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La Ville de Loches présente du 4 juin au 2 novembre 2016, à la Maison-Musée Lansyer, une exposition 
consacrée à Gustave Courbet (1819-1877). Ce.projet.exceptionnel.s’appuie.sur.le.prêt.de.40.œuvres.et.
objets.personnels.de.Courbet.appartenant.à.l’Institut.Courbet.

Pourquoi Courbet à Loches ?

En.1861,.Emmanuel.Lansyer,.jeune.artiste.dont.la.carrière.n’est.pas.encore.lancée,.suit.des.cours.de.dessin.
classique.à.l’école.impériale..Déterminé.à.devenir.peintre,.il.se.détourne.alors.de.l’enseignement.académique.
en.choisissant.pour.maître.le.peintre.le.plus.impétueux.et.le.plus.provocateur.de.son.temps.:.Gustave.Courbet..
C’est ainsi qu’en décembre 1861, Lansyer s’inscrit au sein de l’atelier que Courbet vient d’ouvrir à Paris.
Cet.atelier,.bien.qu’éphémère,.est.déterminant.dans.l’œuvre.de.Lansyer..Il.représente.également.une.étape.
importante.dans.la.carrière.de.Courbet,.que.l’histoire.de.l’art.évoque.peu.

Conçue autour du thème de l’atelier du peintre, à la fois en tant que point de départ de la rencontre 
des deux artistes au sein de l’atelier Courbet à Paris, et en référence à l’œuvre éponyme de Gustave 
Courbet, l’exposition se déroule dans l’ambiance intime de la maison lochoise du peintre Emmanuel 
Lansyer, datant du XIXe siècle.

présentation de l’exposition

Gustave Courbet Emmanuel Lansyer

Maison-Musée Lansyer
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VILLE DE LOCHES
Service du Patrimoine
Hôtel.de.Ville.-.BP.231.-.37602.Loches.Cedex
www.ville-loches.fr

Contact.:.Clotilde.Vidal
Chargée.de.communication
E-mail.:.clotilde.vidal@loches-patrimoine.fr
Tél.:.02.47.91.28.10./.06.78.42.07.14.

porteur de projet

La.ville.de.Loches.est.située.à.40km.au.sud.de.Tours,.en.Indre-et-Loire,.en.plein.cœur.du.circuit.touristique.
des.Châteaux.de.la.Loire.
Dotée.des.deux.labels.« Ville d’art et d’histoire ».et.« Les plus beaux détours de France »,.elle.possède.
une.étonnante.richesse.patrimoniale.qui.fait.d’elle.une.cité.médiévale.d’exception.
Perchée.sur.un.éperon.rocheux,.elle.est.l’une.des.rares.villes.françaises.à.posséder.encore.la.quasi-totalité.de.
ses.remparts.du.XIIe.siècle.

La.cité.royale.renferme.les.plus.beaux.monuments.médiévaux.de.Loches.:
-.Le donjon roman,.érigé.autour.de.l’an.Mil.par.Foulques.Nerra,.l’un.des.plus.grands.et.plus.anciens.donjons.
d’Europe.aujourd’hui.conservés.;
-.La collégiale Saint-Ours,.splendeur.romane.abritant.le.gisant.d’Agnès.Sorel.;
-.Le logis royal,.qui.fut.l’une.des.premières.résidences.d’apparat.des.Rois.de.France.en.Val.de.Loire.et.où.
Jeanne.d’Arc,.Agnès.Sorel.et.Anne.de.Bretagne.firent.des.séjours.historiques.

Depuis.1995,. la.Ville. a.beaucoup.œuvré.pour. valoriser. et. restaurer. son.patrimoine. :. les. façades,. sols. et.
mobiliers.urbains.du.centre.historique.ont.été.entièrement.rénovés,.l’église.Saint-Antoine.et.ses.tableaux.ont.
été.restaurés,.et.les.travaux.de.restauration.de.la.Porte.Royale.et.de.la.collégiale.Saint-Ours.sont.en.cours.

La Maison-Musée Lansyer. se. trouve.à. l’entrée.de. la.cité. royale..Elle.dispose.des. labels.patrimoniaux.et.
culturels.réputés.« Musée de France ».et.« Maison des Illustres ».
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parcours de l’exposition
INTRODUCTION

Dans le cadre d’une scénographie entièrement renouvelée au sein de la Maison-Musée Lansyer, cette 
exposition offre une approche inédite de l’œuvre de Courbet et de son enseignement, mettant en 
parallèle les œuvres du maître et de l’élève.

