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BIENVENUE AU PAYS DE COURBET

LE MUSÉE COURBET

Acteur incontournable de la vie culturelle franc-comtoise et bénéficiant 
d’un fort rayonnement national et international, le Musée Gustave Courbet 
porte l’ambition de représenter le peintre en son pays tout en poursuivant 
des objectifs de démocratisation culturelle et de connaissance de l’artiste 
à travers des expositions temporaires et des publications.

LA FERME FAMILIALE COURBET À FLAGEY

Ancienne propriété familiale des Courbet, la ferme de Flagey propose des 
expositions temporaires, des animations, un jardin, un verger, un atelier 
et un café-librairie qui font de cet espace un lieu de vie et d’échanges 
culturels.

LA SOURCE DE LA LOUE

La source de la Loue qu’il a peinte treize fois, compte parmi les sites 
emblématiques des paysages de Courbet. Site remarquable et spectaculaire, 
il a été complètement réaménagé dans le cadre du projet « Pays de Courbet, 
Pays d’artiste ».

LES SENTIERS DE RANDONNÉES

Huit sentiers de 4 à 13 kms ont été aménagés par le Département pour 
s’imprégner des ambiances qui ont marquées l’artiste et façonnées son 
regard. Les itinéraires des sentiers sont consultables sur le site internet du 
musée et rassemblés dans une brochure en vente à la librairie-boutique du 
musée et à la Ferme Courbet (5,50€).

PAYS DE COURBET, PAYS D’ARTISTE
Le « Pays de Courbet, Pays d’artiste » est un projet scientifique et 
culturel porté par le Département du Doubs qui allie nature et culture 
et met en résonance les lieux symboliques de la vie et de l’œuvre de 
Gustave Courbet dans la vallée de la Loue.
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VIE DU MUSÉE COURBET

Après la visite de l’exposition permanente et temporaire 
(page 8), prolongez votre visite et l’esprit « Courbet » en 
passant à la nouvelle librairie-boutique du musée, qui a 
ouvert ses portes récemment. 

Venez y découvrir une sélection d’ouvrages sur la vie de 
l’artiste et sur le XIXe siècle sous le prisme des arts. Vous 
pourrez également trouver des documents en lien avec les 
expositions temporaires.

La librairie-boutique vous offre également la possibilité de 
commander des ouvrages par correspondance. 

La gamme des produits vendus à la boutique s’étoffera dans 
les mois à venir : en plus des incontournables des musées, 
vous pourrez acquérir des objets en lien avec la peinture, 
idéal pour les idées cadeaux.

L’entrée est libre de celle du musée. 

Vie du musée Courbet

© Musée Gustave Courbet
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Pour ce semestre 2018, la Ferme familiale Gustave Courbet 
vous propose de nombreux événements qui raviront petits et 
grands, amateurs d’éclectisme musical ou tout simplement 
amateurs des espaces paysagers de la Ferme.

Nous renouons cette année avec les Nocturnes à la Ferme, 
créées en 2012 par Germinal Pagani. Venez profiter de 
quatre concerts en extérieur sur le parvis de la Ferme 
pour égayer vos soirées cet été.

Dès le mois d’avril, vous serez également associés au 
processus de création de Sven Verhaeghe qui exposera 
cet été dans nos murs et qui mènera un travail avec le 
public et les habitants du territoire lors de sa résidence.

Par ailleurs, les enfants auront la possibilité de participer 
à de nombreux ateliers d’arts plastiques exploitant 
l’ensemble des champs artistiques.

Pour la deuxième année consécutive, la Ferme Courbet 
organise son CourbEstival, festival mêlant ateliers, découverte 
d’artistes locaux et moments de convivialité.

Enfin, nous vous proposons également de multiples 
activités autour du jardin, des randonnées sans oublier le 
Café de Juliette et la terrasse qui seront également très 
animés lors de ce semestre.
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Paul Metzner (1831-1906), 
Portrait de Gustave Courbet à l’âge de 58 ans, 

Épreuve sur papier, Ornans, 
Institut Gustave Courbet. © Institut Gustave Courbet, 

cliché Claude-Henri Bernardot. 

LES
EXPOSITIONS 
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Exposition permanente

Focus sur une œuvre

 musée Courbet 

Le musée Gustave Courbet s’applique à mettre en valeur les œuvres qu’il conserve 
à travers un accrochage régulièrement renouvelé sur la vie de Gustave Courbet, 
entre Ornans, Paris et la Suisse. Bien qu’articulée autour du peintre, l’exposition 
permanente fait également découvrir des artistes et intellectuels de la seconde 
moitié du XIXe siècle dont il était proche en évoquant la révolution esthétique qu’il 
a menée, les milieux artistiques qu’il a fréquentés ainsi que ses engagements 
politiques et sociaux. 

Chaque semestre, le Musée Courbet met en lumière 
une œuvre de sa collection.

La vallée de la Loue compose un écrin verdoyant dans lequel se glisse une petite 
bergère, adossée à un arbre. Coiffée d’un chapeau de paille, concentrée sur son 
ouvrage, celle-ci semble se protéger de la chaleur de l’été, à l’ombre des branches. 
Peinte en 1872, alors que Courbet revient à Ornans, libéré de prison après sa 
participation à la Commune, cette toile reprend un paysage familier à Courbet qu’il 
peint à plusieurs reprises.

Cette œuvre provient de la collection de Jean-Paul Mazaroz, ébéniste en vogue sous 
le Second Empire. Originaire de Lons-le-Saunier, il s’installe à Paris et devient l’un 
des fournisseurs favoris de la cour Impériale de France mais aussi de Russie. 

Gustave Courbet
L’été, la petite bergère
Vers 1872
Huile sur toile
Musée Gustave Courbet, 
© Photo Pierre Guenat 
Musée Gustave Courbet
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Exposition temporaire

 musée Courbet 

COURBET ET LA FÉDÉRATION 
DES ARTISTES SOUS LA 
COMMUNE     
DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 23 AVRIL 2018

Le musée Courbet propose une exposition-dossier sur l’implication des artistes 
durant la Commune de Paris. Elle évoquera en particulier la Fédération des Artistes 
dont Courbet fut le président. Pour le peintre, les beaux-arts sont une composante 
importante de l’État mais leur organisation ne peut dépendre que des artistes eux-
mêmes regroupés au sein d’une fédération. Ainsi l’organisation du Salon annuel, 
l’administration des musées, l’enseignement de l’art et les commandes publiques 
seront repensés.
 
Avec des œuvres de Courbet et des membres de la Fédération, avec des documents 
d’archives et des témoignages de Communards, l’exposition témoigne de cet essai 
de refondation.
 
Avec le concours exceptionnel du musée Carnavalet - Histoire de Paris
Avec la participation de la Ville de Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Et avec la collaboration du musée de Montmartre à Paris

Album en vente à la librairie-boutique du musée.
Visites guidées. Pour en savoir plus : page 40

Gustave Courbet
Autoportrait 
à Sainte-Pélagie
Vers 1872
Huile sur toile
Musée Gustave Courbet, 
dépôt de la ville d’Ornans
© Musée Gustave Courbet / 
Photo Pierre Guenat



Exposition temporaire

 musée Courbet 

LÉON FREDERIC (1856-1940), 
UN AUTRE RÉALISME    
DU 6 JUILLET AU 15 OCTOBRE 2018

L’exposition proposée par le musée Gustave Courbet évoquera les œuvres 
de Léon Frederic, peintre majeur de la fin du XIXe siècle en Belgique.

Formé à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Frederic, bien 
que méconnu en France, a été l’une des figures majeures de l’art belge 
de la fin du XIXe siècle, évoluant du réalisme au naturalisme puis vers un 
symbolisme utopique. Très admiré dans son pays, il est, de son vivant, 
considéré comme l’un des plus importants peintres belges. Décrit par 
la critique comme « un paysan flamand qui aurait appris son métier 
chez Van Eyck et qui, par la suite, aurait rencontré Gustave Courbet »,  
Léon Frederic partage avec le maître d’Ornans une même recherche 
picturale réaliste et une indépendance certaine face aux conventions.

L’exposition regroupera pour la première fois en France un ensemble 
de plus de cinquante œuvres de Léon Frederic peintes entre 1880 et 
1900 et bénéficiera de prêts de collections privées et de grands musées 
internationaux : musée d’Orsay, musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, musée des Beaux-Arts de Gand, musée des Beaux-Arts de Liège, 
Metropolitan Museum of Art de New-York, Philadelphia Museum, Himeji 
City Museum of Art au Japon…

Catalogue en vente à la librairie-boutique du musée.
Visites guidées. Pour en savoir plus : page 40

Un colloque consacré à Léon Frederic sera organisé à l’automne 2018. 

