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Louis-Edmond Cougny (1831-1900)
Courbet assis, palette à la main
Vers 1855 - Terre cuite
Ornans, musée Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Couverture
L. Durand et Cie
Courbet converse avec lui-même
Vers 1863
Contretype
Ornans, musée Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat
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1. En 2019, le Doubs fête le
deux-centième anniversaire
de Gustave Courbet.
« Quand je serai mort,
il faudra qu’on dise de moi : celui-là
n’a jamais appartenu à aucune école,
à aucune église, à aucune institution,
à aucune académie, à aucun régime,
si ce n’est le régime de la liberté. »
Gustave Courbet,
Peut-on enseigner l’art ?, 1861
Ces propos esquissent le portrait d’un homme farouchement indépendant, signe particulier que l’on retrouve
aussi bien dans sa démarche artistique que dans ses engagements politiques ou dans sa vie intime.

G

ustave Courbet est né à Ornans le 10 juin 1819.
Pour rendre hommage à l’illustre peintre, le Département du Doubs a décidé de faire de 2019 une
année de célébration, le « Bicentenaire Courbet »,
en mobilisant l’ensemble des forces vives de son
territoire. Avec ce projet fédératif, tous les publics
sont invités à (re)découvrir Courbet et à mesurer
tant son génie créatif que son attachement viscéral
à sa région. Ils apprécieront à quel point le chef de
file du courant Réaliste a nourri son inspiration et
son travail des paysages du Doubs, avec sa vallée de
la Loue, sa source et ses petits villages, tout autant
que de ses habitants.
La programmation du Bicentenaire Courbet est
orchestrée par un comité composé d’acteurs institutionnels et culturels. Réunissant environ une
centaine de projets artistiques et festifs, répartis
sur l’ensemble du territoire, elle se veut multidisciplinaire, exigeante, riche et ouverte au plus grand
nombre.
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L’hirondelle,
symbole de
liberté
L’hirondelle a été choisie pour être l’emblème du « Bicentenaire Courbet »,
homme farouchement libre, aussi bien
dans sa démarche artistique que dans
ses engagements politiques ou dans sa
vie intime. Courbet lui-même aimait
cet animal, symbole de liberté, comme
en témoignent les hirondelles découvertes dans son atelier à Ornans, lorsque
le Département du Doubs en a fait l’acquisition en 2008... Ce vaste espace aux
murs sombres – pour lui permettre de
se concentrer sur son travail en cours –
s’ouvrait sur un ciel dégagé où des hirondelles virevoltent avec légèreté, comme
pour annoncer le printemps.
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Si c’est le « Pays de Courbet » entier
qui est au cœur de l’offre, bien sûr
le Musée Courbet en sera un maillon
essentiel, notamment avec trois temps
forts qui rythmeront l’année 2019 :
Un premier, pour lancer la saison : l’exposition
Courbet dessinateur, du 15 février au 29 avril 2019.
Un deuxième, le point d’orgue du Bicentenaire, coïncidera avec le jour de célébration de l’anniversaire de
Courbet, le 10 juin 2019 : l’ouverture de l’exposition
Yan Pei-Ming face à Courbet (du 10 juin au 30 septembre 2019). Cette exposition sera une confrontation entre les œuvres du peintre d’Ornans et celles
d’une figure de l’art contemporain international,
l’artiste franco-chinois Yan Pei-Ming, qui pour l’occasion sera en résidence à partir de mars 2019 dans
le dernier atelier de Courbet récemment restauré, à
Ornans.
Et pour clôturer cette saison Courbet, des œuvres du
peintre seront mises en parallèle avec celle de son
contemporain, le Suisse Ferdinand Hodler, au sein
de l’exposition Courbet/Hodler présentée du 31 octobre 2019 au 5 janvier 2020.

D’autres rendez-vous exceptionnels
scanderont l’année 2019, pour le plus
grand bonheur des amateurs du monde
entier :
Un colloque scientifique international, 1819-2019 :
Courbet autrement, organisé par le Département
du Doubs et la Ville d’Ornans, en collaboration avec
l’Université de Besançon, les 27, 28 et 29 juin 2019,
proposera une approche renouvelée de Gustave
Courbet et de son influence sur l’art de son temps
et d'aujourd'hui.
L’Orchestre des Nations, dirigé par Jordi Saval, en
résidence à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, offrira
un concert événement dans le cadre de la programmation du Bicentenaire. Le 3 septembre à la Saline
royale d'Arc-et-Senans

L’offre d’événements et de loisirs sera
quant à elle alimentée par de multiples
projets portés tant par le Département
que relevant d’initiatives d’acteurs
locaux.
La Ferme Courbet à Flagey, propriété de la famille
Courbet et où le peintre séjourna souvent, fêtera
ses 10 ans en 2019 et proposera une programmation événementielle exceptionnelle tout au long
de l’année. Celle-ci sera notamment appuyée sur
une grande exposition consacrée à Léon Isabey, architecte et ami de Courbet, six résidences d’artistes
et deux jours d’improvisation artistique et créative
croisée.
Les quatre saisons du Département (Saison numérique, Printemps des amateurs, Résidences d’artistes, Patrimoine commun) seront aux couleurs du
Bicentenaire Courbet, avec à titre d’exemples une
installation numérique qui prendra pour sujet Gustave Courbet, un Printemps des amateurs qui sera
consacré au peintre, comme l’une des résidences
d’artiste qui se tiendra pendant l’été.
Les Archives départementales accueilleront l’exposition Archives et paysages proposant une réflexion
sur l’évolution des paysages dans le temps.
La Médiathèque départementale initiera des actions
de redécouverte et de réappropriation de Courbet.
Et de nombreuses institutions, compagnies, personnes ressources... proposeront plusieurs dizaines
de projets artistiques, scientifiques, culturels, sportifs et festifs, pour petits et grands, initiés et néophytes.

