en immersion, patrimoine, poésie…)
Partir à la découverte d’un site d’exception et partager une aventure autour de l’écrit.
Sur site ou en atelier de mai à octobre
ATELIERS D’ECRITURE SUR TROIS JOURS /deux sessions 19-20-21 juin et 26-27-28 août
Les ateliers d’écriture intègreront une production en hommage à MONET.
CARNETS D’ARTISTES
Réaliser un carnet d’artiste / écriture et illustration (avec Agnès DORTU, artiste peintre)
De mai à octobre (sauf juillet-août)
(Toutes les activités sont payantes et sur inscription)

CHRISTINE GUILLEBAUD
6 rue Claude Monet 23450 FRESSELINES
Tél. 06.81.87.07.36 / christine.guillebaud23@gmail.com
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L’ŒIL ET LA MAIN : HOMMAGE À MONET
« ET PUIS ENFIN, ENTRER EN PAYSAGE »

© Peter Wood

© Didier Caudron

Peter Wood « Dans les pas de Monet »
peinture figurative
du 1er au 26 mai

Didier Caudron « Effets et réalités subjectives »
peinture figurative contemporaine
du 30 mai au 30 septembre

Exposition consacrée principalement aux jardins, au
confluent et aux deux Creuse. Le peintre se place dans les
pas de MONET pour le choix des motifs mais aussi par sa
façon « impressionniste » de rendre le sujet.

L’exposition du peintre coloriste aborde tous les sujets, ici
principalement des paysages qui tendent de plus en plus
vers l’abstrait contemporain et présente des interprétations de sites de Fresselines en hommage à MONET.

Hommage à MONET au travers de l’écriture combinée à la photographie et à diverses techniques picturales par les artistes liés
à la galerie. De mai à septembre.
Situé dans le même bâtiment que le Nid des 2 Creuse, au bord du chemin qui mène au confluent, L’œil et la main, espace
dédié aux arts et à l’édition, organise des expositions et des conférences (Axel KAKN, Françoise CHANDERNAGOR, …).
« L’œil et la main » est devenu l’endroit emblématique de la Vallée où nombre d’artistes et exposants de la galerie retrouvent le public et les amis du lieu à l’occasion du vernissage annuel ou lors des conférences pour partager leurs « impressions artistiques » … comme du temps de Maurice ROLLINAT.
Ouverture : Mai-juin-septembre : week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30
Juillet-août : du jeudi au dimanche de 15h00 à 19h00

L’ŒIL ET LA MAIN : Christine GUILLEBAUD
Tél. 06.81.87.07.36 - christine.guillebaud23@gmail.com
www.galerie-loeil-et-la-main.com
www.facebook.com/loeil.et.la.main.fresselines
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LE NID DES 2 CREUSE
PROPOSE DES BALADES A MOTO

AU CŒUR DE LA VALLÉE DES PEINTRES

Les chambres d’hôtes « Le Nid des 2 Creuse » au 6 rue Claude Monet à Fresselines se situent à l’entrée du chemin qui mène au
confluent, tout près de l’ancienne auberge Baronnet.
Le Nid des 2 Creuse a réalisé des road books, proposés aux motards ou aux automobilistes.
Le « Carnet n°1 » les guide pour une balade au cœur de la Vallée des Peintres, avec départ sur le pont de Vervy, un des sites
MONET.
Jean-Luc GUILLEBAUD, qui peut accompagner ses hôtes afin qu’ils ne ratent rien, leur fait à chaque fois, avec passion, un historique de la Vallée et du séjour de Claude Monet à Fresselines.

Jean-Luc GUILLEBAUD
Tél. : 06.32.98.60.55 - nid2creuse@orange.fr
www.nid2creuse.fr
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LA CHAUMIÈRE D’ARSENE
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,

UNE BALADE ÉQUESTRE SUR LES PAS DE MONET

A cheval, au gré d’une promenade d’environ une heure et demie, les cavaliers chevauchent sur les traces de Claude MONET tout
en se laissant conter son séjour dans la vallée de la Creuse.
Au départ de Fresselines, la balade descend doucement vers le confluent des deux Creuse parmi les affleurements d’arbres
noueux et de rochers. Elle longe la rive et laisse découvrir un lieu, une source d’inspiration, d’extraordinaires tableaux naturels
ainsi que la rencontre de la petite et de la grande Creuse. Un moment privilégié.
Pour tout niveau, balade adaptée.

