• Catalogues des 3 expositions
• Les Correspondances de Courbet - par l’Institut Gustave Courbet
en partenariat avec le Département (prévu pour le 10 juin)
• Réédition de l’ouvrage dédié à Courbet aux Éditions Taschen
• Réédition de la BD pour adultes « Le RDV de 11h » d’André Houot

Programmation complète à découvrir à partir du 15 décembre 2018
sur www.musee-courbet.fr
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Bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet
Les dates à ne pas manquer en 2019 !
JANVIER
• 19 et 20 janvier : série théâtrale « Courbet en série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin - Ornans
• « Courbet est en cuisine ! » : 1ère manche du concours de créativité culinaire avec les cuisiniers des collèges
du Doubs sur le thème « Courbet »
FÉVRIER
• Du 15 février au 29 avril : exposition « Courbet dessinateur » - Musée Courbet - Ornans
• Du 2 février au 30 septembre : installation inédite du collectif 3615 señor au sein du musée Courbet
dans le cadre de la Saison numérique (saisons C@P25) - Ornans
• 17 février : conférence par Hervé Mariton : Le déclin du courage, Soljenitsyne - Ornans
MARS
• Yan Pei-Ming entre en résidence dans l’atelier de Courbet à Ornans
• « Courbet est en cuisine ! » : journée spéciale avec menu de l’époque de Courbet dans les collèges du Doubs
• 7, 11 et 28 mars : cycle de 3 conférences autour de Courbet par le Pays de Montbéliard Agglomération
et l’université populaire de Montbéliard
• Symposium de peintres franco-roumains « Sur les pas de Gustave Courbet » (Résidence du 17 au 22 mars
à Ornans et exposition du 23 au 29 mars à la Galerie L’Ancienne Poste à Besançon)
• 9 et 10 mars : Le Cabaret Andler par la Cie Bacchus - Ornans
• 23 et 24 mars : série théâtrale « Courbet en série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin - Ornans
• La ferme familiale Courbet à Flagey fête ses 10 ans avec 6 résidences d’artistes qui s’échelonneront
de mars à octobre
AVRIL
• 20 et 21 avril 2019 : Trail’n Loue « édition spéciale Bicentenaire »
• Opération « Bars parallèles » par l’Institut Supérieur des Beaux-Arts - Carte blanche aux étudiants de l’ISBA
sur le thème Gustave Courbet et exposition itinérante des œuvres dans les bars de Besançon
MAI
• 5, 12 et 19 mai : « Le printemps des amateurs (saisons C@P25) sera entièrement consacré à Courbet avec entre
autres : composition et création d’une œuvre musicale sur la vie de Courbet par l’ensemble Contrepoint, Airs et
chœurs d’opéra par la Cie Contrezut, « IN SITU un temps suspendu, Courbets - Courbettes »
de la Cie Terraluna... Des écoles de musique du Département se produiront
• 18 mai : pour la Nuit des musées, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie valorise les œuvres
de Courbet : création d’une visite guidée et d’un compagnon de visite, spectacle de danse chorégraphiée autour
des œuvres de Courbet, en partenariat avec Les 2 Scènes - Besançon
• 25 et 26 mai : série théâtrale « Courbet en série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin - Ornans
• 30 mai : remise des trophées e-C@P. Ce concours est destiné à valoriser et récompenser les collèges du Doubs
pour leurs actions de développement des nouveaux usages numériques. La thématique de cette
première édition est consacrée à Gustave Courbet.