L’exposition retrace la création et la vie de l’atelier que Courbet a ouvert en 1861, rue Notre-Dame-
des-Champs à Paris..Les.professions.de.foi.de.Gustave.Courbet.et. les.manuscrits.autobiographiques.du.
peintre.Emmanuel.Lansyer.constituent.de.précieux.témoignages,.présents.au.sein.de.l’exposition.

Cette exposition s’attache également à présenter les deux artistes avant et après cet atelier éphémère..
Quelle.influence.Courbet.a-t-il.eu.sur.la.peinture.de.Lansyer.?.Quelle.fut.la.vie.et.l’œuvre.de.Courbet.après.
cet.atelier.?.Quels.furent.les.liens.entre.les.deux.artistes.après.la.fermeture.de.l’atelier.?

Enfin, autour d’une reconstitution d’atelier d’artiste, on découvre l’enseignement du maître du 
Réalisme, sa vision de l’Art, et la teneur du mouvement qui en découle.

Tel.un.hôte.attendu,.l’atmosphère.feutrée.de.la.Maison-Musée.Lansyer.invite.le.visiteur.à.s’immerger.dès.son.
entrée.dans.l’intimité.du.lieu,.grâce.à.une.ambiance.restituant.l’intérieur.bourgeois.d’une.demeure.du.XIXe.

siècle.

Salle à manger, Maison-Musée Lansyer
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SALLE 1 : LE SALON

COURBET ET LANSYER : AVANT LA RENCONTRE
La première étape de cette exposition retrace les parcours de Gustave Courbet et d’Emmanuel Lansyer 
avant 1861, date de leur rencontre. Leurs formations respectives sont explicitées au regard du contexte 
artistique de la peinture de paysage au XIXe siècle.

Gustave Courbet, La Loue à Ornans, huile sur toile, 1838 Emmanuel Lansyer, Arbres à Montaigu près de Genillé,
crayon noir sur papier, 1861

Courbet : du Romantisme au Réalisme
Durant. la. décennie. 1840,. les.œuvres. de. Courbet. sont. très. imprégnées. de. l’esthétique. romantique..
Toutefois,.au.mur.de.son.atelier.se.trouvent.déjà.nombre.de.compositions.et.d’études.où.le.sentiment.de.
la.nature.domine..C’est.notamment.en.peignant.dans.la.nature,.auprès.du.Père.Beau,.au.petit.Séminaire.
d’Ornans,.qu’il.découvre.la.«.peinture.sur.le.motif.».–.dite.de.paysage..C’est.dans.les.années.1850.qu’il.
devient.ensuite.un.artiste.provocateur.en.rupture.avec.l’art.académique.
Des.œuvres.de.jeunesse.et.des.gravures.de.ses.chefs-d’œuvre.des.années.1850.illustrent.cette.première.
séquence.
Lansyer : un artiste en pleine formation
La. formation. d’Emmanuel. Lansyer. affiche. la. particularité. de. mêler. classicisme. et. modernisme.. Au.
début.des.années.1860,.Lansyer.possède.une.solide.formation.au.dessin.d’architecture,.grâce.aux.cours.
d’Eugène.Viollet-le-Duc.. Il. suit. également.des. cours. de.dessin. classique. à. l’école. impériale.. Il. peint.
encore.assez.peu..Ses.productions.sont.essentiellement.des.croquis.au.fusain.et.au.crayon..Plusieurs.de.
ses.dessins.et.de.ses.correspondances.avec.des.architectes.sont.exceptionnellement.présentés.
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Gustave Courbet, Les roches noires à Trouville, huile sur toile, 1865

Emmanuel Lansyer, Marine côté de la plage de sables blancs à Saint-Jean, petite falaise à gauche au fond le Couliaut, huile sur toile, 1882

SALLE 2 : LA SALLE À MANGER

L’INFLUENCE DE COURBET DANS L’ŒUVRE DE LANSYER
Cette deuxième étape révèle l’emprise de Courbet sur la peinture de Lansyer. Plusieurs œuvres de 
Courbet mises en parallèle avec celles de Lansyer témoignent de cette influence, à travers le sujet, le 
cadrage, la couleur, l’empâtement et la démarche réaliste.

Dans.son.atelier,.Courbet.promet.à.ses.élèves.de.leur.apprendre.à.peindre.« plus vite que la photographie ».
S’il. reconnaît.à.Lansyer.des.qualités.de.dessinateur,.Courbet.ne.comprend.pas.toujours. le.style.raffiné.
de.son.élève..Néanmoins,.en.étudiant.auprès.de.Courbet,.Lansyer.apprend.à.maîtriser.la.technique.de.
la.peinture.à.l’huile,.à.sentir.la.couleur,.à.percevoir.la.texture..On.retrouve.dans.les.tableaux.de.paysage.
des.deux.peintres.des.sujets.très.similaires.et.une.palette.tout.à.fait.semblable..Sans.adopter.le.style.de.
Courbet,.Lansyer.s’imprègne.de.la.démarche.réaliste.et.y.restera.fidèle.toute.sa.vie.
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SALLE 3 : L’ATELIER DU PEINTRE

L’ÉCOLE DU RÉALISME : « L’ATELIER COURBET » DE PARIS
La troisième étape symbolise la rencontre des deux artistes. Par une approche visuelle et sensorielle, 
le visiteur entre dans l’atelier du peintre.

