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musée-cHÂteau D’ars
lourouer-saint-laurent
36400 la cHÂtre 
Tous les jours, 15h-19h
Fermé les 14 mai / 11, 18 juin / 3 septembre
Tarifs�:�3 €, tarif réduit 2 €, gratuit -18 ans
(billet commun Musée George Sand : exposition 
temporaire au Château d’Ars + collections 
permanentes au Donjon de La Châtre)
Renseignements�:�+33 (0)2 54 48 36 79 
www.lachatre.fr
Facebook musée George Sand

musée Des beaux arts
1, place De l’éVÊcHé
87000 limoGes
Tous les jours sauf le mardi, 10 h - 18h 
Tarifs�: 5 €, tarifs reduits : 3 €, gratuit -26 ans 
et le 1er dimanche de chaque mois
Renseignements�: +33 (0)5 55 45 98 10 
www.museebal.fr

musée De la Vallée De la creuse
2, rue De la Gare
36270 éGuZon-cHantÔme
Du mardi au vendredi : 10 h-12 h et 14 h-18 h 
Samedi, dimanche et jours fériés : 14 h-18 h 
Fermé les lundis
Tarif�:�gratuit
Renseignements�:�+33 (0)2 54 47 47 75
www.museevalcreuse.fr
museevalcreuse@wanadoo.fr

musée D’art et D’arcHéoloGie
HÔtel De la sénatorerie
22, aVenue De la sénatorerie
23000 Guéret
Tous les jours, sauf le mardi, 10h-12h et 14h-18h
Tarifs�: 3,25 €, tarif réduit : 1,80 €, gratuit -18 ans,
famille 4,50 €
Renseignements�:�+33 (0)5 55 52 37 98
www.ville-gueret.fr

euGène alluauD
le passeur D’arts.
peintures, pHotoGrapHies 
et arts Du feu

allan ÖsterlinD
De la suèDe aux riVes De 
la creuse 

au XIXe siècle, alors que les  siècle, alors que les 

artistes parcourent l’europe artistes parcourent l’europe 

en quête de motifs, la en quête de motifs, la 

 est devenue  est devenue 

un véritable foyer artistique, un véritable foyer artistique, 

un lieu d’intense création un lieu d’intense création un lieu d’intense création 

où se sont forgées plusieurs où se sont forgées plusieurs 

colonies d’artistes. colonies d’artistes. 

Quatre peintres, tous issus de Quatre peintres, tous issus de Quatre peintres, tous issus de 

communautés artistiques communautés artistiques communautés artistiques 

diverses, ont élu cette diverses, ont élu cette diverses, ont élu cette 

 parmi d’autres sites,  parmi d’autres sites, 

comme lieu de leurs motifs comme lieu de leurs motifs 

de prédilection ou dede prédilection ou dede prédilection ou de

révélation picturale : révélation picturale : révélation picturale : 

alfred smith (1854-1936)alfred smith (1854-1936), 

allan Österlind (1855-1938)allan Österlind (1855-1938), 

charles bichet (1863-1929) charles bichet (1863-1929) et 

eugène alluaud (1866-1947)eugène alluaud (1866-1947). 

ces quatre figures constituent ces quatre figures constituent 

autant d’artistes migrateurs autant d’artistes migrateurs 

venus expérimenter les vallées venus expérimenter les vallées 

de la creuse, de la sédelle, de la creuse, de la sédelle, 

de la Gartempe ou de la Vienne.de la Gartempe ou de la Vienne.

Plus d’infos surPlus d’infos surPlus d’infos sur
www.valleedespeintres.comwww.valleedespeintres.comwww.valleedespeintres.com

cHarles bicHet
Volume, lumière, couleur 

alfreD smitH
le triompHe De la nature 

c’est ici
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exposition-parcours  ➜ mai-sept 2016

informations pratiQues

A. ÖSTERLIND, C. BICHET, E. ALLUAUD, A. SMITH

itinérances
 artistiQuesCouverture, de gauche à droite :

Allan�Österlind�(1855-1938), La mare aux bestiaux, 
FNAC 2245, ©CNAP/P. Soissons
Charles�Bichet�(1863-1929), Les piliers de Lascoux 
à Châteauponsac, v. 1900-1910, MBA de Limoges, P321, 
Dépôt du musée national Adrien Dubouché
Eugène�Alluaud�(1866-1947), La Roche de l’Écho, 
vers 1910-20, Coll. Michel Naudet
Alfred�Smith�(1854-1936), Harmonie d’été, 1911, 
MAA de Guéret, dépôt du musée d’Orsay, LUX970
Cette opération est cofi nancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le bassin de la Loire 
avec le Fonds européen de développement régional, avec le concours de l’État (Ministère de la Culture et 
de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles).
                            Fabrègue imprimeur. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Après de courtes études de sculpture à l’Acadé-
mie royale des Beaux-Arts de Stockholm, Allan 
Österlind, comme beaucoup de ses congénères 
arrive à Paris en 1877. Il espère y trouver un en-
seignement moins académique et plus moderne. 
Il abandonne peu à peu la sculpture pour le dessin 
et la peinture. Après de brefs séjours à Barbizon, 
en Normandie ou Bretagne, il découvre la vallée 
de la Creuse en 1884. Il reste lié à cette vallée 
qui ne cesse de l’inspirer tout au long de sa car-
rière. Ses séjours en Creuse sont enrichis par de 
nombreux voyages (Espagne, Suède, Bretagne, 
Normandie, Provence). Allan Österlind qui noue 
de riches amitiés avec des artistes et hommes 
de lettres (Monet, Rodin, Guillaumin, Rollinat, 
Renan, Zola, Maufra, Strindberg…), fait aussi 
découvrir la vallée à d’autres artistes scandinaves 
tels que Josephson, Albert, Sääf et Skredsvig.
Cette rétrospective, unique depuis la disparation 
de l’artiste, présente une œuvre rare et complexe 
entre paysages, scènes de genres et portraits où 
le paysagisme côtoie parfois le symbolisme.

