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Édito
Que serait l’art à Trouville-sur-Mer aujourd’hui si, au début du 19e siècle, un tout jeune
peintre de 19 ans ne s’était arrêté à l’embouchure de la Touques ? Il y posa son chevalet
et commença à reproduire les scènes de la vie quotidienne des Trouvillaises et des
Trouvillais. Il ne savait pas qu’il était le premier, ou parmi les tout premiers, artistes à
tomber amoureux de Trouville-sur-Mer ; il ne savait pas qu’il n’allait plus jamais quitter
notre ville jusqu'à sa mort dans sa maison sur la plage en 1862. C’était en 1825 et ce
peintre était Charles Mozin.
Quarante ans après l’arrivée de Charles Mozin, un autre peintre autodidacte a lui aussi
été attiré par Trouville-sur-Mer : il s’agit de Gustave Courbet. Reconnu mondialement
comme l'un des grands Maîtres de la peinture du 19e siècle, et notamment comme
Maître du Réalisme, Gustave Courbet est venu, à la fin de l’été 1865, pour y passer deux
ou trois semaines, et finalement, charmé par le lieu, il y est resté trois mois ! Logé au
Casino, il a pu peindre toutes les plus belles femmes de la bonne société de l’époque
ainsi que de nombreux paysages. Il a ainsi pu reproduire notre village de pêcheurs
normand qui commençait, déjà, à devenir un lieu de villégiature.
Nous avons le grand honneur de présenter une exposition du Maître Gustave Courbet
au Musée Villa Montebello. C'est la première fois qu'un peintre d'une telle notoriété est
présenté dans les salles de notre musée. L'exposition se nommera "Gustave Courbet,
de la source à l'océan". Courbet aime la nature et plus particulièrement l’eau. L’artiste
naît au bord de la Loue, la rivière qui traverse Ornans, et lors de son premier séjour en
Normandie en 1841, il découvre la mer au Havre. C’est pour lui une véritable révélation.
Une cinquantaine d’œuvres sera exposée montrant l’élément eau vu par Courbet, sous
toutes ses formes, depuis la source de la Loue en Franche-Comté jusqu’en Normandie,
ainsi que des œuvres, documents et archives issus de la collection du Musée Villa
Montebello évoquant Trouville en 1865.

Masson – Portrait de Gustave Courbet
26 x 16 – gravure en taille douce – Ornans, Institut Gustave Courbet
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de la source à l’océan
L’eau a toujours été un élément essentiel dans la vie et l’Oeuvre de Gustave Courbet.
L’artiste naît au bord de la Loue, la rivière qui traverse sa ville natale d’Ornans.
Son « pays » fourmille de sources, cascades, lacs, rivières et ruisseaux.
Son premier séjour en Normandie, au Havre en 1841, en compagnie de son ami Urbain
Cuenot, est une véritable révélation, il découvre la mer « la mer sans horizon, que c’est
drôle pour un habitant du vallon » puis c’est la découverte de la Méditerranée à Montpellier, les bords de la Charente en Saintonge et les rives du lac Léman au moment de
son exil en Suisse.
L’élément eau est tout aussi essentiel pour la ville de Trouville-sur-Mer, station balnéaire
réputée. Le Musée Villa Montebello, au bord de la mer, avec ses larges ouvertures sur le
paysage, sa belle luminosité est l’écrin idéal.
A Trouville, Gustave Courbet y séjourne pendant l’été 1865, réside au Casino de la ville
qui met à sa disposition un logement et peint toutes les plus belles femmes de la bonne
société de l’époque. Il y rencontre le peintre Louis Moullin venu dessiner les plages
normandes ; cette rencontre est immortalisée par un dessin détenu dans les collections
de l’Institut Courbet. Également, il fait la connaissance de Louis Lemercier de Neuville,
un marionnettiste et caricaturiste qui évoque sa rencontre et ses souvenirs avec Courbet
dans ses « Souvenirs, d’un montreur de marionnettes ».
A partir d’une vingtaine d’œuvres de l’artiste, provenant essentiellement des collections
de l’Institut Courbet mais aussi des collections des musée normands tels que le Musée
des Beaux-arts de Caen, le Musée d’art et d’histoire de Granville, le Musée Eugène Boudin de Honfleur ou la collection Peindre en Normandie, d’une quinzaine de gravures
d’interprétation de son œuvre, des documents d’archives et photographiques, l’exposition ambitionne de présenter l’élément eau sous les formes les plus diverses, sources,
cascades, rivières, lacs, paysages de mer… de la source à l’océan comme un parcours,
d’est en ouest, de la Franche-Comté natale de l’artiste à la Normandie.
Une séquence de l’exposition complétera la thématique en évoquant Trouville en 1865
avec des œuvres, documents, archives, issus de la collection du Musée Villa Montebello. Le séjour de Courbet à Trouville et plus largement en Normandie fera également
partie des sujets présentés.