CONFÉRENCE HORS-LES-MURS   
Léon Frederic (1856-1940). Un autre réalisme.
Par Benjamin Foudral, commissaire scientifique de l’exposition,
et Frédérique Thomas-Maurin, conservatrice en chef du musée Gustave Courbet.
Dans le cadre des rencontres du Centre André Chastel.

mercredi 13 juin 2018 de 18h30 à 20h 
Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS, salle Ingres (2e étage).
Entrée libre

Léon Frederic 
Les Trois Sœurs 1896,
Huile sur toile
Collection privée 
en dépôt au Metropolitan 
Museum of Art, New-York
© Eric Gillis Fine Art, 
Bruxelles
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Exposition temporaire

    Ferme Courbet à Flagey   

THE ROAD… DE BLAISE ADILON    
DU 3 MARS AU 21 MAI 2018  

Photographe, vidéaste et graphiste, Blaise Adilon est un créateur d’images : 

« Avec la photographie, depuis l’origine de mon travail, je n’utilise pas d’image “seule“, 
simplement issue du déclenchement photographique ; mon travail consiste à faire 
dialoguer des images entre elles, et interroger le réel sous forme d’assemblages, 
de superposition, de collages, de montages, posant aussi la nature de la technique 
photographique, hier argentique, aujourd’hui numérique. »

Catalogue de l’exposition en vente à la librairie-café de Juliette (3€)

Venez découvrir l’exposition en compagnie de l’artiste
Dimanche 6 mai de 14h à 17h
En compagnie de Blaise Adilon, venez découvrir le regard d’un artiste sur son œuvre. 
En famille ou de façon individuelle, l’artiste vous plongera dans son univers et 
vous expliquera les différents processus techniques mais également son approche 
spirituelle et sensible d’une œuvre dont vous connaîtrez tous les secrets.

www.musee-courbet.fr

Blaise ADILON
the Road…

3 mars > 21 mai 2018
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Exposition temporaire

    Ferme Courbet à Flagey   

L’ARBRE ET LES PAYSAGES 
AU FIL DES SAISONS    
DU 26 MAI AU 17 JUIN  

Le musée Courbet à Ornans et la ferme Courbet à Flagey ont accueilli des familles 
et des groupes d’enfants accompagnés par le Département pour des visites-ateliers 
autour des paysages et des arbres peints par Gustave Courbet ou des paysages 
recomposés par Blaise Adilon. 

Les œuvres réalisées pendant ces ateliers sont exposées à la ferme Courbet à Flagey 
pendant quelques semaines.

© Musée Gustave Courbet
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Exposition temporaire

    Ferme Courbet à Flagey   

LETTRE À COURBET DE SVEN VERHAEGHE     
DU 23 JUIN AU 28 OCTOBRE 2018  

Exposition de l’artiste belge contemporain Sven Verhaeghe, en regard de l’exposition 
estivale consacrée au peintre Léon Frederic au Musée Courbet. L’artiste prévoit 
de réaliser en amont de son exposition, un travail in situ en résidence à la Ferme 
Courbet. Son travail mêlera correspondance virtuelle avec Gustave Courbet, collecte 
de témoignages de la population locale, inspiration des paysages du « Pays de Courbet, 
Pays d’artiste ». Le projet sera valorisé par l’exposition de plusieurs de ses grands 
formats paysagers.

RÉSIDENCE D’ARTISTE DE SVEN VERHAEGHE     
DU 9 AU 13 MAI 2018  

« Comme Courbet, je suis inspiré par la nature et par le paysage, plus particulièrement 
celui du lieu où je suis né. Pendant ma résidence, je veux explorer le lien entre 
l’artiste et moi-même en marchant dans SON lieu et par des rencontres avec la 
population locale.
J’ai l’intention d’enregistrer cette « randonnée », qui aboutira à un essai de film 
poétique appelé : Une lettre à Courbet. L’essai décrira tant l’identité artistique que 
l’affinité entre Courbet et ma propre œuvre. Pendant le processus créatif de cet essai, 
je veux provoquer la co-réalisation en impliquant la population locale de différentes 
manières. Le point culminant de ces rencontres prendra la forme d’une installation 
extérieure près de la Ferme. Cette construction sera composée d’un cadre en bois 
peint en blanc, évocateur d’un panneau d’affichage. Sur cela, je ferai un dessin la 
semaine précédant l’ouverture de l’exposition. » Sven Verhaeghe
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LES ANIMATIONS 
CULTURELLES 
ET ATELIERS
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Agenda d’avril à septembre

HORAIRE

JUILLE

ANIMATIONS

J

GENRE PAGEDATE

MAI

AVRIL

Dimanche 8 15h Art enchanté, la Commune de Paris Concert illustré

Mercredi 11 15h Crée ton affiche Atelier jeune public

Jeudi 12 14h à 16h Atelier « Vache » et détourage de paysage Atelier jeune public

Dimanche 15 15h Valse avec Sirba Concert

Mercredi 18 15h Art mural Visite-atelier

Mercredi 18 13h45 Balades et randonnées Randonnée

Jeudi 19 14h à 16h Ton paysage imaginaire à la manière
de Blaise Adilon

Atelier jeune public

Samedi 21 15h Les images de la Commune de Paris ou comment la 
photographie se découvre de nouveaux usages…

Conférence

Dimanche 22 15h Le Temps des Cerises Concert

Dimanche 6 14h à 17h Visite commentée de Blaise Adilon Visite commentée

Dimanche 6 15h Le pique-nique à travers le temps Conférence

Mercredi 16 13h45 Balades et randonnées Randonnée

Du 9 au 13 Toute la journée Lettre à Courbet Résidence d’artiste

Samedi 19 À partir de 16h Nuit européenne des musées

Samedi 19 À partir de 16h La classe, l’œuvre Exposition

Samedi 19 20h Voyage en guitares Concert

Dimanche 20 15h Sens Concert

Samedi 26 15h Ciné-concert Concert

Dimanche 27 15h Visite musicontée Visite

JUIN

Vendredi 1er 13h30 à 15h30 Haie’me moi Activité autour
du jardin

Samedi 2 13h à 19h Printemps des Amateurs Concert

Dimanche 3 15h De la Cour à la Chapelle…
un voyage dans l’Europe baroque

Concert

Dimanche 3 14h30 à 17h30 Dédicace d’Alexandre Rolla Dédicace

Dimanche 10 14h30 Visite en famille : Gustave Courbet en famille Visite en famille

Dimanche 10 15h à 17h Une Après-midi à Flagey Concert

Dimanche 17 15h Gribouille et ses amis Théâtre/Clown

Mercredi 20 13h45 Balades et randonnées Randonnée

Samedi 23 De 14h à 17h Jeux pour les enfants Animation

 Musée Courbet    Ferme Courbet
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HORAIRE

JUILLE

ANIMATIONS

J

GENRE PAGEDATE

JUILLET

AOÛT

Dimanche 1er 15h Piano à quatre mains Concert

Mercredi 4 15h Atelier « Vache » Atelier jeune public

Vendredi 6 19h Nocturne n°1 : Duo Tara Concert

Dimanche 8 11h30 et 14h Préludes Concert

Mercredi 11 15h Peinture sur le motif Atelier jeune public

Jeudi 12 De 14h à 16h Atelier « Yarn Bombing » dans le verger 
de la Ferme Courbet

Atelier jeune public

Samedi 14 au 
vendredi 20

Toute la journée Workshop avec Albert Ordiales Exposition

Dimanche 15 De 15h à 17h Une Après-midi à Flagey Concert

Mercredi 18 13h45 Balades et randonnées Randonnée

Mercredi 18 15h Panorama Atelier jeune public

Vendredi 20 19h Nocturne n°2 : Citadel Concert

Samedi 21 et 
dimanche 22

11h à 19h Visite guidée de l’exposition Léon Frederic (1856-1940), 
un autre réalisme

Visite

Mercredi 25 15h Atelier « Vache » Atelier jeune public

Jeudi 26 De 14h à 16h Atelier « Peinture collective » Atelier jeune public

Samedi 28 et 
dimanche 29

11h à 19h CourbeEstival Festival

Mercredi 1er 15h Peinture sur le motif Atelier jeune public

Vendredi 3 19h Nocturne n°3 : Jally’Acoustic Concert

Samedi 4 De 15h à 17h Atelier Pop up Atelier

Mercredi 8 15h Panorama Atelier jeune public

Jeudi 9 De 14h à 16h Ecris ta lettre à Gustave Courbet Atelier jeune public

Dimanche 12 De 15h à 17h Une Après-midi à Flagey Concert

Mercredi 15 13h45 Balades et randonnées Randonnée

Mercredi 15 15h Atelier « Vache » Atelier jeune public

Vendredi 17 19h Nocturne n°4 : Marion Roch Concert

Samedi 18 15h Les paysages et les arbres peints par Courbet au fil des saisons Visite-atelier

Mercredi 22 15h Peinture sur le motif Atelier jeune public

Jeudi 23 De 14h à 16h Atelier « Peinture sur le motif » Atelier jeune public

Dimanche 26 15h Les enfants sont méchants ! Théâtre

Mercredi 29 15h Panorama Atelier jeune public

Jeudi 30 et 
vendredi 31

De 14h30 à 
16h30

Et si j'illustrais ma balade sur un sentier de Courbet à la 
manière du carnet de voyage ?