Fêter Courbet, à l’occasion de la célébration
du Bicentenaire de sa naissance, de façon événementielle, ne constitue pas une fin en soi. Le
Département du Doubs continuera à se mobiliser autour de cette immense figure artistique
comme il le fait depuis plusieurs années avec
pour exemples : la réhabilitation du Musée
Courbet, l’acquisition et le réaménagement de
la ferme familiale à Flagey, l’acquisition du dernier atelier du peintre à Ornans, l’aménagement
de parcours de randonnée...
Fort de la labellisation ethnopôle, unique en
France pour un pôle beaux-arts, ainsi que de la
programmation du Pays de Courbet qui viennent
lier l’ensemble de ces sites en un seul et même
projet de découverte culturel et scientifique, il invite plus que jamais en 2019 les publics de tous
les horizons à venir arpenter « les sentiers de
Courbet », à explorer des lieux et sujets emblématiques qui ont nourri une œuvre immense.
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2. Une offre multidisciplinaire
ouverte au plus grand nombre.
« Il faut encanailler l’art,
il y a trop longtemps que les peintres,
mes contemporains font de l’art à idées
et d’après les cartons. »
Lettre à Francis et Marie Wey, 26 novembre 1849

2.1 Les temps forts remarquables du Bicentenaire Courbet.
Trois expositions inédites
au Musée Courbet à Ornans.

Courbet dessinateur,
du 15 février au 29 avril 2019
L’exposition inaugurale du Bicentenaire, Courbet
dessinateur, est centrée autour d’un corpus d’environ vingt dessins inédits provenant d’une collection
privée. Ces feuilles, issues de la succession de Courbet, constituent un sujet d’étude polémique mais
particulièrement intéressant. Principalement consacré au paysage, l’ensemble a appartenu jadis au
peintre genevois Émile Chambon, grand admirateur
de Courbet, à qui l’on doit aussi des peintures-hommages à Courbet, dont plusieurs seront présentées
à cette occasion. Philippe Clerc, historien suisse de
l’art et chercheur attaché à la Fondation Chambon
de Genève, livre ici le résultat de ses recherches tout
en donnant une vision nouvelle de ce fonds.
Par ailleurs, une vingtaine de dessins provenant des
grandes collections publiques compléteront la présentation. Des peintures viendront également ponctuer le parcours pour mieux éclairer la fonction du
dessin dans l’œuvre de Courbet.

les occasions de commenter les dessins de Courbet.
La présente exposition, et la publication qui l’accompagne, visent donc à :
Lancer l’étude de l’œuvre graphique de Gustave
Courbet.
Clarifier les nombreuses questions d’authenticité et
de provenance des dessins.
Reconsidérer l’importance de la pratique du dessin
pour Courbet.
Faire la lumière sur une collection de dessins inédits.
Le résultat des recherches menées à l’occasion de
cette exposition sera publié dans un ouvrage de référence préfacé par Louis-Antoine Prat et auxquels
les meilleurs spécialistes de Courbet ont collaboré.
Cette exposition sera reprise à l’automne 2019 au
Musée Jenish de Vevey (Suisse).
Commissariat général : Frédérique Thomas-Maurin,
conservateur en chef et directrice du Musée Gustave Courbet ;
assistée de Lonnie Baverel et Séverine Petit,
chargées de projets au Musée Courbet.
Commissariat scientifique : Niklaus Manuel Güdel,
directeur des Archives Jura Brüschweiler, assisté
d'Anne-Sophie Poirot.

Gustave Courbet
Les Amants
dans la campagne
1867 (détail)
Encre sur papier
Ornans, musée
Gustave Courbet
© Musée
Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Le dessin, un thème fondateur de l’œuvre
de Courbet
L’œuvre dessinée de Gustave Courbet n’a jusqu’à
présent fait l’objet d’aucune étude monographique. Ceci parce que peu de dessins du peintre
sont connus mais aussi parce qu’une vaste controverse a divisé les spécialistes dans les années 1980
autour de l’authenticité d’un ensemble de feuilles
provenant du Fonds Reverdy. Depuis lors, si ce n’est
au détour d’ouvrages consacrés à la peinture de l’artiste – et en particulier le catalogue de l’exposition
du Grand-Palais en 2007 –, peu nombreuses ont été

6

B I C E N TE N A I R E CO U R B E T / L E D O U B S C É L È B R E L ' E N FA N T D U PAYS

Yan Pei Ming face à Courbet,

Courbet-Hodler

du 10 juin au 30 septembre 2019

du 31 octobre 2018
au 5 janvier 2019

Pour célébrer le Bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, il fallait nécessairement, après avoir
rappelé tout ce que l’art doit à la liberté esthétique
que le peintre a su imposer en son temps, montrer
combien il reste une référence pour les artistes d’aujourd’hui.
Et c’est Yan Pei-Ming « le plus français des peintres
chinois » comme on a pu le qualifier, qui se confrontera à une dizaine d’œuvres majeures du maître
d’Ornans. C’est d’ailleurs dans l’atelier de Courbet
à Ornans – actuellement en cours de restauration que Ming réalisera à partir du mois de mars 2019 les
toiles qui viendront relever le défi d’un face-à-face.
L’exposition Yan Pei-Ming face à Courbet s’attachera à
traduire les multiples connivences artistiques entre
ces deux peintres à quelque six générations d’écart.

L’exposition de clôture du Bicentenaire
met à l’honneur deux grands peintres,
deux générations qui se succèdent et
qui - de la rupture des codes artistiques
par Courbet aux paysages rythmiques
de Ferdinand Hodler (1853-1918) - illustrent les mutations esthétiques de
l’histoire de l’art européen au XIXe siècle.
Courbet/ Hodler, affinités genevoises
Lorsque que Courbet s’exile en Suisse en 1873, Ferdinand Hodler, âgé de vingt ans, est à Genève depuis
deux ans et les deux artistes vont évoluer dans les
mêmes cercles d’amis autour du peintre Barthélemy
Menn, professeur de Hodler, et surtout proche de la
famille Baud-Bovy. Les membres de celle-ci sont liés
depuis longtemps à Courbet par l’intermédiaire du
peintre Corot. Courbet peint le portrait de Maurice
Baud-Bovy et Hodler se lie d’amitié avec Auguste
Baud-Bovy et son fils Daniel.

Ferdinand Hodler,
Petit Arbre, 1915
Huile sur toile,
81 x 61 cm.
Collection privée
© Archives Jura
Brüschweiler,
Genève/
Pierre Montavon

Au-delà des rencontres amicales, Courbet et Hodler
partagent les idéaux républicains des Baud-Bovy qui
vont jusqu’à vivre selon la philosophie fouriériste en
transformant leurs propriétés de Gruyère et de Genève en familistères ouverts à tous.

