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Lettre aux Amis du Musée Gustave COURBET 
 

 

« Madame, Monsieur, Chers Amis du Musée Courbet, 
 

 

Voici une année qui se termine, il nous est difficile de dire que ce fut une belle année, loin des 

craintes que 2020 nous avait léguées. Pourtant notre association a eu une belle activité. Nous 

aurons tous loisirs à détailler nos travaux et nos partages lors de l’assemblée générale ordinaire que 

nous tiendrons le 26 mars prochain ; (Retenez cette date). Nous tenons toutefois à insister sur 

l’importance du nombre de visiteurs de l’exposition « Courbet – Picasso Révolutions ! » En effet, 

malgré les conditions sanitaires, ce sont près de 30 000 personnes qui sont venues découvrir cette 

superbe exposition. 

Une année se termine, une autre commence, une évidence ! Notre Président et tous les membres 

du Conseil d’Administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022, espérant, bien sûr, 

une année riche en évènements culturels ; le Musée et les expositions temporaires, la Ferme aussi 

qui probablement accueillera les conférences que nous organiserons tout au long de l’année.  

Actuellement ce sont deux belles expositions qui ont été ouvertes en décembre :  Au Musée, « Un 

atelier à soi ! » qui durera jusqu’au 27 mars1 ; à la Ferme « Peindre la femme vraie, Gustave 

Courbet et ses modèles » où à travers des représentations ou évocations de ces femmes, cette 

exposition vise à explorer le rapport de Courbet à ses modèles féminins, de Juliette, sa sœur, à 

Henriette Bonnion, l’une des baigneuses à scandale, sans oublier les anonymes, femmes des arts 

aujourd’hui oubliées. Cette exposition se tient jusqu’au 17 avril 2022. 

 

Voici d’ailleurs ce qui est en préparation ou déjà bien engagé : 

Quelques conférences : 

• Le 5 février, enfin, Gilles Fumey nous proposera « La mise en scène paysagère de la 

Franche-Comté par Gustave Courbet » 

 
1 Ceux qui n’aurons pas encore vu cette exposition pourront profiter de notre Assemblée générale ! 



• Luigi de Poli nous présentera son livre « Courbet et le continent noir » à une date à définir. 

• Patrick Serre le 9 juillet 2022 pour « Les femmes dans la guerre de 1870 – 1871 » 2  

• Sophie Cramatte le 14 mai 2022 pour une « Lecture de l’Atelier ». 

• Christian Jouvenot le 10 juin 2022 « Courbet et la Mère, L’enfant de remplacement ». C’est 

un vendredi ; nous pourrions imaginer en fin d’après-midi avec un début de soirée un peu 

festif. Notez, actuellement aucune manifestation n’est proposée pour l’anniversaire de la 

naissance de Gustave Courbet. Nous pouvons considérer cette date désormais comme un 

rendez-vous annuel. 

 

Sorties possibles :  

• Belvoir visite du château. Ce château possédant 5 tableaux de Gustave Courbet et la petite cité 

de Belvoir méritent une visite guidée. Cette journée comprendrait la visite guidée du château, 

visite de la cité de Belvoir avec un repas pris en commun, visite du Musée de Montbéliard et 

de la ville – Château, Temple Saint Martin… 

• Dole le Musée et la ville – probablement début mars. L’exposition « Dole, 200 ans 

d’histoires 1821-2021», 200 ans après la naissance du musée de Dole en 1821, ou, comment 

rassembler deux siècles d'existence ? (Cette exposition se termine le 13 mars.) 

• Salins les bains avec des liens autour des amis de Courbet à Salins (Claudet - Buchon - 

Marcou …) 

C’est donc avec un très grand plaisir que Patrick Racine, notre Président auquel se joignent tous 

les membres du Conseil d’Administration vous renouvellent tous nos vœux pour 2022. 

 

Paul-Marie GUINCHARD 

Secrétaire » 

 

 
2 Toutefois nous nous posons la question de la pertinence de programmer une conférence en juillet ou plus généralement l’été. 

L’expérience en Aout dernier nous alerte il y avait seulement 8 personnes présentes. 

 


