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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.
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Gustave Courbet
Les Amants dans la campagne
1867
Encre sur papier
Ornans, musée Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet, photo : Pierre Guenat
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1. Courbet dessinateur :
l’exposition de lancement
du Bicentenaire Courbet
« Insuffisamment étudié, occulté par la puissance de sa peinture,
l’œuvre graphique de Courbet, à mi-chemin de la maladresse
et de l’énergie plastique, demeure une sorte d’énigme à déchiffrer. »
								
L’exposition inaugurale du Bicentenaire Courbet
donne un coup de projecteur sur un pan moins
connu de l’œuvre du célèbre peintre : Courbet en tant
que dessinateur.. Présentée à partir du 15 février 2019
au musée Courbet à Ornans, elle donne le « la » d’une
année de célébrations sur l’ensemble du territoire du
Doubs. Elle est orchestrée autour d’un corpus d’environ quinze 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 Cour-

Louis-Antoine Prat

bet, à qui l’on doit aussi des peintures-hommages à
Courbet, dont plusieurs sont présentées à cette occasion. Philippe Clerc, historien de l’art et chercheur attaché à la Fondation Chambon de Genève, livre dans
l'exposition le résultat de ses recherches tout en donnant une vision nouvelle de ce fonds.
Par ailleurs, une cinquantaine de dessins provenant
des grandes collections publiques et privées complètent la présentation. Des peintures viennent également ponctuer le parcours pour mieux éclairer la
fonction du dessin dans l’œuvre de Courbet.

Le dessin, un thème fondateur
de l’œuvre de Courbet
L’œuvre dessiné 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 les occasions de commenter les dessins de
Courbet.

L’exposition que le musée Courbet a souhaité pour
lancer les festivités du Bicentenaire Courbet vise
ainsi tant à :
initier 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 ;
que faire la lumière auprès du public le plus large
possible sur une collection de dessins inédits.

Le résultat des recherches menées à cette occasion est publié dans un ouvrage de référence préfacé par
Louis-Antoine Prat et auxquels les meilleurs spécialistes de Courbet ont collaboré.

L’exposition Courbet dessinateur sera reprise à l’automne 2019 au Musée Jenish de Vevey (Suisse).
Elle est placée sous le commissariat général de Frédérique Thomas-Maurin, conservateur en chef et
directrice du Musée Gustave Courbet, assistée de Lonnie Baverel et Séverine Petit, chargées de projets muséaux au Musée Courbet ;
et a pour commissariat scientifique : Niklaus Manuel Güdel, directeur des Archives Jura Brüschweiler
et président de la Société Courbet, assisté d'Anne-Sophie Poirot, collaboratrice scientifique de la Société
Courbet.
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2. Pour une réévaluation
des dessins de Courbet

I

l n’y a pas lieu de préciser le rôle de catalyseur
que Gustave Courbet occupe dans l’histoire de
l’art et qui facilita la transition entre académisme
et modernité. Parmi la pléthore de publications sur
son travail, sa personne, le contexte historique dans
lequel il évolue, qui va de l’étude purement biographique à l’analyse pointue d’œuvres, en passant
par des essais psychanalytiques, il est stupéfiant de
constater qu’aucun ouvrage n’est dédié à ses dessins. Il est vrai que l’on n’en connaissait que quelques
dizaines et, de surcroît, de qualité pour le moins inégale. Si Aragon les avait quelque peu valorisés dans
son livre L’Exemple de Courbet dans les années 1950,
la recherche récente et l’apparition des outils informatiques ont rendu les catalogues raisonnés (1977
et 1987), aujourd'hui à reconsidérer. Les controverses suscitées en 1984 par la première exposition
presque exclusivement constituée de dessins – par
la suite désattribués – n’ont pas aidé à valoriser les
dessins du peintre d’Ornans, de telle sorte qu’aujourd’hui, deux cents ans après sa naissance, le projet dévoilé par le musée Gustave Courbet constitue
une petite révolution sur cette question.

