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.

G

Pourtant, le tonitruant Gustave Courbet avait
aussi ses fragilités. Sensible aux critiques bien
qu’il les recherchât, Courbet n’aura de cesse,
tout au long de son existence, de revenir dans sa
chère vallée de la Loue. C’est là qu’il trouvera un
refuge toujours sûr bien que parfois agité. C’est
là qu’il puisera l’énergie pour toujours se remettre en question et réinterroger l’histoire de l’art
du XIXème siècle.
Porteur d’une politique de développement du
« Pays de Courbet, pays d’artiste » depuis plus de
10 ans, le Département du Doubs s’est mobilisé
très tôt pour célébrer l’anniversaire de l’enfant du
pays. Loin de toute commémoration, nous nous
sommes particulièrement attachés à faire de
ce Bicentenaire une réelle fête à destination du
plus grand nombre. À l’appel du Département,
des porteurs de projets nombreux (collectivités,
État, associations et particuliers professionnels
et amateurs…), se sont ainsi mobilisés aux quatre coins de notre territoire, pour constituer cette
programmation participative qui est notre fierté
commune. Que chacun en soit chaleureusement
remercié.
Je suis heureuse désormais de vous inviter à
la fête. Une centaine de spectacles vous sont
proposés tout au long de l’année, où que vous
soyez dans le Département du Doubs. Ils vous
permettront d’entrer dans l’histoire de Gustave
Courbet et, j’en suis sûre, de mieux comprendre la fulgurance et la finesse de cette destinée
d’exception.
Christine Bouquin

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 quelques six générations d’écart.
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.

Par ailleurs, le Bicentenaire Courbet sera également l’occasion de mettre en avant les savoir-faire des équipes de cuisine des collèges. Le
Département du Doubs a en effet imaginé un
concours de création culinaire. Au cours du 1er
semestre, les agents-cuisiniers sont invités à
imaginer un menu complet à partir de la thématique « Gustave Courbet ».
Rendez-vous au cours du
Doubs-Day 2019 pour
couronner les vainqueurs, profiter d’une
dégustation des menus gagnants et découvrir l’ouvrage qui
rassemblera les recettes
créées.

du 31 octobre 2019
au 5 janvier 2020
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.

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.

Comme chacun sait, Gustave Courbet était un
bon vivant. Pour rendre hommage à la fibre épicurienne du maître-peintre, une douzaine de
collèges du Doubs proposeront à leurs élèves, le 14
mars prochain, des menus du temps de Courbet.

www.musee-courbet.fr

du 10 juin au 30 septembre 2019

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.

Courbet est en cuisine !
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L. Durand et Cie - Courbet converse avec lui-même - Vers 1863 - Contretype - Ornans, musée Gustave Courbet © Musée Gustave Courbet, photo : Pierre Guenat.

Présidente du Département du Doubs

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

ustave Courbet n’a que 18 ans lorsqu’il
écrit à ses parents : « Puisque dans tout et
partout, je dois toujours faire exception à la règle
générale, je m’en vais poursuivre ma destinée ».
Sans doute, derrière ces mots fougueux, se
cache la devise du grand-père sans-culotte tant
aimé : « Crie fort et marche droit ! ». Sans doute,
celui-ci a t-il ainsi nourrit l’« inébranlable confiance en lui-même et l’indomptable ténacité »
du peintre soulignées par l’ami et critique d’art
Jules Castagnary.

Courbet-Hodler

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.
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.
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.

Les plus jeunes se
mobilisent pour le
Bicentenaire
Retrouvez sur le site internet

www.musee-courbet.fr

les détails pratiques pour découvrir toutes les
actions des écoles, collèges et lycées du Doubs.

Des publications
pour tous et tout au long
du Bicentenaire
FÉVRIER, JUIN, OCTOBRE

Programme
AVRIL > JUILLET

Catalogues des grandes expositions de l’année :
Courbet dessinateur, Ming face à Courbet,
Isabey, architecte de Courbet, Courbet-Hodler.