Atelier
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Agenda d’avril à septembre

HORAIRE ANIMATIONS GENRE PAGEDATE

Dimanche 9 15h Le maître d’Ornans face au peintre de l’Ardenne.
Gustave Courbet et Léon Frederic, deux visions du monde rural. 

Conférence

Dimanche 9 15h PAC MAN, défenseur des agriculteurs Théâtre

Samedi 15 et 
dimanche 16

Journées européennes du patrimoine

Samedi 15 14h30, 15h30 
et 16h30

Catégorie libre, théâtre d’imposture Visite

Dimanche 16 11h et 14h30 Visite musicontée Visite

Dimanche 16 De 15h à 17h Une Après-midi à Flagey Concert

Dimanche 23 Toute la journée Exposition mycologique Exposition

Samedi 29 De 14h à 16h Haie’me moi Activité autour
du jardin

 Musée Courbet    Ferme Courbet

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Sans oublier : visites guidées sur la collection permanente et de l’exposition temporaire. 
Plus de renseignements en page 40. 

Samedi 13 et 
dimanche 14

11h et 14h30 Visite guidée de l’exposition Léon Frederic (1856-1940), 
un autre réalisme

Visite
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39
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CONCERT ILLUSTRÉ     
ART ENCHANTÉ, LA COMMUNE DE PARIS                                                                                           

 DIMANCHE 8 AVRIL À 15H

Échange entre Christiane DOTAL (conférencière), Elise DELECRAY (piano) et 
Nathalie MALITCHENKO (chant ; musicologie).
En lien avec l’exposition Courbet et la Fédération des artistes sous la Commune 
au musée Courbet.

Durant les temps troublés de la Commune qui fédère des sentiments exacerbés, 
la caricature prend toute sa place dans la presse illustrée. Cette intervention 
illustre le dialogue naturel qui peut se nouer entre un événement historique et 
ses critiques à travers la caricature et la musique.
Durée : 1h15.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr  

ATELIER JEUNE PUBLIC CRÉE TON AFFICHE                                                                                                                                         
MERCREDI 11 AVRIL À 15H 

Pendant cette visite animée, vos enfants créent leur affiche et leur caricature à 
l’image des affiches diffusées pendant la Commune.
À partir de 6 ans
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Dans la limite de 8 places.
Durée : 1h.
Les ateliers et les visites-ateliers sont également accessibles sur réservation, 
pour des groupes de 8 enfants, selon disponibilités ; 
contact : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 

ATELIER                                                                                           

 JEUDI 12 AVRIL DE 14H À 16H

Atelier « Vache » et détourage de paysage à la manière de Blaise Adilon.
Atelier peinture sur vache 3D en plâtre. La vache peinte est ensuite placée dans son 
enclos sous forme de paysages recomposés à la manière de l’artiste Blaise Adilon.
De 5 à 12 ans. Durée : 2h. Gratuit dans la limite de 12 places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr  

Les animations culturelles et ateliers

18



CONCERT
VALSE AVEC SIRBA                                                                                                                                      
DIMANCHE 15 AVRIL À 15H 

Par Gabriel SAGLIO (clarinette/clarinette basse) et Marcovitch L’ARCOVITCH 
(accordéon chromatique).
Un duo qui vous fera voyager dans le temps... le temps des 
grands bals de l’après-guerre, le temps de l’accordéon, des 
Gus Viseur, Jo Privat et autres virtuoses du Paris des années 30.
Mais aussi un voyage sur terre... le voyage des juifs d’Europe 
de l’Est, fuyant les pogroms, partis vers le nouveau monde, une 
clarinette à la main et leur musique Klezmer au cœur. 
Durée : 1h.
Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans 
la limite des places disponibles. Réservation possible : 
reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88. 

ATELIER JEUNE PUBLIC 
«ART MURAL»                                                                                                                                      
MERCREDI 18 AVRIL À 15H 

Pour la première fois, cet atelier permettra à vos enfants de peindre sur un mur 
du musée. Une petite visite est consacrée à l’exposition Courbet et la Fédération 
des artistes sous la Commune. Puis, un mur sera réservé exceptionnellement à 
la création et l’expression d’idées.
À partir de 6 ans.
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Dans la limite de 8 places.
Durée : 1h.
Les ateliers et les visites-ateliers sont également accessibles sur réservation, 
pour des groupes de 8 enfants, selon disponibilités ; 
contact : reservationpaysdecourbet@doubs.fr

© Sébastien Armengol

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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RANDONNÉES                                                                                          

MERCREDIS 18 AVRIL, 16 MAI, 20 JUIN, 18 JUILLET, 15 AOÛT  
DÉPART DE LA FERME COURBET À 13H45

Balades et randonnées au Pays de Courbet.
De 6 à 10 kilomètres, les sentiers balisés satisferont les promeneurs tranquilles 
comme les randonneurs les plus assidus.
Réservation randoslouelison@gmail.com
ou reservationpaysdecourbet@doubs.fr  

ATELIER JEUNE PUBLIC                                                                                               

JEUDI 19 AVRIL DE 14H À 16H

Dans cet atelier, vos enfants créeront un paysage imaginaire à la façon de 
Blaise Adilon.
Découpage, détourage, collage de paysages pour création de panoramas 
imaginaires.
De 5 à 12 ans. Durée : 2h.
Gratuit dans la limite de 12 places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

CONFÉRENCE
LES IMAGES DE LA COMMUNE DE PARIS OU 
COMMENT LA PHOTOGRAPHIE SE DÉCOUVRE
DE NOUVEAUX USAGES…                                                                                                                                     
SAMEDI 21 AVRIL À 15H

Par Jean DAUBAS, artiste, historien de la photographie

Moins d’un demi-siècle après l’invention de la photographie, les évènements 
de la Commune de Paris furent l’occasion de générer une très abondante 
production d’images photographiques. Jean Daubas nous expliquera comment 
cette période particulière permit à la photographie de se trouver de nouveaux 
usages et aux photographes d’expérimenter de nouvelles pratiques.  
Durée : 1h. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des 
places disponibles. Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88. 

Les animations culturelles et ateliers

Bruno Braquehais 
(1823-1875)
La colonne Vendôme 
à terre, 1871
[Coll. B.H.V.P.]
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CONCERT
CHANSONS POPULAIRES AU TEMPS 
DE LA COMMUNE DE PARIS                                                                                               

DIMANCHE 22 AVRIL À 15H

Par Ana-Maria BELL (chant) et Jacky DELANCE (piano).
En lien avec l’exposition Courbet et la Fédération des artistes sous la Commune 
au musée Courbet.

La chanteuse Ana-Maria Bell est devenue l’ambassadrice du peintre Gustave 
Courbet et de sa passion pour la chanson populaire, à travers de nombreux 
concerts à Besançon, Paris, Francfort, Montpellier… Gustave Courbet portait un 
intérêt profond à la musique. Il a lui-même composé des chansons et s’inspirait 
de la musique dans sa création. Accompagnée au piano par Jacky Delance, Ana-
Maria Bell remet à l’honneur les chansonniers célèbres de l’époque comme Pierre 
Dupont et Jean-Baptiste Clément, auteur de la Semaine Sanglante, écho poignant 
de la Commune. Le Temps des cerises ; Allons faire un tour à la banque ; Le Soldat 
de Marsala seront ainsi interprétées.
Durée : 1h15.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

CONFÉRENCE
LE PIQUE-NIQUE À TRAVERS LE TEMPS                                                                                                                                     
DIMANCHE 6 MAI À 15H

Par Christiane DOTAL, historienne d’art.