Né à Shangaï en 1960, Yan Pei Ming arrive en France
en 1980 et suit l’enseignement de l’École des BeauxArts de Dijon. La peinture est alors considérée comme
un médium dépassé mais Yan Pei-Ming trace sa voie
à contre-courant, persistant dans la représentation
d’immenses portraits. Il s’impose par la force de sa
peinture énergique et sensible tout à la fois.
Il y a dans la manière d’être et de peindre de Yan PeiMing bien des points communs avec Courbet, un
geste large et sûr, une bataille livrée sur de grands
formats et toujours une densité émotionnelle que
l’artiste sait cacher sous son apparence sereine et
joyeuse.

Le lien artistique entre Gustave Courbet et Ferdinand
Hodler se noue dans les premières années d’étude de
ce dernier. Ils exposent ensemble à plusieurs reprises
en Suisse en 1874, 1876 et 1878. Plus tard, Hodler
s'affranchit de l'exemple de Courbet pour articuler
son œuvre autour d’un principe de composition qui
met la répétition et la symétrie des formes et des
couleurs au centre de tout : le parallélisme. Ce principe érigé en doctrine vaudra à Hodler l’admiration
des plus grands peintres de l’avant-garde contemporaine, Kandinsky le premier. Mais une constante
reste commune chez les deux peintres, leur intérêt
pour les autoportraits, la nature et la promotion de
leur art.
Ce sont de ces divers points que l’exposition rendra
compte. Construite à partir des archives de Jura
Bruschweiler (1927-2013), historien de l’art suisse
spécialiste de Hodler, elle a permis au Musée Courbet de bâtir un important partenariat scientifique
avec la Fondation Hodler de Genève et d’avoir accès à
des documents inédits.
Commissariat général : Frédérique Thomas-Maurin, conservateur en chef et directrice du Musée Gustave Courbet ; assistée
de Lonnie Baverel et Séverine Petit, chargées de projets au
Musée Courbet.
Commissariat scientifique : Niklaus Manuel Güdel, directeur
des Archives Jura Brüschweile et Diana Blome, collaboratrice
scientifique des Archives Jura Brüschweiler.
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Un colloque international,
Courbet autrement,
27, 28 et 29 juin 2019
Sous le patronage du philosophe
Jean-Luc Marion, membre de
l’Académie française.
La réception de Courbet fut, dès l’origine, brouillée et
donc controversée. Les tensions familiales, la division
entre sa patrie d’Ornans et Paris, les conflits ravivés
par une notoriété brutale et souvent jugée usurpée,
la polémique confuse sur le réalisme, les postures politiques parfois contradictoires, l’affaire de la colonne
Vendôme, l’exil enfin, tout a rendu difficile l’interprétation de l’œuvre et la compréhension de l’homme.
Depuis la dernière grande exposition de 2007/2008
à Paris, puis Montpellier et New-York, une série de
colloques a abordé de nombreux aspects de la vie
et du travail du peintre. En 2007, Courbet à neuf envisageait une relecture élargie, politique, sociale
et biographique ; en 2009, Courbet, peinture et politique s’inscrivait dans une recherche sur la relation entre art et politique et plus précisément sur
la place de Courbet dans les courants socialistes,
républicains et démocratiques du XIXe siècle. Les
colloques de 2011 Transferts de Courbet et de 2017
La correspondance de Courbet, 20 ans après privilégiaient quant à eux une analyse plus intime de
l’homme.

Besançon Université de Franche- Comté,
Maison des Sciences de l’Homme et de
l’Environnement.
- 27 juin 2019 : L’air du temps
- 28 juin 2019 : Passages obligés
et idées reçues
Ornans, musée Gustave Courbet et Flagey,
ferme Courbet
- 29 juin 2019 : Courbet, et maintenant ?

Un concert événement à la
Saline Royale d’Arc-et-Senans
3 septembre 2019
L’Orchestre des Nations dirigé par Jordi
Savall, en résidence à la Saline royale d’Arcet-Senans, produira un concert événement
dans le cadre de la programmation du Bicentenaire.

En 2019, deux siècles après la naissance du peintre
et un siècle après sa tardive et discrète ré-inhumation au cimetière d’Ornans, le colloque Courbet
autrement propose, à la faveur de toutes les études
déjà menées, d’en susciter de nouvelles par la discussion des points admis et des idées reçues.
En les rediscutant, le colloque entend non pas faire
voir un autre Courbet mais faire voir Courbet autrement, dans le cadre de la réflexion spirituelle
qui parcourt le XIXe siècle, réflexion qui a pu paraître inadaptée au cas de cet artiste viscéralement libertaire.
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2.2 Des lieux de rencontre et découverte,
sur les traces de Courbet.
« C’est dans la ville qui a été son
berceau que je désire placer,
comme dans un salon de famille,
les œuvres les plus caractéristiques
de sa vie. »
Juliette Courbet
L’osmose entre Courbet et son pays natal est si forte que l’idée de constituer un Pays d’artiste mettant tous
les éléments en cohérence s’impose au moment de la rénovation du Musée Courbet, en 2011.
Celui-ci occupe alors l’hôtel particulier Hébert où le peintre a passé une partie de sa jeunesse avec sa
famille. Désormais, il s’étend à la maison Borel et à l’hôtel de Champereux, contigus, le long de la Loue.

Pays de Courbet,
Pays d’artiste
Le Département du Doubs décide en 2003 de l’agrandissement du musée Courbet à Ornans, dont il est
propriétaire depuis 1976. Le projet devient alors plus
ambitieux : partir du pôle muséal d’Ornans pour valoriser les sites du Doubs traversés, appréciés et peints
par l’artiste. Le musée participe ainsi au développement culturel, social et économique du territoire par
la mise en valeur de lieux compris dans un triangle
entre Ornans - Salins - Pontarlier.
Quatre lieux sont retenus : le musée Courbet à Ornans, la ferme familiale des Courbet à Flagey, le site
de la source de La Loue et l’atelier du peintre. Une
thématique qui s’appuie sur la production artistique
de Courbet ancrée dans ce pays qu’il a fait rayonner
au niveau national et international pour valoriser
l’œuvre du peintre tout en faisant du territoire qu’il
a arpenté un moteur économique, social et culturel.

