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ISBN : 9782847511956
Format : 22 x 28 cm, 143 p. 
Prix de vente public : 22 €

Poids : 930 g.
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A travers le prisme de la restauration

dont a bénéficié l’atelier d’Ornans, cet

ouvrage propose de mettre en lumière

les différentes facettes de ces espaces

pluriels que sont les ateliers d’artistes.

Réunissant l'exposition du musée

Courbet et celle de la Ferme de Flagey,

Peindre la femme vraie, Gustave

Courbet et ses modèles, le catalogue

reprend l'ensemble des œuvres et textes

présentés, accompagnés de photos

exclusives de la rénovation de l'Atelier

de Courbet.

Catalogue de l'exposition "Un atelier à soi" présentée au musée
Courbet du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022

et de l'exposition "Peindre la femme "vraie", Gustave Courbet et ses
modèles" présentée à la Ferme de Flagey du 4 décembre 2021 au

17 avril 2022

 



Le musée Gustave Courbet à Ornans et sa

collection permanente.

3° édition

ISBN : 9782911250453
Format : 22 x 28 cm, 188 p. 

Prix de vente public : 18 €
Poids : 930 g.
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Sous la direction de Benjamin Foudral

  

Prolongez le plaisir de la

(re)découverte du musée grâce au

nouveau catalogue de la collection

permanente ! 

 Présentant l’ensemble des nouveaux

espaces de visite, à travers de

nombreuses reproductions et textes

explicatifs, le catalogue met en

lumière à la fois les œuvres phares du

musée, comme celles plus

confidentielles …

 Un indispensable à avoir dans sa

bibliothèque !



Courbet / Picasso : Révolutions ! 

Courbet et Picasso se rejoignent, en
particulier dans leur rapport au passé comme
source de la modernité, dans leur sensibilité à
leur temps et leur engagement politique, ou

encore dans leur trajectoire. Cette rencontre
inédite vise, au-delà de la filiation réelle entre
ces deux créateurs, indépendants d'esprit, à

mettre en lumière ce compagnonnage.
 

Figures Révolutionnaires

ISBN : 9782359063523
Format : 22 x 28 cm, 166 p. 
Prix de vente public : 29€

Poids : 1148g.
 
 
 

Sous la direction de Frédérique Thomas-Maurin et Benjamin Foudral
 

et avec la participation de Thierry Savatier, Yves Sarfati, Sréphane

Guégan, Thomas Schlesser, Isabelle Le Druillennec et Carine Joly.

  

'Un jour, vint un homme qui affirma :
'Je ne veux pas peindre des anges,

parce que je n'en ai jamais vu'. C'était
Courbet. Il préférait représenter deux
jeunes filles étendues sur les berges de

la Seine. Il emmena ses modèles en
plein air et les peignit. […] Courbet a
tourné une page et lancé la peinture
vers cette nouvelle direction qu'elle

suivit pendant des années'.
Pablo Picasso

Caractéristiques

 

Exposition

Catalogue de l'exposition présentée au musée
Courbet du 1er juillet au 18 octobre 2021



Quand l'Amérique découvrait Gustave Courbet

et l'Impressionnisme

Si plusieurs ouvrages ont déjà traité de
l’importance de l’impressionnisme français

pour la peinture, les rapports entre ces
peintres venus des États-Unis pour étudier l’art

français et leur rôle dans la découverte de
Courbet par les collectionneurs et mécènes

américains n’y était pas clairement évoqué. Il
restait à l’expliquer. C’est précisément le but

de ce livre. À l’origine de cette aventure
américaine, il y eut le marchand d’art parisien,
Paul Durand Ruel. Au début des années 1870, il

décida, avec le soutien de la peintre,
originaire de Philadelphie, Mary Cassatt, de  
 « … révolutionner ce pays de milliardaires » et

d’y faire entrer, entre autres, les plus belles
œuvres impressionnistes et les meilleures toiles
de Courbet, dont beaucoup font, aujourd’hui

encore, la gloire des grands musées
américains et de prestigieuses collections

privées.

Aventure Américaine

ISBN : 9782359063363
Format : 22 x 28 cm, 166 p. 
Prix de vente public : 29€

Poids : 930 g.
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Sous la direction de Frédérique Thomas-Maurin
 

et avec la participation de Flavie Durand-Ruel, Mary Morton, 

Isabelle Enaud-Lechien,

Emily C. Burns

  



ISBN : 9782911250477

Format : 20 x 20 cm, n.p. 

