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Colonies d’artistes
sur les rives et rivages de Basse-Normandie
1880-1950

L’exposition
commissaire de l’exposition

Eric LEFÈVRE
Expert de l’œuvre des artistes normands
06 81 83 25 45

coordination

Marie-Pierre Lefèvre – 0231694116
contact@musee-charles-leandre.fr
Béatrice Olivier – 0231591555
beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr

avec le concours des services administratifs, culturels et techniques de la Mairie de Condé-sur-Noireau, dont,
plus particulièrement, les équipes de l’espace musée Charles Léandre.

propos
Beau succès d’été pour l’espace musée Charles Léandre de Condé-sur-Noireau : en juillet, 2 500
visiteurs ont découvert l’exposition « Colonies d’artistes sur les rives et rivages de BasseNormandie (1880-1950) ». Réunion de belles signatures en lien avec le Festival Normandie
Impressionniste et le thème de l’eau, cet événement est aussi une heureuse occasion d’un autre
regard sur la Normandie.
A l’origine de cette exposition, Eric Lefèvre, expert et commissaire de l’exposition, et un questionnement :
« La Sainte-Victoire, Pont-Aven, Auvers-sur-Oise, Céret. Qu'est ce qui déclenche une histoire d'amour
entre un peintre et un lieu ? Que viennent chercher les artistes dans ces petites villes de province qui
seraient peut-être restées anonymes sans le séjour des artistes ? »
Pour l’expert en art, spécialiste de l’œuvre des artistes normands ou attachés à la Normandie, une première
réponse est possible : « Peut-être une lumière, une rivière, une architecture, voire même une tranquillité ou
en tout cas une rupture avec le monde parisien. C'est en partie vrai pour quelques localités bas-normandes
qui dès la fin du XIXe, grâce au chemin de fer, vont voir débarquer des colonies d'artistes. »
L’exposition présentée à Condé-sur-Noireau a ainsi retenu les lieux où des peintres se sont retrouvés, avec
ce point commun de l’eau, rivages de la Manche ou rivières normandes.
Eric Lefèvre retrouve ainsi des artistes paysagistes chers au musée de Condé-sur-Noireau.
« Carolles et sa Vallée des peintres, dans la baie du Mont-Saint-Michel, autour du merveilleux Jacques
Simon. Le Val de Saire, entre Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue, au pays de Maurice Pigeon et de Paul
Blanvillain. La plaine de Caen où dans un triangle magique - Ouézy, Cesny-aux-Vignes et Condé-sur-Ifs,
traversé par le Laizon, se succèdent et peignent avec un même amour de leur terre, 3 peintres
exceptionnels: Rame, Toutain et Lemaitre. Clécy et la vallée de L'Orne qui eurent pour chantres Georges
Moteley et Georges Le Febvre, plus tard André Hardy et Paulemile Pissarro. Saint-Céneri-le-Gérei, dans
le département de l'Orne, au pays de Mary Renard et de ses amis Et Honfleur, bien sûr, la plus célèbre
d'entre elles et qui devint rapidement un haut-lieu de la peinture, berceau de l'Impressionnisme. »
Avec le soutien d’autres musées et collections publiques (Flers, Cherbourg, Peindre en Normandie, …),
avec la grande complicité de collections privées, l’exposition du musée Charles Léandre célèbre la
Normandie et propose une belle promenade estivale autour de l’impressionnisme. Les amateurs
retrouveront de prestigieuses signatures : Eugène Boudin, Johann-Barthold Jongkind ou Fernand Herbo,
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également celles très attachantes des « petits maîtres normands » : Jules Rame, Georges Moteley, Edmond
Debon, André Hardy, Jacques Simon, …
Touristes britanniques, visiteurs français de tous horizons et amateurs régionaux, 2 500 personnes se sont
déplacées et ont découvert ce parcours, séduites –comme en témoigne le livre d’or- tant par les vues de
Trouville et Honfleur que celles du Cotentin, de la Baie du Mont Saint-Michel, de la Vallée de l’Orne, ou
encore, plus inattendues, celles de Saint-Céneri-le-Gérei. « Cette fréquentation est en augmentation de près
de 10% par rapport à juillet 2012, mais surtout de 35% sur les chiffres enregistrés en 2010 lors de la
première édition du Festival Normandie Impressionniste » se réjouit Pascal Allizard, Vice-Président du
Conseil général du Calvados et Maire de Condé-sur-Noireau.

A voir jusqu’au 15 septembre. Accès libre.