Du 2 juillet au 31 décembre 2022, Musée Villa Montebello.
Eugène Feyen – Gustave Courbet peignant dans son champ – c.1864
22 x 20 – photographie - Ornans, Institut Gustave Courbet

PARTENARIAT
• Ville de Trouville-sur-Mer, Madame de Gaetano, Maire
• Institut Gustave Courbet, Ornans, Monsieur Hervé Novelli, Président, Ancien ministre
COMMISSARIAT :
• Carine Joly, Conservateur de l’Institut Gustave Courbet
• Karl Laurent, Responsable du Musée Villa Montebello, Trouville-sur-Mer
L'exposition reçoit le soutien financier de la DRAC Normandie et de la Région Normandie.

Préambule
Gustave Courbet et la Normandie
En 1841, c’est en compagnie de son ami Urbain Cuenot que Gustave Courbet découvre la
mer au Havre. « La mer sans horizon, que c’est drôle pour un habitant du vallon » écrit-il.

Jeux d’eaux, de la source à l’océan
Le peintre Gustave Courbet est né au bord d’une rivière qui traverse Ornans : la Loue.
C’est d’ailleurs le sujet de l’une de ses premières peintures.

Il y retournera en 1859. Là, Gustave Courbet fait la connaissance d’Eugène Boudin qui
tenait une boutique d’encadreur-libraire, rue de Paris au Havre. Le Maître d’Ornans tombe
en admiration devant ses ciels « Vous êtes un séraphin ! il n’y a que vous qui connaissiez
le ciel ». Ils se rendent ensemble à Honfleur.
Plus tard pendant l’été 1865, il séjourne à Trouville, loge au Casino. « Je suis ici dans une
position ravissante, le Casino m’a offert un appartement superbe sur la mer. ». Il y fait poser
des femmes du monde, il est la coqueluche de Trouville. « J’ai reçu plus de mille dames
dans mon atelier, écrit-il à son père. « Je fais le portrait des plus jolies femmes de Trouville.
Je me fais une réputation de portraitiste sans pareil. Ces portraits me sont payés 1 500 francs
pièce. Me voilà avec une clientèle énorme. ».
En 1866, il séjourne à Deauville chez le comte de Choiseul qui lui prête un chalet.
Le Comte est charmant, a des « des manières distinguées des temps les mieux élevés de la
France », ses domestiques sont « en cravate blanche et habit noir, en escarpins comme les
préfets en soirée. ». Dans la chambre, un lit à baldaquins, « des toilettes en marbre blanc ».
Il vit la vie de château. Il invite Boudin et Monet qui est dans la plus grande misère.
Il est à Etretat en 1867 et 1869, habite dans l’atelier du peintre Eugène Le Poittevin et
expose au Havre en 1868.
La mer le fascine, il aime passionnément les bains de mer : « J’ai pris quatre-vingt bains de
mer. Il y a six jours nous en prenions encore avec le peintre Whistler qui est ici avec moi.
C’est un anglais qui est mon élève. ». Gustave Courbet nage « jusqu’à 300 mètres », il est
comme un poisson dans l’eau.