Le pique-nique, ou repas pris en plein-air, a intéressé les artistes dès le XVIIIe 
siècle, dont les représentations sont parfois des prétextes à transgresser 
les codes picturaux. Les artistes vont explorer ce thème à l’envi variant les 
références, des scènes classiques à des provocations auxquelles Courbet ne 
sera pas étranger.
Conférence suivie d’un goûter dans le jardin du musée (au musée si mauvais temps)  
Durée : 1h.
Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des places 
disponibles. Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88. 

Gustave Courbet
L’été, la petite bergère

Vers 1872
Huile sur toile

Musée Gustave Courbet
© Musée Gustave Courbet / 

Photo : Pierre Guenat

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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À l’occasion de la Nuit des musées,
l’entrée au musée Courbet sera gratuite
à partir de 16h et le musée fermera à 22h.

LA CLASSE, L’ŒUVRE                                                                                                                                     
SAMEDI 19 MAI À PARTIR DE 16H

Le musée Courbet participe au dispositif La classe, l’œuvre ! avec la classe de 
CE2 de l’école Courbet d’Ornans. Ces élèves étudient les paysages dans l’œuvre 
de Gustave Courbet et à Ornans puis présentent leurs travaux à l’occasion de la 
Nuit européenne des musées.

Venez découvrir l’exposition de ces artistes en herbe à partir de 16h. Leur travail 
sera visible jusqu’au dimanche 27 mai. 

CONCERT       
VOYAGE EN GUITARES                                                                                                                                    
SAMEDI 19 MAI À 20H

Par le duo « Chanela » : Sidney BALSALOBRE et Eric SANTATO, guitaristes

La famille Courbet était une famille mélomane et musicienne. Gustave et sa 
jeune sœur Zélie jouaient de la guitare. Pour évoquer cette passion, le duo  
« Chanela » vous propose un concert dans une complicité généreuse avec une 
énergie commune, le tout interprété avec une sensibilité qui leur est propre. 
Vous êtes invités à un voyage musical, dans un univers coloré d’un jazz inspiré, 
d’un flamenco tantôt brut, tantôt émotionnel.
À cette occasion quelques jeunes élèves d’Eric Santato, professeur de guitare à 
l’EMIPO (Ecole de musique d’Ornans) joueront avec le duo Chanela. 
Durée : 1h. Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr
ou au 03 81 86 22 88.

  Nuit européenne
  des musées

© Musée Gustave Courbet

© Coignard Patricia

 musée Courbet 
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CONCERT  
SENS                                                                                         

DIMANCHE 20 MAI À 15H

Par la Compagnie Va Savoir Pourquoi
Un univers musical intimiste : une voix, des claviers, une basse et des loops. Des 
arrangements minimalistes et puissants qui portent les textes et l’énergie des 
14 chansons du programme. Des transitions, tantôt emplies d’humour, tantôt 
théâtralisées, tantôt sobres, un espace d’interactions avec le public. Une voix 
libre et chargée d’émotion. En filigrane, il est question du « sens de la vie »…
Sur scène : Sandrine Bouvet : chant, basse ; Frédéric Maggi : claviers 
Durée : 1h10. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

CINÉ-CONCERT  
PAR LES ÉLÈVES DU CFCMA DE FERTANS                                                                                         

SAMEDI 26 MAI À 15H

«Ciné-Concert» est un spectacle inédit créé par le CFCMA, de par son choix d’œuvres 
interprétées et part ses musiciens jeunes et adultes au sein d’un orchestre éclectique 
! Pour cet événement, des musiques de films et de dessins animés soulignés par des 
projections d’images et d’extraits vidéo vous seront interprétés.
Spectacle  sous la direction de Loïc Sebile et Matthieu Moinel
Direction musicale et artistique : Jeanne Marie Moinel
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr

VISITE MUSICONTÉE                                                                                                                                     
DIMANCHE 27 MAI À 15H

Par la compagnie À la lueur des contes : Mapie CABURET, conteuse 
et Stann DUGUET, violoncelliste
Des histoires et de la musique pour poser une oreille, un regard différent sur 
les œuvres, l’espace d’un moment. Une conteuse, un musicien. Tous les deux 
entraînent un groupe de visiteurs curieux au travers de l’exposition permanente 
et proposent, le temps d’une pause, un face-à-face singulier. 
Laissons-nous embarquer et ouvrons grand nos yeux et nos oreilles… 
Durée : 1h. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des 
places disponibles. Réservation possible : 
reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88. 

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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ACTIVITÉ AUTOUR DU JARDIN       
« HAIE’ME MOI »                                                                                                                                    
VENDREDI 1ER JUIN  DE 13H30 À 15H30  
ET SAMEDI 29 SEPTEMBRE  DE 14H À 16H

Par la Fédération Départementale des chasseurs du Doubs.

Pour le week-end des Rendez-vous aux jardins, et dans les vergers autour de 
la Ferme Courbet à Flagey, la Fédération des Chasseurs du Doubs présente 
le rôle indispensable des haies champêtres pour la biodiversité (flore, zone 
refuge pour la faune, trame verte…). 
La préservation du paysage bocager, faisant partie intégrante de notre 
patrimoine, est devenue un réel enjeu pour les chasseurs du Doubs. 

Cette animation scolaire consiste à faire comprendre le rôle des haies et des 
vergers dans le paysage et la biodiversité au travers de divers petits jeux ;  
à faire différencier une haie d’un verger (et d’autres paysages) au moyen de 
l’observation du verger de la Ferme Courbet, avec ses arbres et sa faune ;  
de montrer l’intérêt de protéger ce type de milieu, au moyen de petites activités 
ludiques ; ainsi que de présenter rapidement les actions possibles pour les 
préserver avec quelques exemples d’actions des chasseurs du Doubs dans la 
préservation des haies et du bocage.

Activité réservée aux scolaires sur réservation préalable.
Durée : 2h.
Gratuit dans la limite de 30 places.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr

Rendez-vous aux jardins
du 1er au 3 juin 2018
Thème national :
L’Europe des jardins

    Ferme Courbet   
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CONCERT  
LE PRINTEMPS DES AMATEURS                                                                                         

SAMEDI 2 JUIN DE 13H À 19H

Avec les chorales Jubilate, Vocalia, la Chorale Universitaire de Besançon, ainsi 
que la participation du Conservatoire de Besançon.
À l’occasion de l’opération Le Printemps des Amateurs, le Département du Doubs 
organise une série de temps forts du 6 mai au 16 juin 2018, mêlant écoles 
de musique et ensembles vocaux. Destinés à favoriser et valoriser la pratique 
amateur, les événements du Printemps des Amateurs prennent place dans 
différents lieux patrimoniaux du département. Pendant cette journée à la ferme 
Courbet, quatre ensembles vocaux, soutenus par le Conservatoire de Besançon 
se succèderont.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

CONCERT  
DE LA COUR À LA CHAPELLE… 
UN VOYAGE DANS L’EUROPE BAROQUE                                                                                         

DIMANCHE 3 JUIN À 15H

Par l’ensemble de musique ancienne Vesontio.
Les cordes anciennes s’y trouvent représentées (violes de gambe, violon 
et violoncelle baroque), auxquelles les vents viennent s’associer (flûtes à 
bec, traverso, hautbois et basson baroque), et le continuo s’y trouve enrichi 
de timbres rares (harpe ancienne, théorbe, orgue et clavecin...). L’émotion 
immédiate et particulièrement touchante de la voix humaine s’ajoute à nombre 
de programmes.
Durée : 1h15.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr
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DÉDICACE SUR LE LISERÉ DES COMMISSURES                                                                                                                                  
DIMANCHE 3 JUIN DE 14H30 À 17H30

Présence d’Alexandre ROLLA à la librairie-boutique du musée.
Le travail d’Alexandre Rolla, historien et critique d’art, poète, essayiste et 
commissaire d’expositions, traite des relations qui se tissent entre les différentes 
formes de l’écriture à travers l’exploration des notions de paysage et des pays, 
temps local et temps global.
Sur le liseré des commissures, suivi de : Les pays désolés est un ouvrage paru 
aux éditions La clé à molette en novembre 2017. Ce livre consiste en un voyage 
poétique au cœur du pays et des paysages de Courbet, un essai qui chemine 
entre un regard porté sur la peinture et une exploration de la campagne 
profonde.