Le Pays de Courbet
bénéficie du label Ethnopôle
La conception du pôle muséal Courbet, au cœur du
Pays d’artiste, a justifié la création d’un ethnopôle
en 2010. Ce label de la direction des Patrimoines
du ministère de la Culture distingue une structure
qui met en œuvre une politique d’action culturelle
associée à une politique de recherches en sciences
sociales, autour d’une thématique bien identifiée,
d’un intérêt interrégional, national, voire international. Cette thématique porte en l’occurrence sur
les liens entre Courbet et son pays natal. Des expositions, des journées d’études, des publications
s’inscrivent dans ce cadre.

De plus, 8 parcours de randonnées, « Les sentiers de
Courbet », relient entre eux des sites que Courbet a
parcourus ou immortalisés. Ils invitent à s’imprégner des paysages qui l’ont inspiré pour mieux comprendre sa démarche d’artiste.
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Le musée au centre
d’un parcours

L’atelier est tout en longueur, Courbet y peint Une
après-dînée à Ornans et L’Enterrement (Lille, Palais
des Beaux-Arts.

Sur plus de 2000 m2 répartis en 22 salles, le musée Courbet ménage des ouvertures sur le paysage
qui a tant inspiré Courbet. Sous des dalles de verre
coule la rivière pour parachever cette immersion !
Une collection permanente de près de 80 œuvres
se déploie dans une succession de pièces, dans une
ambiance intime.
Un bel espace, sur deux niveaux, est réservé aux expositions temporaires. D’année en année, celles-ci
explorent les relations entre Courbet, des artistes
de son époque et ceux qui l’ont suivi, éclairant ainsi
son œuvre sous des angles différents.
Le musée Courbet a reçu le label Maison des Illustres
délivré par le ministère de la Culture.

L’atelier du maître,
pour des résidences d’artistes
En 2008, le Département du Doubs a eu l’opportunité d’acquérir l’ancien atelier, appelé communément la Villa Courbet, à Ornans. Resté quasiment
en l'état depuis 1873, il comporte encore des peintures murales de la main de Courbet, en particulier des hirondelles virevoltantes et deux paysages
La Seine à Bougival et L'Escaut se jetant dans la mer.
Après une campagne de restauration qui devrait
aboutir début 2019, ce lieu est destiné à accueillir
des artistes en résidence.

À partir de 1858, Gustave Courbet acquiert de nombreux lots de terre à l’entrée ouest de la ville. Des
tractations nombreuses et délicates que mène Régis
Courbet pour son fils qui achète ainsi un terrain de
28 ares allant jusqu’à la Loue dans lequel il crée son
paysage. « C’est un terrain très agréable et bien planté d’arbres. Je veux faire entourer d’une haie vive ce
terrain et d’échalas longs reliés de fil de fer et planter
des bouquets d’arbres, toutes essences pour ma peinture... de cerisiers en quinconce et de pommiers pour
faire du cidre... »
L’artiste crée ainsi son décor entouré par la roche du
château, le cirque, les falaises et la Loue, paysages
d’arbres fruitiers sur une pente douce. L’atelier est
aménagé dans un bâtiment existant, l’ancienne fonderie Bastide.
Le plafond est peint d’un ciel bleu parsemé de
nuages et d’hirondelles, bordé de méplats peints.
On y voit L’Escaut se jetant dans la mer, et la Seine à
Bougival avec de beaux arbres se mirant dans l’eau.

Un lieu rêvé par l’artiste

« Je viens de construire un atelier
dans la campagne pour y travailler
tranquillement ce qui m’était
indispensable. »
Jusqu’en 1860, date à laquelle il entre dans son nouvel atelier, Courbet travaille dans le grenier de la
maison des grands-parents maternels, les Oudot, où
Régis Courbet avait aménagé un atelier pour son fils.
Situé au 24 place des Îles Basses (actuelle place
Courbet), l’atelier est « d’une grandeur assez respectable ». Courbet y fait agrandir une fenêtre qu’il
fait peindre « en vert- jaune sombre, relevé de rouge
sombre » et le plafond très haut est peint en « bleu
de ciel jusqu’au quart de la hauteur des murs, cela
fait un effet fantastique, et les embrasures des fenêtres sont blanches ».
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Il fait poser du papier peint « brut », du tissu tendu
entre des baguettes créant des lambris. Meubles
et rideaux intérieurs viennent compléter la décoration de l’atelier. Courbet viendra régulièrement
dans cet atelier qui lui sert aussi de domicile. Il y
peint L’Hallali du cerf comme en témoigne la photographie de Carjat. Lorsque Juliette, sœur cadette
de l’artiste, hérite de la Villa Courbet, elle agrandit
l’atelier pour faire de ce lieu « un chez Courbet ».
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La ferme familiale
à Flagey

Le site de la source
de la Loue

Cette ancienne propriété de la famille paternelle,
restaurée et ouverte au public en 2009, prolonge
le parcours au Pays de Courbet. Chaleureux avec
sa cheminée, ses fauteuils et ses rayonnages de
livres, le Café de Juliette jouxte une vaste salle
destinée à accueillir diverses manifestations : expositions, concerts, ateliers... Le jardin regorge de
plantes aromatiques et de roses anciennes tout en
délivrant l’enivrant parfum du passé. La ferme est
redevenue un lieu de vie et de rencontre entre les
artistes et le public .

La résurgence de la Loue a été représentée plus
d’une douzaine de fois par le peintre. Ce site emblématique de l’œuvre de Courbet a été réaménagé pour le rendre accessible à tous et en raconter
la riche histoire pastorale et industrielle. Classé
Natura 2000, imposant, Il dégage un mystère incomparable.

Les parents de Gustave Courbet, Régis et son épouse
Sylvie Oudot, ont partagé leur existence entre Ornans, ville natale de Sylvie, et Flagey où les Courbet
sont propriétaires terriens. Ce dernier hérite de la
ferme lorsque son père décède à Flagey en 1882.

Le site de la source de la Loue est classé au titre
d’un ensemble formé sur les communes d’Ouhans
et de Mouthier par les gorges de Noailles, la source
de la Loue, le cours de la Loue en amont de l’usine
électrique, la source du Pontet et la grotte des FauxMonnayeurs. Ce classement date du 18 mars 1933.
Cette législation de 1930 s’applique au patrimoine
naturel ou bâti présentant un intérêt général au
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les sites classés sont placés sous la responsabilité de l’État. Depuis, le site est
classé par la commission départementale des sites
et de l’environnement en décembre 2007, confirmé
par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement durable, ce qui lui assure une protection très proche de celle visée par la législation intéressant les Monuments Historiques.

