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Un atelier à soi
« 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 devenu internationalement
réputé, 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 », rouvre aujourd’hui 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, etc.).

Liste des 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.
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Parcours de l’exposition
Section 1
L’atelier du peintre, une allégorie réelle
En 1855, Gustave Courbet réalise L’Atelier du peintre (1855 –
musée d’Orsay, Paris), pendant à son Enterrement à Ornans
(1849-50 – musée, d’Orsay, Paris), qu’il destine à l’Exposition universelle de Paris. Refusée, l’œuvre est finalement
présentée dans son exposition personnelle, le Pavillon
du Réalisme. L’Atelier du peintre qui prend pour sous-titre
Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de
ma vie artistique dépeint l’univers intime et intellectuel
du peintre dans une scène qui « se passe dans [s]on atelier
de Paris » de la rue Hautefeuille.
Courbet opère une rupture dans la représentation de l’artiste dans son atelier. L’époque romantique avait popularisé l’image du génie créateur représenté seul dans son
atelier. L’activité de l’âme du peintre, symbolisée par un
personnage méditatif, se retrouvait au centre d’une pièce
plongée dans une atmosphère sombre et artificielle. Courbet substitue à ce sanctuaire privé et intime un lieu de vie
vaste dans lequel l’artiste devient l’acteur central, un astre
autour duquel gravite une micro-société. Son espace de
travail jusqu’alors privé prendrait une place à part dans
la cité. Le peintre confiera : « C’est le monde qui vient se
faire peindre chez moi ».
Si Courbet n’est pas le premier à représenter l’artiste en
société, le choix radical du format monumental alors
propre à la peinture d’histoire et la portée allégorique
de l’œuvre, saturée de symboles artistiques, politiques et
sociaux, lui confèrent sa valeur de manifeste.

Charles Desavary (1837-1885), Corot peignant
1871 - Huile sur bois
Paris, Musée d’Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Mathieu Rabeau

Gustave Courbet (1819-1877), Autoportrait
1852 - Huile sur bois
San Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco
Photography Randy Dodson, © Fine Arts Museums of San
Francisco

Section 2
L’atelier, miroir de l’artiste
« À aucune autre époque les peintres et les sculpteurs n’ont
occupé au même degré l’opinion et passionné les masses. »
Albert Wolff, « Le Salon », Figaro-Salon, n°1, Paris, Boussod
Valadon, 1885
La passion décrite par le célèbre critique d’art et écrivain
parisien Albert Wolff (1825-1891) s’est traduite par la multiplication sans précédent des images d’artistes dans les
salons artistiques de la seconde moitié du XIXe siècle. L’Atelier du peintre (1855 – musée d’Orsay, Paris) de Gustave
Courbet incarne ce phénomène.
L’évolution du statut social de l’artiste et de sa transformation en personnalité publique a influé sur le désir du
public de connaître leur espace intime.
Autoportrait, portrait ou portrait collectif d’artiste dans
l’atelier se propagent. Ce type iconographique prend une
importance nouvelle pour leurs auteurs en leur permettant de mettre en image leur identité propre, libérés des
attentes d’un client, tout en répondant à la curiosité croissante du grand public pour leur profession et leur intimité.
L’atelier est figuré comme le prolongement de l’artiste, un
espace d’affirmation de ses intentions et de son identité.
Bohême ou dandy, solitaire ou social, martyr ou reconnu,
au travail ou au repos, l’artiste revendique, à travers ces
œuvres singulières, la spécificité de son statut et ses
convictions.
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Attribué à Edmond Bénard (1838-1907), Atelier de Jean-François Raffaëlli
Entre 1880 et 1900 - Tirage sur papier albuminé
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais

Section 3
Nos artistes chez eux. L’atelier médiatisé
Tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, les artistes,
devenus personnalités publiques, et leurs ateliers fascinent. Répondant à la curiosité du public, un genre journalistique se développe dans la presse : les visites d’atelier. Ces
reportages populaires sont accompagnés de gravures ou
photogravures faites à partir de clichés photographiques.
Des revues comme L’Illustration, Le Monde illustré ou La
Revue illustrée s’en font même une spécialité. Favorisant
l’accès à un public élargi, alors que le monde de l’art est
de plus en plus concurrentiel et que décline le mécénat,
ces articles apparaissent aux artistes comme un moyen
de cultiver une image publique et de faire leur publicité.