L’accès à la librairie-boutique du musée est libre. Signalez-vous à l’accueil du musée.

VISITE EN FAMILLE 
GUSTAVE COURBET EN FAMILLE                                                                                                                                      
DIMANCHE 10 JUIN À 14H30 

À l’occasion de l’anniversaire de Gustave Courbet, venez (re)découvrir les 
collections du musée en famille dans le lieu même où Gustave Courbet a vécu 
une partie de son enfance. Cette visite interactive et ludique vous permettra de 
découvrir autrement ce peintre, sa famille, et le musée.
Pour prolonger cette visite et vivre un après-midi dans l’esprit des moments 
conviviaux que la famille Courbet pouvait partager avec leurs amis, vous êtes 
invités à Une après-midi à Flagey autour d’un orgue de barbarie à la ferme 
Courbet de Flagey. Voir page 27.
Durée : 1h. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des 
places disponibles. Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88

Les animations culturelles et ateliers

© Photo Pierre Guenat/
Musée Courbet

26



CONCERTS  
UNE APRÈS-MIDI À FLAGEY                                                                                         

DIMANCHES 10 JUIN, 15 JUILLET, 12 AOÛT ET 16 SEPT. DE 15H À 17H

Musique à l’orgue de Barbarie, avec Catherine et André HUMBERT
Dans l’esprit des rencontres familiales et conviviales que la Famille Courbet 
pouvait passer à Flagey ou Ornans, et qui ont largement influencées Gustave 
Courbet pour son Après-dîner à Ornans (conservée au Palais des Beaux-Arts de 
Lille), venez passer un moment agréable sur la terrasse du Café de Juliette, 
rythmé par l’orgue de Barbarie de Catherine et André Humbert.
Durée : 2h. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

SPECTACLE COMIQUE  
GRIBOUILLE ET SES AMIS                                                                                         

DIMANCHE 17 JUIN À 15H

Par David JOSE, alias Gribouille.
Un spectacle qui tient dans une valise. Un clown naïf et pétillant de vie 
orchestre de malins tours accompagné par ses chiens savants. De surprises 
en étonnements, le public s’amuse et en oublie le temps. Gribouille, le clown 
magicien, et sa chienne Bouclette, nous entraînent dans un monde de magie 
et de rires. Ils vous surprendront par la façon dont ils mêlent prestidigitation et 
art du burlesque.
Durée : 45 minutes.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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ANIMATION FAMILIALE 
JEUX AU JARDIN                                                                                                                                  
SAMEDI 23 JUIN DE 14H À 17H

Avec Cécile BORDY, ludothécaire à la ludothèque Ludodou à Levier (25).
Le jardin du musée résonnera, comme au temps de l’enfance de Gustave 
Courbet en son sein, des rires des enfants lors d’un après-midi où ils pourront 
découvrir des jeux des années 1900.
Billard, baraquette, grenouille, dominos… les jeux ont traversé les années dans 
leurs versions traditionnelles ou leurs déclinaisons actualisées. Pour le plaisir 
des petits et des grands.
Jardin du musée. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la 
limite des places disponibles.

CONCERT   
PIANO À QUATRE MAINS                                                                                       

DIMANCHE 1ER JUILLET À 15H

Par Elise LORIMIER et Dominique ARBEY.
Dans l’esprit des salons musicaux du XIXe siècle mais aussi du XXe siècle, Élise Lorimier 
et Dominique Arbey vous proposent un bouquet musical divers et varié. Schubert, 
Debussy mais également Bernstein et Piazzolla vous sont servis à quatre mains… 
Des transitions improvisées par Dominique Arbey lient époques et compositeurs…
Durée : 1h30. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr

ATELIERS «VACHE»                                                                                                                                  
LES MERCREDIS 4, 25 JUILLET ET 15 AOÛT À 15H

Gustave Courbet et Léon Frederic ont souvent représenté le monde agricole. 
Cette visite animée permettra à vos enfants de découvrir ce thème ainsi que 
l’art animalier chez Courbet. L’activité s’achève par un atelier pratique où vos 
enfants pourront mettre en couleur une vache en plâtre.
À partir de 6 ans. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Dans la limite 
de 8 places. Durée : 1h.
Les ateliers et les visites-ateliers sont également accessibles sur réservation, 
pour des groupes de 8 enfants, selon disponibilités ; 
contact : reservationpaysdecourbet@doubs.fr

Les animations culturelles et ateliers

© Jack Varlet

© Musée Courbet
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CONCERT «LES NOCTURNES À LA FERME»  
NOCTURNE 1 - DUO TARA                                                                                        

VENDREDI 6 JUILLET À 19H

L’âme voyageuse, «Tara» est une musique belle et chaleureuse, inspirée par des 
rencontres, des paysages, des événements, l’ordinaire ou l’extraordinaire du 
quotidien. L’ivresse d’un voyage coloré, bercé par une escapade sonore teintée 
d’une alchimie poétique qui contribue grandement à l’épanouissement de la vie.
Par Sandrine Kohler (accordéoniste-chanteuse) et Sofiane Messabih (saxophone)
Durée : 1h15. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

CONCERTS PRÉLUDES                                                                                                                                  
DIMANCHE 8 JUILLET À 11H30 ET À 14H

Par Robin KOWALSKI, violoncelliste soliste.
« Je me paye quelque fois ici le plaisir d’inviter (en pensée) ou Bach, ou Beethoven, 
ou Wagner ou encore un de ces grands que la masse n’apprécie pas, et nous nous 
promenons ensemble, ici, bien loin de toute la blague, dans les beaux paysages, 
sous les beaux ciels… » (Lettre de Léon Frederic à son élève Firmin Baes)
Pour faire écho à la passion mélomane de Léon Frederic, nous vous proposons 
ces deux concerts autour des Préludes des Suites pour violoncelle seul de Bach.
Durée : 30 minutes.
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88
Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des places disponibles. 

«PEINTURE SUR LE MOTIF»                                                                                                                                  
LES MERCREDIS 11 JUILLET, 1ER ET 22 AOÛT À 15H

D’après l’œuvre de Léon Frederic, Fillette dans la roseraie ou Fragrance, cet 
atelier expliquera à vos enfants l’art du motif. Ils pourront travailler un motif 
avec plusieurs techniques : le pochoir, le dessin, le collage…
À partir de 6 ans. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Dans la limite 
de 8 places. Durée : 1h.
Les ateliers et les visites-ateliers sont également accessibles sur réservation, 
pour des groupes de 8 enfants, selon disponibilités ; 
contact : reservationpaysdecourbet@doubs.fr

© Robin Kowalski

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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Les animations culturelles et ateliers

ATELIER  YARN BOMBING OU TRICOT URBAIN 
DANS LE VERGER DE LA FERME COURBET                                                                                        

JEUDI 12 JUILLET DE 14H À 16H

À l’aide de pelotes de laines, de tissus, «habillez» les arbustes du verger de la 
Ferme Courbet.
De 5 à 12 ans. Durée : 2h. Gratuit dans la limite de 12 places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

ATELIER  WORKSHOP 
AVEC L’ARTISTE ALBERT ORDIALES-JAURET                                                                                        

DU SAMEDI 14 AU VENDREDI 20 JUILLET

Le temps d’une semaine, Albert Ordiales-Jauret recevra les visiteurs dans 
son atelier reconstitué. Chacun pourra découvrir le lieu de création, les toiles 
achevées accrochées aux murs, la table couverte de croquis et d’ébauches, et 
sur les chevalets les œuvres en cours de réalisation. L’artiste travaillant à ses 
œuvres, répondra aux questions racontant sa passion et les techniques de son 
art. Une immersion dans le monde d’un créateur..
Gratuit. Dans la limites des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr

«PANORAMA»                                                                                                                                  
LES MERCREDIS 18 JUILLET, 8 ET 29 AOÛT À 15H

Après avoir découvert l’exposition temporaire consacrée à Léon Frederic et 
l’œuvre Le panorama des Ardennes, un panorama de la Roche du Mont à Ornans 
émergera d’un travail collectif. 
À partir de 6 ans. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Dans la limite 
de 8 places. Durée : 1h.
Les ateliers et les visites-ateliers sont également accessibles sur réservation, 
pour des groupes de 8 enfants, selon disponibilités ; 
contact : reservationpaysdecourbet@doubs.fr
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CONCERT «LES NOCTURNES À LA FERME»  
NOCTURNE 2 - CITADEL                                                                                        