Initié en 2017, ce projet de recherche binational,
pour lequel nous nous sommes associés à plusieurs
spécialistes, a permis d’identifier plus de deux cents
dessins, dont une sélection est présentée dans le
cadre de l’exposition, qui fera à l’automne étape à
Vevey (Suisse), tout près de La Tour-de-Peilz, où Courbet meurt en exil en 1877. Le dépouillement systématique des archives, des catalogues d’exposition et
de vente a permis de dévoiler de nombreux dessins
inédits ou oubliés, constituant ainsi un premier corpus d’étude pour ce projet binational. Les recherches
entreprises afin de localiser et étudier les dessins de
Courbet ont permis de se forger une meilleure idée
de sa production graphique et, partant, de constater,
outre la qualité parfois époustouflante de certaines
feuilles – songeons notamment à La Lecture du musée de Tournai ou aux Femmes dans les blés de celui
de Lyon –, l’importance de ce médium dans le processus créatif du peintre.
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En effet, il a été déterminé plusieurs fonctions
auxquelles ces dessins répondent :
Fonction formatrice. Elle concerne principalement
les débuts de Courbet, lorsqu’il se rend sur le motif
dans sa région natale pour dessiner d’après nature
ou qu’il apprend à maîtriser les proportions, l’anatomie du corps et la perspective. Les dessins qui
répondent à cette fonction sont essentiellement
des académies de nus, dont on ne connaît que neuf
exemples, dont quatre d’attribution incertaine.
Fonction mémorielle. Ce sont les dessins saisis au
gré de voyages et pérégrinations diverses, qui représentent tantôt des lieux, des objets ou des personnages dans des situations quotidiennes. Principalement contenus dans ses carnets, ces esquisses sont
constitutives d’un réservoir à idées et à modèles
dans lequel l’artiste est susceptible de puiser.
Fonction pratique. Parmi les dessins les plus rares,
figurent quelques esquisses préparatoires à ses tableaux. L’étude pour Un enterrement à Ornans est
bien connue, mais il existe d’autres exemples, dont
une esquisse mise au carreau de la Biche forcée,
effet de neige et deux calques de transfert utilisés
pour reprendre un motif déjà peint dans une composition plus vaste. Ces feuilles témoignent du processus de création et des différentes étapes de la
conception d’un tableau.
Fonction illustrative. Courbet a fréquenté de nombreux écrivains et s’était lié d’amitié avec plusieurs
d’entre eux, dont Baudelaire et Champfleury. Afin
de leur témoigner son affection, le peintre a accepté
de réaliser plusieurs illustrations et frontispices. Ces
dessins, parfois très réussis, comme le portrait de
Champfleury entouré d’attributs réalistes ou Pierrot et le bras noir, occupent une place à part dans la
production graphique de Courbet qui les fait pour
rendre service et ne revendique aucunement le titre
d’illustrateur.
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Fonction publicitaire. Le peintre lui-même évoque
sa volonté de faire de la « publicité » à son art, ce qu’il
met notamment en pratique grâce au dessin. Il a en
effet réalisé plusieurs répliques d’œuvres majeures
(Amants dans la campagne, L’Homme blessé, Femmes
dans les blés, etc.) en vue de les diffuser largement.
Il réalise notamment des dessins sur bois qu’il remet ensuite à des graveurs, chargés de transformer
le dessin en plaque d’impression. Certains dessins
réalisés à l’encre sont destinés à une reproduction
selon la technique du gillotage, tandis que d’autres
servent de modèle ou de chablons. Il est fort à parier
que plusieurs œuvres, notamment les dix dessins
qui ont servi de chablon pour les gravures des Curés
en goguette et de La Mort de Jeannot (1868) ont été
détruits dans le processus même de reproduction.
Fonction d’œuvre. La dernière fonction est celle
qui donne lieu aux plus belles feuilles dessinées de
Courbet. Il s’agit de dessins entièrement autonomes,
réalisés pour eux-mêmes et auxquels le peintre accorde une valeur d’œuvre, puisqu’il en a exposé
un certain nombre. Il s’agit de dessins comme la
Bacchante endormie, les Femmes dans les blés ou
encore La Lecture. Exposés du vivant de Courbet au
Salon, certains dessins jouent un véritable rôle dans
la stratégie d’exposition de l’artiste, qui ne présente
que des œuvres dessinées autonomes et sans lien
direct avec sa peinture.
La diversité de ces fonctions et les destinations
variées de ces feuilles suggéraient d'emblée que
ces recherches permettraient de mettre au jour
un monde dessiné resté encore longtemps dans
l’ombre de l’œuvre peint du maître. Le Département
du Doubs, le musée Gustave Courbet et la Société
suisse pour l’étude de Gustave Courbet, en collaboration avec le musée Jenisch à Vevey (Suisse) et
le Musée d’Orsay, invitent à une (re)découverte de
ce patrimoine graphique important et mésestimé.
Cette étape majeure dans la réévaluation de l’œuvre
dessiné du peintre constitue le premier volet d’une
série d’actions envisagées par la Société Courbet qui
s’apprête à mettre en ligne, dès la fin de l’année du
bicentenaire, une base de données répertoriant tous
les dessins identifiés dans le cadre de ces recherches,
ouvrant ainsi la voie à de nouvelles études et de nouvelles discussions.