Gustave Courbet. La Loue à Ornans, 1838.
Huile sur toile marouflé sur carton
18,5 x 26
Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet a toujours été impressionné par la densité du réseau hydraulique de son
pays natal tout autant que par son relief si caractéristique. Il a peint à de multiples reprises
la source de la Loue ou du Lison, des eaux aux mouvements plus ou moins vifs ou des
eaux calmes voire stagnantes apportant un intérêt particulier pour les miroirs, par exemple
Le Miroir d’Ornans ou Le Miroir de Scey-en-Varais. Il est également fasciné par la force
motrice de l’eau. Il représente les forges et papeteries des bords de la Loue ; ces œuvres
sont des témoignages d’une activité industrielle qui n’existe plus.
En 1841, lors d’un séjour au Havre, il découvre l’océan. « La mer sans horizon (c’est drôle
pour un habitant du vallon). C’est attrayant, on se sent entrainé, on voudrait partir voir le
monde entier. » écrit-il à ses parents. C’est d’ailleurs un grand adepte des baignades. Il aime
l’eau et prend des bains. La mode des bains est en plein développement à l’époque avec la
création de stations balnéaires sur les côtes normandes notamment.
En 1854, invité par son mécène et ami Alfred Bruyas à Montpellier, il découvre la
Méditerranée et les lumières du Midi.
Lors de séjours sur la Côte normande, avec ses amis Claude Monet, Eugène Boudin et
James Abbott Whistler, Gustave Courbet peint ce qu’il dénomme des « paysages de mer »
entre 1865 et 1870, à Trouville, Deauville et Etretat, il peint les falaises et les ciels, les mers
moutonneuses et les vagues remuantes.
Enfin en Suisse, il s’installe à Bon Port au bord du Lac Léman, l’eau calme du lac l’apaise,
il peint le lac et les Alpes qu’il a sous les yeux.
L’élément eau est fondamental pour l’artiste, il le représentera toute sa vie, sous toutes
ses formes, sources, ruisseaux et rivières, cascades, lacs, mer et océan. De la source à
l’océan, tout un monde existe. Dans les pas de Gustave Courbet, l’exposition propose de
voyager dans les paysages de Gustave Courbet, entre la Franche-Comté et la Normandie.
« Figurez-vous, mon cher docteur, quand je suis dans l’eau, j’y resterais des heures, regardant
le ciel au-dessus de moi, à faire la planche. Je suis comme un poisson dans l’eau. » écrit
Gustave Courbet au docteur Colin sur son lit de mort.

Louis Moullin – Gustave Courbet à Trouville – collection Institut Gustave Courbet

« J’ai un pays, je le peins »
ORNANS

VALLÉE DE LA LOUE – EAUX DORMANTES

Gustave Courbet – La Loue à Scey-en-Varais – 1860
Huile sur toile – 67 x 80 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet. Une papeterie à Ornans, 1865
Huile sur toile – 60 x 73 - Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet - Promenade en bateau – c.1864
Huile sur toile – 47 x 57 – Ornans, Institut Gustave Courbet

VALLÉE DE LA LOUE – SOURCES ET CASCADES

Gustave Courbet - Falaises près d’Ornans – c.1865
Huile sur toile – 85 x 105 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet – Source de la Loue – 1864
Huile sur toile – 40 x 55 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet – Paysage jurassien – c.1873
Huile sur toile – 59 x 73 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet - Paysage près d’Ornans – 1873
Huile sur toile – 49 x 61 – Ornans, Institut Gustave Courbet

« Paysages de mer »

Gustave Courbet - Source dans le jura – 1866. Huile sur toile – 80 x 100 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet – Le Saut de la Brême – c.1864
Huile sur toile – 75 x 94 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet – Marine en Normandie – 1873
Huile sur toile – 33 x 41 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Suisse, terre d’exil

Les graveurs de son œuvre :

l’œuvre de Gustave Courbet
en gravure d’interprétation,
le thème de l’eau
Quelques exemples

Gustave Fraipont (1849-1923) – L’atelier du peintre d’après l’œuvre de Gustave Courbet – 1880
28 x 17 – lithographie – Ornans, Institut Gustave Courbet

Gustave Courbet (et collaboration) - La Cascade – c.1873
Huile sur toile – 65 x 55 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Achille Gilbert (1828-1899)
Etude pour Les Demoiselles de bords de Seine d’après l’œuvre de Gustave Courbet
19 x 23 – lithographie - Imprimé par Lemercier

Eugène Gaujean (1850-1900) – Le Château d’Ornans d’après l’œuvre de Gustave Courbet– 1878
12 x 15 – eau forte – Ornans, Institut Gustave Courbet
Henri Toussaint (1849-1911) – Grotte de Nans-sous-Sainte Anne d’après l’œuvre de Gustave Courbet – 1875
14 x 12 – eau forte – Ornans, Institut Gustave Courbet

Charles Courtry (1846-1897) – La Source de la Loue d’après l’œuvre de Gustave Courbet – 1875
9,5 x 12 – eau forte sous le titre Le Pêcheur de truites – Ornans, Institut Gustave Courbet

Emile Florentin Daumont – La Remise de chevreuil au ruisseau de Plaisir Fontaine d’après l’œuvre de Gustave Courbet – 1897
22 x 25 – Ornans, Institut Gustave Courbet