L’évocation.de.l’atelier.d’enseignement.de.Courbet.rue.Notre-Dame-des-Champs.(1861-1862),.la.présentation.
de.témoignages.uniques.sur.son.fonctionnement,.les.dessins.de.Lansyer.réalisés.lors.de.sa.formation,.associés.
à.des.œuvres.de.grands.formats.des.deux.artistes,.plongent.le.visiteur.dans.l’univers.du.Réalisme.

Par. le. biais. d’anecdotes,. de. correspondances.
originales,. de. textes. de. Courbet. et. dessins. de.
Lansyer. réalisés. lors. de. sa. formation,. le. visiteur.
découvre. la.vie.dans. l’atelier.Courbet. :. la.genèse.
du.projet,.l’enseignement.professé.par.Courbet,.la.
critique.du.public.sur.ce.lieu,.et.la.place.de.Lansyer.
au.sein.de.l’atelier.
En.parallèle,.une.analyse.fine.et.pédagogique.du.
Réalisme. révèle.au.public. la.démarche.artistique.
et. le. geste. du. peintre.. Le. visiteur. est. invité. à.
s’approcher.au.plus.près.des.outils.du.peintre.et.
à. faire. l’expérience. du. dessin. en. se.mettant. lui-
même.en.situation.au.sein.de.cet.atelier.

Gustave Courbet, Le saut de la Brême, huile sur toile, 1864

Règlement de l’atelier Courbet rédigé par Lansyer, Ville de Loches
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SALLE 4 : LE BUREAU

COURBET : UN ARTISTE ENgAgÉ
Cette quatrième et dernière étape rappelle l’engagement constant de Courbet tant sur le plan 
artistique que politique.

La.reproduction.de.son.œuvre.majeure,.«.L’Atelier.du.peintre.»,.que.Courbet.définit.lui.même.comme.un.
véritable.manifeste,.évoque.la.synthèse.de.son.point.de.vue.sur.l’art.et.la.société.française.au.XIXe.

Artiste.en.rupture,.Courbet.ne.cesse.de.transgresser.les.règles.de.l’art.académique..Une.analyse.des.
thèmes.qui.lui.sont.chers.est.proposée.dans.cette.dernière.pièce,.à.travers.des.gravures.représentant.
ses.chefs-d’œuvre.
Cette.étape.symbolise.aussi.la.période.de.la.Commune.et.la.fin.de.la.carrière.du.peintre.dans.la.solitude.
de.son.exil..Courbet.souhaitait.une.réforme.complète.du.système.des.Arts.(école.des.beaux-arts,.salon,.
musée…)..Il.en.fait.part.dans.diverses.lettres.ouvertes.aux.citoyens,.artistes.et.hommes.politiques.dès.sa.
nomination.en.tant.que.Président.de.la.Commission.des.Arts.(ancêtre.lointain.du.ministre.de.la.Culture).
au.sein.de.laquelle.il.retrouve.Emmanuel.Lansyer.

Gustave Courbet, L’Atelier du peintre, huile sur toile, 1855
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l’atelier courbet : un artiste qui fait école

Atelier de Courbet à Paris, gravure de presse, collection de l’Institut Gustave Courbet

En.1861,.Gustave.Courbet.est.un.artiste.reconnu.des.Salons,.admiré.par.la.jeune.génération.de.peintres.qui.
voit.en.lui.l’artiste.libre.et.indépendant,.en.rupture.totale.avec.l’enseignement.académique.

Grâce.à.l’initiative.et.l’insistance.de.Jules.Castagnary,.journaliste.et.critique.d’art.influent,.l’atelier.Courbet.est.
créé.à.Paris.en.fin.d’année.1861..Si.dans.un.premier.temps,.Gustave.Courbet.n’est.pas.convaincu.de.son.intérêt,.
il.y.cède.volontiers..Une.quarantaine.d’élèves.sont. inscrits,.dont.Fantin-Latour,.Ernest.Brigot.et.Emmanuel.
Lansyer..Ce.dernier.est.un.personnage.important.dans.la.création.de.l’atelier.Courbet.car.il.aide.à.la.recherche.
d’un.local,.puis.en.devient.le.massier.(le.trésorier).et.participe.à.la.rédaction.du.règlement.intérieur.

