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Condé-en-Normandie
Commune déléguée de Condé-sur-Noireau

L’ATELIER

Normandie Impressionniste 2016

Exposition

Les peintres modèles, de 1800 à 1950
Du 25 juin au 15 octobre 2016
www.musee-charles-leandre.fr
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Les peintres modèles, de 1800 à 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-enNormandie, dont, plus particulièrement, les équipes de l’espace musée Charles Léandre.

Propos
Attachée à la connaissance et au rayonnement de l’œuvre des artistes normands depuis près de 25
ans, la Ville de Condé-sur-Noireau, via son musée municipal Charles Léandre, participe depuis sa
création au Festival Normandie Impressionniste.

En 2010, l’exposition
« Charles Léandre et
l’Impressionnisme » a réuni
plus de 6 000 visiteurs.
Succès confirmé en 2013 avec
un rendez-vous autour des
« Colonies d’artistes sur les
rives et rivages de BasseNormandie, de 1880 à 1950 ».

Charles Léandre (1862-1934) – Le Parc, huile sur toile, collection Musée
Charles Léandre de Condé-sur-Noireau. Visuel retenu pour l’exposition
Normandie Impressionniste 2010.

Pour le Festival 2016, Condé-sur-Noireau se prépare pour un nouvel évènement sur le thème « Le(s)
Portrait(s) impressionniste(s) ».
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Les Peintres Modèles (1800-1950)
Pour ce Festival Normandie Impressionniste 2016, l'espace-musée Charles-Léandre de Condé sur
Noireau souhaite proposer une exposition dans laquelle les peintres seront eux-mêmes les modèles.
Des Autoportraits, des portraits, des scènes de genre mettront en scène les artistes normands.
Ils seront parfois des peintres dont la notoriété est restée très confidentielle (Louis Bulot par son ami
Garrido, ...) mais il sera aussi proposé des portraits des Normands célébrés par l'histoire de l'art
(Jean-François Millet, Maurice Denis, Jean Dubuffet, Fernand Léger, Jean Hélion, ...)
Parallèlement, et dans l’espace plus intimiste de la chapelle (auditorium) du musée, une
exceptionnelle et rare collection d'une trentaine de photographies originales sera accrochée.
Toutes ont pour sujet Claude MONET.
La plupart sont connues, bien identifiées, et le plus souvent ont été déjà publiées.
Cet ensemble de clichés amassés pieusement par un amateur éclairé montrera Claude Monet dans
son atelier, dans ses jardins de Giverny, en compagnie de sa belle-fille Blanche Hoschedé, de son ami
Georges Clémenceau ou du peintre Pierre Bonnard.
Éric LEFEVRE
Expert

Lieu de l’exposition
L’exposition sera présentée au sein du musée Charles Léandre, espace exposition temporaire (1er
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
www.musee-charles-leandre.fr

Animations
 Animations autour de l’exposition temporaire :
Des ateliers sont proposés permettant de découvrir les œuvres des artistes, d'exploiter une
technique artistique ou d'échanger autour des tableaux.
Organisation de visites commentées pendant la durée du Festival.

Collections et production
L’exposition est produite par la Mairie de Condé-sur-Noireau. Elle fera appel aux soutiens habituels
des partenaires institutionnels.
Comme ce fut le cas pour les deux précédentes expositions liées au Festival Normandie
Impressionniste, l’exposition s’appuiera sur les collections publiques et très largement sur les
collections privées, notamment celles des familles d’artistes et amateurs éclairés.
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Contacts
Contact exposition et animations : Espace Musée Charles Léandre, Marie-Pierre Lefèvre
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 : Claude Monet au chevalet – collection particulière
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