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France BLEU – Mardi 15 janvier 2019 

Les peintres de la vallée de la Creuse exposés à 

Rueil-Malmaison 

 

Les musées de Guéret, de Limoges et le Conseil départemental prêtent 24 tableaux à l'atelier Grognard 

(Rueil-Malmaison) pour une exposition-événement : "Peindre dans la vallée de la Creuse" du 1er février au 

26 mai.  

 

24 œuvres font le voyage jusqu'à Rueil-Malmaison. 

 

C'est un petit événement au musée d'art et d'archéologie de Guéret : 17 de ses tableaux, auxquels s'ajoutent cinq 

toiles du musée de Limoges et deux du Conseil départemental, sont prêtés pour une exposition de quatre mois à 

l'atelier Grognard, à Rueil-Malmaison : "Peindre dans la vallée de la Creuse 1830-1930" 

 

C'est la commissaire d'exposition de l'atelier Grognard qui a proposé le projet au musée de Guéret. 

"On a immédiatement appelé tous les autres musées et le département de la Creuse pour voir comment 

mobiliser tous les partenaires de la vallée et chercher les tableaux dans les collections privées. C'est une 

grande chance." s'enthousiasme Laurence Fidry, cheffe de projet Vallée des peintres entre Berry et 

Limousin. 

http://www.rueil-tourisme.com/fr/exposition-peindre-dans-la-vall%25C3%25A9e-de-la-creuse


 

La société de transport des œuvres d'art était à la manœuvre pour emballer les tableaux. 

 

Pas d'exposition en région parisienne depuis 1931 

Entre 1830 et 1930, près de 400 artistes ont sillonné le Berry et le Limousin. Mais ce patrimoine artistique 

est encore méconnu. La dernière exposition des peintres de la vallée de la Creuse remonte à 1931. 

"Notre histoire est du même niveau que Pont-Aven, Barbizon et la Normandie. L'objectif maintenant c'est de 

montrer ce qui s'est passé, même si c'est un travail de fourmi. On est une pépite à redécouvrir.", souligne 

Laurence Fidry.  

 

L'atelier Grognard est un carrefour bien connu des amateurs de peintures impressionnistes. Parmi les œuvres 

envoyées pour l'exposition, celles d'Armand Guillaumin et d'Alfred Smith y figurent en bonne place : la 

possibilité, peut-être, qu'elles soient repérées par des conservateurs étrangers. 

Une chance à saisir pour le musée de Guéret, actuellement fermé 

Florence Disson, directrice du musée d'art et d'archéologie de Guéret, se félicite également de voir des 

tableaux exposés dans d'autres musées : "L'avantage c'est de pouvoir rendre visibles les œuvres pendant 

notre période de fermeture. Nous espérons que la découverte de ces tableaux amènera autant de public à 

la réouverture en 2021." 

 

 



Faire connaître la richesse de la Creuse 

"Cette nouvelle exposition, c'est une belle opportunité pour faire découvrir ces magnifiques tableaux et 

donner l'idée au public parisien et même international de venir découvrir la richesse de la Creuse", 

s'enthousiasme Florence Disson, la nouvelle directrice du musée de Guéret. 

Un tableau de Monet réalisé à Fresselines au confluent des deux Creuse, qui appartient au musée 

Marmottan (Paris), sera également exposé à l'Atelier Grognard. 

 

 
 

  
 

 

   
  

 

Vingt-quatre tableaux prêtés par les musées de Guéret, de Limoges et par le Conseil départemental de la 

Creuse, sont en train d'être acheminés vers l'Atelier Grognard, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.   

Du 1er février au 26 mai, on découvrira des oeuvres d'Armand Guillaumin, Alfred Smith, Paul Madeline, 

Ernest Victor Hareux et Eugène Alluaud à l'atelier Grognard. La ville de Rueil-Malmaison a choisi un sujet 

inédit pour sa nouvelle exposition : la vallée de la Creuse comme source d'inspiration artistique entre 1830 et 

1930. 