Prix de vente public : 7.50€
Poids : 80g.
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Courbet caricaturé... de la

barbe aux sabots

 

Exposition "Courbet Caricaturé... de la

barbe au sabot" à la Ferme de Flagey du

19 décembre 2020 au 17 mai 2021

Exposition

L’exposition traite de l’évolution des
stéréotypes 

corporels utilisés pour croquer Gustave
Courbet, à travers les dessins 

humoristiques, souvent satiriques des
grands caricaturistes de l’époque 

comme Cham, Quillenbois, André Gill
ou encore Daumier. Une redécouverte 
du « phénomène Courbet » que l’art
de la caricature nous présente de la 

tête aux pieds.
En partenariat avec l’Institut Gustave

Courbet

Album
" J 'a i  toujours trouvé

souverainement r idicule qu'on
me demandel 'autorisat ion de

publ ier mon portrait  de quelque
façon que ce fut .  Mon masque

appart ient à tous [ . . . ] "
 

Lettre au rédacteur en chef du Hanneton,
Paris ,  17 avri l  1867



Préface de Bertrand Tillier. 
Préfacé par Théodore Duret, ami et défenseur

de Gustave
Courbet, et publié par le célèbre marchand

d’art Paul Rosenberg en 1920, cet
ouvrage méconnu du grand public est

demeuré comme un ouvrage « précieux –
rare et utile » pour tout spécialiste du peintre.

Véritable anthologie d’images
satiriques, ce livre présente près de 200
caricatures de Courbet et de son œuvre.
La préface de Bertrand Tillier apporte un

éclairage nouveau et essentiel sur
cet objet curieux et incontournable de l’étude

du Maître d’Ornans.
 

Réédition

ISBN : 9782911250460
Format : 20 x 29 cm, 176 p. 

Prix de vente public : 21€
Poids : 877 g.
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COURBET 

Selon les

caricatures et

les images

 
Fac similé de

l'ouvrage de Charles

Léger publié en 1920

 Publication parue dans le cadre de

l'exposition "Courbet Caricaturé... de la

barbe au sabot" à la Ferme de Flagey du

19 décembre 2020 au 18 octobre 2021



DANS TES

YEUX 

Par VANLY

TIENE

 

Dans cette première exposition solo, Vanly
Tiene revient à ses premières passions pour

réinterroger ses certitudes, se plongeant
ainsi dans un regard retrospectif sur son

parcours. Son rapport à la nature, aux arts
premiers de Côte d'Ivoire et les

contradictions liées aux mutations sociétales
sont entre autres, des éléments

fondamentaux qui constituent l'univers de
réflexion auquel il invite.

Hommage

Exposition réalisée à la Ferme Courbet à
Flagey du 4 juillet au 31 octobre 2020

Exposition 

ISBN : 9782911250484
Format : 20 x 20 cm, 56 p. 

Prix de vente public : 6 €
Poids : 100 g.

Professionnels, contactez-nous

Caractéristiques



 
Reprenant la quarantaine d’œuvres exposées, le

catalogue
propose la redécouverte d’un itinéraire singulier ,

conviant le lecteur à une sorte de chemin
initiatique sur les voies réinventées de la

peinture ouvertes en son temps par Gustave
Courbet.

GÉRALD MAINIER

(1978-2019)

Au fil de la vie, un cours d'eau

intranquille

 

Exposition réalisée au Musée Courbet du 13
février 2020 au 28 septembre 2020

Exposition 

ISBN : 9782911250491 
Format : 23 x 31 cm, 56 p. 
Prix de vente public : 20 €

Poids : 350 g.

Professionnels, contactez-nous

Caractéristiques

Épuisé



 

" J'ai fait construire une
cathédrale dans le plus bel
endroit qui soit en Europe"

 
Gustave Coubet à Alfred Bruyas, 1867.

COURBET - ISABEY
 

Le peintre et son

architecte

 

Ami de Courbet, Isabey (1821-1896) a
construit le pavillon du réalisme à Paris en
1855 et celui de son exposition de 1867. Ils
eurent une relation privilégiée mais parfois
conflictuelle. Partageant les mêmes idéaux

démocratiques, ils ne sont pas toujours
d’accord sur le moyen de les concrétiser.