VENDREDI 20 JUILLET À 19H

CITADEL (C^D) : ce groupe bisontin en pleine émergence livre un subtil mélange 
aussi bien de pop emplie de dynamisme aux empreintes délicieusement funky, 
que de blues distillé savoureusement aux effluves de groove. 
En cuisine pour la préparation de ces gourmandises musicales, sont attendus 
deux compères de long chemin, auteurs, compositeurs et interprètes, Alexis 
Pré et Yann Marchal, respectivement guitariste et chanteur pour la scène, et 
touche-à-tout pour la création.
Durée : 1h15. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

VISITES GUIDÉES                                                                                                                                  
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET À 11H ET À 14H30

Visite guidée par Benjamin FOUDRAL, doctorant de la Faculté des Lettres de la 
Sorbonne - Université de Paris, rattaché au CNRS pour la recherche en Histoire 
de l’art, et commissaire scientifique de l’exposition Léon Frederic (1856-1940), 
un autre réalisme. 
À l’occasion de l’exposition Léon Frederic (1856-1940), un autre réalisme, 
Benjamin Foudral, commissaire scientifique et spécialiste du peintre, vous fera 
découvrir ce représentant majeur de l’art belge et européen de la fin du XIXe 
siècle. Une plongée dans l’œuvre singulière, aujourd’hui méconnue, d’un peintre 
préoccupé par la réalité sociale de son temps.
Durée : 1h.
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88
Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des places disponibles.
Plus d’informations sur toutes les visites de l’exposition Léon Frederic 
(1856–1940), un autre réalisme page 40.

PEINTURE COLLECTIVE                                                                                        

JEUDI 26 JUILLET DE 14H À 16H

Vos enfants créeront une œuvre monumentale, comme celle de Sven Verhaeghe, 
avec les autres participants à l’atelier.
De 5 à 12 ans. Durée : 2h. Gratuit dans la limite de 12 places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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Le CourbEstival

FESTIVAL                                                                                   

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET DE 11H À 19H

Programme commun aux deux journées :

• 2 artistes plasticiens invités
Nacle (Street Artiste) : l’artiste graffeur bisontin Nacle présentera quelques-
unes de ses œuvres récentes ainsi que deux portraits monumentaux de 
Gustave Courbet. Enfin, il réalisera in situ une fresque symbolisant l’esprit du 
CourbEstival.
Albert Ordiales-Jauret (intra-réalisme) : «Les gens d’cheu nous»
Le petit peuple de nos campagnes est rarement représenté dans la peinture 
d’aujourd’hui et absent des cimaises des expositions. Pourtant, il existe dans nos 
territoires autant de variétés de personnages, de caractères et d’expériences 
humaines que dans les villes. L’artiste crée une série de tableaux montrant 
toute la variété de nos sociétés rurales. Cette série nommée «Les gens d’cheu 
nous» est composée de beaux tableaux faisant apparaître toute la richesse et la 
complexité des personnages.

• Avec un pochoir estampillé CourbEstival, créé par l’artiste Nacle, 
devenez vous-mêmes un street artist et repartez avec votre sac-souvenir.

• Des écrivains régionaux invités pour présenter et dédicacer leur 
dernière parution.
Alexandre Rolla : Sur le liseré des commissures suivi de Les pays désolés, un 
voyage avec Courbet
« Cette rencontre est pour moi, comme une collision. La force de cet instant est 
proprement indescriptible. Ce morceau de pays, mon pays, celui que je connais, 
arraché à sa terre par la puissance de la peinture, transposé là, à des milliers de 
kilomètres, est l’un des plus grands chocs de toute mon existence.»
Jean-Paul Ligier 

Vous êtes un jeune écrivain du Département du Doubs et vous souhaitez faire 
connaître votre dernière parution, n’hésitez pas à prendre contact : chris.
liardon@doubs.fr

    Ferme Courbet   Ferme Courbet
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• Venue de Sven Verhaeghe qui présentera son travail autour de sa 
correspondance virtuelle avec Gustave Courbet

• Samedi 28 juillet : activité autour du jardin dispensée par la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Doubs.

• «Une Après-midi à Flagey» Musique à l’orgue de Barbarie de 15h à 17h
Dans l’esprit des rencontres familiales et conviviales que la Famille Courbet 
pouvait passer à Flagey ou Ornans, et qui ont largement influencées Gustave 
Courbet pour son Après-dîner à Ornans (conservée au Palais des Beaux-Arts de 
Lille), venez passer un moment agréable sur la terrasse du Café de Juliette, 
rythmé par l’orgue de Barbarie de Catherine et André Humbert.

• Dimanche 29 juillet à 17h 
La Jeune fille de la mer et la Plume de Victor Hugo.
par la Compagnie Duende Flamenco mêlant danse, théâtre et extraits de textes 
de Victor Hugo.
Conçu comme un conte de randonnée, ce spectacle mélangeant danse et 
théâtre, donne à entendre les textes de Victor Hugo et donne à voir l’expressivité 
du flamenco pour mettre en lumière les émotions que l’on peut ressentir. Ce 
langage des mots ou du corps montre aux enfants que l’art est un moyen 
d’expression puissant. La Jeune Fille de la Mer, qui ne connaît pas les émotions, 
va les découvrir avec la Plume de Victor Hugo, qui sera son guide et l’Humeur du 
Jour qui viendra tous les matins apporter une étincelle d’émotion.

Réservations au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr
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Les animations culturelles et ateliers

CONCERT «LES NOCTURNES À LA FERME»  
NOCTURNE 3 - JALLY ‘ACOUSTIC                                                                                        

VENDREDI 3 AOÛT À 19H

Jally interprète un répertoire de chansons dans un style Funk / Reggae. Fort 
de ses compositions, il forme son groupe en juillet 2015. Artiste émergeant 
sur la scène locale, il met l’accent sur la langue française, sur fond de textes 
conscients et qui appellent à une plus grande ouverture d’esprit… Il sort 
actuellement son premier EP de 5 titres, véritable vitrine de son répertoire ! 
Artiste à découvrir…
Durée : 1h15. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs.fr 

ATELIER POP UP                                                                                                                                  
SAMEDI 4 AOÛT DE 15H A 17H 

Avec Jade SAUVAGE, plasticienne intervenante et médiatrice culturelle, 
association Écarts d’arts.
Atelier d’initiation au Pop up : création d’images en 3D, animées sur support papier, 
en s’inspirant d’œuvres de Gustave Courbet et de Léon Frederic. Découverte de 
différents systèmes d’animation (volet, languette, figure mobile...) pour faire 
apparaître et se déployer une scène ou une figure.
Durée : 2h. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88
 

ATELIER  ÉCRIS TA LETTRE À GUSTAVE COURBET                                                                                        

JEUDI 9 AOÛT DE 14H À 16H

À partir de la correspondance de Gustave Courbet et des anecdotes sur ce 
peintre, vos enfants écriront une lettre à Gustave Courbet. En parallèle du travail 
de Sven Verhaeghe sur sa correspondance virtuelle avec l’artiste d’Ornans.
De 5 à 12 ans. Durée : 2h.
Gratuit dans la limite de 12 places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs

© Ecarts d’arts
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CONCERT «LES NOCTURNES À LA FERME»  
NOCTURNE 4 - DÉCOUSUE - NOUVEL ALBUM DE MARION ROCH                                                                                        

VENDREDI 17 AOÛT À 19H

Avec le contrebassiste Vladimir Torres et DJ Amenaza, le trio arrange de 
nouveaux morceaux et présente un nouveau spectacle.
DJ Amenaza est un musicien percussionniste qui pratique le scratch, le beatbox 
et les machines.
Toujours dans la volonté de mêler les époques, les styles et de donner aux textes 
la première place, Marion Roch raconte ses histoires sans détour, s’attache à la 
précision des sentiments, des énergies et partage avec son public des émotions 
merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement militantes, 
dans une ambiance mi-électro, mi-acoustique.
Durée : 1h15.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs 

VISITE-ATELIER  
L’ARBRE ET LES PAYSAGES PEINTS PAR COURBET
AU FIL DES SAISONS                                                                                                                               
SAMEDI 18 AOÛT À 15H  

Cette visite est conçue comme une promenade interactive et ludique dans les 
paysages peints par Courbet au fil des saisons. Elle est l’occasion d’en apprendre 
plus, en famille ou entre amis, sur l’art de Gustave Courbet. 
Après ce temps de visite, vous êtes invités à « croquer » un arbre du jardin du musée. 
Durée : 1h30. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88. 