Gustave Courbet
(1819-1877)
L’homme à la pipe
Détail
Entre 1849 et 1860
Fusain et estompe
sur papier
45,7 x 35,3 cm
Genève, collection
Jean Bonna
© Genève, collection
Jean Bonna /
Photographie
Patrick Goetelen,
Genève

Niklaus Manuel Güdel
Commissaire de l’exposition
Président de la Société suisse
pour l’étude de Gustave Courbet
Frédérique Thomas-Maurin
Conservateur en chef
et Directrice du Musée Gustave Courbet
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3. Un parcours en 9 sections
pour (re)découvrir l’œuvre dessiné
de Gustave Courbet
Réunissant au total 75 œuvres, entre dessins et peintures, ce parcours chrono-thématique
structuré en neuf sections permet aux visiteurs d’appréhender les différentes facettes
– souvent méconnues – de l’œuvre dessiné de Gustave Courbet : ses sujets de prédilection,
ses techniques, leur évolution au fil des années…

Premiers dessins
Dès son entrée au collège royal de Besançon en
1837, Courbet montre un intérêt particulier pour
les cours de dessin. Mais le plaisir qu’il prend au travers de l’enseignement du peintre bisontin Charles
Antoine Flajoulot (1774-1840), élève de David, est
contrarié par des mauvaises conditions de travail et
de camaraderie. Ce n’est que lorsqu’il sera installé à
Paris qu’il trouvera un environnement propice au
travail. C’est alors qu’il s’attache à faire le portrait
de ses proches, de sa jeune sœur Juliette en particulier mais aussi de ses amours de jeunesse, série
qu’il décline aussi en peinture.

Dessins de jeunesse
Après son apprentissage, Courbet s’intéresse rapidement à différentes techniques et produit des
dessins qui révèlent les tâtonnements d’un artiste
en devenir. En effet, le trait est léger, peu appuyé,

presque naïf avec parfois un effort de composition
comme dans le cas de Jeune fille assise au pied d’un
arbre.
Les dessins de jeunesse de Courbet sont rares. Le
musée d’Ornans doit à la famille Bourgon, métayers des Courbet à Flagey, ainsi qu’aux héritiers
de sa sœur Juliette la chance d’en posséder.