En se rapprochant un peu de l’eau…
Saint-Céneri-le-Gérei
C’est lors du Salon d’automne de 1845 que les artistes découvrent Saint-Céneri-le Gérei, pittoresque village
situé au cœur des Alpes Mancelles. Achille Oudinot (1820-1891), natif de Dampigny près d’Alençon et élève de
Camille Corot (1796-1875) y présente deux dessins. Attirés par ces paysages, Corot et ses amis poseront leurs
chevalets sur les bords de la Sarthe. Mais c’est surtout à partir de 1875 autour de Mary Renard et de Paul Saïn
que se crée « l’école de Saint-Céneri » avec René Veillon, Georges Pioger, Charles Martel, Alfred Gardon, Othon
Friesz et Auguste-Jean Claire. Les peintres adeptes du travail sur le motif se retrouvent chaque été au gré de la
lumière changeante et des reflets du paysage sur l’eau.
Les peintures murales de L’auberge des demoiselles Moisy et de l’hôtel Legangneux de Saint-Céneri
témoignent encore des grandes heures de Saint-Céneri à la fin du XIXè siècle

Mary Renard – Pêcheur sur la Sarthe, 1893 – H/T- collection particulière

« La journée des peintres se déroulait de la façon suivante : dès 8h30, le matin, ils étaient en place au bord de
l’eau ; pour saisir les effets de brumes matinales. (…) Autour de 11 heures et demie nous prenions notre bain ;
nous étions alors seuls…Puis vers midi nous descendions pleins d’appétit déjeuner à l’auberge des demoiselles
Moisy. Après une petite sieste digestive, on revenait au travail jusque vers 8h du soir. ( …) Quand aux jours de
pluie, où l’on ne pouvait pas travailler dehors, on peignait sur les murs de l’auberge…. » Pierre Renard, fils de
l’artiste – conférence mai 1962.

Georges Pioger – Vue en dessous de la Leursonnière, 1902 – H/T - collection particulière
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Le Cotentin
Le retour à la nature prôné par l’école de Barbizon, l’apparition des tubes de couleurs incitent, en cette
deuxième moitié du XIXè, une nouvelle génération de peintres à quitter leurs ateliers. Fervents admirateurs de
Jean-François Millet (1814-1875), originaire de Gréville, nombreux sont les artistes épris de liberté et de pleinair, à avoir été attirés par la diversité des paysages manchois. De la côte Est du Cotentin en passant par les
paysages escarpés de la Hague pour rejoindre la Baie du Mont-Saint-Michel et la vallée des peintres de
Carolles, les peintres séduits, plantent leurs chevalets et mettent ainsi à l’honneur la beauté sauvage et
mélancolique du littoral.
Jean-Baptiste Guillemet – Le port de Barfleur – H/T
Collection « Peindre en Normandie »

A Carolles, les artistes sont nombreux. Séduits par la vallée du Lude,
son rivage et son village, certains s’y installent, d’autres y sont de
passage, mais des liens d’amitié se créent, et au-delà de tout courant
pictural, ils œuvrent chacun à leur manière.
L’artiste Jacques Simon écrit « Bourg primitif et pittoresque, il n’en
fallait pas plus pour attirer les artistes. Mon père qui avait fait venir
son beau-père Emile Dardoize, retrouva en arrivant à Carolles un
ancien camarade de l’atelier Cabanel : Edmond Debon installé au
Hamelet (la petite normande).(...) Emile Baudoux avait installé son
atelier dans une grange de la Mazurie (…) sa palette était claire et son
coloris brillant (…) Carolles repaire de peintres : voilà Lansyer, Vayson
qui peignit des dindons, Godeau qui préférait les oies ; Frédéric Jousset
et ses portraits d’enfants (…) Quelle diversité de talents…. »- Carolles
Manche.
Jacques Simon – partie de tennis à Carolles – H/C
Collection particulière

Honfleur
A partir de 1850, l’avènement du chemin de fer va développer le tourisme balnéaire et faire de la côte de
Grâce une destination privilégiée du monde littéraire et artistique. De nombreux artistes vont y séjourner soit
par attaches familiales soit par plaisir. Honfleur, petit port à l’embouchure de l’estuaire de la Seine, et ses
environs deviennent le lieu de rendez-vous des nombreux peintres impressionnés par les mirages du ciel et de
l’eau, saisissant sur le vif la notion de l’instant qui passe. En retrait du bord de mer, Boudin, Jongkind, Pissarro
et bien d’autres ont pour habitude de se retrouver à l’auberge de la ferme Saint-Siméon où la Mère Toutain
veille au bien-être de chacun. De la ferme, la vue de
l’estuaire leur offre un nouveau motif conjuguant ainsi
mer et campagne. On évoquera dès lors l’école SaintSiméon.
« Le miracle de Saint-Siméon a été de créer, au XIXè,
une fusion des cœurs dans l’admiration d’un spectacle
inoubliable » Solange Lemaire – Art de BasseNormandie

Johan Barthold Jongkind – Honfleur 1864, la charrette sur la grève –
aquarelle – collection particulière

Clécy et la vallée de l’Orne
Un relief escarpé, les méandres de l’Orne qui s’écoule paisiblement, les prairies verdoyantes et les villages
rustiques ont vu grandir et s’épanouir une génération d’artistes paysagistes qui a consacré toute sa vie à
l’étude de la lumière et de ses variations.
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Artistes reconnus comme Pissarro, Léandre, ou plus modestes comme Moteley, Le Fèvre ou Thurin et plus tard
Hardy, tous ont en commun cet attachement profond à ce terroir qu’ils ont si bien célébré.