L’artiste surpris dans son sanctuaire en plein labeur fait
rapidement place à l’artiste en représentation. Les visites
d’atelier basculent vers le reportage mondain, présentant
une fausse intimité. Les artistes posent et adoptent des
attitudes stéréotypées dans des décors artificiels. L’espace
de création se fait lieu de réception. Eclectique et raffiné,
l’atelier se veut attester du succès de l’artiste et de sa position sociale. L’artiste endosse ici un costume public dans
un décor devenu vitrine commerciale. Les vues du photographe à succès Edmond Bénard (1838-1907) témoignent
de cette vogue où seuls les artistes, dont l’art est conforme
à l’idéologie du lectorat bourgeois, sont représentés.

Section 4
Atelier des villes - atelier des champs
L’atelier d’artiste connaît tout au long du XIXe siècle d’importantes évolutions, tant dans son architecture que dans sa
géographie. Les centres urbains attirent des artistes de plus
en plus nombreux. Les ateliers sous mansarde se multiplient
dans les quartiers estudiantins, à proximité des lieux de formation (écoles, musées, etc.), tandis qu’apparaissent des ateliers plus vastes et luxueux au cœur des quartiers bourgeois.
Bénéficiant du progrès des techniques de construction, ces
lieux s’individualisent et s’adaptent aux besoins de l’artiste,
aussi bien en termes de pratique artistique que de réception.
Aux côtés de la multiplication des ateliers des villes,
la seconde moitié du XIXe siècle connait la prolifération d’ateliers des champs. Ces espaces de création au cœur des campagnes répondent aux nouvelles pratiques de peinture en
plein air et d’observation.

Souvent installés dans de simples chambres, sommairement aménagées, certains artistes réfléchissent à des
espaces plus pérennes, hors des villes, et adaptés à leur
pratique novatrice.
Attaché à son territoire natal, Gustave Courbet murit, dès
les années 1850, l’idée d’un « atelier dans la campagne ».
Faisant l’acquisition d’une ancienne fonderie et de terrains
s’étendant jusqu’à la Loue, le peintre réunit les conditions
idéales à sa pratique jusqu’à en façonner l’environnement
par la plantation « [de] bouquets d’arbres, toutes essences
pour [s]a peinture ». Finalisé en 1860, cet atelier aussi bien
intérieur qu’extérieur lui permet « [d’être] à même […] de
faire tout ce que comporte la peinture », préfigurant de par
son ambition l’atelier de Claude Monet à Giverny.

Eugène Feyen (1815-1908) Gustave Courbet devant son atelier à Ornans
Juin 1864 - Tirage contemporain d’après plaque de verre stéréoscopique
Ornans, Institut Gustave Courbet
© Musée départemental Gustave Courbet / Photo : Pierre Guenat
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Etienne Carjat (1828-1906), Gustave Courbet peignant L’Hallali du cerf
1867 - Photographie
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais

Section 5
L’atelier dans la campagne de Courbet
Si L’Atelier du peintre peut se lire comme une autobiographie en une seule image, l’atelier d’Ornans peut s’envisager
comme une autobiographie en un seul lieu. Implanté dans
« [s]on pays », ce nouvel espace construit en 1860 est imaginé comme un atelier à soi, lequel s’émancipe des modèles
traditionnels urbains, s’adapte à la pratique et à la trajectoire d’un peintre tiraillé entre deux pôles, Paris et Ornans.
Courbet le façonne à son image, aussi bien à l’extérieur
par l’achat de terrains, qu’à l’intérieur, par la réalisation
de peintures murales au plafond, et par la présence d’une
collection d’objets hétéroclites et d’œuvres.
Offrant les conditions idéales à sa pratique, ce lieu vaste et
lumineux voit la création d’une série impressionnante de
paysages, recherchés par les amateurs, mais aussi d’œuvres

à destination des salons, tels que Vénus et Psyché (1864),
scène de nus refusée pour immoralité, ou encore son dernier format monumental L’Hallali du cerf (1865).
Espace de réception, accueillant critiques d’art, artistes
et collectionneurs, il est aussi un lieu de transmission. En
1872 et après une tentative parisienne avortée, le maître
réalise son ambition de former « un atelier commun », réunissant autour de lui de jeunes peintres l’aidant à produire.
Aujourd’hui, ce lieu chargé d’histoires, indissociable de la
modernité de Courbet, connaît sa renaissance grâce à une
campagne de restauration lancée par le Département du
Doubs.

