Vallée des Peintres entre Berry & Limousin
Centre-Val de Loire/Nouvelle-Aquitaine
« A force de regarder je suis enfin entré dans la nature du pays». Claude Monet
Escale
“ On peut toujours apercevoir quelques irréductibles, une boîte de peinture en bandoulière” Christophe
Impressionniste
Rameix, historien d’art. « Toujours je reviens vers la Creuse, le paysage est frustre et généreux opposant
son équilibre et sa méfiance à l’arrogante civilisation. » Gilles Clément, paysagiste. « C’est la Vallée des
Peintres, juste à la frontière Indre/Creuse… Les eaux changent de luminosité … . C’est ce que Claude Monet a peint. Je suis resté
là à contempler le silence ». Axel Kahn, généticien

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

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.

« La 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 ? » « Inspirante de nature »
Télérama, L’œil et Garden Lab

www.valleedespeintres.com

Histoire et Géographie.

La « Vallée des Peintres entre Berry et Limousin » ; une évocation à la
géographie, avec une vallée et à l’histoire, avec des peintres capables de dessiner une réalité sensible
intemporelle. Les mentions « Berry et Limousin », permettent de la localiser au cœur de la France et de l’Europe tout en
s’appuyant sur des marques déposées.

Itinérances artistiques et touristiques. Comme les artistes itinérants qui la composent, la Vallée voyage, dans les
musées d’Eguzon, Guéret, La Châtre, Limoges, Châteauroux. Elle rentre en résonnance avec le Festival International de Pastel
de Feytiat, les activités autour du sentier Corot à Saint-Junien ou encore l’Espace Suzanne Valadon à Bessines-sur-Gartempe.
Elle est aussi à Giverny dans une plaquette soulignant l’itinérance de Monet entre la Seine et la Creuse, à Paris dans des
galeries, au Musée du Havre pour un temps d’étude sur Monet, Guillaumin et Othon-Friesz, au Château de la Roche Guyon pour
une journée sur les peintres et les jardins, à Royaumont pour un colloque sur le génie des lieux autour de Gilles Clément, à
l’Atelier Grognard de Rueil-Malmaison pour la première exposition rétrospective du 21ème siècle. Elle coopère aussi avec le
Château et l’Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise par des échanges de lisibilité. Elle est enfin l’objet d’études de chercheurs et
des Universités Limoges, Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ou de l’ESSEC de Cergy-Pontoise.

Reconnaissances et partenariats. Elle est suivie par l’Etat et l’Europe (Ministère de la Culture/Drac Nouvelle-Aquitaine
et Plan Loire). Elle a été sélectionnée, par la DGE/Ministère en charge du Tourisme, comme destination touristique d’excellence
nationale (SPOTT). Elle est identifiée par le marché de l’art que réinvestissent ses productions. Elle est enfin inscrite des
coopérations avec le territoire Normand lui-même intégré au Contrat de Destination avec l’Ile de France et retenue au titre du
Plan Particulier pour la Creuse du Président de la République.

Un exact imprévu, c’est ainsi qu’apparaît la Vallée dans son périmètre interrégional. Celui-ci épouse les contours du duché
d’Aquitaine au temps d’Aliénor et celui des Châteaux de la Loire. Aux côtés de la tapisserie d’Aubusson, de la Porcelaine de
Limoges, des grands vignobles, du littoral, des sites préhistoriques, des parcs d’attraction, des sites classés, du Parc de la Brenne,
du tracé de la Loire à Vélo, la Vallée vient nourrir les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine qui, dotée de ces
ambassadeurs culturels, apparaissent déjà comme l’un des territoires les plus attractifs de France.

« 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
La Creuse, source d’inspiration
Le Figaro

**Régions Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, Départements de la Creuse et de l’Indre, Pays Val de Creuse Val d’Anglin, Communautés de Communes
d’Argenton-Eguzon, de la Châtre Sainte-Sévère, de la Marche Occitane, des Monts et Vallées de l’Ouest Creuse, Communes de Crozant, Fresselines, Gargilesse, La
Celle-Dunoise, Guéret, Limoges, Châteauroux, Saint-Benoit-du-Sault, Eguzon, Feytiat, Saint-Junien, Bessines-sur-Gartempe, Argenton sur Creuse, Dun-le-Palestel,
et Chambre de Commerce et d’Industrie 23 et les institutions patrimoniales, touristiques et culturelles.
Pilotage de la Démarche : Département de la Creuse avec le Concours du Ministère de la Culture, du Plan Loire Grandeur Nature, du Contrat SPOTT.
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Ressources en ligne
https://geoculture.fr/la-vallee-des-peintres-entre-berry-e-limousin

www.valleedespeintres.com
ValleedespeintresBerryLimousin

vallee-des-peintres

Mars 2019 - Mission Vallée des peintres – Département de la Creuse - lfidry@creuse.fr - 06 45 55 04 49 - 05 44 30 29 50

