COMMUNIQUE DE PRESSE
« Jean Laronze (1852-1937)
Rives et rivages »
Exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon
Du 11 octobre au 14 décembre 2014
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h
Né en 1852 à Génelard (Saône et Loire), Jean Laronze
est l’élève de Dardoize, Bouguereau et Robert-Fleury.
Délaissant rapidement les enseignements de cet art
« officiel », il devient le chantre de sa Bourgogne
natale. Il connaît en même temps la réussite
picturale et les malheurs personnels. Alors que trois
de ses quatre jeunes enfants décèdent entre 1894 et
1918, il devient Vice-président de l'Association des
artistes français, est nommé Chevalier de la légion
d'honneur et reçoit la médaille d'or de la Fondation
Taylor. A ses toiles bourguignonnes s'ajoutent, dans la
même veine naturaliste et de plein air, de nombreuses
marines, essentiellement à Berck-sur-Mer.

Il associe les couleurs rougeoyantes au bleu des
rivières
bourguignonnes.
Son
tempérament
romantique cherche cette poésie mystérieuse. A
Berck-sur-mer, il découvre les ciels de la mer du
nord. Là-bas, il diversifie sa palette, sa touche devient
plus légère et lisse, reprenant certains éléments de
l'impressionnisme.

Il exposa à tous les Salons des artistes français où il
remporta divers prix. L’œuvre de Jean Laronze est
présentée dans les collections permanentes de
plusieurs musées bourguignons (musée des Beauxarts de Dijon, musée des Ursulines de Macon et
musée du Prieuré de Charolles) et trois expositions
Après la guerre, les malheurs s'éloignant enfin, temporaires lui ont déjà été consacrées depuis 2001,
s'ouvre le temps de l'équilibre et de dont une au musée des Beaux-arts de Dijon
l'accomplissement. Laronze partage son temps entre « Paysages de Bourgogne, de Corot à Laronze ».
ses deux ateliers de Neuilly-sur-Seine et de Génelard.
Pour cette exposition, nous avons sélectionné une
Ses œuvres entrent, de son vivant, dans une dizaine
quarantaine de paysages, huiles sur toile et dessins,
de musées français et étrangers. Enfin, ultime joie, en
représentant les rives de Bourgogne (bords de Loire,
1933, quelques années avant sa mort, est inauguré à
d'Arroux et de Bourbince) d'une part, peints par
Charolles un Musée « Jean Laronze » qui regroupe
l'artiste en toute saison et à toute heure, et les
une quarantaine de ses œuvres.
rivages de France (Berck-sur-mer, Sables d'Olonnes,
Jean Laronze fut avant tout un peintre de paysage. Biarritz) avec leurs ciels nuageux et leurs plages
L'harmonie de ses œuvres est à l'image de sa carrière immenses d'autre part. Les toiles proviennent de
artistique. Il sera vite reconnu par ses pairs pour ses collections particulières et du musée de Charolles.
paysages de Bourgogne nimbés de poésie. Certaines d’entre elles seront exposées pour la
L'influence de Jean-François Millet et de Jean- première fois au public.
Baptiste Camille Corot y est manifeste. Il développe
Préparée en étroite collaboration avec Marc
un univers de nuances subtiles, de lignes souples au
Guillaume, arrière petit-fils du peintre, président de
sein de compositions simples et dépouillées.
l’association des amis de Jean Laronze, cette
Laronze ne recherche pas l'anecdote dans sa exposition nous a paru conforme à la vocation du
peinture mais à traduire la grandeur de la nature. Il département du paysage français : faire connaître la
sublime celle-ci par les brumes matinales ou peinture du paysage en France depuis ses origines, à
vespérales.
la fin du XVIIIème siècle, jusqu’à nos jours.

Cette exposition a été organisée
en partenariat avec l’association
Les Amis du Paysage Français

22 rue de la Croix du Val - 92190 Meudon

Tél. : 06 50 32 25 42
Courriel : contact@paysagefrancais.fr
www.paysagefrancais.fr

Visite privée pour la presse : jeudi 9 octobre 2014 entre 13h30 et 15h

1. Jean Laronze, La Loire au pont de Gilly, 1924, 4. Jean Laronze, Baigneuses sur la plage, huile sur
huile sur toile, 54,5 x 80,5 cm, s.b.d., coll. part. bois, 19 x 27 cm, s.b.g., coll. part. © Association
© Association des Amis de Jean Laronze
des Amis de Jean Laronze