Eugène Feyen, Intérieur de l’atelier de Gustave Courbet à Ornans - Juin 1864 - Plaque de verre stéréoscopique
Ornans, Institut Gustave Courbet - © Musée Départemental Gustave Courbet - Photo : Pierre Guénat

En 1862, Gustave Courbet entreprend
la réalisation d’une sculpture en plâtre
dans son atelier, rue Notre-Dame-desChamps à Paris. Au cours de l’année
1863, il décide de réaliser un exemplaire
en fonte afin de l’offrir à sa ville natale et
l’imagine orner une fontaine place des
Iles Basses (aujourd’hui Place Courbet).
Dans l’attente de la conception de cette
fontaine, prévue pour fin 1865, la statue
est conservée dans son atelier à Ornans,

comme l’atteste une photographie prise
par Feyen en 1864.
Cette œuvre finalement déboulonnée,
puis remplacée par une épreuve tardive
en 1882, est depuis restée en main privée.
Exceptionnellement prêtée pour l’exposition Un atelier à soi et présentée pour
la première fois au public, cette œuvre
est l’une des raretés de cette exposition.

Gustave Courbet, Le Pêcheur aux chabots ou Le Pêcheur de chavots
1863 - Bronze - France, collection privée
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Liste des œuvres exposées
Section 1
L’atelier du peintre, une
allégorie réelle
• Palette de peinture de Gustave Courbet
XIXème siècle - Bois
Montrond le Château, Collection Privée
• Jean Gigoux (1806-1894),
L’Atelier du peintre
1853 - Huile sur toile
Besançon, Musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie
– Inv. D.953.3.1
• Anonyme, L’Atelier de Clésinger, d’après Henri Valentin
Vers 1849 - Huile sur toile
Illiers-Combray, Collection
privée
• Henri Valentin (1820-1855),
L’Atelier de Clésinger
1849 - Gravure
Illiers-Combray, Collection
privée
• Henri Baillière (1840-1905),
La Rue Hautefeuille. Son
histoire et ses habitants (propriétaires et locataires)
1901 - Ouvrage imprimé,
Editions J.-B. Baillière et fils
(Paris)
Ornans, Institut Gustave
Courbet
• Gustave Courbet (18191877), Autoportrait
1852 - Huile sur bois
San Francisco, Fine Arts
Museums of San Francisco
– Inv. 69.30.34

Section 2
Dans l’intimité des artistes
• Emile Zola (1840-1902),
L’œuvre
1914 - Ouvrage imprimé,
Paris : G. Charpentier
Besançon, Bibliothèque
d’étude et de conservation
– Cote 272540
• Edmond (1822-1896) et Jules
(1830-1870) de Goncourt,
Manette Salomon
1925 - Ouvrage imprimé,
Paris : E. Flammarion : E.
Fasquell
Besançon, Bibliothèque
d’étude et de conservation
– Cote 302978

• Octave Tassaert (18001874), Intérieur d’atelier
1845 - Huile sur toile
Paris, Musée du Louvre,
département des peintures
– Inv. RF 2442
• Gustave Brun (1817-1881),
Chez le peintre
1874 - Huile sur toile
Dole, Musée des Beaux-Arts
– Inv. 165
• Edouard Darviot (18591921), Le Coin d’atelier du
peintre Hanoteau
1883 - Huile sur toile
Beaune, Musée des BeauxArts – Inv. 893.2.3
• Louise Breslau (1856-1927),
Portrait de Jean Carriès dans
son atelier
Entre 1886 et 1887 - Huile
sur toile
Paris, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, inv. PPP2060
• Jean Carriès (1855-1894),
Buste de Courbet
1883 - Plâtre
Paris, Petit Palais, musée
des Beaux-arts de la Ville de
Paris – inv. PPS602
• Edouard Dantan (18481897), Un coin d’atelier
1880 - Huile sur toile
Paris, Musée d'Orsay, dépôt
au Musée des Avelines à
Saint-Cloud – Inv. D 2014.3
• Honoré Daumier (18081879), Le Peintre
Vers 1867 - Huile sur bois
Reims, Musée des BeauxArts, Legs Henry VASNIER,
11/1907 – Inv. 907.19.81
• Charles Desavary (18371885), Corot peignant
1871 - Huile sur bois
Paris, Musée d’Orsay – Inv.
20434
• Jules Blin (1851- ?), Art,
misère, désespoir, folie !
1880 - Huile sur toile
Dijon, Musée des BeauxArts – Inv. DG 854
• Hector Hanoteau (18231890), Portrait présumé
de Madame Hanoteau
peignant
S.d. - Huile sur bois
Paris, Collection privée
• Henri Fantin-Latour (18361904), Esquisse pour un
atelier aux Batignolles