"Cycle de conférences Courbet"
Domaine de la Doges, La Tour-de-Peilz

MARS

JUIN

JUIN

sa. 15 juin
"Inauguration de la fresque Courbet"
Place des Anciens-Fossés,
La Tour-de-Peilz

Gustave Courbet, un authentique insoumis :
réédition de la bande-dessinée pour adultes
d’André Houot.
Correspondances de Gustave Courbet :
en partenariat avec le Département du Doubs,
l’Institut Gustave Courbet édite 150 lettres du
maître-peintre d’Ornans, dont une cinquantaine
sont inédites. L’ensemble est accompagné d’un
appareil critique d’envergure.
Publication des recettes imaginées par les cuisiniers des collèges du Département du Doubs,
dans le cadre du Concours Courbet en Cuisine.

sa. 15 juin
S
"Course cycliste Ornans / La Tour-de-Peilz"
Association de jumelage avec la Ville d'Ornans,
Maison Hugonin, La Tour-de-Peilzns

AOÛT

SEPTEMBRE

ve. 23
"Cinéma en plein air - soirée Courbet"
Place des Anciens-Fossés, La Tour-de-Peilz

Gustave Courbet, Non au Conformisme :
en partenariat avec le Département du Doubs,
Actes Sud Junior consacre le 39ème opus de sa
collection « Ceux qui ont dit non » à Gustave
Courbet. L’enfant du pays devient le premier artiste-peintre de la collection et vient rejoindre
des noms aussi prestigieux qu'Émile Zola, Victor
Hugo, Gandhi, Aimé Césaire, Simone Veil, Lucie
Aubrac, Harvey Milk…
Cet ouvrage original pour les adolescents à partir de 12 ans sortira en septembre, à l’issue d’une
résidence d’auteurs qui se déroulera en avril à la
ferme de Flagey.
Renseignements sur le site :
www.musee-courbet.fr

Création d’un bijou pour le Bicentenaire de la
naissance de Gustave Courbet. Par les élèves du DN
Métiers d’Art et du Design, Lycée de Morteau.
Réalisation de fresques inspirées des œuvres de
Courbet dans les rues d’Ornans par les élèves des
écoles primaires d’Ornans. Un travail à découvrir
tout l’été dans les rues d’Ornans.
… Et de nombreux ateliers menés par l’association Croqu'Livre, la MJC Palente, le Musée Gustave
Courbet, la ferme familiale de Flagey…

COURBET

Côté suisse

ve. 28 juin
"Si Courbet m'était conté…"
Caroline Cortès
Bibliothèque de La Tour de Peilz

JUILLET

Thierry Savatier,
L’Origine du monde : le point sur la recherche.

Bicentenaire

La-Tour de-Peilz

du 15 février au 29 avril 2019

Yan Pei-Ming
face à Courbet,

1 place Robert Fernier - 25290 ORNANS

Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Clôture des caisses 30 min avant la fermeture
du musée
Octobre à mars
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ve. 20 et di. 21
Journées des peintres "À la manière de Courbet"
Ouverture - Salle des Remparts,
La Tour-de-Peilz

MT
sa. 21
"Parcours Courbet dans la ville de La Tour de Peilz"
Inauguration - Verger / Salle des Remparts
La Tour-de-Peilz

PROGRAMME

MUSÉE COURBET

SEPTEMBRE

ve. 20 et sa. 21
"La liberté est un exil"
Compagnie du Théâtre des Sources
Domaine de la Doges, La Tour-de-Peilz

En 2019,
le Doubs célèbre
l’enfant du pays

I N F O R M AT I O N S

Domaine de la Doges, La tour-de-Peilz

Courbet dessinateur,

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

ÉDiTo

Avril à juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juillet à septembre
de 10h à 18h

Fermetures annuelles
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € / gratuité sur justificatifs /
Abonnement annuel 15 € /

Tél. : 03 81 86 22 88
www.musee.courbet.fr

FERME COURBET À FLAGEY
28 Grande rue - 25330 FLAGEY

Horaires d’ouverture
Création d’une série radiophonique en 7 épisodes
sur l’œuvre de Courbet par les Collèges Pierre Vernier
d’Ornans, Louis Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans,
Les Villanelles de Rougemont, Jean-Claude Bouquet
Val-de-Morteau (Villers-le-Lac), en lien avec Radio
collège Pergaud, le Rectorat et le réseau Canopé.
À découvrir sur les ondes et sur le site internet du Département.
Actions pédagogiques à destination des collégiens pour découvrir Gustave Courbet et son œuvre.
Par le Conseil Départemental des Jeunes, Bassin de
Pontarlier.