La maison comprenant une partie habitation et une
partie grange renvoie à l’ancrage territorial comme
à l’activité professionnelle de la lignée paternelle et
aux activités de Courbet enfant.
La nature des espaces existants a été conservée
pour maintenir le caractère initial de la ferme. L’espace polyvalent et l’atelier pédagogique utilisent la
grange ; le « café de Juliette » occupe l’ancienne habitation côté est.
Autour de la ferme sont aménagées quatre zones
paysagères : un parvis pour l’accueil du public ; un
jardin planté en alternance de plantes vivaces, annuelles, bisannuelles, et de légumes ; un verger
constitué de pruniers, poiriers, cerisiers... Un parking
de 21 places borde la propriété à l’ouest.
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2.3 Une programmation foisonnante,
tout au long de l’année 2019, pour tous les goûts !
Quelques points de repère non exhaustifs
JANVIER
• 19 et 20 janvier : série théâtrale « Courbet en
série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin Ornans
• « Courbet est en cuisine ! » : 1ère manche du
concours de créativité culinaire avec les cuisiniers des collèges du Doubs sur le thème
« Courbet »
FÉVRIER
• Du 15 février au 29 avril : exposition Courbet
dessinateur - Musée Courbet - Ornans
• Du 2 février au 30 septembre : installation inédite du collectif 3615 señor au sein du musée
Courbet dans le cadre de la Saison numérique
(saisons C@P25) - Ornans
• 17 février : conférence par Hervé Mariton :
Le déclin du courage, Soljenitsyne - Ornans
MARS
• Yan Pei-Ming sera en résidence dans l’atelier
de Courbet à Ornans
• « Courbet est en cuisine ! » : journée spéciale
avec menu de l’époque de Courbet dans les
collèges du Doubs
• 7, 11 et 28 mars : cycle de 3 conférences autour de Courbet par le Pays de Montbéliard
Agglomération et l’université populaire de
Montbéliard
• Symposium de peintres franco-roumains « Sur
les pas de Gustave Courbet » (Résidence du 17 au
22 mars à Ornans et exposition du 23 au 29 mars
à la Galerie L’Ancienne Poste à Besançon)
• 9 et 10 mars : Le Cabaret Andler par la Cie
Bacchus - Ornans
• 23 et 24 mars : série théâtrale « Courbet en série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin - Ornans
• La ferme familiale Courbet à Flagey fête ses
10 ans avec 6 résidences d’artistes qui s’échelonneront de mars à octobre
AVRIL
• 20 et 21 avril 2019 : Trail’n Loue « édition spéciale Bicentenaire »
• Opération « Bars parallèles » par l’Institut Supérieur des Beaux-Arts - Carte blanche aux étudiants de l’ISBA sur le thème de Gustave Courbet et exposition itinérante des œuvres dans les
bars de Besançon
MAI
• 5, 12 et 19 mai : « Le printemps des amateurs
(saisons C@P25) sera entièrement consacré à
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Courbet avec entre autres : composition et création d’une œuvre musicale sur la vie de Courbet par l’ensemble Contrepoint, Airs et chœurs
d’opéra par la Cie Contrezut, « IN SITU un temps
suspendu, Courbets - Courbettes » de la Cie
Terraluna... Des écoles de musique du département se produiront également
• 18 mai : pour la Nuit des musées, le musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie valorise les œuvres
de Courbet : création d’une visite guidée et d’un
compagnon de visite, spectacle de danse chorégraphiée autour des œuvres de Courbet, en partenariat avec Les 2 Scènes - Besançon
• 25 et 26 mai : série théâtrale « Courbet en série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin - Ornans
• 30 mai : remise des trophées e-C@P. Ce
concours est destiné à valoriser et récompenser les collèges du Doubs pour leurs actions de
développement des nouveaux usages numériques. La thématique de cette première édition
est consacrée à Gustave Courbet
JUIN
• 10 juin 2019 : 200 ans de la naissance de
Gustave Courbet
• Création d’une série radiophonique avec des
collégiens et diffusion des épisodes à partir du
10 juin
• Du 10 juin au 30 septembre 2019 : exposition
Yan Pei-Ming face à Courbet - Musée Courbet Ornans
• Du 10 juin au 31 décembre 2019 : exposition
itinérante Les chiens de Courbet par la fédération départementale des chasseurs
• 27, 28 et 29 juin 2019 : colloque international
Courbet autrement, sous la tutelle de
Jean-Luc Marion, membre de l’Académie française - Besançon et Ornans
• La ferme familiale Courbet à Flagey fête ses
10 ans avec l’exposition Isabey, l’architecte de
Courbet
• 9 et 10 juin : « Proudhon modèle Courbet » par
la Cie Bacchus - Ornans
• « Courbet est en cuisine ! » : 2ème manche du
concours de créativité culinaire avec les cuisiniers
des collèges du Doubs sur le thème « Courbet »
JUILLET
• Juillet/août 2019 : le spectacle Lux Salina
s’approprie Courbet - Arc-et-Senans
• 20 et 21 juillet à la Ferme Courbet à Flagey : un projet artistique alliant danse et photographie pour
parcourir l’œuvre de Courbet, par la Cie Astragale
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• Spectacle de danse « Le Murmure des Pierres »
par la Cie « Le Gazouillis des éléphants » aux
Gorges de Nouailles
• 12 juillet : passage du Tour de France à Ornans
• 13 et 14 juillet : la ferme familiale Courbet à
Flagey fête ses 10 ans avec de l’improvisation
artistique et créative : invitation aux artistes
qui sont déjà venus se produire à Flagey au
cours des 10 dernières années
• 15, 17 et 19 juillet : série théâtrale « Courbet
en série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin Ornans
AOÛT
• 17 et 18 août : La Courbet (cyclo-rando) et le
triangle du Doubs (cyclo-sportive) « éditions
spéciales »
• Les résidences d’artistes (saisons C@P25) avec
une résidence consacrée à Courbet
• Du 22 au 26 août : son et lumière « Bonjour
Monsieur Courbet », par le Comité Culturel
Loue-Saugeais - Nautiloue - Ornans
• Découverte du travail de l’artiste dans le cadre
du Festival des Mômes de Montbéliard
• 31 août et 1er septembre : concert de mélodies
françaises par l’Ensemble Les Bigarrures
SEPTEMBRE
• Du 12 au 15 septembre : « Journées des copistes » par l’Institut Gustave Courbet, version
revisitée Musée Courbet - Ornans
• Exposition aux Archives départementales :
« Archives et paysages » - Besançon
• Le patrimoine commun (saisons C@P25) :
une saison consacrée à Courbet
• Cycle de conférences par l’ethnopôle du Pays
de Courbet et le Département du Doubs
• Prêt par le FRAC de l’œuvre de Francis Cape,
Les Bancs d’Utopie
• Conférence Jules Verne, Nadar, Courbet à la
Saline royale d’Arc-et-Senans
• Résidence d’auteurs par la Médiathèque départementale
OCTOBRE
• Du 31 octobre 2019 au 5 janvier 2020 : exposition
Courbet-Hodler - Musée Courbet - Ornans
• Séminaire « la pédagogie de l’art en lien avec
les valeurs de Courbet » - ISBA - Besançon
DÉCEMBRE
• Tournée départementale du jeune orchestre
symphonique du Conservatoire à rayonnement
régional

