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Évasion :
La peinture de paysage sort des réserves
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE MEUDON

10 SEPTEMBRE 2022
8 JANVIER 2023

INFORMATIONS :
www.musee.meudon.fr

Vernissage presse : Mercredi 14 septembre à 10h
Vernissage pédagogique : Mercredi 14 septembre à 14h
Vernissage public : Vendredi 16 septembre 2022 à 19h
Le Musée d’art et d’histoire de Meudon propose une exposition à la rentrée 2022 dédiée à la peinture de
paysage. Issue de sa riche collection sortie exceptionnellement des réserves, cette exposition retrace plus
d’un siècle d’histoire du paysage (1830-1950) à travers une cinquantaine d’œuvres : peintures, estampes et
dessins. Des grands peintres paysagistes (Huet, Daubigny, Guillaumin, Lhote) aux petits maîtres (Tauzin,
Pape), l’exposition Évasion : la peinture de paysage sort des réserves dresse un subtil panorama de la
représentation de la nature au fil des siècles, de la plus classique à la plus abstraite.
Cette collection de peinture de paysage a été constituée au fil des années
grâce à des dons, des legs ou des achats. Historiquement liée à la création
du musée en 1974 lorsque que les Amis de Meudon donne à la Ville leurs
collections, précieux témoignages de l’évolution urbaine, la peinture de
paysage s’est imposée comme un axe fort des collections du musée. En
2007, une très belle donation de grands maîtres paysagistes vient enrichir
le fonds. Complétée par des dépôts de musées et des acquisitions
récentes, cette collection représente aujourd’hui près de 400 œuvres, de
la fin de XVIIIe siècle aux années 1980.
L’exposition Evasion, la peinture de paysage sort des réserves s’appuie sur
des œuvres rarement présentées au public du fait de la fragilité des
médiums qui les composent (aquarelle, dessin, eaux-fortes…). Le musée
vous invite à une promenade au fil de ces œuvres méconnues.
L’exposition se décline en quatre thématiques sur lesquelles reposent la
collection du musée :
 les représentations de Meudon au XIXe siècle
 les petits et grands maîtres du paysage (fin XIXe- début XXe siècle)
 la gravure de paysage
 l’expression moderne du paysage (1950-1980)

Louis-Germain PELOUSE, La Seine au BasMeudon, huile sur toile, vers 1885,
acquisition 2022

Un espace pédagogique invite les visiteurs à découvrir les techniques de peinture à l’huile
utilisées par les artistes de plein air à la fin XIXe siècle.

L’exposition met également en avant le parcours de l’œuvre, le
cheminement avant son exposition sur les cimaises du musée.
Dons, dépôt, legs, achats… c’est grâce aux généreux soutiens de
collectionneurs et d’amateurs d’art que cette collection a pu
voir le jour et être aujourd’hui conservée au musée d’art et
d’histoire de Meudon.

Emile SCHUFFENECKER, Bateau-lavoir au BasMeudon, huile sur toile, 1881

Armand GUILLAUMIN, Les bords de la Creuse,
pastel, XIXe siècle

Les Amis de Meudon
Dans la grande tradition des Sociétés savantes qui ont participé
activement à la connaissance et à la constitution du patrimoine
français, la Société des Amis de Meudon-Bellevue fondée en
1937 commence à rassembler ce qui deviendra le noyau central
de la collection du Musée d’art et d’histoire de Meudon.
Les amateurs éclairés rejoignent les spécialistes, comme Charles
Léger, premier président de l’association, historien de l’art
renommé, spécialiste de Gustave Courbet. Son œil sûr, la
générosité des donateurs locaux et des achats ciblés permettent
d’acquérir en quelques années des œuvres d’Emile Schuffeneker,
Paul Huet, Armand Guillaumin ou Louis Tauzin. Centrée sur des
paysages meudonnais et enrichie par des artistes ayant des
attaches locales fortes, cette sélection d’une vingtaine de
peintures, dessins et estampes, vous invite à découvrir les
profondes mutations du paysage au XIXe siècle, entre fascination
pour la modernité et éloge d’une ruralité vouée à disparaître.

La collection Grellety-Bosviel

Maximilien LUCE, Le bras du fleuve, huile sur toile,
1847

Henri Charles MANGUIN, Paysage de Provence,
crayon et aquarelle, 1930

Cette passion pour le paysage se retrouve chez un jeune
collectionneur, Christian Grellety-Bosviel, à l’origine d’une
importante donation au musée. Exalté par la beauté des
paysages, il commence à se passionner pour le sujet et à
collectionner les œuvres des peintres paysagistes du XIXe siècle
(Ecole de Barbizon, impressionnistes, symbolistes…). Lorsque la
maladie l’atteint à l’âge de trente-trois ans, l’emprisonnant peu à
peu chez lui, les tableaux deviennent tout naturellement pour lui
autant de fenêtres ouvertes sur ce monde extérieur.
Rapidement, il souhaite partager sa passion en émettant le
souhait que ses « tableaux quittent [ses] murs pour être exposés
dans un musée (…) » En 2007, sa famille fait don de sa collection
à la Ville de Meudon à charge pour elle de créer en son musée
une aile consacrée à la peinture du paysage français. Une
association, Les Amis du paysage français a été créée afin de
poursuivre la mission de Christian Grellety-Bosviel.
Les tableaux sont exposés dans les salles permanentes, mais nous
vous invitons à redécouvrir au sein de l’exposition Évasion : la
peinture de paysage sort des réserves les dessins, aquarelles et
pastels, œuvres délicates et fragiles qui sont plus rarement
présentées.