« Quel Courbet es-tu ? » :
jeu-concours avec le CRIJ
Du 15 février au 30 mars, participe au jeu-concours
« Quel Courbet es-tu ? ».
Joue avec les œuvres de Courbet et gagne un séjour
Aventure extrême Loue à Ornans !
Tous les détails sur :

jeunes-fc.com ou doubs.fr.

Mars et octobre
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 17h
Avril à septembre
Ouvert tous les jours sauf le mardi de
11h à 12h15 et de 13h à 19h

Fermetures annuelles
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

Tél. : 03 81 53 03 60
www.musee.courbet.fr

Programme

D

C
L
T
M
C

Conférence

E

Exposition

Lecture
Théâtre
Musique
Cinéma

TD
AP
EF
S
D

Transdisciplinaire

MT

Mise en tourisme

Arts Plastiques
Événement Festif
Sport
Danse

JANVIER
sa. 19 janvier
Courbet en série 1 et 2
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
CAL, Ornans

FÉVRIER
S
MT

sa. 2 février > lu. 30 septembre
"3615 Trace" - Compagnie 3615 Señor
Musée Gustave Courbet, Ornans
di. 10 février
Projection du film Le Retour des paysans
de Flagey (Jean-Luc Bouvret, Noël Barbe)
Ferme de Flagey
ve. 15 février > lu. 29 avril
Exposition "Courbet dessinateur"
Musée Gustave Courbet, Ornans
sa. 16 février
"Le Chêne et le veau"
Hervé Mariton et Grégoire Lopoukhine
Musée Gustave Courbet, Ornans
di. 17 février
"Le Déclin du courage"
Hervé Mariton et Grégoire Lopoukhine
Caveau Saint-Vernier, Ornans
je. 21 février
Conte "Le Grand chêne"
Compagnie À la lueur des contes
Musée Gustave Courbet, Ornans
di. 24 février
"Le cas Émile Chambon histoire d'une collection"
Philippe Clerc, dans le cadre de l'exposition
"Courbet dessinateur"
Musée Gustave Courbet, Ornans

MARS
di. 3 > lu. 11 mars
"Courbet remonte sa vallée" Association Arts'cades
Espace des Arcades, Pierrefontaine-les-Varans
je. 7 mars " Une question d'image Le cas Courbet, 1870-71"
par Damienne Bonnamy Dans le cadre du
programme de l'Université Ouverte Bourgogne
Franche-Comté
Grand Amphithéâtre du Campus - Montbéliard

sa. 9 mars
"Courbet Exposant n"
Théâtre Universitaire de Franche-Comté
Performance autour de pratiques artistiques variées
Place de Coubertin - Quartier de Montrapon
Besançon
sa. 9 mars
"Courbet : le dessin au service du peintre"
Anne-Sophie Poirot, dans le cadre de l'exposition
"Courbet dessinateur"
Musée Gustave Courbet, Ornans

MAI
"Du baroque au réalisme: concertos
pour orgue de Haendel"
par un ensemble orchestral de professeurs
de musique de la région,
Laurent Agazzi à l'orgue - Les Amis de l'Orgue de
Besançon
Cathédrale Saint-Jean, Besançon
me. 1er mai
"Randonnée verte" du 1er mai
Association Les gâs de la Vallée
Départ CAL, Ornans

sa. 9 mars et di. 10 mars
"Le Cabaret Andler" - Compagnie Bacchus
CAL, Ornans

MT

me. 1er > di. 26 mai
"À la poursuite des tableaux de Courbet"
Sentiers Courbet

lu. 11 mars
"Courbet ou le bruissement du monde"
Théâtre de la Clairière - dans le cadre du
programme de l'Université Ouverte Bourgogne
Franche-Comté
Grand Amphithéâtre du Campus - Montbéliard