 

https://image1.lamontagne.fr/photoSRC/WlJTJ1xYUTgIDAVOKzc8Ik5iH3UMBQgfa15JWhcaSA4rFEgrEEgiLAlEShZNFxIUEkQE/tableaux-musee-gueret-partent-pour-une-exposition-sur-la-val_4167664.jpeg
https://image1.lamontagne.fr/photoSRC/WlJTJ1xYUTgIDAVOKzc8Ik5iH3UMBQgfa15JWhcaSA4rFEgrEEgiLAlEShZNFxIUEkQE/tableaux-musee-gueret-partent-pour-une-exposition-sur-la-val_4167664.jpeg
https://image1.lamontagne.fr/photoSRC/WlJTJ1xYUTgIDAVOKzc8Ik5iH3UMBQgfa15JWhcaSA4rFEgrEEgiLAlEShZNFxIUEkQE/tableaux-musee-gueret-partent-pour-une-exposition-sur-la-val_4167665.jpeg
https://image1.lamontagne.fr/photoSRC/WlJTJ1xYUTgIDAVOKzc8Ik5iH3UMBQgfa15JWhcaSA4rFEgrEEgiLAlEShZNFxIUEkQE/tableaux-musee-gueret-partent-pour-une-exposition-sur-la-val_4167667.jpeg
https://image1.lamontagne.fr/photoSRC/WlJTJ1xYUTgIDAVOKzc8Ik5iH3UMBQgfa15JWhcaSA4rFEgrEEgiLAlEShZNFxIUEkQE/tableaux-musee-gueret-partent-pour-une-exposition-sur-la-val_4167668.jpeg


In LE PARISIEN ETUDIANT - SORTIR 

Peindre dans la vallée de la Creuse, 1830 - 1930 

DATE : Du Vendredi 1 février 2019 au dimanche 26 mai 2019 

LIEU : Atelier Grognard (Rueil-Malmaison 92500)  

HORAIRE : 13h30 - 18h - TARIF : 6€ 

L'exposition "Peindre dans la vallée de la Creuse, 1830 - 1930" a pour 

but de révéler aux visiteurs l'importance du foyer artistique que fut la 

vallée de la Creuse aux XIXème et XXème siècles.   

En effet, près de 400 artistes se rendirent dans cette région pour capturer 

"sur le motif" la beauté de ses paysages. Parmi eux : Théodore 

Rousseau, Armand Guillaumin ou encore Francis Picabia. Le plus 

célèbre de tous les peintres ayant tenté l'aventure creusoise fut sans nul 

doute Claude Monet qui y débuta son principe des séries (pour la 

première fois de sa carrière il peint 17 fois le même paysage à 

différentes heures du jour et à différentes saisons).  

La romancière George Sand fut quant à elle une grande ambassadrice de 

la vallée de la Creuse. Elle y acheta une maison dans laquelle elle invita 

tous ses amis artistes, participant grandement à la renommée dans la 

vallée dans les cercles artistiques parisiens.  

En 1926, la mise en eau du barrage d'Éguzon modifie profondément le 

paysage et fait, peu à peu, partir les peintres.  

 

Négligé par les historiens de l'art, l'Atelier Grognard se donne pour 

mission de faire connaître ce foyer artistique où sont nés les premiers 

balbutiements de grands courants artistiques comme l'impressionnisme 

et le fauvisme. 

 

 

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/peindre-dans-la-vallee-de-la-creuse-1830-1930.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/lieu/atelier-grognard-rueil-malmaison.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir-a/Rueil-malmaison_92500.html


 

On « tousvoisins » 

Visite guidée de l'exposition "Peindre dans la vallée de la Creuse" 

 

• Du 05 février 2019 au 26 mai 2019 

L'événement 

A travers cette visite guidée, vous découvrirez le rôle peu connu que la vallée de la Creuse a joué dans les 

grandes aventures qui ont marqué l’Histoire de l’Art. 

Pendant un siècle, les paysages entre Berry et Limousin révèlent leur intérêt artistique à des peintres 

classiques, modernes ou avant-gardistes, dont le séjour dans cette région reste encore aujourd’hui un 

moment moins connu de leur vie et de leur production. Théodore Rousseau, Claude Monet, Francis Picabia, 

Othon Friesz, Anders Osterlind, Armand Guillaumin, tous sont venus en Creuse pour capturer la beauté de 

cette « mignonne suisse » comme se plaisait à l’appeler George Sand. 

Les œuvres présentées dans l’exposition retracent l’histoire du foyer artistique de la vallée de la Creuse qui 

se distingue, dès 1832, grâce à Jules et Victor Dupré qui attirent d’autres paysagistes à la recherche de 

motifs pittoresques. Une partie importante de l’exposition sera consacrée aux paysages impressionnistes 

autour de deux figures majeures : Claude Monet et Armand Guillaumin. Le premier y débute le principe 

des séries en réalisant dix-sept variations picturales du même motif, le dernier y travaille pendant près de 30 



ans et transforme la Creuse en site de référence artistique en utilisant, bien avant les premiers Fauves, les 

couleurs pures. Une vingtaine de ses oeuvres seront, exceptionnellement, présentées à l’Atelier Grognard. 