Paris et la bohème
Dès son arrivée à Paris en 1839, Gustave Courbet
noue de nouvelles amitiés, principalement dans
les milieux artistiques et littéraires. Il fréquente
dans les années 1840-1850 la Brasserie Andler, appelée à devenir le lieu de rencontre de la bohème
artistique et des partisans du réalisme. Il réalise
alors plusieurs portraits de ses amis : les écrivains
Champfleury, Baudelaire, Murger, les philosophes
Proudhon, Trapadoux, Wallon...
Dans les milieux bohèmes, le jeune artiste trouve
l’écho de ses aspirations, faites de rêve d’indépendance et de liberté créatrice. Dans ce contexte,
Courbet fréquente les ateliers libres, forge et
développe sa vision artistique et endosse, petit à
petit, le rôle de chef de file du réalisme et de premier peintre moderne.

Courbet illustrateur

Gustave Courbet
Jeune fille assise
au pied d’un arbre
Vers 1838
Crayon graphite
sur papier vergé
Ornans, musée
Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat

6

C’est en travaillant pour l'illustration d'ouvrages
que Courbet entre dans le monde littéraire. Il réalise ainsi de nombreux dessins pour des livres, des
revues et la presse satirique ou politique comme en
1848 lorsqu’il dessine le frontispice du Salut Public.
Parmi les huit ouvrages illustrés de dessins par Courbet, un grand nombre est signé de Champfleury,
d’autres d’Alfred Delvau ou d’Étienne Baudry. Le
dernier ouvrage comprenant des gravures de Courbet est Les Misères des Gueux de Jean Bruno édité
en 1872. Parfois ses illustrations sont seulement
destinées à enrichir des pages de livres de poésie
ou de chansons populaires. D’autres vignettes sont
porteuses d’un message plus politique et anticlérical, certaines encore défendent les théories fouriéristes auxquelles adhère Courbet.
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Pays et paysages

de cent trente peintures et environ quatre cent cinquante dessins. Néanmoins, la brouille de Gustave
Courbet avec sa sœur Zoé, jeta la suspicion sur les
œuvres issues de sa succession. Ces dessins, étant
donné leur provenance, ont d’emblée été écartés du
corpus d’étude.
La publication récente de la Société Courbet ouvre
le débat sur ces œuvres en soulignant la présence
récurrente du monogramme G.C. ainsi qu’en effectuant des rapprochements techniques et stylistiques convaincants.

Gustave Courbet
(1819-1877)
Étude de paysage
Vers 1874
Fusain sur papier
25 x 35 cm
Ornans,
Musée Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet,
Ornans /
Photo : Pierre Guenat

Portraits dessinés
Courbet est souvent considéré comme un peintre
essentiellement paysagiste, ce qu’il fut effectivement puisque les deux tiers de sa production sont
des paysages. Pour lui, « Le beau donné par la nature
est supérieur à toutes les conventions de l’artiste ».
Par ailleurs, on connait l’influence que les maîtres
hollandais et flamands du XVIIe siècle ont eu sur
Courbet : il retient leur leçon sur la peinture de paysage dépouillée des prétextes religieux, littéraires
ou historiques.
Dès son arrivée à Paris en 1840, au contact des
peintres de Barbizon installés dans la forêt de Fontainebleau, il rompt avec les conventions classiques
de composition pour ne plus privilégier qu’une perception sensitive de la nature qui l’entoure.

Courbet a, tout au long de sa carrière, multiplié
portraits et autoportraits. Il a affectueusement fixé
sur le papier les traits de la plupart des personnes
de son entourage, familial ou amical, à commencer par ses sœurs, Zoé, Zélie et Juliette. Ce sont des
portraits tendres auxquels il accorde un grand soin,
en usant de techniques et de styles variés. De lui, il
existe onze autoportraits dessinés sur des feuilles
autonomes. L’Homme à la pipe, exécuté au fusain,
est un exemple fameux de cette pratique et atteste
une nouvelle fois de la virtuosité de Courbet.
Gustave Courbet
(1819-1877)
L’homme à la pipe
Entre 1849 et 1860
Fusain et estompe
sur papier
45,7 x 35,3 cm
Genève, collection
Jean Bonna
© Genève, collection
Jean Bonna /
Photographie
Patrick Goetelen,
Genève