je. 2 > ve. 31 mai
Flagey, Terre d'artistes "Histoires de jardin"
Brigitte Deloge, mosaïste
Ferme de Flagey

di. 17 mars
"De Loue en Caux"
Selim Khelifa, Jacques Moulin et Bruno Girard
Ferme de Flagey

sa. 4 mai
"Chasse aux trésors"
CPIE - Pôle Courbet
Ferme de Flagey

di. 17 mars
"Soundpainting, ou la composition en temps réel"
École de musique du Plateau, CRR de Besançon,
CAEM Planoise, Nicolas Woillard
Petit Kursaal, Besançon

sa. 4 mai
"Les Libertés de Gustave Courbet"
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
Ornans (CAL ou Caveau)

sa. 23 > ve. 29 mars
Exposition "Sur les pas de Courbet"
Association Franche-Sylvanie, dans le cadre de la
saison France-Roumanie 2019
Galerie de l'ancienne Poste, Besançon

di. 5 mai
"Printemps des Amateurs"
spécial Bicentenaire Courbet
Saline Royale d'Arc et Senans
di. 12 mai
"Printemps des Amateurs"
spécial Bicentenaire Courbet
Musée des Maisons comtoises de Nancray

sa. 23 mars
"Courbet en série 3 et 4"
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
CAL, Ornans
je. 28 mars
"Deux lieux emblématiques de Courbet :
la vallée de la Loue et la Normandie"
Chantal Duverget - dans le cadre du programme de
l'Université Ouverte Bourgogne Franche-Comté
Grand Amphithéâtre du Campus, Montbéliard

sa. 18 mai
"Nuit des musées"
Musée des Beaux Arts et d'Archéologie, Besançon
sa. 18 mai
"Nuit des musées"
Musée Gustave Courbet, Ornans

ve. 5 juillet
"Projet sonore de Juliette"
Sofiane Messabih et Julien Woittequand,
Ferme de Flagey

sa. 8 juin > di. 29 septembre
"Gustave, sors de ce paysage !"
Dimitri Vazemski
Le Manoir, Mouthier Haute Pierre

sa. 6 > di. 28 juillet
Flagey - Terre d'artistes « Courbet chez lui »
Sophie Bourgon, peintre-copiste de Courbet
Ferme de Flagey

sa. 8 juin > di. 29 septembre
Exposition "Travaux de Thierry Millote"
Le Manoir, Mouthier Haute Pierre

sa. 6 et di. 7 juillet
"Visites décalées" - Compagnie Catégorie Libre,
dans le cadre de l'exposition "Ming face à Courbet"
Musée Courbet Ornans

sa. 8 juin > di. 29 septembre
Exposition "Hommage à Courbet"
Le Manoir, Mouthier-Haute-Pierre
di. 9 juin et lu. 10 juin
"Proudhon modèle Courbet"
Compagnie Bacchus
Ornans (CAL)
lu. 10 juin > lu. 30 septembre
Exposition"Ming face à Courbet"
Musée Gustave Courbet, Ornans
lu. 10 juin > di. 1er septembre
"Ateliers champêtres du Pays de Courbet"
Concours de copistes en plein air
Sentiers Courbet
lu. 10 Juin > me. 10 juillet
Exposition "Courbet, Portraits de chiens"
Fédération Départementale des chasseurs
Gonsans
sa. 15 juin
"In SITU : Courbet, courbette"
Compagnie Teraluna
Chapiteau 39.01, Nautiloue Ornans
ma. 18 juin
"Lecture de la correspondance de Gustave Courbet"
Les Amis d'Ornans - Lieu à définir selon la météo
je. 27 et ve. 28 juin
Colloque international "Courbet Autrement"
Pôle Courbet, Ville d'Ornans, Université de
Bourgogne Franche-Comté "Maison des Sciences
de l'Homme et de l'Environnement Besançon

ma. 6 août
"Lecture de la correspondance de Gustave Courbet"
Les Amis d'Ornans - Ornans

ve. 12 juillet
"Tour de France" : le Département
fête le passage du peloton
Ferme de Flagey