Georges Moteley – l’Orne à Clécy – H/T – Collection Espace musée Charles Léandre – Condé-sur-Noireau

« Tout ce qui est peint directement et sur place a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche
qu’on ne retrouve dans l’atelier ; trois coups de pinceau d’après nature valent mieux que deux jours de travail
au chevalet » Camille Mauclair

lieu de l’exposition
er

L’exposition est présentée au sein du musée Charles Léandre, espace exposition temporaire (1 étage) et en
l’auditorium de la médiathèque municipale.
Accès individuel libre 9/11 rue Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16
accès gratuit - audio guide : 2,80 € - visite guidée, groupe à partir de 10 personnes : 3,70 €/personne
www.musee-charles-leandre.fr

agenda
Vernissage le vendredi 5 juillet 2013 à partir de 17 heures 30.
Ouverture au public, du 5 juillet au 15 septembre 2013,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h30
le samedi de 10h00 à 18h00, les dimanches 7 juillet, 4 août et 15 septembre 2013, de 14h30 à 18h.

Un samedi d’été au musée :
Les 13, 20 et 27 juillet, le 7 septembre, à 16h, visite commentée : « des artistes, un lieu »
Le 13 juillet : La Vallée de l’Orne
Le 20 juillet : Honfleur et la ferme Saint-Siméon
Le 27 juillet : la Manche et la vallée du Lude

Le 7 septembre : Saint-Céneri-le-Gerei

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, 14 et 15 septembre 2013
Samedi 14 septembre 2013 à 15 heures, accès libre,
Conférence « Les peintres de Saint-Céneri-le-Gérei et les reflets de la Sarthe » par Benoît NOËL.
Dimanche 15 septembre à 15h : visite commentée tous publics

Benoît NOËL : Éditeur (B.V.R), B. Noël réside à Sainte-Marguerite des Loges (près de Livarot - Calvados).
Enseignant en Histoire de l’Art, il donne des cours à l’Académie Charpentier (rue de la Grande Chaumière Paris-Montparnasse), dans diverses antennes de l’Université Inter-Âge de Basse-Normandie (Argentan,
Alençon, Flers, Vire, L’Aigle, Deauville…) et auprès de moult associations culturelles dont les Amis des Musées
de Lisieux. Il est l’auteur d’une vingtaine d’essais en art. Il collabore régulièrement à la revue Le Pays d’Auge qui
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défend le patrimoine augeron. Voir par exemple le numéro de juillet-août 2010 : Le Pays d’Auge au temps des
Impressionnistes
A propos de la conférence du 14 septembre 2013 à Condé-sur-Noireau
Dès 1855, l’éditeur de Charles Baudelaire, Auguste Poulet-Malassis convie les peintres de la forêt de
Fontainebleau et des bords de Seine de Bougival à rallier toujours plus nombreux Saint-Céneri-le-Gérei. En
1896, l’historien Eugène de Beaurepaire désigne ce village d’exception des bords de la Sarthe comme le «
Barbizon de l’Orne ». B. Noël, Christiane Tatham et Frédéric Dombre ont ressuscité la colonie d’artistes de
Saint-Céneri totalement oubliée des historiens d’art via le livre qu’ils ont cosigné voilà trois ans : SaintCéneri-le-Gérei – Barbizon des Alpes mancelles. Le 14 septembre 2013, à Condé-sur-Noireau, B. Noël
s’attachera à décrire et à analyser dans cette conférence abondamment illustrée les décors peints des
auberges des rives de la Sarthe et les vues éblouissantes des rives de celle-ci, laissées par Eugène Boudin,
Henri Harpignies, Paul-Désiré Trouillebert, Paul Saïn, Georges Pioger, Anders Osterlind, Othon Friesz, Yvonne
Jean-Haffen, Bernard Buffet ou André Lemaître…

information – production
L’exposition est produite par la Mairie de Condé-sur-Noireau et a reçu le soutien de Normandie
Impressionniste, avec le concours de nombreuses collections privées.
Collections publiques :
Musée de Flers,
Musée Thomas Henry, Cherbourg
Préfecture du Calvados,
Archives Départementales du Calvados
Ville de Deauville
Musée d’Art et d’Histoire d’Avranches,
Mairie de Saint-Céneri-le-Gérei
Mairie d’Equeurdreville-Hainneville
Collection Peindre en Normandie, …

contacts
Contact exposition et animations : Espace Musée Charles Léandre, Marie-Pierre Lefèvre, Sandrine MadelineGosselin – 02 31 69 41 16 – contact@musee-charles-leandre.fr
Contact presse, Mairie de Condé-sur-Noireau :
Béatrice Olivier – Tél : 02 31 59 15 55 - beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr
Commissaire de l’exposition : Eric Lefèvre - 06 81 83 25 45
Illustration 1ere page :

Edmond Debon (1846 à Condé-sur-Noireau - 1922), la plage de Carolles, 1879
Huile sur toile, collection particulière

6