Loin.de.l’enseignement.académique.tel.qu’il.était.professé.à.l’école.des.beaux-arts,.les.cours.dans.l’atelier.
de.Gustave.Courbet.sont.singuliers..L’atelier.ne.ressemble.à.aucun.autre.:.chaque.élève.doit.apporter.son.
chevalet.et.son.tabouret,.et.les.modèles.sont.des.animaux.vivants.(bœuf,.poney.ou.encore.chevreuil)..L’atelier.
devient.un.lieu.de.curiosité.où.les.journalistes.défilent.

Original.et.éphémère,.l’atelier.Courbet.n’a.qu’une.courte.vie.puisqu’ouvert.en.décembre.1861,.il.ferme.ses.
portes.quelques.mois.plus.tard,.en.avril.1862.
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portrait : Gustave courbet

«.Quand. je.serai.mort,. il. faudra.qu’on.dise.de.moi. :.celui-là.n’a. jamais.appartenu.à.aucune.école,.à.
aucune.église,.à.aucune.institution,.à.aucune.académie,.surtout.à.aucun.régime,.si.ce.n’est.le.régime.de.
la.liberté.»..« Peut-on enseigner l’art ? », Courrier du Dimanche, 1861.

Courbet peignant, Etienne Carjat, 1872

Sa personnalité ambitieuse et frondeuse, son sens aigu de la mise en scène et du scandale, la radicalité 
de ses procédés picturaux font de Gustave Courbet l’un des pères de la modernité.
Gustave.Courbet,.né.à.Ornans.en.1819,.demeure.toute.sa.vie.très.lié.à.la.Franche-Comté..C’est.à.la.fin.de.
l’année.1839.qu’il.arrive.à.Paris,.avec.la.ferme.intention.de.poursuivre.l’enseignement.artistique.entamé.au.
collège.de.Besançon,.dans.l’atelier.du.peintre.classique.Charles-Antoine.Flajoulot.

À. Paris,. il. fait. la. rencontre. décisive. du. peintre. de. scènes. de. genre.
François.Bonvin.qui.l’initie.au.rituel.de.la.copie.au.musée.du.Luxembourg.
et.au.Louvre..Le.sujet.de.prédilection.de.l’artiste.est.alors.l’autoportrait..Il.
en.réalise.une.série.entre.1842.et.1849,.très.inspirée.du.modèle.roman-
tique..Cette.série.illustre.ses.préférences.pour.une.peinture.en.plein.air.
qu’il.pratique.sans.relâche.dans.la.campagne.franc-comtoise..Il.lui.faut.
plus.de.dix.ans.pour.rompre.avec.les.poncifs.romantiques..Mais.déjà.ses.
tableaux.chantent.la.féminité.et.la.nature.plus.que.la.vie.citadine.

Au.lendemain.de.la.révolution.de.1848,.Courbet.affirme.son.ambition.
de. renouveler. la. peinture. d’histoire. par. le. réalisme.. Il. bouleverse. la.
traditionnelle.hiérarchie.des.genres.en.présentant.au.Salon.de.1849.
«.Une.après-midi.à.Ornans.».(1849).d’où.émanent.une.forte.ruralité.
et.une.touche.de.sentimentalisme.assumée..Ce.tableau.lui.vaut.l’ad-
miration.de.quelques.critiques.et.lui.permet.d’obtenir.une.médaille.d’or.au.Salon..Conforme.à.son.souhait.
de.rupture,.il.approfondit.alors.son.portrait.de.la.société.contemporaine,.magnifiant.particulièrement.la.vie.
paysanne..Il.réalise.un.coup.d’éclat.avec.son.tableau.«.Un.enterrement.à.Ornans.».(1849-1850),.qui.met.en.
scène.des.villageois.en.deuil.au.format.de.la.peinture.d’histoire..Cette.œuvre.fait.alors.un.tollé.considérable.

En.1854,.il.commence.à.échafauder.les.plans.d’une.vaste.fresque.qui.devient.«.L’Atelier.du.peintre.».(1855),.
« allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique et morale »..Avec.cette.œuvre.
gigantesque,.Courbet.entre.dans.une.nouvelle.phase.de.sa.carrière.. Il. incarne.une.autonomie.radicale.et.
devient.une.personnalité.incontournable..En.1864,.Courbet.poursuit.son.jeu.des.provocations..Il.fait.sauter.
les.canons.du.nu.académique.en.peignant.la.beauté.crue.insolente.et.presque.sauvage.de.jeunes.femmes,.
comme.dans.«.La.femme.au.perroquet.».(1866),.«.Le.sommeil.».(1866).ou.«.L’origine.du.monde.».(1866).