ATELIER  PEINTURE SUR LE MOTIF                                                                                     

JEUDI 23 AOÛT DE 14H À 16H

Comme Gustave Courbet, vos enfants seront amenés à peindre leur toile sur 
chevalet directement dans la nature, au sein du jardin entourant la Ferme Courbet.
De 5 à 12 ans. Durée : 2h. Gratuit dans la limite de 12 places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs

Gustave Courbet
Vue d’Ornans

ou Le miroir d’Ornans
Vers 1872 - Musée Gustave 

Courbet, Musées Nationaux 
Récupération (MNR 181), 

retrouvé en Allemagne 
après la Seconde Guerre 

mondiale et confié à 
la garde des musées 

nationaux.
© Musée Courbet /

Photo : Pierre Guenat

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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Les animations culturelles et ateliers

THÉÂTRE  LES ENFANTS SONT MÉCHANTS !                                                                                    

DIMANCHE 26 AOÛT À 15H 

Par la compagnie du Brouillard.
« Les enfants sont méchants, les parents sont gentils. C’est comme ça et pas 
autrement… » Et quand les parents étaient enfants ???
Conférence dramatique à deux voix et un piano électrique pour parents exténués 
et leurs accompagnateurs…
Notre travail se base sur un livre UNIQUE qui a retenu toute notre attention : 
Les enfants sont méchants de Vincent Cuvellier et Aurélie Guillerey (Gallimard 
jeunesse Giboulées). Cet album jeunesse, d’abord lu à nos enfants, nous a 
transporté par son espièglerie et son audace.
Nous vous proposons une conférence-spectacle aux multiples expériences sur 
la bêtise et la méchanceté des enfants : démonstrations, mises en situation, 
manipulations.
Durée : 1h.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs

ATELIERS ET SI J’ILLUSTRAIS MA BALADE SUR 
UN DES SENTIERS DE COURBET À LA MANIÈRE DU 
CARNET DE VOYAGE ?                                                                                                                                 
JEUDI 30 ET VENDREDI 31 AOÛT DE 14H30 À 16H30

Par Ludivine Alligier, carnettiste.
Se mettre à dessiner, c’est passionnant, se mettre à dessiner par le carnet de voyage, 
c’est se faire plaisir en plus ! Nul voyage n’est pareil à un voyage chroniqué en dessin... 
Mais souvent, on hésite à se lancer car... on ne sait pas dessiner ! 
Avec cet atelier sur les traces de Gustave Courbet à Ornans, vous ne deviendrez pas 
un carnettiste confirmé, mais vous découvrirez comment contourner les blocages 
du débutant, comment contourner les difficultés d’un sujet. Nous construirons un 
dessin, pas à pas. 
Après cette séance, vous n’aurez plus peur de vous lancer !

Repli au musée en cas de mauvais temps.
Durée : 2h. Le rendez-vous est fixé au musée. Matériel fourni. Billet d’entrée 
donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des places disponibles.  
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88.

© Lyon, Colline de fourvière 
/ Ludivine Alligier
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THÉÂTRE 
PAC MAN, DÉFENSEUR DES AGRICULTEURS                                                                                    

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 15H

Par la Compagnie La Carotte.
Spectacle militant. Dans une ambiance décalée, deux femmes et un présentateur 
retracent l’histoire de la Politique Agricole Commune.
Synopsis :
1 : Pac Man, sa naissance, sa vie, son œuvre, ou : Les réorientations successives de la 
politique agricole commune.
2 : Pac Man et le Tandem infernal de l’OGRE MC et du Monstre Santo, ou : comment les Droits 
à paiement unique favorisent les grosses exploitations et les systèmes les plus intensifs.
3 : Pac man est notre ami, ou : Le découplage des accords de Luxembourg du 26 juin 2003.
4 : Pac Man et la Loterie des Primes, ou : Les opportunités du marché 
dans un contexte réactif.
5 : Professeur Pac et Pac et La Bobine, ou : Petite leçon de complexité quotidienne.

Conçu et interprété par Caroline Guidou, Marjorie Heinrich et Benoît Humbert.
Durée : 1h. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou chris.liardon@doubs

CONFÉRENCE LE MAÎTRE D’ORNANS 

FACE AU PEINTRE DE L’ARDENNE. GUSTAVE COURBET ET 

LÉON FREDERIC, DEUX VISIONS DU MONDE RURAL.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 15H  

Par Benjamin FOUDRAL, doctorant de la Faculté des Lettres de la Sorbonne - 
Université de Paris, rattaché au CNRS pour la recherche en Histoire de l’art, et 
commissaire scientifique de l’exposition Léon Frederic (1856-1940), un autre 
réalisme. 
Si Gustave Courbet, par son origine familiale, fait d’Ornans et de ses habitants, 
les principaux héros de ses toiles, Léon Frederic, issu d’une famille bourgeoise 
d’orfèvres bruxellois, ne s’intéresse d’abord au monde rural que par effet de 
mode. Ce n’est qu’en 1883 que le peintre belge découvre Nafraiture, petit 
village isolé des Ardennes belges, éloigné de tout moyen de transport moderne 
et décide de faire de ce lieu son unique inspiration artistique. Courbet à Ornans, 
Frederic à Nafraiture, cette conférence vise à confronter le quotidien rural de 
ces deux peintres et son impact dans leurs peintures.
Durée : 1h. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite des 
places disponibles. Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88.  

Léon Frederic
Le Repas du laboureur

1882-85
Huile sur toile

Bruxelles, Musée Charlier
©Serge Brison
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À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’entrée au musée 
Courbet sera gratuite les 15 et 16 septembre de 10h à 18h.

THÉÂTRE D’IMPOSTURE       
VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
LÉON FREDERIC (1856-1940), UN AUTRE RÉALISME.                                                                                                                                    
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 14H30, 15H30 ET 16H30

Par Catégorie libre, théâtre d’imposture.
Un guide iconoclaste, un agent de sécurité mélomane et une étudiante en 
beaux-arts fleur bleue traversent l’exposition temporaire et les journées du 
patrimoine sur la thématique de la jeunesse.
Une visite inoubliable pour le public chargée d’interactivité, d’humour et d’émotions.
Durée : 1h environ.
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88

VISITE MUSICONTÉE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 11H ET À 14H30 

Par la compagnie A la lueur des contes : Mapie CABURET, conteuse et Jan VANEK, 
guitares et autres instruments. 
Des histoires et de la musique pour poser une oreille, un regard différent sur les 
œuvres, l’espace d’un moment. 
Une conteuse, un musicien. Tous les deux entrainent un groupe de visiteurs 
curieux au travers de l’exposition permanente et proposent, le temps d’une 
pause, un face-à-face singulier. 
Laissons-nous embarquer et ouvrons grand nos yeux et nos oreilles…
Durée : 1h environ. 
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr
ou au 03 81 86 22 88. 

Journées européennes
du patrimoine

© DL

    Ferme Courbet   Musée Courbet
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EXPOSITION  EXPOSITION MYCOLOGIQUE                                                                                  

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

Avec l’Association de Découverte et de Connaissance de la Nature du secteur d’Amancey.
L’automne est la saison de la mycologie avec des  visite(s) guidée(s) en forêt et une 
exposition mycologique. Grâce à l’Association de Découverte et de Connaissance 
de la Nature du secteur d’Amancey, une promenade pédagogique ayant pour but 
la récolte d’espèces de champignons aura lieu le samedi 22 septembre.
Une exposition mycologique avec la présence de spécialistes vous est proposée 
le dimanche 23 septembre. Plus de renseignement sur la journée récolte via :
bernardlefebvre241@gmail.com
L’ADCN a été créée en 1999 par un groupe de passionnés de nature : arbres 
fruitiers, mycologie, botanique. Au fil de l’année, un certain nombre de séances 
sont consacrées au verger et aux fruitiers : taille de formation et d’entretien, greffe 
de printemps et d’été, affûtage des outils de taille. Des sorties botaniques sont 
organisées, en pleine nature. Mais ces sorties sont aussi l’occasion de découvrir les 
curiosités architecturales ou géologiques dans la région de ces visites.