Toutes les infos pratiques, tous
les événements près de chez
vous, le calendrier des actions
de médiation et les nouveautés
de la programmation en temps
réel sur :

www.musee-courbet.fr

sa. 29 juin
"Les Libertés de Gustave Courbet"
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
Ornans (CAL ou Caveau)

je. 18 juillet
"Courbet et Berlioz"
Ensemble Double Face,
dans le cadre du Festival Eurocuivres
Montbéliard

di. 7 avril
"Les autoportraits dessinés de Gustave Courbet"
Niklaus Manuel Güdel, dans le cadre de l'exposition
"Courbet dessinateur"
Musée Gustave Courbet, Ornans

sa. 25 mai
"Courbet en série 5 et 6"
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
CAL, Ornans

sa. 15 juin
"Lecture musicale de la Correspondance
de Gustave Courbet" Compagnie Arthemus
Moulin de la Doue - Abbévillers

ve. 19 juillet
"Courbet en série, Récapitulation 5 et 6"
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
CAL - Ornans

sa. 13 avril
"Mon amour d'antan"
Claudine Bunod et Stéphanie Manzo
Musée Gustave Courbet, Ornans

sa. 25 mai > di. 3 novembre
Exposition "Courbet-Isabey,
le peintre et son architecte"
Ferme de Flagey

JUILLET

sa. 20 juillet
"Concert violon-harpe" - Anne et Sara Salomon
Musée Gustave Courbet, Ornans

S

di. 21 avril
"Retour vers le Futur"
Association Music'Chaux, dans le cadre des grands
hommes de "Notes de Comtois"
Ferme de Flagey
Jusqu'au lu. 29 avril
Exposition
"Courbet dessinateur" - Derniers jours !
Musée Gustave Courbet, Ornans

Juqu'au lu. 30 septembre
"3615 Trace"
Compagnie 3615 Señor - Rappel
Musée Gustave Courbet, Ornans

JUIN
du sa. 1 au sa. 30 juin
"Programmation spéciale Courbet
au Musée des Maisons comtoises"
Musée des Maisons comtoises de Nancray
er

sa. 1er > di. 30 juin
Flagey - Terre d'artistes
"Les paysages du Pays"
Marc Degois (encre de Chine et pastel)
Ferme de Flagey

Jusqu'au di. 3 novembre
Exposition "Courbet-Isabey,
le peintre et son architecte"
Ferme de Flagey
Jusqu'au di. 1er septembre
"Ateliers champêtres au Pays de Courbet"
Concours de copistes en plein air
Sentiers Courbet
ma. 2 juillet
"Le Retour des paysans de Flagey"
Projection et présentation par les auteurs
Jean-Luc Bouvret, Noël Barbe
Cinéma municipal El Dorado, Ornans

sa. 20 et di. 21 juillet
"Week-end danse spécial Courbet"
Compagnie Astragale, Yves Petit photographe,
Compagnie Gazouillis des éléphants
Flagey et Gorges de Noailles

sa. 27 juillet
"Le point sur la recherche et les nouvelles
informations sur L'Origine du monde"
Thierry Savatier - Ferme de Flagey

S
sa. 17 août
"Le Triangle du Doubs", édition spéciale Bicentenaire
Comité Départemental de Cyclisme du Doubs
Vercel - Vallée de la Loue

di. 18 août
"La Courbet", édition spéciale Bicentenaire
Vélo club d'Ornans
Ornans
je. 22 > lu. 26 août
"Bonjour Monsieur Courbet"
Comité Culturel Loue Saugeais
Nautiloue, théâtre de verdure - Ornans

sa. 31 août
"Récital de mélodies françaises"
Ensemble Les Bigarrures, Chloé Roussel soprano
Ornans

SEPTEMBRE
Jusqu'au lu. 30 septembre
Exposition"Ming face à Courbet"
Derniers jours !
Musée Gustave Courbet, Ornans
Jusqu'au lu. 30 septembre
"3615 Traces" - Compagnie 3615 Señor
Derniers jours !
Musée Gustave Courbet, Ornans
Jusqu'au di. 3 novembre
Exposition "Courbet-Isabey,
le peintre et son architecte"
Ferme de Flagey