Visites, conférences et animations 
• �Visite�commentée de l’exposition, gratuit, 

chaque dimanche (sauf 17 juillet), 16 h
• ��Visite�guidée de l’exposition par un commissaire 

de l’exposition, gratuit, 21 mai 2016, 19 h 30
• � Conférence “Allan Österlind” par Vibeke  

Röstrop, commissaire principale de l’exposition, 
gratuit, 25 juin, 11 h 30

• � Randonnée�à�thème “Dans la vallée des  
impressionnistes” : balade sur les pas de  
Rollinat et Monet, 21 août, 8 h 30, à Pérassay 
(tarifs et réservation au 02 54 48 22 64)

animations jeunes publics 
• �Livret�jeu disponible, gratuit
• � Chasse�au�trésor�: Des indices cachés dans 

l’exposition et le parc permettent à chaque 
enfant de retrouver le trésor disparu !  
Les 11, 18, 25 juillet / 1, 8, 15, 22, 29 août, 15h30, 
à partir de 6 ans, 3 €

sur DemanDe 
•��Visite guidée pour les groupes, ateliers  

pédagogiques pour les scolaires (tous niveaux).

Infos et  réservations : +33 (0)2 54 48 36 79

Du 14 au 17 juillet : festival “Le son continu”  
Salon de lutherie, jeu-libre, bals, scènes ouvertes, 
tarif unique journée-parc + exposition : 5 €

“Sous mes yeux, un tout : volume, lumière, 
couleur se complètent. Je sens que je ne peux 
dissocier ces trois éléments, ou sacrifier l’un à 
l’autre, sans amoindrir le résultat, qui doit être 
de plénitude.”* De Paris à Limoges, de Limoges à 
La Rochelle, en passant par le tour du Limousin, 
les déplacements de Charles Bichet (1863-1929) 
sont comme autant d’explorations des courants 
artistiques marquant la fin du xixe siècle et ou-
vrant le début du xxe siècle. De formation acadé-
mique, il est recruté en 1890 comme professeur 
de dessin à l’École d’Art Décoratif de Limoges, 
où sa personnalité singulière imprègne durable-
ment ses élèves. L’Impressionnisme se révèle à 
Bichet tardivement, au début des années 1900, 
avant qu’il n’entreprenne de multiples incur-
sions à travers différents mouvements pictu-
raux (japonisme, fauvisme, cubisme). Artiste à 
la peinture vigoureuse, Bichet portraiture son  
entourage comme son environnement – paysage  
et nature morte, par la grâce de l’huile, de 
l’aquarelle ou du pastel.
* Charles Bichet, cité par Léon Jouhaud dans La doctrine 
de Ch. Bichet, peintre, 1931

Visites et animations 
tout public
• � Visites�commentées pour les individuels  

(sur réservation pour les groupes)
• �Conférences autour de l’exposition
• �Concert (septembre)
HanDicap
• � Visuel�: audiodescription, dispositif tactile, textes 

gros caractères et braille
• ��Auditif�: visites LSF
familles 
• ��Mon�p’tit�Bichet�illustré : support de visite en 

autonomie, à partir de 6 ans
• � Se�mélanger�les�pinceaux : vernissages pour les 

6-12 ans, une visite ludique et son goûter (juin)
• �Des�couleurs�si�je�veux�: atelier parents-enfants 

autour du monde coloré de Bichet (juillet-août)
jeune public en Groupe non scolaire
• � À�ma�manière : support de visite en autonomie 

pour les 5-8 ans
• � Mon�p’tit�Bichet�accompagné : visite-jeu  

encadrée pour les 6-12 ans

Tarifs, dates et horaires sur www.museebal.fr
Infos et  réservations : +33 (0)5 55 45 98 10 /  
musee-bal@ville-limoges.fr�

Encore méconnues, les œuvres de l’artiste 
Eugène Alluaud (1866-1947), surprennent par 
une richesse expressive et coloriste en adéqua-
tion permanente avec les courants picturaux en 
action dans la vallée de la Creuse au début du 
xxe siècle. Dès 1891, Eugène Alluaud devient un 
véritable ambassadeur pour les paysages de la 
vallée de la Creuse qu’il façonne par la peinture 
et qu’il fait découvrir tant à ses amis peintres 
et photographes qu’au grand public à travers 
un engagement personnel dans la promotion 
touristique de la vallée. À Crozant, dans sa villa  
La Rocca, il anime des cercles artistiques et 
littéraires et invite amis, artistes et amateurs 
d’art, à partager sa passion pour “ce pays” . 
L’exposition se veut la première rétrospective de 
l’artiste et présentera de nombreuses œuvres 
inédites dans les domaines de la peinture, des 
arts graphiques, de la photographie et des arts 
décoratifs réunissant pour la première fois des 
pièces en porcelaine de Limoges Art nouveau et 
Art déco.

Visites
• � Visites�guidées�de�l’exposition 

-  sur demande et réservation aux horaires 
d’ouverture du musée (gratuit)

   -  par Jean-Marc Ferrer, commissaire de  
l’exposition (gratuit) 
dimanche 29 mai, 15 h 
samedi 2 juillet, 14 h 30 
samedi 23 juillet, 14 h 30 
dimanche 18 septembre, 15 h

animations jeunes publics
• Atelier�pédagogique sur rendez-vous.
•  Livret-jeux disponible dans l’exposition (gratuit) 

À l’aide d’un livret, les enfants répondent aux 
questions et résolvent les énigmes à l’aide 
d’indices. Une découverte ludique et amusante  
de l’exposition.

•  Les�jeudis�d’été, ateliers pratiques, juillet-août, 
10h, sur réservation

Infos et  réservations : +33 (0)2 54 47 47 75

Durant la saison, les sites de la vallée-atelier 
présentent un florilège d’animations.
➜ Parcours libre ou séjours clé en main.
Renseignements et réservations sur  
www.valléedespeintres.com

Né à Bordeaux en 1854, élève d’Hippolyte Pra-
delles et Léonce Chabry, ses maîtres de l’école 
bordelaise de paysage, Alfred Smith expose pour 
la première fois au Salon des artistes français 
en 1880. Adulé par les critiques pour ses pay-
sages académiques représentant les environs 
de Bordeaux et de Paris, tout autant que pour 
ses vues lumineuses de Venise, certaines de ses 
toiles intègrent plusieurs collections royales. Sa 
découverte de la Creuse en 1912 grâce à son ami 
Paul Madeline de la Société moderne, marque 
un tournant décisif dans son œuvre. Dès lors 
il se consacre presque exclusivement à cette 
région et change radicalement de style et de 
palette pour représenter les rives de la Sédelle 
ou le moulin de la Folie parmi quelques-uns de 
ses motifs de prédilection. Devenu membre par 
alliance de la famille Alluaud, proche d’Armand 
Guillaumin, il réside plusieurs mois par an dans 
la vallée et ce jusqu’à la fin de sa vie, vallée 
dont le ciel “n’est pas bleu, mais d’un vert d’eau 
comme le ciel de Venise”. 
Cette exposition réunissant une cinquantaine 
d’œuvres dont plusieurs inédits propose un 
aperçu de la carrière et de l’œuvre de ce pay-
sagiste, également portraitiste de talent, et 
questionne l’originalité de la période creusoise 
d’Alfred Smith dans sa carrière et sa vie. 

Visites
•  Visite�inaugurale�de�l’exposition, par Charlotte 

Guinois, Directrice du musée, et Florian Marty, 
historien d’art : dimanche 12 juin, 14 h 

•  Visites�commentées�de�l’exposition,  
par le service des publics : tous les jeudis et 
dimanches, 15 h, du 7 juillet au 18 septembre.   
Pour�les�groupes,�autres�dates�sur�réservation

• Parcours�numérique autour de l’exposition 
•  Conférences autour de l’exposition,  

sur réservation

animations jeunes publics
•   Visite�découverte de l’exposition suivie d’un  

atelier dans le cadre de La Creuse en famille : 
tous les mercredis, 15 h, du 13 juillet au 31 août 

•  Parcours�numérique autour de l’exposition

Infos et  réservations :  
+33 (0)5 55 52 37 98 / musee@ville-gueret.fr

allan ÖsterlinD 
De la suèDe aux riVes De la creuse
Musée-Château d’Ars, La Châtre
➜ 7 mai – 2 oct 2016

cHarles bicHet
Volume, lumière, couleur 
Musée des Beaux-Arts, Limoges
➜ 3 juin – 19 sept 2016

euGène alluauD
le passeur D’arts
peintures, pHotoGrapHies et arts Du feu
Musée de la Vallée de la Creuse, Éguzon
➜ 28 mai – 25 sept 2016

alfreD smitH 
le triompHe De la nature
Musée d’Art et d’Archéologie, Guéret
➜ 10 juin – 18 sept 2016

depliant_4volets_exe.indd   2 16/02/16   11:21