Le cas Chambon
Cette section de l’exposition est consacrée à la personnalité d’Émile Chambon, l’un des premiers à
s’être intéressé à l’œuvre dessiné de Courbet et à en
avoir défendu les qualités.
Originaire de la ville de Genève, en Suisse, Émile
Chambon (1905-1993) est une figure singulière, à
la fois peintre et collectionneur. Particulièrement
foisonnante, sa collection réunit arts premiers, photographies, dessins anciens, peintures et jouets, témoignant de sa grande curiosité. La figure de Courbet est la mieux représentée dans cet ensemble,
puisque Chambon l’estime, dans une lettre, à près

Postérieur à la peinture du même nom conservée
au musée Fabre de Montpellier, ce dessin est une
réplique monochrome du tableau, modulé tout en
nuances. Œuvre majeure, exposée au Salon de 1850
et entrée dans la collection d’Alfred Bruyas en 1854,
elle marque durablement les esprits, comme en témoigne par exemple l’esquisse de Balthus présentée dans l’exposition.
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Patrick Wüthrich
Émile Chambon
présentant sa palette
de Courbet
1979
Photographie
© Fondation
Émile Chambon,
Genève
Patrick Wüthrich
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Dessin et peinture
Rares sont les œuvres graphiques de Gustave
Courbet à mettre en résonance avec ses peintures
car son dessin n’a guère de fonction préparatoire
à d’autres œuvres. Le tableau Un Enterrement à
Ornans en est à cet égard une exception. Avant la
réalisation de cette œuvre magistrale, présentée au
Salon de 1850-1851, Courbet entreprend en amont
une esquisse dite préparatoire. Cette étude est le
témoin du premier état de la composition telle que
Courbet l’avait imaginée et permet de mesurer la
manière dont le travail du peintre a finalement
évolué.

Gustave Courbet
(1819-1877)
Portrait d’un pifferaro
Vers 1850-1860.
Crayon noir et fusain
sur papier
19,2 x 16,5 cm
Collection privée suisse
© Société Courbet, Genève

Les œuvres graphiques de Courbet identifiées
comme étant liées à des peintures sont le plus souvent destinées à la reproduction, faisant écho à la
volonté du peintre de diffuser son œuvre. Parmi les
sujets récurrents dans la production de l’artiste, le
thème de la source de la Loue est le plus présent,
traité en série à la fois en peinture et en dessin.

Courbet en exil
Après avoir purgé une peine de prison à Sainte-Pélagie (1871-1872) à cause de sa participation à la
Commune de Paris, Courbet est jugé responsable
de la destruction de la colonne Vendôme et est
condamné à rembourser la totalité des frais de sa
reconstruction. L’artiste doit alors s’exiler en Suisse
en juillet 1873 où il continue à travailler intensément afin de pouvoir régler sa dette.
Parmi les œuvres graphiques de cette période, la
plus virtuose est le Portrait de Marc-Louis Bovy, que
Courbet réalise en 1874, et qui témoigne de ses
rapports étroits avec cette famille genevoise d’obédience fouriériste.
Pour attester de sa reconnaissance à la Suisse,
Courbet modèle, en 1875, une Helvétia destinée à
une fontaine de la commune de La Tour-de-Peilz où
il a trouvé refuge. Toujours soucieux de la diffusion
de son œuvre, il réalise parallèlement une lithographie représentant ce buste de femme hautement
symbolique, coiffé d’un bonnet phrygien.
Gustave Courbet
Helvétia ou La liberté
Vers 1875 - Plâtre
Ornans,
musée Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet,
photo : Pierre Guenat
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Gustave Courbet
(1819-1877)
Femmes dans les blés
1855
Fusain, estampe et crayon
sur papier
46 x 56 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts
© Lyon MBA
Photo Alain Basset