Le paysage en noir et blanc
Cette exposition sera l’occasion de présenter ce corpus
d’œuvres peu exposées, les gravures et dessins, et de
reconstituer un cabinet d’arts graphiques.

Paul HUET, Inondation dans l’Ile Seguin,
eau-forte, milieu du XIXe siècle

Ce fonds, issu principalement de dons et d’achats, permet
d’apporter un éclairage différent sur le traitement du paysage.
En noir et blanc, les contrastes sont saisissants, le trait plus vif et
les points de vue d’autant plus subjectifs car retravaillés en
atelier. Richesses iconographiques incontournables des musées,
les estampes sont les témoins du XIXe siècle et des révolutions
scientifiques. Elles illustrent l’intérêt des artistes pour les
techniques modernes, dites d’imprimerie, nouveau canal de
diffusion de leurs œuvres. Moins onéreuses car éditées en
séries, les estampes permettent de démocratiser l’accès au
marché de l’art. Elles sont collectionnées par de très nombreux
amateurs d’art particuliers et certains artistes comme Paul Huet
ou Felix Bracquemond, présents dans les collections du musée,
excellent dans cette technique.

Expressions modernes du paysage
Parallèlement à sa collection de paysages, le musée d’art et
d’histoire de Meudon possède un important ensemble consacré
à la « Nouvelle École de Paris », peintures et sculptures en
France de 1940 à 1980. Ces deux axes se rejoignent pour évoquer
une vision moderne du paysage, à la lisière de l’abstraction. Ces
œuvres sont rentrées progressivement dans les collections du
musée suite à une politique active d’acquisition et de soutien aux
artistes vivants dans les années 1970/80/90 (achat, commande
auprès d’artistes, dépôts…). Elles forment aujourd’hui un
ensemble unique, représentatif de la production artistique
française d’après-guerre.
Quelques œuvres de Jean Le Moal, Louise Janin ou Hans Seiler
sont présentées en point d’orgue de l’exposition. Ces toiles
attestent de l’attrait toujours ardent des artistes du XXe siècle
pour le sujet du paysage. Qu’il soit spirituel, énigmatique ou
allusif, le paysage reste une source d’inspiration constante pour
ces artistes puisant dans les forces vives de la Nature un nouveau
langage plastique.

Hans SEILER, La vallée bleue, gouache, 1985

PROGRAMMATION AUTOUR
DE L’EXPOSITION
 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre






À 15h, 16h et 17h : Visite FLASH de l’exposition
(Gratuit – Sur réservation – Durée : 30 min)
À 15h, 16h et 17h : ateliers pour enfants « Racontez-moi
le jardin du musée »
(Gratuit - Sur réservation - Durée : 50 min
enfants 6/12 ans)
Dimanche 18 septembre
De À 15, 16h et 17h : Visite FLASH de l’exposition
(Gratuit – Sur réservation – Durée : 30 min)
De 15h à 18h : ateliers pour enfants de peinture à
l’aquarelle « Mon jardin à l’aquarelle »
(Gratuit - Sur réservation - Durée : 30 min
enfants 5/12 ans)

 VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION



Dimanche 9 octobre à 15h30
Dimanche 4 décembre à 15h30
(8€/participant - Sur réservation)


Mardi 18 octobre
10h30 : Visite guidée de l’exposition à la Fondation
Custodia « Léon Bonvin (1834 –1866). Une poésie du
réel », à la Fondation Custodia par Maud Guichané,
commissaire de l’exposition.
14h30 : Visite guidée de l’exposition Évasion, La peinture
de paysage sort des réserves » au Musée d’art et
d’histoire de Meudon avec Marianne Lombardi,
commissaire de l’exposition et directrice du musée.
(Gratuit - Sur réservation)

Mardi 8 novembre
10h30 : Visite guidée de l’exposition à la Fondation
Custodia « Dessins français du XIXe siècle » à la
Fondation Custodia, par Laurence Lhinarès,
commissaire de l’exposition.
14h30 : Visite guidée de l’exposition Évasion, La peinture
de paysage sort des réserves » au Musée d’art et
d’histoire de Meudon avec Marianne Lombardi,
commissaire de l’exposition et directrice du musée.
(Gratuit - Sur réservation)