Entre 1900 et 1930, les paysages de la Creuse continuent d’attirer les peintres en recherche d’innovations 

plastiques comme Othon Friesz ou Francis Picabia mais la mise en eau du barrage d’Éguzon en 1926 met 

brusquement fin à cette aventure creusoise qui aura accueilli, pendant près d’un siècle, plus de 400 artistes 

venus de toute l’Europe. 

L’importance du foyer artistique de la Creuse dans l’histoire de l’art a longtemps été éludée alors que s’y 

déroulèrent de nombreuses expériences picturales majeures. La conception de cette exposition inédite est le 

fruit d’un important travail mené sous la gouverne de Véronique Alemany, commissaire scientifique de 

l’exposition et historienne de l’art. De nombreuses œuvres d’art, jamais montrées en Ile-de-France, ont été 

restaurées pour l’occasion. 



Observatoire 

Agence de presse et communication 

Peindre dans la vallée de la Creuse, 1830 – 1930 / 

Exposition à l’Atelier Grognard 

By Aurélie CADOT - Publié le 14/01/2019  

 

 

Du 1er février au 26 mai 2019, l’Atelier Grognard (centre d’art situé à Rueil-Malmaison, à 

100m du Château de l’impératrice Joséphine), présente une toute nouvelle exposition sur 

l’importance du foyer artistique que fut la vallée de la Creuse entre 1830 et 1930. En 

effet, près de 400 artistes, venus de toute l’Europe, se sont rendus en Creuse durant ce 

siècle charnier pour l’évolution de l’histoire de l’Art. 

La romancière George Sand participa grandement au rayonnement de la vallée de la 

Creuse. Tombée amoureuse de la région, elle y acheta une maison où elle invita tous ses 

amis artistes, faisant de ce lieu, un lieu prisé par les plus célèbres artistes parisiens.  

http://www.observatoire.fr/


De 1830 à 1930, la vallée de la Creuse accueillit donc tour à tour Jules et Victor Dupré, 

Théodore Rousseau, George et Maurice Sand, Claude Monet, qui y initia son principe des 

séries, Armand Guillaumin, qui y vécut pendant près de 30 ans, y formant des élèves, 

Francis Picabia, Clémentine Ballot et Paul Madeline.  

L’Atelier Grognard propose donc à ses visiteurs de découvrir la vallée de la Creuse durant 

cette période fastueuse et l’influence que ce territoire a pu avoir sur le travail de ces 

artistes renommés et sur l’histoire de l’art de manière plus générale.  

 
 

 

 

 

 

 

 



In LA MONTAGNE – le 2 Février 2019 

Jusqu’au 26 mai, la ville de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, 

organise une exposition intitulée « Peindre dans la vallée de la Creuse  

1830-1930 » à l’atelier Grognard, une magnifique salle d’exposition située à 

côté du château de Malmaison.  

Cette rétrospective d’envergure nationale va ainsi permettre à la fois de faire redécouvrir le 

travail artistique mené pendant plus d’un siècle dans la vallée de la Creuse mais aussi d’en 

révéler l’importance sur le plan de l’histoire de l’art. 

Monter une telle exposition est un projet initié en 2017, qui a suscité au cours de ses deux 

années de préparation un engouement pour révéler la richesse du foyer artistique qu’a 

constitué la vallée de la Creuse. 

À l’origine de ce projet, Véronique Alemany, conservateur général honoraire du patrimoine, 

qui dès 2017 a noué des contacts avec les conservateurs des musées de la Creuse et de 

l’Indre et avec les spécialistes des peintres de la vallée de la Creuse, notamment les 

historiens d’art Christophe Rameix et Jean Chatelut, ainsi que Laurence Fidry, responsable 

du projet « Vallée des peintres entre Berry et 

Limousin ».

 

Véronique Alemany, commissaire de l'exposition "Peindre dans la vallée de la Creuse", supervise 

l'accrochage des tableaux. 