À.la.fin.des.années.1860,.Courbet.donne.à.sa.carrière.un.nouvel.élan.en.s’engageant.politiquement..Il.est.
notamment.élu.président.de. la.Fédération.des.artistes. sous. la.Commune.. Il. est.arrêté.après. la.Semaine.
sanglante.et.condamné.à.une.peine.de.prison.pour.sa.complicité.présumée.dans.la.démolition.de.la.colonne.
Vendôme..Après.un. jugement.qui. l’enjoint.à.en.rembourser. la.réédification,. il.est.contraint.de.s’exiler.en.
Suisse..En.1875,.il.propose.une.dernière.exposition.de.ses.œuvres.dans.sa.maison.des.bords.du.lac.Léman..
Il.meurt.en.1877.



11

loches
maison-musée lansyer 

exposition  4 juin > 2 novembre 2016

portrait : emmanuel lansyer

Peintre.à.succès,.Lansyer.n’en.a.pas.moins.été.injustement.oublié..À.l’origine.d’aucune.rupture.artistique,.
c’est.entre.classicisme.et.modernisme.que.se.situe.son.style.pictural..Pour.autant,.le.regard.réaliste.qu’il.
pose.sur. la.nature. le.distingue.radicalement.des. impressionnistes,.plus.attachés.à.rendre.ce.que. leur.
inspire.un.paysage.que.d’en.reproduire.la.réalité.

Esprit indépendant, dont le cheminement le mène vers une peinture originale d’une très grande 
qualité, Emmanuel Lansyer n’a fait partie d’aucune école. Qualifié de « luministe » par son biographe, 
toute la particularité de son œuvre est d’être inclassable.
Emmanuel.Lansyer,.né.à.Bouin.(Vendée).en.1835,.est.issu.d’une.famille.bourgeoise.dont.le.père.est.médecin..
Ce. dernier. destine. son. fils. à. une. carrière. dans. le. notariat. et. le. place. chez. le. percepteur. de.Machecoul.
pendant.un.an..Toutefois,.Lansyer.souhaite.déjà.être.peintre,.malgré.le.refus.catégorique.de.son.père..À.20.
ans,.il.accepte.un.compromis.et.entame.des.études.d’architecture..Deux.ans.plus.tard,.en.1857,.il.entre.dans.
l’atelier.qu’Eugène.Viollet-le-Duc.vient.d’ouvrir.à.Paris..Cette.formation.permet.à.Lansyer.d’apprendre. les.
rudiments.du.dessin,.la.précision,.la.perspective,.la.technique.du.lavis….Si.Viollet-le-Duc.ferme.son.atelier.un.
an.plus.tard,.Lansyer.continue.à.pratiquer.le.dessin.d’architecture.et.reste.proche.de.son.maître.qui.l’estime.
particulièrement.et.l’encourage.à.devenir.architecte.

Mais.Lansyer.reste.déterminé.à.devenir.peintre..En.1860,.tout.en.continuant.
ses. études. d’architecture,. il. suit. des. cours. de. dessin. classique. auprès.
de.Sleyre.Lamotte.à.l’école.nationale.de.dessin..Lamotte.est.un.peintre.
d’histoire,. ancien. élève. d’Ingres.. Par. cet. enseignement. académique,.
Lansyer. cherche. à. s’imposer. au. Salon. des. artistes. français.. Dès. 1861,.
il.est.accepté.pour. la.première.fois.au.Salon,.avec.un.dessin.au.fusain..
Le.jury.décèle.en.lui.un.talent.prometteur..Il.décide.donc.d’abandonner.
définitivement.l’architecture.

À.la.fin.de.l’année.1861,.il.s’inscrit.au.sein.de.l’atelier.que.Courbet.vient.
d’ouvrir.à.Paris..En.1862,.il.entre.dans.l’atelier.du.peintre.Henri.Harpignies,.
à. Cernay.. Autrefois. membre. de. l’école. de. Barbizon. et. admirateur. de.
Corot,.Harpignies. lui. prodigue. l’enseignement. qui. sera. le. plus. proche.
de.ses.idéaux.:.peindre.le.matin,.sur.de.petits.formats.;.représenter.une.
nature.paisible,.dans.un.style.lisse.et.précis.

