D

ès le 19 novembre, le musée Courbet
accueillera Vue du Lac Léman. Une
œuvre conﬁée pour une année par le
musée d’art et d’histoire de Granville, actuellement fermé pour travaux, qui en est
propriétaire.
La Vue du Lac Léman, signé Gustave Courbet
et daté de 1876, un an avant sa mort, est un
tableau à l’histoire bien singulière. Donné en
1892 à la Ville de Granville par Louis Boisnard,
parmi un legs de 21 tableaux et 600 livres
ayant appartenu à son frère, Thomas Victor
Boisnard, lieutenant de vaisseau granvillais, chevalier de la Légion d’honneur, il était
stocké dans les réserves du musée municipal, avec deux autres tableaux attribué à
Courbet.

Dans la continuité des échanges fructueux
entre le musée Courbet et le musée d’art et
d’histoire de Granville, il trouvera sa place
dans la collection permanente, dans la salle
des marines, en lien avec l’exposition d’hiver
du musée, Gustave Courbet et la Fédération
des artistes sous la Commune, qui se tiendra
du 23 décembre 2017 au 23 avril 2018.

Il a été authentiﬁé de la main de Courbet,
en mars dernier, par Bruno Mottin, Conservateur en chef au Centre de recherches et
de restauration des musées de France. Une
authentiﬁcation intervenant donc 125 ans
après sa donation à la Ville de Granville !
Peint au soir de sa vie alors que Courbet
était malade et endetté, il se dégage de ce
tableau une douceur, une grande délicatesse et une parfaite maîtrise technique.
Cette vue, réalisée depuis le lieu d’exil de Courbet en Suisse, La Tour de Peilz, représente le lac
Léman et les Dents du Midi en arrière-plan.

LES INFORMATIONS PRATIQUES

	
  

Musée Courbet - 1 Place Robert Fernier - 25290 ORNANS
Le musée est ouvert au public tous les jours sauf le mardi :
• Octobre à mars : 9h à 12h et 14h à 17h.
• Avril à juin : 10h à 12h et 14h à 18h.
• Juillet à Septembre : 10h à 18h.
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4€. Gratuité sur justiﬁcatifs.
Renseignements au 03 81 86 22 88 / musee.courbet@doubs.fr

www.musee-courbet.fr