Le Pavillon du réalisme

Exposition réalisée à la Ferme Courbet à 
 Flagey du 25 mai au 3 novembre 2019 en

partenariat avec l'Institut Courbet

Exposition 

Format : 20 x 20 cm, 30 p. 
Prix de vente public : 6€ 

Poids : 100 g.

Professionnels, contactez-nous

Caractéristiques



COURBET

/ 

HODLER
 

 

 

Une rencontre

 

 

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 XIXème siècle.

Personnalités

Exposition réalisée au Musée Courbet du  31  
octobre 2019 au 6 janvier 2020 

Exposition 

Sous la direction de Niklaus Manuel Güdel et
de Diana Blome.
Editions Notari

ISBN : 978-2-940617-35-7
Format : 23 x 28 cm, 256 p.
Prix de vente public : 31 €

Poids : 1460 g.

Caractéristiques



 

Catalogue de l'exposition mettant en vis-à-
vis des grandes oeuvres de Gustave Courbet

et des créations de l'artiste contemporain
Yan Pei-Ming, à l'image de ce qu'il créa en

2009 au musée du Louvre avec ses
Funérailles de Mona Lisa, Yan Pei-Ming

propose une série d'oeuvres inédites
spécialement créées pour le bicentenaire de

la naissance de Courbet.

Bicentenaire

Exposition réalisée au Musée Courbet du 11
juin au 30 septembre 2019

Exposition 

Editions Les Presses du Réel
ISBN : 978237896101–

 Format : 28 x 21 cm, 182 p. 
Prix de vente public : 30 €

Poids :1000 g

Professionnels, contactez-nous.

Caractéristiques

 

YAN PEI-MING

FACE A

COURBET
 

 

 

Un dialogue (d)étonnant  entre deux géants !
Beaux Arts Magazine



 

L’exposition Courbet dessinateur lève le
voile sur un pan méconnu de la pratique

artistique de Gustave Courbet. Admiré pour
sa peinture, respecté pour ses sculptures,

l’oeuvre dessiné de l’artiste est pourtant peu
considéré par les historiens de l’art alors

même qu’elle apporte un éclairage original
sur son travail.

Talent méconnu

Exposition réalisée au Musée Courbet du 15
février au 29 avril 2019

Exposition 

Editions du Sékoya
ISBN : 9782847511727– 

Format : 27 x 21 cm, 63 p. 
 Prix de vente public : 12 €

poids : 325 g.

Professionnels, contactez nous.

Caractéristiques

 

Courbet

dessinateur
Album de l'exposition



 

Cet ouvrage propose pour la première fois
une étude 

historique d’ensemble, des carnets de
croquis aux dessins les plus 

aboutis, en passant par des académies et
des esquisses préparatoires. Mêlant inédits
et œuvres célèbres, il ouvre la voie à une

réévaluation du rôle du dessin dans l’œuvre
de Courbet.

Dessins inédits

Exposition réalisée au Musée Courbet du 15
février au 29 avril 2019

Exposition 

Sous la dir. de Niklaus Manuel Güdel
Editions Les Cahiers dessinés

ISBN :  979-10-90875-83-8
Format : 22 x 28 cm, 376 p.
Prix de vente public : 42 € 

Poids : 2000 g.

Caractéristiques

Courbet

Les dessins 



 

Formé à l’Académie royale des Beaux-arts
de Bruxelles, Frederic est 

méconnu en France mais il a été l’une des
figures majeures de l’art 

belge de la fin du XIXème siècle, évoluant
du réalisme au 

naturalisme puis vers un symbolisme
utopique. Très admiré dans son pays,

 il est, de son vivant, considéré comme l’un
des plus importants 

peintres belges.  Frederic partage avec le
maître d’Ornans une même 

recherche picturale réaliste et une
indépendance certaine face aux 

conventions.

Héritier de Courbet

Exposition réalisée au Musée Courbet du 6
juillet au 15 octobre 2018

Exposition 

Editions du Sekoya
ISBN : 9782847511642

Format : 21 x 27 cm, 181 p.
Prix de vente public : 18 € 

Poids : 900 g. 