Gustave Courbet
(1819-1877)
Sieste champêtre
Vers 1844
Fusain sur papier
26 x 31 cm
Besançon, musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie
© Musée des beaux-arts
et d’archéologie de Besançon
Photo P. GUENAT

Gustave Courbet
(1819-1877)
Portrait de sa sœur Juliette Courbet,
enfant, dormant
Vers 1840
Crayon au graphite sur papier vélin
20 x 27 cm
Paris, musée d’Orsay, conservé au
département des arts graphiques
du musée du Louvre
© RMN-Grand Palais
(musée d'Orsay) / Tony Querrec
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4. Autour de l’exposition
Un catalogue
Le résultat des recherches menées à l’occasion de
cette exposition est publié dans un ouvrage de
référence préfacé par Louis-Antoine Prat et auxquels les meilleurs spécialistes de Courbet ont
collaboré.

Un album
Reprenant une partie des dessins présentés dans
l'exposition Courbet dessinateur.

Des visites guidées, des visites en
LSF et des ateliers jeune public

Trois conférences au Musée
Gustave Courbet, Ornans
Samedi 9 mars 2019
" Courbet : le dessin au service du peintre "
par Anne-Sophie Poirot, collaboratrice scientifique
de la Société Courbet.

Dimanche 24 février 2019
"Le cas Émile Chambon, Histoire d'une collection"
par Philippe Clerc, historien de l'art.
ajouter un carré de fin

Dimanche 7 avril 2019
" Les autoportraits dessinés de Gustave Courbet " par
Niklaus Manuel Güdel, directeur des Archives Jura
Brüschweiler et président de la Société Courbet.

5. Repères
5.1. Supports et techniques employés
par Gustave Courbet dessinateur
Le choix des papiers
Avec l’arrivée des papiers industriels sur le marché, les artistes bénéficient d’une importante variété de supports. Si Courbet ne favorise pas une
marque en particulier, il travaille, du moins pour
les dessins qu’il considère comme des œuvres à
part entière, sur des papiers vergés ou vélins, plutôt épais, dont il exploite le grain. Femmes dans
les blés, dont le caractère d’œuvre à part entière
est certain, est réalisé sur un papier anglais de
grande tradition fabriqué à la main jusque dans
les années 1860 dans les moulins à papiers de
« Turkey Mill ». Courbet travaille aussi sur des supports plus simples : des papiers bleutés, ou même,
lorsqu’il n’a pas d’autre solution à sa portée, sur
des papiers d’emballage.

Le fusain
Parmi les nombreuses techniques, Gustave Courbet privilégie le fusain et ses dérivés pour les dessins qui servent d’œuvres à part entière car cette
technique lui permet de moduler admirablement
les tonalités, du gris tout en transparence au noir
le plus profond. Courbet travaillait d’une façon
toute particulière puisqu’il « noircissait complètement une feuille de papier et, cette opération
faite, il dessinait avec de la mie de pain, enlevant
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les blancs puis modelant les méplats, éclaircissant les ombres et ne laissant son premier fond
que dans les parties très vigoureuses » (Grand Larousse, XIXe siècle).
S’il n’exécute pas l’ensemble de ses fusains de cette
manière, plusieurs d’entre eux témoignent d’une
maîtrise virtuose de cette technique, à commencer par la feuille des Amants dans la campagne.

Crayon au graphite,
versus plume et encre
Lorsqu’il ne travaille pas au fusain, Courbet utilise soit le crayon au graphite, soit l’encre généralement appliquée à la plume. Dans ses carnets
de voyage, il dessine principalement au crayon
au graphite, qu’il estompe parfois, dans le but de
fixer pour lui un lieu, une attitude ou une impression. Il développe par cette pratique un dessin mémoriel qui ne se revendique comme œuvre d’art
autonome.
En revanche, Courbet choisit délibérément le dessin à l’encre lorsqu’il doit fournir un modèle afin
de reproduire par un procédé mécanique l’un de
ses tableaux, puisque la ligne d’un dessin à la
plume est bien plus apte à la reproduction qu’une
feuille travaillée en sfumato.
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5.2. 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.