 ATELIERS POUR ENFANTS


Mercredi 26 octobre et 2 novembre à 14h30
Cosmogramme, un paysage cosmique
Les enfants sont invités à créer un paysage abstrait,
lunaire ou solaire à l’aide de peintures et d’encres.
(Sur réservation – 5€/enfant - 5 ans et plus)



Jeudis 27 octobre et 3 novembre à 14h30
Paysage à l’aquarelle
Initiation à la technique de l’aquarelle
(Sur réservation – 5€/enfant - 5 ans et plus)

 APERO-VISITES


Le musée vous propose découvrir l’exposition en soirée
en assistant à une visite commentée autour d’un verre
de l’amitié.
Mardi 15 novembre à 19h
Sur réservation – 8€/participant – durée : 1h

 VISITES CROISÉES :
FONDATION CUSTODIA x MUSÉE MEUDON
Deux très belles expositions sur le dessin et la peinture
de paysage sont organisées cet autonome à la
Fondation Custodia (Paris 7e). Exceptionnellement
leurs commissaires nous reçoivent pour une visite
privilégiée. Après un déjeuner libre, nous vous invitons
à rejoindre le Musée de Meudon pour découvrir notre
exposition de peintures, dessins et gravures de
paysage.
Louise JANIN, Volcanique (cosmogramme), techniques mixtes,
vers 1960

PAYSAGES CONTEMPORAINS :
Exposition « De Natura. Trois peintres, trois graveurs » à l’Orangerie de Meudon
Par l’Association des Amis du paysage français
L’association des Amis du Paysage Français présente, à l’Orangerie du domaine national de Meudon, du 09 au 18
septembre 2022, l’exposition « De Natura. Trois peintres, trois graveurs ».
Dans le cadre d’une aventure collective née en 2007 du
don fait au musée d’Art et d’Histoire de Meudon de la
collection de peintures de paysage de Christian GrelletyBosviel, l’association a organisé, pendant quinze ans, avec
le soutien du musée, de nombreuses expositions
temporaires célébrant les représentants souvent
méconnus du paysage français au XIXe siècle (Jean
Laronze, Antoine Chintreuil, Théodore Rousseau, etc.).
Fidèle à cette passion pour la représentation de la nature,
l’association souhaite désormais élargir son champ
d’horizon, en s’ouvrant aux expressions artistiques
contemporaines du paysage, d’ici et d’ailleurs
Conçue comme l’événement fondateur de ce renouveau,
l’exposition « De Natura. Trois peintres, trois graveurs » se
propose de mettre en lumière six de ces regards
d’artistes, féminins et masculins (Jean-Luc Bourel,
Christine Jean, Lionel Guibout, Hélène Baumel, Nicole
Guézou et Jacques Meunier), et de sonder, à travers eux,
ce que le paysage d’aujourd’hui, à l’instar de celui du
passé, recèle de force, de poésie, de mystère et de
beauté, tel un arrière-pays que l’on parcourt comme un
au-delà de nous-même
Orangerie du domaine national de Meudon
Rampe de Trivaux
92190 Meudon
Horaires d’ouverture
Du 9 septembre au 18 septembre
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 11h à 19h
Entrée gratuite

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION TEMPORAIRE
Évasion : la peinture de paysage sort des réserves
Du 10 septembre 2022 au 8 janvier 2023
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Fermé les lundis et les jours fériés
Fermé du 24 décembre au 2 janvier 2023 inclus.
Entrée libre et gratuite, sans réservation.

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON
11 rue des Pierres, 92 190 Meudon
musee.meudon.fr
Tel : 01 46 23 87 13
Mail : contact.musee@mairie-meudon.fr

ACCÈS :


En RER et Transilien
RER C : arrêt « Meudon Val Fleury » (20 min de trajet depuis la gare d’Invalides) puis 5-10 min de marche à
pied, de la gare au musée ou bus 169, 289 arrêt « Église de Meudon »
Train SNCF : ligne N, arrêt gare de « Meudon » (10 min de trajet depuis la gare Montparnasse) puis 15 min
de marche à pied de la gare au musée, ou gare de « Bellevue » puis 169, arrêt « Église de Meudon »



En bus
Lignes 169, 289, 389, arrêt « Église de Meudon » puis 3 min de marche à pied de l’arrêt de bus au musée.
Ligne 162, arrêt « Meudon Val Fleury / RER C » puis 15 min de marche à pied de la gare au musée.



En voiture
Le musée ne dispose pas de parking mais possibilité de se garer gratuitement rue des Pierres et dans les rues
adjacentes.



A vélo
Station Véligo à la gare de Meudon, Place du 8 mai 1945, 92190 Meudon.
Stationnements pour vélos situés rue des pierres, en face du musée.

CONTACT PRESSE :
Estelle Guichard, responsable du service des publics
estelle.guichard@mairie-meudon.fr
01 46 23 92 36