Biographie

de Gustave Courbet (1819 - 1877)
• 1819 • Gustave Courbet naît à Ornans le 10 juin dans une famille de propriétaires terriens. La
ferme familiale se trouve à Flagey, à une dizaine de kilomètres d’Ornans. Sa maison natale au bord
de la Loue est aujourd’hui le Musée départemental Gustave Courbet.
• 1831 - 1838 • Il étudie au Petit Séminaire d’Ornans, où il suit les cours de Claude-Antoine Beau
(1792-1865), un ancien élève du Baron Gros. Ce dernier très novateur pour l’époque emmène ses
élèves peindre sur le motif en pleine nature. Il entre au Collège royal de Besançon et poursuit son
enseignement de dessin auprès du peintre Charles Antoine Flajoulot (1774-1840). Ses premiers
paysages datent de cette période. Il peint la Loue, rivière qui traverse la ville d’Ornans.
• 1839 • Il arrive à Paris pour faire son droit mais abandonne rapidement cette voie. Il s’inscrit
dans l’atelier de Carl Auguste von Steuben (1788-1856) puis fréquente l’académie Suisse où il peint
d’après le modèle vivant. Premières copies au Louvre et au Musée du Luxembourg. Il partage dès
lors son temps entre Paris et Ornans où il vient se ressourcer et peindre les paysages caractéristiques
de « son pays » où l’eau est omniprésente sous forme de ruisseaux, cascades, sources…
• 1841 • Découvre la Normandie et la mer « sans horizon » (Rouen, Le Havre, Dieppe) en compagnie
de son ami d’enfance Urbain Cuenot.
• 1844 • Fréquente l’atelier du peintre d’histoire Nicolas Auguste Hesse (1795-1869). Sa première
œuvre est admise au Salon : Portrait de l’auteur dit Courbet au chien noir (Petit Palais, Paris).
• 1845 • Courbet écrit à ses parents : « Il faut que dans cinq ans j’aie un nom dans Paris ». Il
fréquente la Brasserie Andler et la Bohème artistique, se lie d’amitié avec Champfleury (1821-1889)
et Charles Baudelaire (1821-1867).
• 1846 - 1847 • Il voyage en Belgique puis au Pays-Bas, il visite les musées d’Amsterdam et de
La Haye découvrant la peinture des maîtres flamands qui le marque profondément. Il rencontre le
théoricien Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865).
• 1848 • Participe pacifiquement aux journées révolutionnaires de 1848 avec ses amis Promayet,
Baudelaire, Toubin et Champfleury.
• 1849 • Au Salon, il envoie Une Après-dînée à Ornans (Palais des Beaux-Arts, Lille), tableau grâce
auquel il se distingue par une deuxième médaille d’or du jury. Il peint Les Casseurs de pierre, œuvre
aujourd’hui disparue.
• 1850 • Il réalise dans son premier atelier à Ornans Un Enterrement à Ornans (Musée d’Orsay,
Paris) pour lequel les habitants de la ville posent. Courbet le présente au Salon : il créé scandale et
étonnement car pour la première fois un sujet de la vie quotidienne est peint dans des dimensions
jusque-là réservées aux thématiques jugées « nobles » (scènes religieuses, historiques ou
mythologiques).
• 1853 - 1854 • Son tableau Les Baigneuses (Musée Fabre, Montpellier), un nu provoquant par son
caractère massif, suscite un nouveau scandale au Salon mais est acheté par le montpelliérain Alfred
Bruyas qui deviendra son mécène et ami et chez qui il séjourne au cours de l’été 1854. Il peint La
Rencontre (musée Fabre, Montpellier) et ses premiers paysages de Méditerranée.
• 1855 • Voulant s’affranchir des instances officielles, Courbet décide d’organiser une exposition
personnelle dans un pavillon qu’il fait construire à ses frais, à quelques pas de l’Exposition Universelle
de Paris, et qu’il intitule « Pavillon du Réalisme ». Il y présente L’Atelier du peintre (Musée d’Orsay,
Paris). Il publie en première page du catalogue d’exposition un texte manifeste « Le Réalisme » sans
doute écrit par son ami Champfleury. Commence à peindre de nombreux paysages de son « pays »
en particulier certains sites caractéristiques comme le Puits noir dans la vallée de la Brême.
• 1856 • Il peint Les Demoiselles des bords de Seine (Petit-Palais, Paris) qu’il présente au Salon
l’année suivante, scandalisant une fois de plus l’opinion publique.
• 1857 • Second séjour à Montpellier chez son mécène Alfred Bruyas.
• 1858 • Visite la Belgique et l’Allemagne où il participe à des chasses.
• 1859 • De passage en Normandie au Havre avec son ami Alexandre Schanne, il découvre les
œuvres d’Eugène Boudin (1824-1898) dont il admire les ciels. Ensemble, ils logent à la Ferme Saint
Siméon et le maître-peintre d’Ornans découvre l’atelier de Boudin à Honfleur.
• 1860 • Rencontre avec Jules-Antoine Castagnary (1830-1888), journaliste et critique d’art, un de
ses plus fidèles défenseurs.