S.d. - Huile sur toile
Montpellier, Musée Fabre –
Inv. D2006.3.3

Section 3
Nos artistes chez eux.
L’atelier médiatisé
• « Atelier de M. Diaz » dans
L’Illustration
19 mars 1853 - Reproduction
Paris, Bibliothèque Nationale de France
• « Corot dans son costume
d’atelier » dans Le Monde
Illustré
27 février 1875 - Reproduction
Paris, Bibliothèque
Nationale de France - Inv
FRBNF32818319
• Auguste-Hilaire Léveillé
(1840-1900), Atelier de
Edouard Detaille
S.d - Estampe
Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris – Inv Est 5665
• Anonyme, Atelier de J.L.
Gérôme
S.d - Estampe
Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris – Inv Est 5866
• Anonyme, Gérôme dans son
atelier
Années 1880-1890
Paris, Bibliothèque de
l'Institut national d'histoire de l'art, collections
Bibliothèque centrale des
musées nationaux – Inv Fol
Phot 039 (04), 93
• Anonyme, Portrait de
Fantin-Latour devant son
chevalet (avec une pierre
lithographique), assis de
trois-quarts face dans son
atelier.
1904 - Photographie
Paris, Musée Carnavalet –
Inv PH8826
• Attribué à Edmond Bénard
(1838-1907), Carolus-Duran
dans son atelier à Paris
Entre 1880 et 1900 - Tirage
sur papier albuminé
Paris, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris – Inv PPPH00694

• Attribué à Edmond Bénard
(1838-1907), Atelier de Ferdinand Humbert
Entre 1880 et 1900 - Tirage
sur papier albuminé
Paris, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris – Inv PHDUT19
• Attribué à Edmond Bénard
(1838-1907), Atelier de
Jean-François Raffaëlli
Entre 1880 et 1900 - Tirage
sur papier albuminé
Paris, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris – Inv PHDUT22
• Attribué à Edmond
Bénard (1838-1907), Atelier
de Jean-Joseph Benjamin-Constant
Entre 1880 et 1900 - Tirage
sur papier albuminé
Paris, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris – Inv PHDUT35
• Anonyme, Hector Hanoteau
dans son atelier,
S.d - Photographie contrecollée sur carton
Paris, Collection privée
• Anonyme, Alfred Roll peignant dans son atelier
Entre 1866 et 1919 - Photographie
Paris, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris – Inv PPPH00076
• Edmond Bénard (18381907), Atelier de Gustave
Boulanger
1882-1888 - Photographie
Paris, Bibliothèque de
l'Institut national d'histoire
de l'art, collections Bibliothèque centrale des musées
nationaux - Inv Fol Phot 039
(03), 68
• Anonyme, Atelier de Rosa
Bonheur n°1
Années 1870 - Photographie
Paris, Bibliothèque de
l'Institut national d'histoire
de l'art, collections Bibliothèque centrale des musées
nationaux – Inv Fol Phot
039 (04), 76
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• Karl Bodmer (1809-1893),
Intérieur de l’atelier du
peintre JF Millet à sa mort
1875 - Photographie positive sur plaque de verre
Collection Département de
la Manche, Maison natale
Jean-François Millet La
Hague - Inv MI.2008.7.2
• Frédéric Jacque (1859-1931),
Millet dans son atelier
Quatrième quart du XIXe
siècle - Eau-forte
Cherbourg-en-Cotentin,
musée Thomas Henry - Inv
MTH 2007.0.375

