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Musée Gustave Courbet
Exposition : Un atelier à soi
Du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022
1 place Robert Fernier à Ornans
« J’ai été énormément dérangé par la construction de mon atelier à Ornans, mais en
revanche je suis à même maintenant de faire tout ce que comporte la peinture. »
Lettre de Gustave Courbet au peintre Amand Gautier,
décembre 1860.
Contre-pôle de son atelier parisien de la rue Hautefeuille, l’« atelier dans la campagne »
de Gustave Courbet, construit en 1860 à Ornans, est pour l’artiste, alors
internationalement reconnu, le lieu de la maturité et de son accomplissement
professionnel.
Acquis par le Département du Doubs en 2007 et bénéficiant depuis 2019 d’une vaste campagne de restauration, l’atelier
d’Ornans, site incontournable du projet « Pays de Courbet, pays d’artiste », rouvrira bientôt ses portes. A cette occasion, le
musée Courbet a souhaité interroger la place de cet atelier dans la trajectoire du peintre, au regard d’autres ateliers de son
temps et plus largement de l’évolution du rapport entre l’artiste et son espace de travail.
Dans un siècle où l’artiste acquiert une place nouvelle dans la société et où sa vie suscite la curiosité d’un public de plus en
plus large, l’atelier s’ouvre et évolue en un lieu hybride. Espace jusqu’alors dédié à la pratique, il devient un lieu d’échanges,
de rencontres, de transmission ou encore une vitrine publicitaire.
L’atelier d’Ornans de Gustave Courbet s’inscrit dans ce contexte de transformation des fonctions de cet espace de travail.
S’émancipant des codes des ateliers traditionnels, tant dans sa conception que dans sa géographie, s’adaptant à sa pratique,
matérialisant son individualité, l’atelier d’Ornans s’affirme comme un atelier moderne : un atelier à soi.
L’exposition bénéficie de plus d’une soixantaine de prêts (tableaux, sculptures, dessins et gravures, photographies, ...) et
s’articule autour de cinq thématiques : L’atelier du peintre, une allégorie réelle ; L’atelier, miroir de l’artiste ; Nos artistes chez
eux. L’atelier médiatisé ; Atelier des villes - atelier des champs et L’atelier dans la campagne de Courbet.
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Liste de prêteurs :
Archives départementales du Doubs, Besançon ; Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Paris ;
Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon ; Bibliothèque Nationale de France, Paris ; Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, Paris ; Fine Arts Museums of San Francisco , San Francisco ; Institut Gustave Courbet, Ornans ; Maison natale
Jean-François Millet, La Hague ; Musée Carnavalet, Paris ; Musée des Avelines, Saint-Cloud ; Musée des Beaux-Arts, Beaune ;
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon ; Musée d’Orsay, Paris ; Musée du Louvre, Paris ; Petit Palais, Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris ; Musée Fabre, Montpellier, Musée Jenisch, Vevey ; Musée Lansyer, Loches ; Musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles ; Musée national du Château de Compiègne, Compiègne ; Musée Thomas
Henry, Cherbourg-en-Cotentin ; Musées de Lons-le-Saunier ; collections privées.

Horaires d’ouverture durant l’exposition :
Le lundi de 14h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jour de fermeture : le mardi
www.musee-courbet.fr
Mesures sanitaires en vigueur. Pass sanitaire
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