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Compte rendu de la visite à l’exposition à l’Auberge Ganne de Barbizon

ANIMAL DE FERME
SCENES PAYSANNES ET AVENTURE ARTISTIQUE
22 septembre 2018

Etaient présents :
Eliane Foulquié présidente, Aline Fiocre trésorière, Kathleen Higgins Sanchez chargée de la
communication, Rudi Neirinckx traducteur, Maryelle Fradin secrétaire, Yannik Fradin photographe et
webmaster.
Présentation de l’exposition : « l’exposition animal de ferme scènes paysannes et aventure artistique » fait
un lien entre les peintres hollandais du 17ème et les peintres français du 19ème Rosa Bonheur, Jacques
Raymond Bracassat, Constant Troyon, Charles Jasque, Félix de Vuillefroy, Jules de Veyrassat, Eugène
Boudin : du portait animalier aux scènes champêtres, l’inspiration des artistes est variée chevaux, vaches,
moutons, cochons, chèvres poules, dindons, lapins sont les sujets de cette exposition qui aborde la
zootechnie avec une réflexion sur l’amélioration de l’élevage abordée dès le 19ème siècle et de
l’authenticité des races, par les éleveurs français.
Madame Rucheton du conseil départemental a pris la parole, suivi de M.Jean-Marc Giraud sous-préfet de
Fontainebleau, puis M.Philippe Douce maire de Barbizon et Monsieur Olivier Fanica, commissaire de
l’exposition que nous remercions infiniment pour l’aide apportée à la place réservée à Rosa Bonheur et à la
reconnaissance de l’association de Rosa Bonheur.

Barbizon, hameau au bornage de la forêt, devient au 19ème siècle un haut lieu de la peinture de paysage et
l’auberge Ganne, le rendez-vous des artistes qui cherchent leur inspiration dans la nature.

L’exposition se tient au 1er étage de l’auberge Ganne. L’équipe du musée a su organiser, présenter et
valoriser ce projet artistique. Une fois le concept trouvé les choix affairant s'imposent d'eux-mêmes. Le
thème donne un sens à l’exposition, il lie les œuvres exposées entre elles, et les rend complémentaires.
L’espace consacré à Rosa Bonheur met bien en valeur ses œuvres, notre association a fait quelques prêts
dont le percheron, la croupe des percherons, les membres antérieurs mais aussi la tête du jeune taurillon,
veau des Pyrénées qui a beaucoup plus, en voici un aperçu :

Le résultat donne une présentation d'œuvres diverses mais toutes de qualité. Le public présent a bénéficié
d’une visite guidée par M. Olivier Fanica et de nombreuses questions lui ont été posées.
Nous avons eu le plaisir de retrouver certains de nos artistes adhérents, Capton, Reid Masselink et Thibault
Dapoigny, que nous reverrons à l’exposition au musée Théodore Rousseau à partir du 10 novembre 2018.
Devant les portraits, les paysages, les commentaires des visiteurs venus, étaient particulièrement élogieux.
Quant à M.le maire De Barbizon il ne cachait pas sa satisfaction devant cette réussite.
Nous avons déposé à la demande du musée, dix exemplaires version française et cinq exemplaires en
version anglaise de notre livre : Rosa Bonheur, « une vie pour l’art ».
Nous vous convions vivement à venir découvrir les œuvres présentées, et pourquoi ne pas profiter de la
visite commentée par M. Olivier Fanica, passionné et passionnant !
Il propose deux rendez-vous : le samedi 27 octobre 2018 et le jeudi 22 novembre 2018 à 14h30 rendezvous à l’auberge Ganne à 15h15. Limité à 25 personnes, après la visite, Monsieur Fanica donnera une
conférence sur Charles Jacque à 17h30 à l’auberge Ganne.
Réservation pour la visite et la conférence : barbizon@departement77.fr ou tél 01 60 66 22 27
À très bientôt le plaisir de se retrouver,
Eliane Foulquié,
Présidente de l’association des amis de Rosa Bonheur