ET AUSSI (tout au long de l’année) :
• Restauration et animation festive des sentiers
de Courbet sur le principe « Tableau/Paysage »
(printemps 2019)
• Spectacle musical à partir des Scènes de la vie
de Bohême de H.Murger, Cie Artemuse
• La Boucle d’oreille, acte politique, Lycée professionnel de Morteau, Diplôme National d’Art et
du Design
• Interventions de François Royer, réalisateur, à
propos de son court-métrage Courbet - La Tourmente
• Commande d’une œuvre d’art monumentale
en hommage à Gustave Courbet - Par la Ville
d’Ornans
• Exposition d’aquarellistes sur le thème Courbet et la vie parisienne
• Gustave Courbet, peintre de la liberté,
Philippe Cormery - Théâtre des Sources à Ornans
• Courbet et les demoiselles de village par la Cie
La Gouaille
• Courbet exposant 3 au Théâtre universitaire de
Franche-Comté - Besançon
• Le Bruissement du monde par la Cie Théâtre de
la Clairière
• Lectures musicales de la Correspondance de
Gustave Courbet et/ou de Scènes de la Vie de
Bohême par la Cie Arthémuse
• Projets de médiation portés par le CPIE sur la
thématique « Entre nature et peinture » : interventions auprès des scolaires, journées pédestres à thème, rallye/chasse au trésor…
• « À la rencontre de Monsieur Courbet » - Programme de médiation porté par la MJC Palente
en lien avec des artistes (Sentimental Noise notamment) - Besançon
• Création de mallettes pédagogiques communes à la Médiathèque départementale et au
Pôle Courbet
• Réalisation de fresques dans le cadre d’un programme scolaire avec des élèves d’Ornans
• Un projet Bicentenaire dans le bassin Pontissalien par le Conseil départemental des jeunes
ET PLUSIEURS PUBLICATIONS
• Catalogues des 3 expositions organisées au
Musée Courbet.
• Les Correspondances de Courbet - par l’Institut
Gustave Courbet en partenariat avec le Département (parution prévue pour le 10 juin 2019).
• Réédition de l’ouvrage dédié à Courbet aux Éditions Taschen.
• Réédition de la BD pour adultes Le RDV de 11h
d’André Houot.

La programmation complète est à retrouver à partir du 15 décembre 2018 sur www.musee-courbet.fr
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3. Gustave Courbet (1819 - 1877),
entre liberté et enracinement.
On ne présente plus Gustave Courbet ! Artiste
initiateur et chef du courant Réaliste, acteur du
mouvement de la Commune de Paris, auteur de
L’Origine du monde, une toile qui - aujourd’hui plus
qu’hier - n’en finit plus de faire scandale.
Mais sait-on que ce sont les paysages et les habitants d’Ornans, village du Doubs qui l’a vu naître le
10 juin 1819, qui ont conduit le maître-peintre à infléchir le cours de l’histoire de l’art occidental ? Saiton que l’attachement du peintre à son pays était
tel qu’il y revint, tout au long de sa vie, pour le représenter sans relâche ? Il ne réalisera d’ailleurs, en

Toujours resté attaché
à son pays d’origine

Courbet, l’enfant du pays
d’Ornans

« Pour peindre un pays, il faut le
connaître. Moi je connais mon pays,
je le peins.
Ces sous-bois, c’est chez moi, cette
rivière, c’est la Loue, celle-ci le Lison ;
ces rochers, ce sont ceux d’Ornans
et du puits noir. Allez-y voir et vous
reconnaîtrez tous mes tableaux. »
			
Gustave Courbet

« Je suis né à Ornans, département
du Doubs, le 10 juin 1819.»

Courbet quitte le Doubs à l’âge de 20 ans pour
rejoindre Paris et y faire carrière. Mais il reste très
attaché à sa famille et à ses origines ornanaises,
en y revenant très régulièrement. Son père lui fait
même aménager un atelier, dans lequel il y peint
de nombreuses œuvres de grand format, notamment en faisant poser les habitants, comme pour
Un enterrement à Ornans (Paris, Musée d’Orsay) et
Les Casseurs de pierre (œuvre détruite en 1945).
Gustave Courbet peint également à de nombreuses reprises les paysages du Doubs et parfois
par série, comme avec la Source de la Loue, thème
de 13 tableaux en 1863-64. Il représente également
des lieux moins connus qui lui sont chers, comme
en 1865 Le Ruisseau du Puits noir (Toulouse, Musée
des Augustins) et Le Château de Thoraise (collection privée). Enfin, grand amateur de chasse, Courbet a été un des premiers à peindre des tableaux
de chasse, dont les actions se déroulent dans des
paysages franc-comtois et souvent sous la neige
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tout et pour tout, qu’une seule scène urbaine. Saiton encore que ce sont le scandale - érigé comme
un mode de vie -, un travail acharné ainsi qu’une
indéfectible confiance en son génie, qui conduisirent Gustave Courbet sur les chemins de l’indépendance intellectuelle et du succès ? Sait-on que,
véritable témoin de son temps, Courbet a côtoyé
les plus grands esprits du XIXe siècle ? Proudhon,
Baudelaire, Monet, Whistler furent ses amis ; Manet et Cézanne trouvèrent en Courbet une source
d’inspiration essentielle ; Maupassant relatera un
être haut-en-couleurs (La vie d’un paysagiste, septembre 1886).