D

ma. 23 juillet
"Lecture de la correspondance de Gustave Courbet"
Les Amis d'Ornans
Lieu à définir selon la météo
sa. 27 et di. 28 juillet
"Courbestival" - Édition spéciale
Bicentenaire & 10 ans de la Ferme de Flagey
Ferme de Flagey

ma. 13 août
"Lecture de la correspondance de Gustave Courbet"
Les Amis d'Ornans - Ornans

sa. 24 août
"La truite, de Courbet à Schubert"
Le Manoir, centre d'art et de villégiature
Mouthier-Haute-Pierre

lu. 15 juillet
"Courbet en série, Récapitulation 1 et 2"
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
CAL - Ornans

je. 23 mai
"Improvisation de Marc Pinardel sur le fondement
des tableaux de Courbet"
Les Amis de l'Orgue de Besançon
Cathédrale Saint-Jean, Besançon

sa. 20 et di. 21 avril
"Trail'n Loue"
édition spéciale Bicentenaire
Ornans et vallée de la Loue

"Lecture musicale de la Correspondance
de Gustave Courbet" - Compagnie Arthemus
Communauté de communes des Deux Vallées Vertes

ve. 12 > di. 14 juillet
"Flagey fête ses 10 ans" - Improvisation artistique et
créative : invitation aux artistes venus depuis
10 ans à Flagey
Ferme de Flagey

me. 17 juillet
"Courbet en série, Récapitulation 3 et 4"
Compagnie Les Menteurs d'Arlequin
CAL - Ornans

Jusqu'au lu. 30 septembre
Exposition"Ming face à Courbet"
Musée Gustave Courbet, Ornans

jusqu'au lu. 30 septembre
Exposition"Ming face à Courbet"
Musée Gustave Courbet, Ornans

sa. 3 > di. 25 août
Flagey - Terre d'artistes
"Courbet 2.0" Nacle - Street artiste"
Ferme de Flagey

sa. 29 juin
Colloque international "Courbet Autrement"
Pôle Courbet, Ville d'Ornans, Université de
Bourgogne Franche-Comté
Ornans et Flagey

AVRIL

Jusqu'au di. 3 novembre
Exposition "Courbet-Isabey,
le peintre et son architecte"
Ferme de Flagey

ma. 9 juillet
"Lecture de la correspondance de Gustave Courbet"
Les Amis d'Ornans
Lieu à définir selon la météo

di. 19 mai
"Printemps des Amateurs"
spécial Bicentenaire Courbet
Ferme de Flagey

ve. 29 et sa. 30 mars
"Soirées Contes spéciales Courbet"
Médiathèque de la Passerelle / Familles rurales du
Pays d’Ornans
Médiathèque de la Passerelle, Ornans

AOÛT

sa. 1er juin
MT
"Inauguration du cheminement Courbet"
Ville d'Ornans - Devant le Musée Courbet - Ornans

S

sa. 7 septembre
"Concert trompe de chasse"
Les sonneurs affiliés à la Fédération Départementale
des Chasseurs du Doubs
Ferme de Flagey

ve. 4 octobre
"Ceux qui ont dit non"
Sortie de résidence des auteurs de
"Gustave Courbet, non au conformisme"
Ferme de Flagey

di. 8 septembre
"Courbet ou le bruissement du monde
Lecture animée" Compagnie du Théâtre de La Clairière
Forges de Montagney

ve. 4 octobre
"Gustave Courbet : les demoiselles de villages"
Compagnie La Gouaille
Ruffey-le-Château

lu. 9 > ve. 13 septembre
"Octuors, de Mendelssohn à Tanguy"
(dont création spéciale Bicentenaire)
Festival de Musique de Besançon
Besançon

me. 9 octobre > lu. 11 novembre
Exposition "Courbet, Portraits de chiens"
Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs
Musée municipal, Pontarlier
sa. 12 octobre
"Courbet et Baudelaire, Résonances"
Compagnie Musique en liberté
Auditorium, Pontarlier

je. 12 > di. 15 septembre
"Semaine des Copistes"
Édition spéciale Bicentenaire
Musée Gustave Courbet, Ornans

di. 20 octobre
"L'Origine du monde et autres clichés"
Cie Les Sens des mots
Ferme de Flagey