VISITES GUIDÉES                                                                                                                                 
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE À 11H ET À 14H30

Visite guidée par Benjamin FOUDRAL, doctorant de la Faculté des Lettres de la 
Sorbonne-Université de Paris, rattaché au CNRS pour la recherche en histoire de l’art, et 
commissaire scientifique de l’exposition Léon Frederic (1856-1940), un autre réalisme. 
À l’occasion de l’exposition Léon Frederic (1856-1940), un autre réalisme, Benjamin 
Foudral, commissaire scientifique et spécialiste du peintre, vous fera découvrir l’un 
des représentants majeurs de l’art belge et européen de la fin du XIXe siècle. Une 
plongée dans l’œuvre singulier, aujourd’hui méconnu, d’un peintre préoccupé par la 
réalité sociale de son temps. 
Durée : 1h. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite 
des places disponibles. 
Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88 . 

 Musée Courbet à Ornans    Ferme Courbet à Flagey
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Les visites au musée Courbet

Visites guidées

Visite guidée en Langue des signes française (LSF)

Exposition permanente

COURBET ET LA FÉDÉRATION DES ARTISTES
SOUS LA COMMUNE                                                                                                                                   
DIMANCHES 1ER, 8, 15 ET 22 AVRIL À 14H30

LÉON FREDERIC (1856-1940), UN AUTRE RÉALISME                                                                                                                   
DU 6 JUILLET AU 13 JUILLET, TOUS LES JOURS A 14H30. 
DU 14 JUILLET AU 19 AOÛT, TOUS LES JOURS À 11H ET 14H30

Les 21 et 22 juillet, ces visites guidées sont assurées par Benjamin Foudral, 
commissaire d’exposition.

DU 20 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE, TOUS LES JOURS À 14H30

Samedi 13 et dimanche 14 octobre à 11h et à 14h30. 
Par Benjamin Foudral, commissaire d’exposition.

LÉON FREDERIC (1856-1940), UN AUTRE RÉALISME                                                                                                                   
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 15H30

En présence d’un guide-conférencier et d’une interprète.
Durée : 1h environ.Tarif : billet d’entrée + 4€ 
Dans la limite de 17 places disponibles.

DU 29 AVRIL AU 1ER JUILLET TOUS LES DIMANCHES A 14H30

DU 8 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE TOUS LES DIMANCHES À 15H30

Durée : 1h environ. Tarif : billet d’entrée + 4€. Dans la limite de 17 places 
disponibles.
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Visites sensitives

Visites en famille

LÉON FREDERIC (1856-1940), UN AUTRE RÉALISME                                                                                                                   
LES JEUDIS 19 JUILLET, 2 AOÛT, 6 AOÛT À 14H  
ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 15H

Enrichissante et amusante, la visite sensitive fait découvrir autrement l’exposition 
temporaire. Vous êtes invités, de manière ludique, à toucher des tableaux tactiles 
ou des objets cachés, à reconnaître des sons et des odeurs en lien avec les œuvres, 
et à déguster quelques saveurs… Venez «ressentir» les tableaux avec vos 5 sens !
Durée : 1h environ. 
Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la limite de 10 places. 
Sur réservation également, pour un minimum de 6 personnes et un maximum de 
10 personnes, selon disponibilités ; contact : reservationpaysdecourbet@doubs.fr

LES VENDREDIS 13 JUILLET ET 10 AOÛT À 11H :  
EXPOSITION LÉON FREDERIC (1856-1940), UN AUTRE RÉALISME

LES VENDREDIS 27 JUILLET ET 24 AOÛT À 11H :  
EXPOSITION PERMANENTE

Pendant cette visite, vous découvrirez, en famille, l’exposition permanente ou 
l’exposition temporaire Léon Frederic (1856-1940), un autre réalisme à travers 
quelques œuvres de manière interactive et ludique pour découvrir le musée autrement.
Durée : 1h environ. Billet d’entrée donnant droit à l’animation gratuite dans la 
limite de 10 places. Réservation possible : reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
ou au 03 81 86 22 88. 
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Informations pratiques

   Musée Courbet   

1 place Robert Fernier 
25290 ORNANS

 Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours
sauf le mardi
Clôture des caisses 30 min 
avant la fermeture du musée 
Avril à juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Juillet à septembre
de 10h à 18h 

Octobre à mars
de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Fermetures annuelles
1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre, 25 décembre

 Tarifs
Plein tarif : 6 € / 8 € de juillet 
à septembre
Tarif réduit : 4€ / gratuité sur 
justificatifs / Abonnement 
annuel 15 € / Billet jumelé 
avec la Saline d’Arc-et-Senans 
11 € - 14 € en haute saison
Visite guidée : 4 €
Audioguide : 2 €

 Informations
Tél. 03 81 86 22 88
musee.courbet@doubs.fr
        Page Facebook

 Réservation
reservationpaysdecourbet@
doubs.fr
Tél. 03 81 86 59 56

 Librairie-boutique
librairiemuseecourbet@
doubs.fr
Tél. 03 81 86 20 36

Pour tous publics
• Poussettes en prêt 
gratuitement à l’accueil. 
• Vestiaires et pose-parapluies 
sécurisés.
• Audioguides en français, 
anglais et allemand. Tarif 2 €.
• Livrets de visite de la 
collection permanente en 
anglais, allemand et italien
• Fontaine à eau.

         Enfants
• Livrets-jeux à l’accueil : 
L’Alphabet de Monsieur 
Courbet à partir de 6 ans et 
à partir de 10 ans ; livret sur 
l’exposition temporaire.
• Coloriage à l’accueil

         Visiteurs à 
mobilité réduite
• Accessibilité totale de 
l’exposition permanente, de 
l’exposition temporaire et de la 
boutique. 
• Le parcours de visite diffère 
légèrement du parcours 
habituel car il faut prendre 
l’ascenseur pour changer 
d’étage. Un responsable 
de salle vous indiquera le 
cheminement à suivre. D’autre 
part, les salles 1 et 2 ne sont 
pas accessibles aux fauteuils 
de plus de 70 cm de large.
• Accessibilité partielle du 
jardin: uniquement les parties 
supérieures.
• Deux fauteuils roulants taille 
adulte et un fauteuil roulant 
taille enfant sont prêtés 
gratuitement à l’accueil. 
• Des sièges pliants à 
disposition
• Toilettes accessibles à l’entrée 
et à la sortie du musée.

        Visiteurs aveugles
et malvoyants
• Les chiens-guides d’aveugles 
sont autorisés.
• Cinq loupes sont disponibles 
gratuitement à l’accueil. 
Grossissement X2 à X10, 
éclairantes ou non.
• Guide de visite des 
collections permanente et 
temporaire en gros caractères *

          Visiteurs en situation
de handicap intellectuel
• Guide de visite des 
collections permanente et 
temporaire version «facile à 
lire et à comprendre» *

        Visiteurs sourds
et malentendants
• Accueil équipé d’une 
boucle magnétique (visiteurs 
malentendants appareillés 
d’une prothèse auditive 
avec fonction T) + système 
d’amplification de sons 
(visiteurs malentendants non 
appareillés) 
• Audioguides en français, 
anglais et allemand équipés de 
boucles magnétiques (visiteurs 
malentendants appareillés) 
et son réglable (visiteurs non 
appareillés)
• Visites guidées et 
conférences accessibles pour 
les personnes malentendantes 
(appareillées ou non) 
• Visites en Langue des 
signes française à partir de 8 
personnes sur réservation 1 
mois avant.

*En prêt gratuit, à consulter 
sur place

    Services et accessibilité - Musée Courbet   
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www.musee-courbet.fr

28 Grande rue
25330 FLAGEY

 Horaires d’ouverture
Avril à octobre
Ouvert tous les jour
sauf le mardi de 
11h à 12h15 et de 13h à 19h 

Mars et Octobre
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 13h à 17h
 

 Fermetures annuelles
1er  janvier, 1er  mai, 1er 
novembre, 25 décembre

Entrée libre et gratuite
Dans la limite des places 
disponibles.
Merci de bien vouloir être 
présent 15 minutes avant 
chaque animation.
Nous informons notre 
public que les expositions 
ne sont pas visibles lors des 
dimanches d’événementiels.

Café-librairie de Juliette

Expositions

Informations
Tél. 03 81 53 03 60
musee.courbet@doubs.fr

        Visiteurs aveugles
et malvoyants
• Les chiens-guides 
d’aveugles sont autorisés.

         Visiteurs à 
mobilité réduite
• Accessibilité totale de 
l’exposition temporaire, du 
«Café de Juliette», du jardin, 
de l’espace pédagogique.
• Place de parking adaptée.
• Table de pique-nique 
accessible pour les fauteuils.
• Toilettes accessibles.

   Ferme familiale Gustave Courbet      Accessibilité - Ferme Courbet   
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