Gustave Courbet,
Les Amants dans la
campagne, vers 1867.
Encre sur papier, 28,7 x 20 cm.
Ornans, Musée Gustave
Courbet.
© Musée Gustave Courbet /
Photo : Pierre Guenat.

Gustave Courbet,
Portrait d'un pifferaro,
vers 1850-1860.
Crayon noir et fusain sur
papier, 19,2 x 16,5 cm.
Collection privée suisse
© Société Courbet, Genève.
Gustave Courbet, Étude de
paysage, vers 1874.
Fusain sur papier, 25 x 35 cm.
Ornans, Musée Gustave
Courbet.
© Musée Gustave Courbet /
Photo : Pierre Guenat.

Gustave Courbet,
Portrait de Marc-Louis Bovy,
1874.
Fusain sur papier, 53 x 46 cm.
Collection privée
© Collection privée / tous droits
réservés..
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6. Le Bicentenaire Courbet
Gustave 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.

Si c’est le « Pays de Courbet » entier
qui est au cœur de l’offre, bien sûr
le Musée Courbet en est un maillon
essentiel, notamment avec trois
temps forts qui rythmeront
l’année 2019 :

L’offre d’événements et de loisirs est quant à elle
alimentée par de multiples projets portés tant
par le Département que relevant d’initiatives
d’acteurs locaux.
Toutes les infos pratiques, tous les événements
et les nouveautés de la programmation en temps
réel sur :

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,
coïncide 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 12 juin au 30 septembre 2019).
Cette exposition confronte les œuvres du peintre
d’Ornans à celles d’une figure de l’art contemporain international, l’artiste franco-chinois Yan PeiMing, qui pour l’occasion effectue une résidence
dans le dernier atelier de Courbet récemment restauré, à Ornans.
Enfin, pour clôturer cette saison Courbet, des
œuvres du peintre sont mises en parallèle avec
celles de son contemporain, le Suisse Ferdinand
Hodler, au sein de l’exposition Courbet/Hodler
présentée du 31 octobre 2019 au 05 janvier 2020.

D’autres rendez-vous exceptionnels scandent
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, propose une approche renouvelée de Gustave Courbet et de son influence sur l’art de son
temps.
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www.musee-courbet.fr
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 de 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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Informations pratiques
« Courbet dessinateur »
du 15 février au 29 avril 2019
Musée départemental Courbet
1 place Robert Fernier, 25290 Ornans
Tél. : 03 81 86 22 88
Courriel : musee.courbet@doubs.fr
Site Internet : musee-courbet.doubs.fr
Tarifs
Plein tarif : 6 € (8 euros pendant l'exposition estivale)
Tarif réduit : 4 € / gratuité sur
justificatifs / Abonnement
annuel 15 € / Tarif réduit sur
présentation du billet de la
Saline Royale d’Arc-et-Senans
Visite guidée : 4 € en supp.
Audioguide : 2 € en supp.
Le musée est ouvert au public tous les jours sauf le mardi :
Octobre à mars : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Avril à juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juillet à septembre : de 10h à 18h
Clôture des caisses une demi-heure avant l'heure de fermeture.
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et 25 décembre
Contacts presse
Presse nationale et internationale
anne samson communications
Federica Forte / 01 40 36 84 40 / federica@annesamson.com
Camille Julien / 01 40 36 84 35 / camille@annesamson.com
Presse locale et régionale
Département du Doubs
Stéphanie Bertin / 03 81 25 80 39 / Stephanie.bertin@doubs.fr
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Notes
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DOSSI ER DE PRESSE

15 février
> 29 avril 2019
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.