ve. 13 septembre 2019 > 17 avril 2020
Exposition "Archives et paysages"
Archives Départementales du Doubs
Besançon

ve. 25 octobre
"Scènes de la vie de Bohême" Spectacle musical
Compagnie Arthemus / Ensemble Vocalia
Théâtre Bernard Blier, Pontarlier

dim. 15 septembre
"Semaine des Copistes & Ateliers champêtres
au Pays de Courbet" : remise des prix
Ferme de Flagey

je . 31 octobre 2019 > di. 5 janvier 2020
Exposition "Courbet-Hodler"
Musée Gustave Courbet - Ornans

ve. 20 et sa. 21 septembre
"Gustave Courbet : les demoiselles de villages"
Compagnie La Gouaille
Ferme de Flagey
sa. 21 et di. 22 septembre
"Performance dansée"
Morgane Floch
Musée Gustave Courbet, Ornans

NOVEMBRE
D

je. 26 septembre
"Proudhon modèle Courbet" - Compagnie Bacchus
Théâtre Blier, Pontarlier
sa. 28 septembre
"Courbet ou le bruissement du Monde"
Compagnie du Théâtre de la Clairière
Théâtre municipal, Morteau

OCTOBRE
Jusqu'au 17 avril 2020
Exposition "Archives et paysages"
Archives Départementales du Doubs - Rappel
Besançon
"Cycle de conférences de l'ethnopole
Pays de Courbet, pays d'artiste"

"Courbet et Baudelaire, Résonances"
Compagnie Musique en liberté
Médiathèque, Montbéliard
"Voyage en mélodies"
Compagnies Contrez'Ut et Ad Hoc
Communauté de communes
des Deux Vallées Vertes
di. 3 novembre
"La Chanson française au temps de Courbet"
Fédération des chorales de Franche-Comté
Ferme de Flagey
sa. 30 novembre > février 2020
Exposition "Ferrini-Challe"
Ferme de Flagey

"Comment écrit-on un film sur un personnage
historique ?" Soirée projection-débat
En présence de François Royer
Cinéma associatif de Charmoille

di. 17 novembre
"Courbet, le procès"
Orchestre de clarinettes de l'harmonie municipale
de Besançon et Le Philipat (théâtre musical)
Ferme de Flagey

"Comment écrit-on un film sur un personnage
historique ?" Soirée projection-débat
En présence de Romain Goupil et François Royer
Cinéma Petit Kursaal, Besançon

DÉCEMBRE

"Lecture musicale de la Correspondance
de Gustave Courbet"
Compagnie Arthemus
Communauté de communes de Frasnes
et du Val Drugeon

"Comment écrit-on un film sur un personnage
historique ?" Soirée projection-débat
En présence de François Royer
Cinéma associatif de Baume-les-Dames

"Lancement de l'application numérique
sur les sentiers de Courbet"
Sentiers Courbet

"La liberté est un exil"
Compagnie du Théâtre des Sources
Communauté de communes du Plateau du Russey

di. 1er septembre
"Récital de mélodies françaises"
Ensemble Les Bigarrures, Chloé Roussel soprano
Ornans

"La liberté est un exil"
Compagnie du Théâtre des Sources
Médiathèque municipale de Saint-Vit

du lu. 2 au di. 29 septembre
Flagey - Terre d'artistes « Les Invisibles »
Albert Ordiales Jauret, peintre hyper-réaliste
Ferme de Flagey

jusqu'au 17 avril 2020
Exposition "Archives et paysages"
Archives Départementales du Doubs - Rappel
Besançon

Jusqu'au di. 5 janvier 2020
Exposition "Courbet-Hodler" - Derniers jours !
Musée Gustave Courbet, Ornans
"Art enchanté", Christine Dotal, Élise Delecray,
Natalie Malitchenko
Communauté de communes
des Deux Vallées Vertes
Le Jeune Orchestre Symphonique
en tournée départementale
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Besançon

je. 3 > di. 27 octobre
Flagey, Terre d'artistes "Un an au Pays de Courbet"
Rétrospective des travaux d'ateliers des publics
acceuillis à Flagey en 2019
Ferme de Flagey
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