Lettre à Edouard Reynart, 19 mars 1850
Avec une précision plus républicaine qu’administrative, et une simplicité d’apparence toute rurale, Gustave Courbet pose l’élément fondateur de son parcours : une ville, un département, une date. Il entre
déjà dans l’histoire !
Enfant vif et choyé, il grandit dans une famille de
propriétaires terriens et de négociants aisés. Le jeune
Gustave est entouré de femmes aimantes dès son
enfance : sa mère et sa grand-mère maternelle, ses
trois sœurs dont il est l’aîné : Zoé, Zélie et Juliette. Très
tôt, il préfère arpenter la campagne plutôt que de
fréquenter les bancs de l’école. Il poursuit des études
au petit séminaire d’Ornans puis au collège royal de
Besançon, période pendant laquelle il reçoit ses premiers enseignements artistiques.
comme L’Hallali du Cerf (1867, Besançon, Musée
des Beaux-arts et d’Archéologie) et Cerf courant
dans la neige (Tokyo, Bridgestone Museum of Art)
peint en 1856/1857. En peignant régulièrement la
Franche-Comté dans ses tableaux, Gustave Courbet a rendu célèbre dans le monde entier sa région
d’origine.
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À nous deux Paris !

La rupture du réalisme

« Puisque dans tout et partout je
dois toujours faire exception à la
règle générale, je m’en vais poursuivre ma destinée. »

Le rendez-vous avec « la grande peinture » a lieu en
1850 avec Un Enterrement à Ornans (Paris, Musée
d’Orsay). Et c’est un scandale qu’il soulève. Courbet
y représente le quotidien du peuple dans un format
imposant, habituellement réservé aux sujets religieux, mythologiques ou historiques. Courbet bouleverse ainsi profondément les codes artistiques et
rencontre l’incompréhension, voire l’hostilité, du
public et de ses pairs. Mais il a aussi de fervents défenseurs.

Lettre à ses parents, 1837
En 1839, à l’âge de 20 ans et avec l’assurance d’un
Rastignac, le jeune Gustave "monte" à Paris où il abandonne rapidement les études de droit auxquelles
son père le destine. Comme de nombreux artistes en
formation, il se rend régulièrement au Louvre pour
y réaliser des copies d’œuvres de maître. Il noue également des relations fortes avec les intellectuels en
vogue à l’époque comme Charles Baudelaire.
Dans une lettre à ses parents (20 avril 1845), il
affirme : « […] je veux tout ou rien. […] J’entends la
peinture plus en grand, je veux faire de la grande
peinture. […] Ce qui est sûr, c’est qu’il faut qu’avant
cinq ans j’aie un nom dans Paris » .
En 1845, Courbet rencontre Virginie Binet qui sera
son modèle et sa maîtresse pendant dix ans. Un enfant naîtra de cette union tumultueuse, décédé en
1872.
Courbet est admis pour la première fois en 1844 au
Salon, exposition annuelle officielle organisée par
l’Académie des Beaux-Arts.

Malgré la controverse, il continue d’exposer au
Salon, jusqu’en 1855, année où L’Atelier du peintre
(Paris, Musée d’Orsay) est refusé à cause de ses dimensions hors normes (3,61 m x 5,98 m). Courbet
décide d’organiser et de financer sa propre exposition personnelle : « Le pavillon du Réalisme ».
Proudhon figure parmi les nombreux personnages
de cette œuvre. Dès lors, les échanges se développent
entre le philosophe et l’artiste pour aboutir, en 1865,
à la publication Du principe de l’art et de sa destination sociale. Dans cet ouvrage fondamental, Proudhon
commente des œuvres de Courbet pour expliquer sa
pensée sur les rapports entre l’art et la société.
Musée Courbet
Inauguration
de l’exposition
Autour de
l’Origine du monde,
cet obscur objet de désir
Juin 2014

L’Homme par qui le scandale arrive !
« J’ai toujours vécu grâce au bruit que je faisais. » Gustave Courbet
Gustave Courbet présente en 1850 au Salon, exposition annuelle officielle organisée par l’Académie des BeauxArts, Un enterrement à Ornans (Paris, Musée d’Orsay). Ce tableau montre une scène du quotidien des habitants
d’Ornans. Ce qui scandalise le public et les amateurs d’art, ce sont ses dimensions : 3,15 m × 6,68 m car habituellement, les grands formats étaient réservés à des scènes historiques ou religieuses. Courbet continue ensuite
tout au long de sa vie à provoquer le débat, comme en 1855 une nouvelle fois à cause des dimensions de L’Atelier
du peintre (Paris, Musée d’Orsay) et en 1857 en raison de la sensualité dégagée par Les Demoiselles des bords de
la Seine (Paris, Petit Palais).
Un autre de ses tableaux interroge, voire heurte, le public. Longtemps resté inconnu, L’Origine du Monde (Paris, Musée d’Orsay) est exposée pour la première fois en 1988 à New York. Gustave Courbet l’avait vendu à un
diplomate turc, passionné d’art érotique, en 1866. Pour des raisons financières puis politiques, le tableau est
passé dans différentes galeries pour finalement être acheté par le psychanalyste Jacques Lacan en 1954, dont la
femme, Sylvie Bataille, le cédera ensuite, par donation, au Musée d’Orsay de Paris. Certains voient en cette œuvre
du génie. D’autres sont gênés, voire choqués, par cette représentation de la femme. En 2011, cette peinture revient au
cœur du débat public à cause de Facebook, qui désactive le compte d’un internaute qui venait de la publier sur son
mur. On crie alors à la censure, Facebook jure avoir d’autres raisons pour cette désactivation. Enfin, sept ans plus tard, la
justice donne finalement raison au réseau social. Preuve que près de 200 ans après sa naissance, Courbet est toujours
celui par qui le scandale arrive !
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L’engagement politique,
l’exil puis la maladie
Si Courbet défend très tôt les idées républicaines,
inscrites dans sa tradition familiale, c’est lors des
évènements de la Commune de Paris, en 1871, qu’il
exprime pleinement son engagement. Il est élu
conseiller municipal et président de la Fédération
des artistes. Ce rôle de premier plan, ainsi que l’accusation infondée d’une participation à la destruction de la colonne Vendôme, le conduiront en prison
après la victoire des Versaillais sur les Communards.
Courbet est incarcéré notamment dans la prison
parisienne de Sainte-Pélagie, séjour qu’il immortalisera avec le célèbre autoportrait présenté au Musée
Courbet, à Ornans. Dès lors sa santé se dégrade, sa
vie bascule...

