Exposition

Eugène Carrière (1849-1906), les Coulisses de la Création

Du 18 septembre 2022 au 19 mars 2023
Musée Eugène Carrière, 5 rue Ernest Pêcheux, 93460 Gournay-sur-Marne
« Monsieur CARRIERE n’est un si grand maître que parce il a le sens du dessin, il l’a absolument, il fait dire à la forme ce qu’il
veut ; il possède à un degré rare le goût des belles proportions… Chez lui, l’expression est le résultat nécessaire de l’harmonie. »
Maurice DENIS

L’exposition retrace le processus créatif d’Eugène CARRIERE, de la conception à l’aboutissement d’un tableau. Chemin le plus spontané
entre la pensée et le geste, le dessin est le premier jet, selon CARRIERE, d’une authenticité revendiquée comme valeur absolue de l’Art.
Le parcours proposé s’appuie en grande partie sur huit carnets inédits, offerts au musée par la descendance d’Eugène CARRIERE. On
imagine aisément CARRIERE, carnet et crayon (parfois fusain) à la main, prendre sur le vif des scènes du quotidien, des expressions enfantines,
des paysages entr’aperçus du train, des notes pour ne pas oublier comme la liste des pigments et quelques autres textes fondateurs inspirés par
l’instant présent.
D’autres thématiques sont abordées comme le Théâtre de Belleville, le grand œuvre d’Eugène CARRIERE de la collection du musée
Rodin, qui restitue l’atmosphère de son public populaire à la DAUMIER ; la représentation du travail avec les affiches Le Mineur et Le Fondeur
conçues pour l’Exposition Universelle de 1900 ; Pablo CASALS et VERLAINE, les portraits préférés du peintre ; les objets familiers de
l’atelier : son chevalet, sa boîte de couleurs, une palette.

Ainsi s’entr’ouvrent les portes de l’univers d’Eugène CARRIERE. L’exposition « LES COULISSES DE LA CREATION» vous y invite.

Artistes représentés :
Eugène CARRIERE, Honoré DAUMIER, Lisbeth DELVOLVE-CARRIERE, Henri-Gabriel IBELS, Constantin MEUNIER, TROCK.
Provenance : œuvres majoritairement de la collection du musée Eugène-Carrière dont les acquisitions récentes, agrémentées de prêts de
collections privées.
Commissariat d’exposition : Sylvie LE GRATIET, assistée de Sylvie NACACHE
Conception générale : l’équipe du musée
Médiation : Sylvie NACACHE, Gosia KRUCZEK CASTELNAU
Conception graphique : Patrice GUIZON
Restauration et encadrement : Geneviève ROUS, L’Atelier du Papier et Sylvette HUBERT
Photographies : Eric VERSCHUEREN, Michel GREBY, Patrice GUIZON

Ouvert le dimanche de 15h à 18h
Tarif : 6 € – gratuit pour les – de 12 ans
Visite commentée à 15h30
Visite de groupe sur réservation du lundi au vendredi, en matinée ou en soirée
Possibilité de visite en anglais
Durée environ 1h30
Tarif visite commentée sur rdv : 8 €
Visite-atelier pour les groupes scolaires ou de centres de loisirs : 3 €
Renseignements et réservations : 06.17.20.46.45 ou musee@eugenecarriere.com
Desserte :
Facile d’accès par le RER A (Noisy-Champs) ou RER E (Chelles-Gournay) puis bus 213 (arrêt Eglise de Gournay)
Par route, autoroute A4 sortie N°10 Noisy-Champs, puis direction Chelles

Programme culturel
« Eugène Carrière, les coulisses de la création »
Exposition du 18 septembre 2022 au 19 mars 2023
Journée Européenne du Patrimoine
Dimanche 18 septembre 2022 de 11 h à 18h – entrée libre
*Visite libre ou commentée de l’exposition
*Lecture en plein air par Maryse RIVIERE.

Mélodies d’Ernest Chausson à Reynaldo Hahn par Isabelle EVANGELISTA
Dimanche 9 octobre 2022 à 14h, 15h et 16h
Musée Eugène Carrière - Tarif d’entrée au musée : 6 €

Grandes heures du Théâtre à la Belle Epoque, Conférence de Pierre-André HELENE
Samedi 19 novembre 2022 à 15h
Mairie de Gournay/Marne - Tarif : 6 €

Japonisme et musique française au tournant des 19ème et 20ème siècle ou « la rupture du cercle d’Occident », Conférence musicale de Gilles
THIEBLOT ; pianiste Jean-Bernard HUPPMANN
Samedi 3 décembre 2022 à 15h30
Salle Roger-Tellier, Ecole de musique Jules-Massenet, 6 avenue Foch, 93460 Gournay/Marne
Tarif : 10 €

Eugène Carrière, Berta Zuckerkandl et la Sécession viennoise, Conférence d’Armelle WEIRICH
7 janvier 2023 à 15h
Mairie de Gournay/Marne – Tarif : 6 €

Visite théâtralisée «Une visite imaginaire chez Eugène Carrière » par Pauline CAUPENNE
Dimanche 29 janvier 2023 à 14h30 et 15h30
Musée Eugène Carrière - Nombre de places limité - Tarif : 6 €
Sur inscription au 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com

La Misère et la Force, représenter le Travail dans l’art à la fin du XIXème siècle en France, Conférence de Pascal DESABRES
11 février 2023 à 15h
Mairie de Gournay sur Marne - Tarif : 6 €

Visite théâtralisée «Une visite imaginaire chez Eugène Carrière » par Pauline CAUPENNE
Dimanche 19 mars 2023 à 14h30 et 15h30
Musée Eugène Carrière - Nombre de places limité - Tarif : 6 €
Sur inscription au 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com

Eugène CARRIERE, Le Théâtre Populaire ou le Théâtre de Belleville, 1895, gravure
©musée Eugène-Carrière

Eugène CARRIERE, Le Baiser à la poupée, huile Eugène CARRIERE, Tulipes, fusain
Vers 1890 ©musée Eugène-Carrière
©musée Eugène-Carrière

Eugène CARRIERE, Le Mineur, affiche
1900, ©musée Eugène-Carrière