JUIN
• 10 juin 2019 : 200 ans de la naissance de Gustave Courbet
• Création d’une série radiophonique avec des collégiens et diffusion des épisodes à partir du 10 juin
• Du 10 juin au 30 septembre 2019 : exposition « Yan Peï-Ming face à Courbet » - Musée Courbet - Ornans
• Du 10 juin au 31 décembre 2019 : exposition itinérante « Les chiens de Courbet » par la fédération
départementale des chasseurs
• 27, 28 et 29 juin 2019 : colloque international « Courbet autrement », sous la tutelle de
Jean-Luc Marion, membre de l’Académie française - Besançon et Ornans
• La ferme familiale Courbet à Flagey fête ses 10 ans avec
l’exposition « Isabey, l’architecte de Courbet »
• 9 et 10 juin : « Proudhon modèle Courbet » par la Cie Bacchus - Ornans
• « Courbet est en cuisine ! » : 2ème manche du concours de créativité culinaire avec les cuisiniers des collèges
du Doubs sur le thème « Courbet »

JUILLET
• Juillet/août 2019 : le spectacle Lux Salina s’approprie Courbet - Arc-et-Senans
• 20 et 21 juillet à la ferme de Flagey : un projet artistique alliant danse et photographie
pour parcourir l’œuvre de Courbet, par la Cie Astragale
• Spectacle de danse « Le Murmure des Pierres » par la Cie « Le Gazouillis des éléphants » aux Gorges de Nouailles
• 12 juillet : passage du Tour de France à Ornans
• 13 et 14 juillet : la ferme familiale Courbet à Flagey fête ses 10 ans avec de l’improvisation artistique et créative :
invitation aux artistes qui sont déjà venus se produire à Flagey au cours des 10 dernières années
• 15, 17 et 19 juillet : série théâtrale « Courbet en série » par la Cie Les Menteurs d’Arlequin - Ornans
AOÛT
• 17 et 18 août : La Courbet (cyclo-rando) et le triangle du Doubs (cyclo-sportive) « éditions spéciales »
• Les résidences d’artistes (saisons C@P25) avec une résidence consacrée à Courbet
• Du 22 au 26 août : son et lumière « Bonjour Monsieur Courbet », par le Comité Culturel Loue-Saugeais Nautiloue - Ornans
• Découverte du travail de l’artiste dans le cadre du Festival des Mômes de Montbéliard
• 31 août et 1er septembre : concert de mélodies françaises par l’Ensemble Les Bigarrures
SEPTEMBRE
• 12 au 15 septembre : « Journées des copistes » par l’Institut Gustave Courbet, version revisitée Musée Courbet - Ornans
• Exposition aux Archives départementales : « Archives et paysages » - Besançon
• Le patrimoine commun (saisons C@P25) : une saison consacrée à Courbet
• Cycle de conférences par l’ethnopôle du Pays de Courbet et le Département du Doubs
• Prêt par le FRAC de l’œuvre de Francis Cape, Les Bancs d’Utopie
• Conférence Jules Verne, Nadar, Courbet à la Saline royale d’Arc-et-Senans
• Résidence d’auteurs par la Médiathèque départementale
OCTOBRE
• 31 octobre 2019 au 5 janvier 2020 : exposition « Courbet-Hodler » - Musée Courbet - Ornans
• Séminaire « la pédagogie de l’art en lien avec les valeurs de Courbet » - ISBA - Besançon
DÉCEMBRE
• Tournée départementale du jeune orchestre symphonique du Conservatoire à rayonnement régional
MAIS AUSSI (tout au long de l’année) :
• Restauration et animation festive des sentiers de Courbet sur le principe « Tableau/Paysage » (printemps 2019)
• Spectacle musical à partir des Scènes de la vie de Bohême de H.Murger, Cie Artemuse
• « La Boucle d’oreille, acte politique », Lycée professionnel de Morteau, Diplôme National d’Art et du Design
• Interventions de François Royer, réalisateur, à propos de son court-métrage « Courbet - La Tourmente »
• Commande d’une œuvre d’art monumentale en hommage à Gustave Courbet - Par la Ville d’Ornans
• Exposition d’aquarellistes sur le thème « Courbet et la vie parisienne »
• « Gustave Courbet, peintre de la liberté », Philippe Cormery - Théâtre des Sources à Ornans
• « Courbet et les demoiselles de village » par la Cie La Gouaille
• « Courbet exposant 3 » au Théâtre universitaire de Franche-Comté - Besançon
• « Le Bruissement du monde » par la Cie Théâtre de la Clairière
• Lectures musicales de la Correspondance de Gustave Courbet et/ou de Scènes de la Vie de Bohême
par la Cie Arthémuse
• Projets de médiation portés par le CPIE sur la thématique « Entre nature et peinture » : interventions
auprès des scolaires, journées pédestres à thème, rallye/chasse au trésor…
• « À la rencontre de Monsieur Courbet » - Programme de médiation porté par la MJC Palente
en lien avec des artistes (Sentimental Noise notamment) - Besançon
• Création de mallettes pédagogiques communes à la Médiathèque départementale et au Pôle Courbet
• Réalisation de fresques dans le cadre d’un programme scolaire avec des élèves d’Ornans
• Un projet Bicentenaire dans le bassin Pontissalien par le Conseil départemental des jeunes