De nouveau jugé en 1873, il est condamné à payer
une amende très élevée pour la reconstruction de
la colonne Vendôme. Pour éviter la prison, il choisit
l’exil en Suisse où il passe les dernières années de sa
vie. Malade et fatigué, il continue de peindre pour
rembourser ses dettes, tout en espérant être amnistié pour enfin rentrer en France. Mais il meurt le 31
décembre 1877 à La-Tour-de-Peilz (Suisse).

Colonne Vendôme
1871
Destruction
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Nadar
(Félix Tournachon dit) (1820 - 1910)
Portrait de Gustave Courbet
à l’âge de 42 ans - Vers 1861
Tirage sur papier albuminé
Ornans, musée Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat
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Un succès mondial
Dès le début des années 1850, il obtient une reconnaissance mondiale et se crée un cercle d’amateurs,
de collectionneurs et de fidèles partisans. Il est exposé à Bruxelles, à Berlin ainsi qu’à Vienne. Il enrichit sa
peinture de nouveaux sujets comme les scènes de
chasse, à l’image de l’Hallali du cerf (1867, Besançon,
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie). Il séjourne régulièrement en Normandie où il travaille aux côtés
d’Eugène Boudin et de Claude Monet.

AMÉRIQUE DU NORD
Boston
Chicago
Cleveland
Los Angeles
Merion
New-York
Ottawa
Pasadena
Philadelphie
Saint-Louis
…

Courbet présent
dans le monde
entier
Pendant de nombreuses années, Courbet a
pu se consacrer à son art grâce au mécénat. Il
s’agissait souvent de commandes d’amateurs
d’art qui parcouraient le globe. C’est une des
raisons qui peut expliquer la présence de sa
peinture aujourd’hui dans le monde entier.
Tout d’abord en Europe, en France bien entendu, et en Suisse où il a longuement séjourné,
mais aussi dans des villes comme Saint-Pétersbourg et Copenhague. Plus étonnant, certaines
œuvres caractéristiques du maître d’Ornans
sont exposées en Amérique du Sud, comme
Juliette Courbet âgée de dix ans, (1841, Buenos
Aires) et Portrait de Zélie Courbet (1847, São
Paolo).
En parcourant l’Asie ou l’Australie, les voyageurs
découvriront peut-être avec surprise Paysage
avec cerf (1873) à Sydney et Renard pris dans
un piège (1860) à Kurashiki, une des villes japonaises qui expose Courbet. Enfin d’Ottawa avec
Femme au gant (1858) à Saint-Louis avec Les lévriers du comte de Choiseul (1866), sa peinture
est en effet très présente en Amérique du Nord.
Dans de nombreuses villes des États-Unis,
comme Chicago et Philadelphie, des œuvres
de Courbet sont présentes dans des collections
privées et publiques.
Et c’est surtout à New-York, au Metropolitan
Museum of Art, qu’une impressionnante
collection de Courbet est présentée. Trois
espaces lui sont consacrés avec notamment La femme à la source (1862), Vue
d’Ornans, Le pont de Scey (1853-1857), La
Femme au perroquet (1866).
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FRANCE
Besançon
Dieppe
Granville
Le Havre
Lille
Lons-le-Saunier
Lyon
Marseille
Montpellier
Nantes

Ornans
Paris
Pontarlier
Strasbourg
Troyes
…

EUROPE
Bern
Bruxelles
Budapest
Cologne
Copenhague
Francfort-sur-le-Main
Londres
Moscou
Munich
Northampton
Oslo
Remagen
Saint-Gall
Saint-Pétersbourg
Stockholm
Vevey
Waterville
Winterthour
Zürich
…

ASIE
Kurashiki
Tokyo

AMÉRIQUE DU SUD
Buenos Aires
São Paulo
…
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OCÉANIE
Sydney
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4. Visuels disponibles
pour la presse
Ces visuels sont libres de droits uniquement dans
le cadre de publications presse faisant l'annonce
du Bicentenaire courbet dans le Doubs, avant et
pendant sa durée.

Exposition
Courbet dessinateur :
Gustave Courbet,
Les Amants dans la
campagne, vers 1867.
Encre sur papier, 28,7 x 20 cm.
Ornans, Musée Gustave
Courbet.
Crédit photo : Musée Gustave
Courbet, Ornans
réservés.

Exposition
Courbet-Hodler :
Ferdinand Hodler,
Petit Arbre, 1915
Huile sur toile, 81 x 61 cm.
Collection privée
© Archives Jura Brüschweiler,
Genève/Pierre Montavon

Ferdinand Hodler,
Autoportrait, vers 1908.
Crayon au graphite sur
papier, 17,7 x 11 cm.
Genève, Archives Jura
Brüschweiler, inv. CB-089.
© Archives Jura Brüschweiler,
Genève / Pierre Montavon
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Nadar
(Félix Tournachon dit) (1820
- 1910), Portrait de Gustave
Courbet à l’âge de 42 ans Vers 1861
Tirage sur papier albuminé
Ornans, musée Gustave
Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Plâtre
Ornans, musée Gustave
Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Eugène Feyen,
Courbet peignant dans le parc
du séminaire d’Ornans, 1864
Tirage moderne
Ornans, musée Gustave
Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat
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Le musée Courbet et sa collection

Gustave Courbet,
Autoportrait à Sainte-Pélagie,
Vers 1872
Huile sur toile.
Ornans, Musée Gustave
Courbet.
Crédit photo : Musée Gustave
Courbet, Ornan © Musée
Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Gustave Courbet,
Le château de Chillon, 1874
Huile sur toile
Ornans, musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville d’Ornans
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Gustave Courbet,
Le Chêne de Flagey dit aussi
Chêne de Vercingétorix, camp
de César près d’Alésia, 1864
Huile sur toile
Ornans, musée Gustave
Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Gustave Courbet,
Le pêcheur de chavots,
1862 - Plâtre
Ornans, musée Gustave
Courbet, dépôt de la Ville
d’Ornans
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

Gustave Courbet,
Le renard pris au piège,
vers 1860
Huile sur toile
Ornans, musée Gustave
Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat
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