Atelier Grognard
6 avenue du Château de Malmaison
92500 Rueil-Malmaison

1) Table ronde à l’amphithéâtre de la Maison des Arts et de l’Image
Intervenants :
Véronique Alemany - Historienne d’art, conférencière et Conservateur
général honoraire du patrimoine.
Christophe Rameix - Spécialiste des peintres modernes dans la vallée de la
Creuse, commissaire d’expositions et auteur de plusieurs ouvrages sur la
Creuse.
Florence Disson – Conservatrice, Directrice du musée d’art et d’archéologie
de Guéret.
Animée par Laurence Fidry, chef de projet développement territorial, chef
de projet Vallée des peintres au Conseil départemental de la Creuse.
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,
Armand Guillaumin, Francis Picabia, Othon Friesz, Anders Österlind, tous
sont venus en Creuse pour capturer la beauté de cette « mignonne Suisse »
comme se plaisait à l’appeler George Sand.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Inscriptions et renseignements :
01.47.32.66.50 ou marie-claude.rabier@mairie-rueilmalmaison.fr
2) Cette rencontre sera suivie de la présentation de l’exposition
« Peindre dans la Vallée de la Creuse - 1830-1930 » à l’Atelier Grognard.
TARIFS DE L’EXPOSITION ET INFORMATIONS PRATIQUES
Plein tarif : 6€ (Gratuité pour les moins de 18 ans et les étudiants)
Tarif réduit : 4€ (Pour les groupes à partir de 11 personnes, les Amis du
Louvre et les demandeurs d’emplois)
Visites guidées chaque samedi à 15h, sur réservation (7€)
Matinée familiale : dimanche 12 mai à 10h (sur réservation)
11€ parents, 6€ enfants
Atelier Grognard
6 avenue du château de Malmaison, 92500 Rueil-Malmaison
Ouvert du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h
Ouvert le 18 mai de 18h à 22h pour la Nuit des musées
Tél. 01 47 14 11 63