L’idée de monter une exposition autour de la peinture dans la vallée de la Creuse a tout 

naturellement suscité l’enthousiasme. Mais du local, Véronique Alemany a fait passer cette 

idée au niveau national, en concrétisant ce projet avec la ville de Rueil-Malmaison, qui 

dispose avec l’atelier Grognard d’une salle dédiée à la présentation d’expositions avec une 

thématique qui s’est dégagée au fil du temps sur la programmation des écoles de paysage 



(« l’école des peintres de Rouen » en 2011, « l’école des peintres de Pont Aven » en 2013, 

« les peintres du paysage provençal » en 2014, « Peindre la banlieue » en 2017). 

Un défi de taille 

« Ce projet s’inscrivait parfaitement dans cette lignée d’expositions sur la peinture de 

paysage montée à l’atelier Grognard, mais cela intriguait d’autant plus les élus et les 

responsables de la politique culturelle de la ville de Rueil-Malmaison que l’histoire des 

peintres de la vallée de la Creuse n’est pas très connue, c’était un défi ! » précise Véronique 

Alemany. 

Mais là encore, « l’enthousiasme a été au rendez-vous et le caractère audacieux et inédit de 

ce projet a particulièrement attiré l’attention des élus pour programmer cette exposition 

autour d’œuvres assez méconnues pour la plupart, associant des artistes renommés et 

d’autres qui le sont moins, en vue de faire découvrir à un large public la peinture dans la 

vallée de la Creuse » se rappelle Claire Maurer-Montauzé, directrice de l’atelier Grognard. 

 
Au musée de Guéret 

Un grand travail de recherche a été engagé par Véronique Alemany pour réunir des 

œuvres de la vallée de la Creuse éparpillées sur tout le territoire auprès de musées ou de 

collectionneurs privés. 

D’ailleurs, la ville de Rueil a accepté de faire restaurer des tableaux qui étaient à l’abandon 

dans les réserves de certains musées. « C’est ça l’audace, le pari de l’exposition. On a sorti 



des réserves des musées des artistes peu connus qui méritent autant d’intérêt que 

d’autres », témoigne la directrice de l’atelier Grognard. 

Enfin, la préparation de cette exposition a aussi été l’occasion d’entrer en contact avec les 

descendants de deux artistes de la vallée de la Creuse (Osterlind et Alluaud). « Ils ont été 

ravis que l’on s’intéresse aux œuvres réalisées par leur ancêtre et ont généreusement 

contribué à l’exposition par des prêts de toiles », souligne Véronique Alemany. 

146 œuvres au total 

Au final, l’exposition « Peindre dans la vallée de la Creuse 1830-1930 » va rassembler 

146 œuvres qui proviennent d’une cinquantaine de prêteurs, de Guéret bien sûr, mais aussi 

de Mulhouse, Pau, Guingamp, Besançon, Tulle, etc., « ce qui montre que les œuvres de la 

vallée de la Creuse sont disséminées sur l’ensemble du territoire », relève Véronique 

Alemany. 

« Cette exposition événement fait l’objet d’un catalogue de 176 pages, qui reprend toutes 

les œuvres présentées, ce qui permettra de conserver une trace de ce travail de référence 

sur l’histoire des peintres dans la vallée de la Creuse », conclut Claire Maurer-Montauzé, 

directrice de l’atelier Grognard. 

et ci-dessous : in bulletin municipal GUERET – février 2019 

 

Ville de RUEIL MALMAISON – Culture et Tourisme 



Exposition : Peindre dans la vallée de la Creuse 
Dernière mise à jour le 06/02/2019  

De Claude Monet à Armand Guillaumin, découvrez les grandes 

peintures de la vallée de la Creuse, autour de l’Ecole de Barbizon et de 

l’impressionnisme (1830-1930) du 1er février au 26 mai 2019 à 

l’Atelier Grognard. 

•  

De nombreux artistes ont choisi la vallée de la Creuse comme source d’inspiration. 

L’exposition inédite « Peindre dans la vallée de la Creuse », menée sous la direction de 

Véronique Alemany, commissaire scientifique et historienne de l’art, présente de grandes 

œuvres de 1830 à 1930.  

Du 1er février au 26 mai 2019 à l’Atelier Grognard, découvrez des œuvres graphiques et des 

peintures d’artistes qui ont en commun l’importance du foyer artistique de la Creuse. Ce 

dernier a longtemps été minimisé dans l’histoire de l’Art, bien que des expériences picturales 

majeures s’y déroulent. 