• « L’atelier de Gustave
Courbet » dans la revue Le
Monde illustré
15 mars 1862 - Document
imprimé
Ornans, Institut Gustave
Courbet

• Louis Emile Benassit (18331902), Maître Courbet inaugurant l’atelier des peintres
modernes
1876 - Lithographie
Ornans, Musée Courbet –
Inv 1976.1.27
• Règlement de l’atelier
Manuscrit sur papier
Musée Lansyer, Ville de
Loches, inv. 2013.0.966
• Lettre de Gustave Courbet
aux jeunes artistes de Paris
25 décembre 1861 - Document manuscrit
Ornans, Institut Gustave
Courbet

Section 4
Atelier des villes - atelier
des champs
• Vue panoramique d’Ornans
S.d - Photographie
Ornans, Collection privée
• Léon Isabey et Leblan,
Villas, maisons de ville et de
campagne composées sur
les motifs des habitations
de Paris moderne, maison
de campagne et atelier de
Mr Courbet à Ornans
1864 - Gravure- ouvrage
Ornans, Institut Gustave
Courbet

• Anonyme, Vue de l’atelier
de Gustave Courbet côté
jardin
S.d - Tirage contemporain
d’après plaque de verre
stéréoscopique
Ornans, Institut Gustave
Courbet

• Eugène Feyen (1815-1908)
Gustave Courbet devant son
atelier à Ornans
Juin 1864 - Tirage contemporain d’après plaque de
verre stéréoscopique
Ornans, Institut Gustave
Courbet

• Eugène Feyen (1815-1908),
Gustave Courbet peignant
dans son verger
Juin 1864 - Tirage contemporain d’après plaque
stéréoscopique
Ornans, Institut Gustave
Courbet

• Gustave Courbet (18191877), La villageoise au
chevreau
1860 - Huile sur toile
Ornans, Musée Gustave
Courbet - Inv 1998.1.1

• Charles Daubigny (18171878), Le Bateau-atelier dans
l’album du voyage en bateau
1861 - Eau-forte, pointe
sèche, papier vélin
Paris, Petit Palais, musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris - Inv GDUT10698
• Charles Giraud (1819-1892),
L’Atelier d’Eugène Giraud à
Paris
1870 - Huile sur toile
Compiègne, Musée National du Château de Compiègne – dépôt du Musée
du Louvre - Inv C.38-2635
• Anonyme, Hanoteau et ses
élèves
S.d - Photographie
Collection Eric Fèvre
• Anonyme, Le Chalet Courbet
S.d - Photographie
Ornans, Institut Gustave
Courbet
• Paul Mathey (1844-1929),
Félicien Rops dans son atelier
1876-1900 - Huile sur toile
Versailles, Musée national
des châteaux de Versailles et
de Trianon – Inv. MV 6146

Section 5
L’atelier dans la campagne
de Courbet
• Eugène Feyen (1815-1908),
Intérieur de l’atelier de Gustave Courbet à Ornans
Juin 1864 - Tirage contemporain d’après plaque de
verre stéréoscopique
Ornans, Institut Gustave
Courbet

• Marcel Ordinaire (18481896), Le Ruisseau du Puits
Noir
Vers 1872 - Huile sur toile
Ornans, Musée Gustave
Courbet - Inv D1976.1.10
• Cherubino Patà (1827-1899),
Le Ruisseau du Puits Noir
Vers 1870 - Huile sur toile
Ornans, Musée Gustave
Courbet - Inv 1983.3.1
• Jean-Paul Mazaroz (18231900), Desserte
Vers 1880 - Noyer sculpté
Collection Marc Maison
• Gustave Courbet (18191877), Portrait de Jean-Paul
Mazaroz
Vers 1865 - Huile sur toile
Musées de Lons le Saunier Inv 2005.1.1
• Etienne Carjat (1828-1906),
Gustave Courbet peignant
L’Hallali du cerf
1867 - Photographie
Paris, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris - Inv. PPPH00701
• Gustave Courbet (18191877), La grotte Sarrazine
1864 - Huile sur toile
Musée de Lons le Saunier Inv 189
• D’après Albert Cuyp (16201691), Vaches dans un
paysage
S.d - Huile sur toile
France, Collection Privée
• Ch. Simon, Vue générale
d’Ornans
Entre 1885 et 1903 - Carte
postale
Besançon, Archives
départementales – Inv
6FI25434/18