Pour.parfaire.son.apprentissage,.Lansyer.se.rend.en.Bretagne.dès.1863..À.la.recherche.de.nouveaux.lieux,.non.
explorés.par.les.peintres.paysagistes.de.son.époque.qui.se.pressent.à.Fontainebleau,.Cernay.ou.Barbizon,.
Lansyer.pose.son.chevalet.à.Douarnenez,.dans.le.Finistère..Une.fois.par.an.pendant.quatorze.ans,.soit.jusqu’en.
1876,.il.y.réalise.un.séjour.annuel..C’est.durant.ces.années.que.Lansyer.affirme.son.style.et.qu’il.remporte.ses.
premiers.succès.au.Salon,.grâce.à.ses.paysages.bretons..Il.est.médaillé.en.1865,.puis.de.nouveau.en.1869.et.
en.1873..Dès.1866,.il.devient.un.peintre.officiel,.ses.œuvres.sont.achetées.par.l’État..Sa.carrière.de.paysagiste.
culmine.en.1881.avec.sa.décoration.de.la.Légion.d’honneur.et.son.élection.au.Salon.des.artistes.français.

Comblé.d’honneur,.Emmanuel.Lansyer.s’éteint.à.Paris.en.1893..Il.est.enterré.à.Loches.
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La Maison-Musée Lansyer est installée dans la cité royale de Loches, dans une demeure bourgeoise du 
XIXe siècle que le peintre Emmanuel Lansyer hérite de sa mère.

Entièrement.dédié.à.l’œuvre.et.à.la.collection.d’Emmanuel.Lansyer,.le.musée.a.ouvert.ses.portes.en.1902,.
selon.la.volonté.de.l’artiste..Son.testament,.daté.de.1891,.préparait.ainsi.sa.postérité.:.« Je donne et lègue à 
la Ville de Loches tous mes tableaux et dessins existant au jour de mon décès, tant dans ma maison de la rue 
Charles VII, [dont ma mère occupe en ce moment une partie] que dans mon appartement à Paris […]. Il sera 
créé dans ma maison sus indiquée, un musée qui portera le nom de Musée Lansyer ».

C’est.une.collection.de.6000.objets.que.lègue.alors.Emmanuel.Lansyer..Elle.est.composée.de.tableaux.(près.
de.500.toiles.de.sa.main),.dessins.(dont.de.très.nombreux.carnets.de.croquis.de.l’artiste),.gravures.(dont.
plusieurs.séries.signées.Piranèse.ou.Canaletto),.photographies.(près.de.2000),.objets.asiatiques.(dont.des.
estampes.japonaises.d’une.très.grande.qualité),.livres.et.mobilier.

La.Maison-Musée. Lansyer. a. su.garder. tout. le. charme.d’une.demeure.du.XIXe. siècle,. avec. ses.parquets,.
son.mobilier.et.son.accrochage.dense.donnant.au.visiteur.le.sentiment.d’être.transporté.dans.une.époque.
révolue..Le.jardin,.qui.constitue.un.prolongement.naturel.à.la.visite,.est.composé.tel.un.jardin.de.peintre.

maison-musée lansyer

Jardin, Maison-Musée Lansyer

E. Lansyer, Marine bleue près du bain des dames, huile sur toile, 1872

E. Lansyer, Oliviers du Vallonnet au bord de la route près de Menton, huile sur toile, 1893

Le musée est labellisé « Musée de France » et « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture et 
de la Communication.
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ASSOCIATION DES AMIS DE COURBET ET DU MUSéE / CRéATEUR DU MUSéE COURBET

Au pays de Courbet – dans la belle cité d’Ornans, proche de la célèbre Source de la Loue, face à la 
demeure où le peintre vit le jour le 10 juin 1819 au bord de la rivière – l’Institut Gustave Courbet, 
fidèle à l’esprit qui a présidé à sa création, poursuit ses actions de promotion du patrimoine artistique 
et culturel du maître du Réalisme.

L’Institut.Gustave.Courbet.est.l’héritier.de.l’Association.des.amis.de.Courbet,.créée.en.1939.et.présidée.par.
le.peintre.comtois.Robert.Fernier..L’association.acquit.la.maison.natale.et.y.ouvrit.le.musée.en.1971,.qu’elle.
donna.au.Département.du.Doubs.à. la.disparition.de. son. fondateur.en.1977,.pour.qu’en. soit.assurée. la.
pérennité..L’Institut.est.présidé.aujourd’hui.par.Hervé.Novelli,.ancien.ministre,.et.Jean-Jacques.Fernier,.ancien.
conservateur.du.musée.d’Ornans.de.1977.à.2008,.en.assure.la.fonction.de.Conservateur.du.patrimoine.

L’Institut. Courbet. a. géré. le.Musée. Courbet. à. Ornans. de. 1971. à. 2008. et. en. a. organisé. les. expositions.
temporaires,. placées. sous. le. Commissariat. de. Jean-Jacques. Fernier,. expert. international. de. l’œuvre. de.
Courbet,.auteur.du.catalogue.raisonné.critique.