Caractéristiques

LÉON

FREDERIC

Un autre

réalisme

 
"Un paysan  f lamand

qui  aurai t  appr i s  
son  mét ier  chez  Van
Eyck  e t  qui ,  par  la

su i t e ,  aurai t  rencontré
Courbet "



 

Le catalogue de l'exposition retrace les
actions et revendications du peintre, et des 

hommes engagés à ses côtés, pour
transformer la société et le monde de 

l'art selon des idéaux nouveaux. L'implication
de ces artistes dans la 

Commune de Paris n'a pas seulement
affecté de manière tragique leur 
existence mais elle a également

durablement marqué l'image que la 
société garde des évènements, ainsi que

l'imaginaire des représentations
 qui en découlent.

Engagement politique

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
23 décembre 2017 au 23 avril 2018

Exposition 

Silvana Editoriale
ISBN : 97883663749

Prix de vente public : 12 € 

Caractéristiques

Gustave

Courbet

et la

Fédération

des artistes

sous la

Commune



 

De tous les lieux qui font une oeuvre d’art,
l’atelier, espace même de 

la création, est le plus important. Le travail
s’y accomplit et s’y 

expose. Il peut être un lieu de fête mais il
est surtout un lieu privé 

et confidentiel où l’imaginaire de l’artiste
s’incarne.

Contemporains

Exposition réalisée au Musée Courbet du
 1er juillet au 16 octobre 2017

Exposition 

Editions du Sékoya
ISBN :  9782847511581

Format : 21 x 27 cm, 126 p.
Prix de vente public : 19.50 € 

Poids : 675 g.

Caractéristiques

HISTOIRES D'ATELIERS

De Courbet à Soulages 



 

Gustave Courbet est témoin de la naissance
de la photographie et 

comprend très vite l’intérêt de cette
technique qui est la grande 

révolution culturelle du XIXème siècle.
Lucien Clergue, photographe et

 même premier photographe académicien,
est le créateur des Rencontres 

internationales de la photographie à Arles. 

Portraits

Exposition réalisée au Musée Courbet du
 17 décembre 2016 au 30 avril 2017

Exposition 

En collaboration avec l'Institut Courbet
ISBN :  9782911250392

Format : 21 x 27 cm, 75 p.
Prix de vente public : 20 € 

Poids : 350 g.

Professionnels, contactez nous

Caractéristiques

COURBET

CLERGUE
Rencontre

photographique 



 

Gustave  Courbet  (1819-1877)  est  considéré  comme  
l’un  des  précurseurs  de  l’impressionnisme,

mouvement né de la rencontre d’artistes épris de
peinture en plein air et en quête de renouveau

esthétique.
Faire comprendre les liens personnels et artistiques

qui unirent le maître du réalisme à cette jeune
génération de peintres, tel est l’enjeu de ce

catalogue qui présente plus de 80 oeuvres des
principaux acteurs  du  mouvement  impressionniste 

 et  de  ses  initiateurs  :  Corot,  Daubigny, 
 Jongkind,  Boudin, Manet, Monet, Sisley, Pissarro,

Renoir pour ne citer que les plus connus.

Naissance de l'impressionnisme

Exposition réalisée au Musée Courbet du 9 juillet au
17 octobre 2016 

Exposition 

 SilvanaEditoriale
 

Catalogue
ISBN :  9788836633425

Format : 21 x 27 cm, 213 p.
Prix de vente public : 28 € 

Poids : 1145 g.
Album

ISBN : 9788836633432
Format :21 x 27 cm, 39 p.
Prix de vente public : 10 €

Poids : 225 g.
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Courbet

et l'impressionnisme
Catalogue & album



 

Peint en 1863 en Saintonge, Le Retour de la

conférence fait partie des 
oeuvres manifestes de Gustave Courbet. Il

traduit l’anticléricalisme et 
l’opposition qui ont animé son travail tout au

long de sa carrière.

Anticlérical

Exposition réalisée au Musée Courbet du
 12 décembre 2015 au 18 avril 2016 

Exposition 

Editions du Sékoya
ISBN :  9782847511468

Format : 21 x 27 cm, 111 p.
Prix de vente public : 18 € 

Poids : 600 g.

Caractéristiques

LE RETOUR DE LA

CONFÉRENCE

Un tableau disparu

"Ce  tableau es t  un tableau

cri t ique  e t  comique  au

dernier  degré . . .  Je  ne  vous

dis  pas  ce  que  c ' e s t . . . "

Gustave Courbet à ses parents  1863



 

Le catalogue regroupe un ensemble
d’œuvres d’artistes qui, de Gustave 

Courbet à Hans Hartung, cherchent à
exprimer, le concert de petites 

expériences, commotions, émotions qui
traversent confusément corps et 
esprit au contact de la nature.