• Inventaire après-décès de M.
Gustave Courbet réalisé par
l’étude de M. David
21 septembre 1879 - Document manuscrit
Archives départementales
du Doubs – Inv 3E34-181
• Collection du peintre G.
Courbet. Catalogue des
tableaux anciens, gravures
et sculptures. 18 et 19
Novembre 1880
Catalogue de vente, document imprimé
France, Collection Privée
• Ornans – Vue générale
Début XXe siècle - Carte
postale
Besançon, Archives
départementales – Inv
6FI25434/17
• Liste du mobilier de l’atelier
Courbet d’Ornans
XIXème siècle - Document
manuscrit
Ornans, Musée Gustave
Courbet – Document
d’archive issu du fonds de
Tastes
• Partage des Biens et Valeurs
de la Succession de Mademoiselle Courbet
18 janvier 1916 - Document manuscrit
Ornans, Musée Gustave
Courbet – Document
d’archive issu du fonds de
Tastes
• André Slom (1844-1909),
Villa du Pasteur Dulon à la
Tour-de-Peilz
S.d - Crayon graphite sur
papier vélin
Ornans, Musée Gustave
Courbet - Inv 1983.3.1
• Gustave Courbet (18191877), La Terrasse de Bon-Port
1876 - Huile sur toile
Vevey, Musée Jenisch Vevey
• Cherubino Patà (1827-1899),
La terrasse de Bon-Port
S.d - Huile sur toile
Ornans, Institut Gustave
Courbet
• Cherubino Patà (1827-1899),
Bon-Port, dernière demeure
de Gustave Courbet
1877 - Huile sur toile
Ornans, Institut Gustave
Courbet
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Visuels d’œuvres pour la presse

Jean Gigoux, L’atelier du peintre,
1853, huile sur toile, 110 x 159.5 cm.
Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
© Besançon, musée des Beaux-Arts et d'Archéologie –
Photographie C. Choffet

Louise Breslau, Portrait de Jean Carriès dans son atelier,
1886-1887, huile sur toile, 176 x 165 cm.
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais

Octave Tassaert, Intérieur d’atelier,
1845, huile sur toile, 46 x 38 cm
Paris, Musée du Louvre
© 2012 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony
Querrec

Edouard Dantan, Un coin d’atelier,
1880, huile sur toile, 98 x 130 cm
Saint Cloud, Musée des Avelines
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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Jules Blin, Art, misère, désespoir, folie !
1880, huile sur toile, 149 x 115 cm.
Dijon, Musée des Beaux-Arts
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

Attribué à Edmond Bénard, Atelier de Jean-François Raffaëlli,
entre 1880 et 1900, photographie, 21 x 27.9 cm
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais

Paul Mathey, Félicien Rops dans son atelier,
1876-1900, huile sur toile, Versailles, Musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux

Charles Daubigny, Le bateau atelier,
1861, eau-forte, 17 x 25.3 cm.
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais
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Charles Giraud, L’atelier d’un artiste (Eugène Giraud),
1870, huile sur toile, 101 x 150 cm
Compiègne, Musée national du Château de Compiègne
© RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) / Daniel
Arnaudet

Etienne Carjat, Gustave Courbet peignant L’Hallali du cerf,
1867, photographie, 7.8 x 10.5 cm
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris,
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais

Eugène Feyen, Gustave Courbet peignant dans son verger,
juin 1864, plaque de verre stéréoscopique
Ornans, Institut Gustave Courbet
© Musée Départemental Gustave Courbet / Photo : Pierre
Guenat

Informations pratiques
Musée Gustave Courbet
1 place Robert Fernier, 25290 Ornans
Exposition Un atelier à soi
Du 18 décembre 2021 au 28 mars 2022
www.musee-courbet.fr

Horaires d’ouverture durant l’exposition

Le lundi de 14h à 17h
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture le mardi

Contact Presse :
Hélène Wokowski-Pierre
helene.wokowski-pierre@doubs.fr
Tél : 06 14 37 17 26
www.doubs.fr