• 1861 • Allocution de Courbet au Congrès d’Anvers où il expose ses théories sur l’Art, ouvre un
atelier-école éphémère, rue Notre Dame des Champs. S’adonne à la sculpture : Le pêcheur de
chavots.
• 1862 - 1863 • Découvre la Saintonge chez Etienne Baudry, mécène et collectionneur. Peint
une vue de Saintes avec Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875). Peint également Le Retour
de la conférence, tableau faisant scandale et refusé au Salon en raison de son anticléricalisme.
Collaboration à l’ouvrage de Pierre-Joseph Proudhon Du principe de l’art et de sa destination sociale.
• 1864 • Peint La Roche pourrie pour le géologue Jules Marcou (1824-1898) ou La Grotte Sarrazine.
Séries de sources de la Loue. S’intéresse à la géologie du massif jurassien.
• 1865 • A l’automne, il séjourne à Trouville où il est logé par le Casino, il fréquente la haute
société, exécute de très beaux portraits de « jolies femmes ». Il y fait la connaissance du peintre
anglais James Abbott Mc Neil Whistler (1834-1903) et de sa maîtresse Jo Hiffernan dont il réalise
plusieurs portraits.
• 1866 • Hôte du Comte de Choiseul, il réside en Normandie à Deauville où il fait des marines
en compagnie d’Eugène Boudin (1824-1898) et de Claude Monet (1840-1926). De retour à Paris, il
peint L’Origine du monde (Musée d’Orsay, Paris) pour le diplomate turc Khalil Bey.
• 1867 • Nouveau séjour en Normandie à Saint Aubin chez le pharmacien parisien Fourquet qui a
une résidence secondaire dans cette ville. Succès au Salon avec La Femme au perroquet (Metropolitan
Museum of Art, New-York) et La Remise de chevreuil (Musée d’Orsay, Paris). Construction d’un
second pavillon personnel en marge de l’Exposition universelle de Paris où il présente ses œuvres.
• 1868 • Retourne en Normandie au Havre pour présenter 7 œuvres à l’Exposition maritime
internationale qu’il qualifie de « muflerie » et son directeur « un bête ».
• 1869 • Séjour à Etretat avec Narcisse Diaz de la Pena (1807-1876). Bon nageur, Courbet sauve
le fils de ce dernier de la noyade, les marins le surnomme « le phoque ». Il peint La Mer orageuse
(Musée d’Orsay, Paris) qu’il présente au Salon de 1870. Il se rend ensuite à Munich où il exécute
des copies d’après Rembrandt, Hals, Vélasquez ainsi que l’œuvre La Dame de Frankfort (WallrafRichard Museum, Cologne). Louis II de Bavière le nomme chevalier de l’Ordre de Saint Michel.
• 1870 • En juin, Courbet est nommé chevalier de la Légion d’Honneur, titre qu’il refuse. Le
19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. La France subit une lourde défaite à
Sedan provoquant la déchéance de l’Empire. Paris est assiégé. La République est proclamée le 4
septembre. Deux jours plus tard, un groupe d’artistes créé une « Commission artistique préposée
à la conservation des musées nationaux et objets d’art. », Gustave Courbet en devient le Président.
(Cette instance deviendra la « Fédération des artistes de Paris » pendant la Commune de Paris (18
mars – 28 mai 1871). Fervent républicain, l’artiste propose alors qu’on veuille bien l’autoriser à
« déboulonner » la colonne Vendôme, symbole de l’Empire.
• 1871 • Le 13 avril 1871, sur proposition de Félix Pyat, un décret du Conseil de la Commune
décide la destruction de la colonne Vendôme. Courbet n’entre au Conseil de la Commune que
quelques jours plus tard mais sera rendu seul responsable de cette décision alors qu’il souhaitait
seulement son déplacement. Pour ce motif, il est condamné, après les évènements de la Commune,
à 6 mois de prison à Saint Pélagie – il est autorisé à y peindre des natures mortes - puis termine sa
peine pour des raisons de santé chez le docteur Duval à Neuilly où il peint de « mémoire » une série
de marines.
• 1872 • Il est opéré des hémorroïdes par l’éminent chirurgien Auguste Nélaton. De retour à son
atelier, il constate le vol de ses tableaux. Départ pour la Franche-Comté. Son implication dans
la Commune et le procès qui suivit ayant fait augmenter sa cote, la demande des amateurs est
grandissante ; il doit faire face à un nombre important de commandes ; c’est pourquoi il créé un
atelier de collaboration à côté d’Ornans avec les peintres Chérubino Pata (1827-1899), Marcel
Ordinaire (1848-1896) et Alexandre Rapin (1839-1889). De ce fait, après 1872, bien des œuvres
signées par Courbet ne sont pas entièrement exécutées de sa main.
• 1873 • Patrice de Mac-Mahon, Président de la République, décide la réédification de la colonne
Vendôme aux frais de Gustave Courbet. Ses biens sont saisis. Il doit s’exiler en Suisse.
• 1874 • S’installe définitivement à La Tour-de-Peilz à côté de Vevey.
• 1875 • Sculpte le buste d’Helvétia ou La Liberté qu’il offre à la Municipalité de La Tour-de-Peilz.
• 1877 • Par jugement définitif, il est condamné aux frais de reconstruction de la colonne Vendôme
pour un montant considérable de 323 091,68 francs. Il décède le 31 décembre 1877 des suites de
son hydropisie la veille de la date échéance de paiement de la première traite du remboursement.