Nature

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
4 juillet au 12 octobre 2015  

Exposition 

Editions Lienart

Catalogue
ISBN :  9782359061499

Format : 21 x 27 cm, 175 p.
Prix de vente public : 25 € 

poids : 1000 g.

Album
ISBN : 9782359061505

Format : 21 x 27 cm, 39 p.
Prix de vente public : 7 €

Poids : 225 g. 

Caractéristiques

SENSATIONS 

DE NATURE

 

De Courbet à

Hartung

Catalogue & album



 

Auguste Baud-Bovy s'intéresse aux gens du
peuple. Il fera ainsi le 

portrait de "la mere Bolay", blanchisseuse
aux traits creusés par le 

labeur. Mais les principales figures de son
œuvre seront les 

bergers des Alpes Bernoises. L'homme vivait
au cœur de la montagne, où 

il avait posé son chevalet pour représenter
l'harmonie entre l'homme et 

la nature.

Harmonie

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
13 décembre 2014 au 20 avril 2015

Exposition 

Ed. SilvanaEditoriale
ISBN :  9788836630165

Format : 21 x 27 cm, 71 p.
Prix de vente public : 15€ 

Poids : 425 g.

Caractéristiques

AUGUSTE BAUD-BOVY 

(1848-1899)

Poète de la montagne



Très peu connue du vivant de Gustave
Courbet et ignorée du grand public jusqu'en

1995, L'Origine du monde est une œuvre
inclassable et ambiguë, aussi fascinante que

troublante.
Le musée Courbet, en partenariat avec le

musée d'Orsay, lui consacre une 
exposition, la première dédiée à ce tableau

rarement présenté hors de 
son musée. Elle invite à s'interroger sur le

regard porté par les 
artistes sur le sexe féminin.

Symbolique

Exposition réalisée au Musée Courbet du
 7 juin au 1er septembre 2014

Exposition 

Éditions Lienart

Catalogue
ISBN :  9782359061147

Format : 21 x 27 cm, 175 p.
Prix de vente public : 25 €

Poids : 1000 g.

Album
ISBN : 9782359061154

Format : 21 x 27 cm, 29 p.
Prix de vente public : 7€ 

poids :225 g.

Caractéristiques

CET

OBSCUR

OBJET DE

DÉSIR

 

Autour de

l'Origine du

monde



 

Si Hector Hanoteau fut un peintre très
apprécié au XIXème siècle, sa production

tomba rapidement dans l’oubli.  Ce volume
permet de la redécouvrir à travers la

présentation d’une cinquantaine d’œuvres et
d’un document  inédit  qui  trace  un 
 précieux  portrait  de  cet  artiste 

 paysagiste  originaire  de  la  Nièvre,
contemporain et ami de Courbet.

Le paysage avant tout !

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
14 décembre 2013 au 21 avril 2014

Exposition 

Silvana Editoriale
ISBN :  9788836627585

Format : 21 x 27 cm, 87 p.
Prix de vente public : 18 € 

Poids : 470 g.

Caractéristiques

HECTOR HANOTEAU

Un paysagiste ami de

Courbet

"Courbet  é tai t  l e  boute-en-train

des  réunions  du Caboulot  e t  l 'ami

de  coeur  d 'Hector  Hanoteau ;  i l s

avaient  même songés  à

col laborer ,  l 'un se  réservant  le

paysage  e t  l 'autre ,  Courbet ,  l e s

f igures "

Maurice Hanoteau - Notes sur le paysagiste Hanoteau



 

Courbet et Cézanne se sont construits à
 la fois dans un fort enracinement régional,

la Franche-Comté pour 
Courbet, le pays d’Aix pour Cézanne, et

dans une constante volonté de 
s’imposer à Paris comme référents d’une

vision artistique nouvelle.Dans le souci d’une
confrontation au réel, les deux peintres ont

compris que
 la peinture devait rester enracinée dans un

terroir.