Démarche audacieuse ! Au fil d’un parcours chronologique et thématique, découvrez le rôle 

peu connu que cette vallée a joué dans les grandes aventures de l’art pictural. Pendant un 

siècle, les paysages entre Berry et Limousin révèlent leur intérêt artistique à des peintres 

classiques, modernes ou avant-gardistes, dont le séjour dans cette région reste encore 

aujourd’hui un moment moins connu de leur vie et de leur production. 

  



 

Paul MADELINE - La sédelle en Automne, huile sur toile, début 20e, 65 x 81cm ©Vincent Escudero, musée 

de Châteauroux. 

Une partie importante de l’exposition est consacrée aux paysages impressionnistes autour de deux figures 

majeures : Claude Monet et Armand Guillaumin. Puis, sont présentées les œuvres post-impressionnistes 

(1900-1930) d’artistes en quête d’innovations plastiques, parmi lesquels figurent Théodore Rousseau, 

Francis Picabia ou encore Anders Osterlindt. Pour l’occasion, des œuvres sont venues de toute la France et 

certaines ont même fait l’objet de restaurations. 

Des visites guidées sont proposées chaque samedi à 15h sur réservation uniquement. 

Rendez-vous à l’Atelier Grognard pour une exposition d’envergure nationale, la première de ce type en 

France !  

 La peinture de la vallée de la Creuse 

 

Tout commence en 1827, lorsque Georges Sand découvre la vallée de la Creuse et attire de nombreux artistes dans cette région 

pittoresque. Quelques années plus tard, c’est Jules Dupré qui remarque la vallée et invite ses amis de Barbizon à venir y travailler. 

Pendant un siècle, ces paysages à la croisée du Berry et du Limousin dévoilent tout leur intérêt artistique à de nombreux peintres. 

De grands noms de la peinture viennent s’installer dans la vallée de la Creuse pour y nourrir leur inspiration, parmi lesquels figurent 

Claude Monet, Armand Guillaumin et Francis Picabia, tous trois grands maîtres de l’impressionnisme et post-impressionnisme, 

mais également Louis-Nicolas Cabat, Théodore Rousseau, Constant Troyon ou encore Jules Dupré, de l’école de Barbizon. 



 



Nouvelle-Aquitaine - Creuse 

Creuse : les artistes de Crozant s'exposent près de Paris 

"Vue de Crozant" peint par Eugène Alluaud en 1922 sera exposé à Rueil-Malmaison / © Frédérique Bordes 

Des oeuvres du musée de Guéret prennent la route ce mercredi direction Rueil-Malmaison, pour 

une exposition consacrée aux peintres de la vallée de la Creuse. Pour ce voyage, les 17 tableaux 

ont été préparés, avec beaucoup de précaution. 

 Par France Lemaire - Publié le 16/01/2019 à 12:36 

Claude Monet, Armand Guillaumin, Eugène Alluaud, Francis Picabia, Anders Osterlind, de 1830 à 1930, la 

Vallée de la Creuse a inspiré de nombreux peintres impressionnistes, mis à l'honneur à l'occasion d'une 

exposition "peindre dans la vallée de la Creuse", à Rueil-Malmaison (92), du 1er février au 26 mai.  

La lumière de la Creuse, comme source d'inspiration 

17 tableaux du musée d'art et d'archéologie de Guéret quittent leurs cimaises pour parcourir les 

400 kilomètres qui les séparent de leur lieu d'exposition. Mais avant le grand départ, il faut les préparer, et 

rien n'échappe aux yeux experts de la conservatrice du musée. Florence Disson scrute chaque oeuvre à la 

recherche d'éventuelles craquelures, avant qu'elle ne soit délicatement emballée et protégée des 

secousses du trajet. Deux oeuvres du conseil départemental de la Creuse et cinq conservées dans des 

musées de Limoges font également partie du convoi. 24 peintures du Limousin vont ainsi témoigner de 

cette histoire méconnue, celle des peintres de la vallée de la Creuse. Certaines de ces oeuvres ont été 

exposées pour la dernière fois en région parisienne en 1931.Du Berry au Limousin, la Creuse et sa vallée 

ont été une source d'inspiration artistique entre 1830 et 1930, certainement grâce à leurs couleurs et à 

l'équilibre parfait entre le ciel et le paysage.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse
http://www.rueil-tourisme.com/fr/exposition-peindre-dans-la-vall%C3%A9e-de-la-creuse
https://www.tourisme-creuse.com/fr/la-vallee-des-peintres


 