L’INSTITUT
GUSTAVE COURBET

créateur du Musée Courbet à Ornans,
ambassadeur de l’artiste et de son Œuvre.
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 par le peintre
comtois Robert Fernier. Celle-ci 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 Courbet a géré le Musée Courbet à Ornans
et en a organisé les expositions temporaires sous la
direction de Jean-Jacques Fernier de 1971 à 2008.
L’Institut se positionne aujourd’hui comme une
société savante et de promotion de l’œuvre de
Gustave Courbet, partenaire du Musée départemental
Gustave Courbet à Ornans. Il est présidé aujourd’hui
par Hervé Novelli, ancien Ministre.
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,
catalogues ou ouvrages de référence, 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 par le Comité Courbet.
Ces avis font autorité, depuis plus de 30 ans, autant
sur le marché de l’art qu’auprès des plus grands
musées, partout dans le monde.

MUSÉE
VILLA MONTEBELLO
Construite en 1865,
la Villa Montebello a
été acquise en 1938
par la municipalité
de
Trouville-surMer qui souhaitait y
installer son musée,
un musée d’art et
d’histoire, dont la
politique
s’appuie
sur trois thématiques
majeures qui mêlent
et équilibrent la belle
et riche histoire de la station tout autant que son
identité contemporaine : la naissance des bains
de mer et de la station, la présentation des artistes
qui ont modelé le visage de Trouville et les arts
graphiques autour du fonds Savignac.
Cette Villa de villégiature estivale de la Marquise
de Montebello caractérise les goûts de l’aristocratie
du Second Empire et demeure l’un des rares et
exceptionnels témoignages des grandes demeures
construites dans la seconde moitié du XIXème siècle,
et aujourd’hui pour la plupart disparues. Les décors
sculptés en façade affirment la richesse de la Villa
et le rang de ses propriétaires : pilastres cannelés,
pot à feu sur les frontons, sculpture de tête de lion,
masque de femme, guirlandes végétales.
Le musée Villa Montebello montre à quel point les
artistes ont été – et sont toujours – essentiels au
développement de la ville. Avant les bains de mer,
il y a eu la recherche du pittoresque par les peintres
romantiques qui ont découvert une terre promise et
l’ont fait connaître. Les peintres ont ensuite suivi le
développement de la station balnéaire et ont peint,
dessiné, photographié son évolution architecturale,
sa population en villégiature, et surtout sa lumière à
la fois douce et changeante.
Depuis les années 1820, nombreux sont les artistes à
être venus à Trouville pour y trouver leur inspiration
et cette relation ne s’arrête pas, encore aujourd’hui.

GUSTAVE COURBET
De la source à l’océan
2 JUILLET • 31 DÉCEMBRE 2022
Ouvert du mercredi au dimanche (y compris les jours fériés)
de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Tarifs : 7 € et 3,50 € (réduit).

64 rue Général Leclerc • 14360 Trouville-sur-Mer
Tél. : 02 31 88 16 26
musee@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.museevillamontebello.fr