L’Institut. se. positionne. aujourd’hui. comme. une.
société. savante. et. de. promotion. de. l’œuvre. de.
Gustave. Courbet.. Grâce. au. bénévolat. de. ses.
membres.et.au.travail.de.ses.deux.salariées,. fort.
d’une. importante. collection. d’œuvres. et. d’un.
fonds.documentaire. conséquent,. avec. le. soutien.
indispensable. des. dons. de. ses. bienfaiteurs,.
l’Institut. enrichit. sa. connaissance. experte. de.
l’œuvre. de. l’artiste,. édite. des. bulletins. et. des.
catalogues,. anime. des. manifestations. culturelles.
comme.la.Semaine.des.copistes,.et.surtout.conçoit.
et. co-organise. des. expositions. dans. les. centres.
culturels.et.les.musées,.en.France.et.à.l’étranger.

Une.autre.activité.importante.et.fondatrice.est.l’étude.des.œuvres.de.l’artiste.et.de.ses.élèves,.et.la.délivrance.
d’avis.sur.œuvre.qui.font.autorité.depuis.plus.de.30.ans,.autant.sur.le.marché.de.l’art.qu’auprès.des.plus.
grands.musées.partout.dans.le.monde.

Contact.:
INSTITUT GUSTAVE COURBET

6.rue.de.la.Froidière
25290.Ornans

Tél.:.03.81.62.04.98./.Fax.:.03.81.62.04.98
E-mail.:.institutcourbet@wanadoo.fr

www.institut-courbet.com

institut Gustave courbet

Gustave Courbet, Les amoureux dans la campagne, 1873
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informations pratiques
Dates de l’exposition : du 4 juin au 2 novembre 2016
Horaires.:.tous.les.jours.de.10h.à.18h30.

Tarifs
Plein.tarif.:.5,00.€..Tarif.réduit.et.groupe.(>10.pers.).:.3,50.€.
Gratuit.pour.les.moins.de.7.ans.
Billet.jumelé.Cité.royale.+.Maison-Musée.Lansyer.:.10.€.
Carte.ambassadeur.(accès.illimité.pour.l’année).:.9.€.

Accès
Maison-Musée.Lansyer.-.1.rue.Lansyer,.37600.Loches.

Le Cher

La Loire

L’Indre

L’Indrois

La Vienne

D 751

Amboise

Saint Aignan

vers Bourges

D 976

D 
67

5

Châtillon sur Indre

D 960

Valençay

D 943

D 9
10

vers Poitiers,
Bordeaux

D 760

vers Chinon

vers Paris

A 10

A 85
Chenonceaux

Bléré

 BLOIS 

CHÂTEAUROUX 

 TOURS

LOCHES 

A 28

vers Le Mans

Depuis Tours :
40.mn.au.sud.(D943),
direction.Châteauroux.

Depuis Paris :
A10,.sortie.18,
direction.Amboise.par.la.D976.puis
direction.Loches.par.la.D31.

Accès train et bus TER au
départ de la gare de Tours.

PARIS

TOURS
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médiation culturelle
Durant. la. période. de. l’exposition,. de. nombreuses. animations.
culturelles. sont. proposées. dans. toute. la. ville.. Elles. s’adressent.
au.grand.public,. notamment. les. familles,. scolaires,. ainsi. qu’aux.
amateurs.d’art.
La.brochure.des.animations.(visites,.ateliers,.conférences...).est.à.
votre.disposition.sur.simple.demande.
Contact : Service du patrimoine de Loches
Tél : 02 47 59 48 21 - patrimoine@mairieloches.com

escapades autour de loches
L’art de flâner…
Vous.êtes.invités.au.cœur.de.la.Touraine.et.des.Châteaux.de.la.Loire.pour.
une.escapade.intimiste.et.pleine.de.charme.
La.cité.royale.de.Loches.est.à.elle.seule.un.témoin.de.l’Histoire.de.France.
avec. son. important. patrimoine.médiéval. et. Renaissance.. Traversé. par.
l’Indre,.le.Lochois.recèle.aussi.de.nombreux.atouts,.comme.l’ancienne.cité.
monastique.de.Beaulieu-lès-Loches,.où.se.trouve.une.abbaye.millénaire.
que.l’on.doit.à.Foulques.Nerra,.ou.encore.Chédigny,.l’unique.commune.
de.France.labellisée.«.Jardin.remarquable.».avec.ses.quelques.800.rosiers..
Dans.le.Val.d’Indrois,.Montrésor,.un.des.«.Plus.beaux.villages.de.France.».
où.il.fait.bon.se.balader.en.toute.quiétude,.est.surplombé.par.son.château.
du. XVe. siècle.. En. Touraine. du. Sud,. châteaux. confidentiels. et. églises.
romanes.ponctuent. le.paysage.de.vallons.et.de. forêts. ;. le. château.du.
Grand.Pressigny.abrite.en.outre.le.musée.de.la.Préhistoire..Enfin,.autour.
de.Ligueil,.les.paysages.sont.tout.aussi.magnifiques,.avec.un.patrimoine.
préservé.et.une.nature.foisonnante.
Réputé. pour. son. art. de. vivre,. notre. territoire. a. su. conserver. une.
authenticité.unique.dans. le.Val.de.Loire..Une.destination.bien-être.où.
loisirs,.gastronomie.et.culture.se.côtoient.dans.cette.campagne.bucolique.