Gîte « La Chaumière d’Arsène »
2 la Charpagne 23450 FRESSELINES
Renseignements et réservations
Thierry 06.81.35.93.62 / newlife23450@gmail.com
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UN JARDIN DESSINÉ
COMME UNE TOILE IMPRESSIONNISTE
Les Gargalhous, un jardin dessiné comme une toile impressionniste rend plus que jamais hommage au peintre amoureux de nature et de jardins qu’était Claude MONET.

L’harmonie des couleurs tout au long de l’année nous rappelle ce que le peintre avait réussi à créer à Giverny. Les roses,
en majorité anciennes ou botaniques, ont donné au jardin
son nom : Les Gargalhous. Ce terme occitan désigne le fruit
du rosier sauvage : le cynorhodon.

Jardin ouvert du 15 mai à fin octobre le dimanche après-midi
sans Rdv, les autres jours sur Rdv en appelant au 06 42 78 02
77.
Également ouvert lors des « Rendez-vous au Jardin » les 7/8/9
juin 2019
Entrée payante. (5€)

La préservation de la biodiversité est assurée par la variété impressionnante de plantes vivaces, bulbes, arbustes, fougères
et semis spontanés qui accompagnent les rosiers.
Sans traitement chimique, ce jardin accueille une multitude d’insectes, dont un nombre important de papillons et
d’abeilles.
Enfin, la pergola des grands rosiers lianes aboutit sur un petit
bassin où les nymphéa nous rappellent les magnifiques toiles
du même nom du grand maître.

Jardin Les Gargalhous
Châtre 23450 Fresselines
Page facebook : les Gargalhous
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UN NOUVEAU LIVRE À PARAITRE :
MONET FRESSELINES 1889
PAR MARC PUYGRENIER
Pourquoi un livre sur un aussi bref séjour de Claude MONET à Fresselines ? Plusieurs raisons m’ont poussé à le faire. En premier
lieu, l’attachement à Fresselines. D’autant qu’un projet de développement touristique et culturel met en avant la « la Vallée des
Peintres entre Berry et Limousin » et le patrimoine que constitue « L’école de Crozant » qui attirèrent de nombreux paysagistes
aux XIXe et XXe siècles. Claude MONET n’en faisait pas partie pour les historiens d’art, mais son compagnonnage avec Armand
GUILLAUMIN dans les combats qu’ils ont mené pour faire accepter « l’Impressionnisme » et la découverte des vallées de la
Creuse par le Maître de Giverny constituent une filiation indéniable.
Mais c’est surtout le tournant opéré dans l’œuvre de Claude MONET à Fresselines qui m’a amené à analyser plus avant cette
période.
Avant 1889, MONET était déjà reconnu comme Le peintre chef de file du mouvement impressionniste. Alors que venait-il
chercher dans la Creuse ?
Peintre de la nature, il était sans cesse en quête de nouveaux motifs. Son nouvel ami, Gustave GEFFROY, également ami de
Maurice ROLLINAT, célèbre poète-chansonnier retiré de la vie parisienne à Fresselines, les fit se rencontrer.
A ce moment-là, Claude MONET s’attachait avec de plus en plus d’acuité visuelle, à rendre les effets de la lumière sur le motif.
Le site du Confluent des Deux Creuse, avec son exposition et ses rives encaissées bénéficiait d’éclairages changeants.
Les circonstances des mois de février à mai 1889 ont voulu que le temps fût très variable, obligeant le peintre à travailler ses
ébauches à de multiples reprises.
Afin de poursuivre celles-ci en un minimum de temps, il mit en œuvre simultanément plusieurs toiles du même sujet.
L’idée des séries était née. Approche qu’il poursuivra, le reste de son œuvre. Avec les Meules de Giverny, les Peupliers, les Cathédrales de Rouen, les Nymphéas.
Voilà pourquoi le passage de MONET à Fresselines si bref fut-il, mérite que nous nous y attardions.
A l’occasion du 130ème anniversaire de son séjour en Creuse un nouveau livre consacré aux toiles de Claude MONET peintes à Fresselines
en 1889 est prêt à être édité. Cet ouvrage de 110 pages abondement
illustré de 98 reproductions établit qu’à cette occasion le Maître a créé
la première des séries qui l’ont rendu célèbre.
Par Marc Puygrenier Peintre–collectionneur :
marcpuygrenier@hotmail.fr
ANNEXE : BIOGRAPHIE DE CLAUDE MONET