Personnalités

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
29 juin au 14 octobre 2013 

Exposition 

Fage éditions
ISBN :  9782849753033

Format : 21 x 27 cm, 192 p.
Prix de vente public : 25€ 

Caractéristiques

COURBET / CÉZANNE

La vérité en peinture

Épuisé
 



Courbet a réalisé plus de cent trente
tableaux évoquant la chasse, les chasseurs

 ou le gibier. Ces oeuvres n'ont jamais, à
elles seules, constitué le thème privilégié

 d'une exposition. Si Courbet est un chasseur
expérimenté, c'est seulement

 à partir de 1857 qu'il se met à peindre des
scènes de chasse. Cet intérêt tardif

 peut être perçu comme le souhait de
l'artiste de se confronter à un genre

 pictural remis au goût du jour par le Second
Empire.

Art cynégétique

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
24  novembre 2012 au 25 février 2013

Exposition 

Éditions du Sékoya
ISBN :  9782847511079

Format : 21 x 27 cm, 151 p.
Prix de vente public : 29 € 

Poids : 780 g.

Caractéristiques

LES CHASSES DE

MONSIEUR COURBET



 

Cet ouvrage accompagne l'exposition
présentée au Musée d'Art et d'Histoire Louis-
Senlecq, L'Isle-Adam puis au Musée Courbet

à Ornans

Escande

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
23 mars au 24 février 2013

Exposition 

ISBN :  9789461610676
Format : 24 x 30 cm, 71 p.

Prix de vente public : 19.50€ 

Caractéristiques

RONAN BARROT

Peintures

Épuisé



 

À partir de l’annonce officielle, le 7 janvier 1839, de
la découverte 

d’un nouveau procédé permettant la reproduction
de la réalité, de 

nombreux artistes perçoivent l’utilité de la
photographie. Au-delà

 d'une simple mise en parallèle entre peintres et
photographes qui ont 

pu influencer leur création, cette publication
richement illustrée met 

en lumière la complexité des liens entre peinture et
photographie en 

faisant référence au contexte historique et
technique de l'époque, à la 

critique d'art très présente, et au processus créatif
propre à chaque 

artiste.

Innovation

Exposition réalisée au Musée Courbet du 30 juin
au 1er octobre 2012

Exposition 

Editions Fage
ISBN : 9782847511079

Format : 21 x 27 cm, 182 p.
Prix de vente public : 29€ 

Caractéristiques

À L'ÉPREUVE DU RÉEL

Les peintres et la

photographie au XIXème

siècle 

Épuisé



 

La gravure fut un formidable vecteur de
diffusion de l'art au XIXsiècle. L'exposition

retrace les riches collaborations entre
l'artiste et ses graveurs. Elle s'organise

autour de plusieurs thématiques : la
caricature, le portrait, les

paysages, les nus… Une section est
consacrée à la caricature

et à la gravure de presse illustrée.

D'après Courbet

Exposition réalisée au Musée Courbet du 
19 novembre 2011 au 12 mars 2012

Exposition 

En partenariat avec l'Institut Courbet
ISBN :  9782911250346

Format : 18 x 24 cm, 127 p.
Prix de vente public : 18 € 

Poids : 430 g.

Caractéristiques

LES

GRAVEURS 

DE

COURBET

 



 

Courbet, le peintre, Clésinger, le sculpteur,
ont tous deux occupé la 

scène artistique parisienne au milieu du
XIXème siècle. Mais si le premier

 est aujourd'hui mondialement reconnu, le
second est, lui, tout à fait 

oublié et pourtant il contribua aussi avec
force et talent à bousculer 

l'esthétique dominante. Amis et
compatriotes, leurs vies et leurs 

œuvres se sont souvent croisées, avec des
parallèles évidents et des 

différences qui permettent de saisir la
complexité de la société de leur

 temps.
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Cette publication évoque la rencontre entre
deux hommes partageant un 

même idéal social et politique. Tous deux
ont été témoins et acteurs de 

cette période révolutionnaire qui parcourt
l’Europe au milieu du XIXème 

siècle et qu’illustre parfaitement Courbet
engagé aux côtés des insurgés

 de la Commune de Paris et payant le prix
fort de l’exil après 

l’écrasement de la révolte.

Du Principe de l'art et de
sa destination sociale
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COURBET PROUDHON

L'art et le peuple

"Je  vous  ai  envoyé  le  volume que  P .J

Proudhon a  écr i t  sur  moi .  C 'e s t  la  chose

la  p lus  mervei l l euse  qu ' i l  so i t  poss ib le  de

voir ,  e t  c ' e s t  l e  p lus  grand bienfai t  e t  l e

p lus  grand honneur  qu 'un homme puis se

dés irer  dans  son exis tence"
Courbet  à  ses  parents ,  1865