Informations.touristiques.:
Office de tourisme du Lochois
Place de la Marne - BP112 - 37601 Loches cedex
Tél : 02 47 91 82 82 - tourisme.loches@tourainecotesud.com
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visuels disponibles pour la presse
Les.visuels.présentés.en.pages.16.et.17.peuvent.vous.être.envoyés.en.haute.définition,.sur.simple.demande.à
communication.loches@gmail.com

Etienne Bocourt
Portrait de Courbet
Eau.forte,.29.x.19.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/.
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Etienne Carjat
Courbet peignant,.1872
Photographie,.14.x.9.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/.
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Eugène Feyen
Courbet peignant dans son champs,.1864
Photographie,.22.x.20.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/.
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Gustave Courbet
Promenade en bateau,.1864
Huile.sur.toile,.47.x.57.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/.
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Gustave Courbet
Les Amoureux dans la campagne,.1873
Huile.sur.toile,.65.x.81.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/.
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Gustave Courbet
Paysage près d’Ornans,.1873
Huile.sur.toile,.49.x.61.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/.
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Gustave Courbet
Le Saut de la Brême,.1864
Huile.sur.toile,.75.x.94.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Gustave Courbet
Les roches noires à Trouville, 1865
Huile.sur.toile,.32.x.55.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/
photo.:.Institut.Courbet

Gustave Courbet
Falaises près d’Ornans, 1865
Huile.sur.toile,.47.x.57.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Gustave Courbet
La cascade,.1873
Huile.sur.toile,.65.x.55.cm
Ornans,.Institut.Gustave.Courbet.
©.Institut.Gustave.Courbet,.Ornans/.
photo.:.Claude-Henri.Bernardot

Visuel officiel de l’exposition
« Courbet s’invite chez Lansyer »
©.Ville.de.Loches
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Emmanuel Lansyer
Portrait d’après moi,.1870
Huile.sur.toile,.61.x.50.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/photo.:
Service.patrimoine.Ville.de.Loches

Emmanuel Lansyer
Cernay cascades petit frêne tordu,.1869
Huile.sur.toile,.29,5.x.41.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.François.Lauginie

Emmanuel Lansyer
La promenade en automne,.1869
Huile.sur.toile,.155.x.105.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.François.Lauginie

Emmanuel Lansyer
Etude d’après Aimé Lerouge,.1867
Huile.sur.toile,.31.x.21,5.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.François.Lauginie

Emmanuel Lansyer
La vague,.1873
Huile.sur.toile,.37.x.63,5.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/photo.:.
Caméra.photo.club.du.Lochois

Emmanuel Lansyer
Maison de mon oncle Pescherard,.1882
Huile.sur.toile,.32,5.x.46,5.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.Studio.Gilles

Emmanuel Lansyer
Grandes roches au pied du sémaphore, île 
d’Ouessant,.1885..Huile.sur.toile,.43,8.x.64,5.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.François.Lauginie

Emmanuel Lansyer
Oliviers du Vallonnet au bord de la route, près 
de Menton,.1882..Huile.sur.toile,.50.x.60.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.Studio.Gilles

Emmanuel Lansyer
Clisson, la Sèvre près de la minoterie,.1876
Huile.sur.toile,.38,5.x.60.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.François.Lauginie

Emmanuel Lansyer
Marine côté de la plage de sables blancs à 
Saint-Jean,.1882..Huile.sur.toile,.34.x.56,5.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.François.Lauginie

Emmanuel Lansyer
Lisière du parc sur l’étang de la châtaigneraie,.
1884..Huile.sur.toile,.49.x.60.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.François.Lauginie

Emmanuel Lansyer
Homme avec un genou à terre, 1861-62.
Crayon.noir,.60,4.x.77,5.cm
Ville.de.Loches,.Maison-Musée.Lansyer.
©.Maison-Musée.Lansyer,.Loches/
photo.:.Ville.de.Loches
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