Ravin de la Creuse.
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BIOGRAPHIE DE CLAUDE MONET
Peintre impressionniste français, Claude MONET est né le 14 novembre 1840 à Paris.
Dessinateur talentueux, dans un premier temps il réalise et vend des caricatures. Son travail interpelle le peintre Eugène BOUDIN qui l’incite à peindre des paysages et la nature.
En 1857, Claude MONET part étudier à Paris et entre à l’Académie Suisse. Trois ans plus tard, il effectue son service militaire en
Algérie. Il est réformé en 1862 et retourne à Paris. Il entre alors dans l’atelier du peintre GLEYRE et y rencontre RENOIR, SISLEY
et BAZILLE. Il tombe en admiration devant le travail de MANET et les deux hommes deviennent amis. Il se rend à cette époque
en forêt de Fontainebleau pour peindre en plein air. Ses tableaux sont refusés par le Salon officiel de Paris. Il y sera exposé pour
la première fois en 1865.
Dans les années 1860, sa maîtresse Camille DONCIEUX apparaît à de nombreuses reprises dans ses peintures comme Le Déjeuner sur l’herbe. Il l’épousera en 1870 et ils auront deux fils. MONET la peindra même sur son lit de mort en 1879.
Lors d’un voyage à Londres en 1871, le peintre découvre les tableaux de TURNER et sera très impressionné par son style
de peinture. MONET s’intéressera dès lors au rendu de la lumière sur l’eau. Il réalise de magnifiques paysages de brume
comme le Parlement de Londres (1871). En compagnie de PISSARO, le peintre fait la connaissance du marchand de tableaux
DURAND-RUEL.
MONET peignit en 1872 un paysage du Havre, Impression soleil levant (Musée Marmottan, Paris). Mais ce désormais célèbre
tableau reçut un mauvais accueil des critiques, en particulier de Louis Leroy qui se servit du mot impression pour se moquer du
style de la peinture. Sans le savoir, il venait de donner un nom à un nouveau courant : l’impressionnisme, qui consiste à saisir
la lumière naturelle. Un an après, il peint Les Coquelicots, tableau qui restera dans les mémoires.
C’est en 1883 que MONET s’installe à Giverny. Il y restera
plus de quarante ans. Le peintre effectue deux séries de tableaux de Peupliers et de Meules (1888-1891). Au lieu de
représenter le paysage comme un état d’âme, il cherche à
saisir un instant fugace de la nature. Il épouse Alice HOSCHEDÉ en 1890 et effectue ensuite une série de la Cathédrale
de Rouen (1892-1894). Ses œuvres sont reconnues par les
critiques d’art et le public à partir de 1889. La maison et le
jardin du peintre sont préservés et ouverts au public par la
Fondation Claude MONET, à Giverny.
MONET se consacre à partir de 1900 à la création puis à la
peinture de son bassin aux nymphéas. Il effectuera douze
tableaux avec ces nymphéas comme seul sujet (1914-1924)
et fera don de ses œuvres d’art à l’État. MONET souffre de cataracte et est opéré d’un œil en 1923. Il continue de peindre
jusqu’au début de l’année 1926. Il est atteint d’un cancer
du poumon qui l’emportera le 5 décembre 1926. Ses funérailles, auxquelles assiste son ami Georges CLÉMENCEAU,
ont lieu dans l’église de Giverny.
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PHOTOGRAPHIEZ-VOUS
AVEC CLAUDE MONET

Permettre aux visiteurs de garder un souvenir en image des 130 ans de la venue de Claude Monet dans le village, tel est le
souhait des Amis de Fresselines, Village d’Artistes, en offrant cette animation. Des photos à partager sur les réseaux sociaux
pour tous ceux qui le souhaiteront.
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Retrouvez la saison estivale 2019 sur les pages Facebook :
« L’année Claude MONET » : lanneeclaudemonet
et également sur la page « Fresselines, village d’artistes »
destination-ouestcreuse.com
www.valleedespeintres.com
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