2. Jean Laronze, Soir doré, 1935, huile sur toile, 5. Jean Laronze, Barque sur le sable – L’arrivée des
54 x 81 cm, s.b.d., coll. part. © Association des pêcheuses de crevettes (Berck-plage), huile sur
Amis de Jean Laronze
toile, 74,5 x 104 cm, s. b. g., coll. part.
© Association des Amis de Jean Laronze

3. Jean Laronze, La Vallée de la Bourbince, huile 6. Jean Laronze, Pêcheuse de crevettes, le départ
sur toile, 38,5 x 55,5 cm, s. b. d., coll. part. pour la pêche, huile sur toile, 65 x 50 cm, s.b.d.,
© Association des Amis de Jean Laronze
Charolles, musée du Prieuré. © Association des
Amis de Jean Laronze

Le département du paysage français
Ouvert depuis le 19 mai 2012
au musée d’art et d’histoire de Meudon
A l’origine, la beauté des paysages fascine un
jeune collectionneur, Christian Grellety Bosviel.
Lorsque la maladie l’atteint à l’âge de trentetrois ans, l’emprisonnant peu à peu chez lui, les
tableaux deviennent tout naturellement pour lui
autant de fenêtres ouvertes sur ce monde
extérieur enchanteur.
Une forte intuition germe alors en lui : il manque
à la France un musée dédié à la peinture de ses
paysages. En moins de deux ans, il acquiert une
quarantaine d’œuvres qui constitueront le point
de départ du futur musée.

Au début de l’année 2007, après son décès
prématuré, sa famille fait don de sa collection
ainsi que d’un important fonds bibliographique
à la Ville de Meudon, à charge pour elle de créer
en son musée un département consacré à la
peinture du paysage français. La municipalité
décide alors d’engager d’importants travaux de
rénovation du musée.

La donation initiale est progressivement
complétée par des acquisitions de la Ville de
Meudon et de nombreux dépôts provenant de
musées nationaux, de musées de France ainsi
que de collectionneurs particuliers. Cet ensemble
Collectionneur atypique, ce n’est plus
permet aujourd’hui de présenter au public un
dorénavant pour son plaisir personnel qu’il
parcours illustrant les principales étapes de
rassemble des œuvres, mais pour celui du plus
l’histoire de la peinture du paysage français.
grand nombre :
« Dans la peinture de paysage, écrit-il, la nature Ce département répond à l’objectif de la Ville de
et l’art se marient « pour le meilleur », dans une Meudon et de l’association les Amis du paysage
mystérieuse alchimie qui souvent nous français : créer et animer un lieu consacré au
élève… Mon souhait est que ces tableaux paysage permettant d’accueillir expositions
quittent mes murs pour être exposés dans un temporaires, manifestations culturelles, actions
musée, et cela dès que possible ».
pédagogiques, festivals…

7. Stanislas Lépine (1835-1892), Bords de Seine en
aval de Paris, 1878, Huile sur panneau, 27 x 45 cm,
Musée d’art et d’histoire de Meudon, donation
Christian Grellety Bosviel, © Photo Ph. Sébert.

8. Charles Camoin (1879-1965), Le port de
Marseille, non daté, huile sur panneau, 24 x 33 cm,
Musée d’art et d’histoire de Meudon, donation
Christian Grellety Bosviel, © Photo Ph. Sébert.

Informations pratiques
Francis Villadier
Conservateur en chef du musée d’art et d’histoire
Tél. : 01 46 23 87 13
Courriel : musee.arthistoire@mairie-meudon.fr
En étroite collaboration avec Marc Guillaume
Arrière petit-fils de Jean Laronze, Président de
l’association des Amis de Jean Laronze
Tél. : 06 48 08 59 81
Caroline Bourgue, relations presse
Association les Amis du paysage français
Tél. : 06 50 32 25 42
Courriel : contact@paysagefrancais.fr

9. Musée d’art et d’histoire de la Ville de Meudon

Visuels libres de droit dans le cadre de l’exposition – autres visuels sur demande

musée d'art et d'histoire
11 rue des Pierres
92190 Meudon
01 46 23 87 13
musee.arthistoire@mairie-meudon.fr

SNCF
Paris-Montparnasse - Versailles Rive Gauche
gares de Meudon ou de Bellevue

RER
Ligne C
gare de Val-Fleury

bus
169 - 289 - 389
arrêt Église de Meudon

horaires
ouvert toute l'année de 14h à 18h
fermeture lundi, jours fériés, août et fin
décembre

tarifs
2€50 - 1€ - nombreuses gratuités
En savoir plus sur meudon.fr
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