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ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE 

GUSTAVE COURBET 

« Le chêne de Flagey » 

Siège social et correspondance 
Musée Gustave Courbet 
1, place Robert Fernier 
25290 ORNANS 

Ornans, le lundi 28 juin 2021 
 

Lettre aux Amis du Musée Gustave COURBET 
 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis du Musée Courbet, 

 

Tout d’abord quelques mots à propos de notre dernière assemblée générale qui s’est déroulée le12 juin dernier à 

la Ferme de Flagey. Une vingtaine d’adhérents était présent et autant d’autres nous avaient transmis une 

procuration. À la suite de notre AG Madame DOTAL nous a présenté une remarquable conférence : « l’art est-

il toujours vivant » Madame Dotal aura aussi insisté sur les liens qui existent entre les différentes générations 

d’artistes. 

 

L’exposition Courbet – Picasso Révolution va ouvrir ses portes début juillet. Nous avons donc programmé pour 

nos adhérents une visite commentée de cette exposition exceptionnelle ; Nous vous invitons donc pour le 

vendredi 16 juillet à 15 H ; deux groupes de 15 personnes maximum. Compte tenu des contraintes sanitaires 

actuelles, l’inscription est obligatoire soit par mail à l’adresse : contact@amis-musee-courbet.com soit par 

SMS au 06 23 83 30 76. Les premiers inscrits seront retenus. Date limite pour vous inscrire le 13 juillet au 

soir ; Si toutefois, vous êtes plus nombreux, nous organiserons de nouvelles visites groupées. Les frais relatifs 

aux conférencières sont pris en charge par l’Association seulement pour les seuls adhérents à jour de cotisation ! 

Cela ne vous empêche pas d’inviter vos proches, mais nous nous verrons obligés de demander le prix d’entrée 

au musée, à moins qu’ils décident d’adhérer aux Amis du Musée Courbet. 

 

D’autre part, nous organisons quatre conférences à la Ferme de Flagey :  

Le 31 juillet à 16 H, celle de Monsieur Patrick SERRE Historien : Paul VERLAINE (1844-1896) : Un poète 

dans la guerre de 1870 et durant la Commune en 1871 

Puis le 21 Août après midi, Madame Sophie CRAMATTE Historienne de l’Art, nous guidera pour la lecture 

d’une œuvre en s’appuyant sur « l’atelier du peintre » peint par Courbet. 

Le 25 septembre, Monsieur Boris Valentin Paléontologue, professeur à Paris Sorbonne, nous parlera de l’art 

pariétal et la représentation de la femme au regard de « l’Origine du monde » tel que Courbet l’a peint ! 

Enfin le 13 novembre, Robert PROUDHON nous propose une conférence à propos de « Deux hommes ayant 

synthétisé la société, l'un en philosophie, l'autre dans l'art et tous deux du même pays ». 

Retenez donc ces dates. 

                  

Nous espérons toujours arriver à organiser la conférence que nous propose Gilles FUMEY depuis longtemps 

déjà portant sur Courbet et le Calcaire. 

 

Pour terminer, nous vous informons que nous travaillons à l’organisation de plusieurs déplacements à partir de 

septembre pour visiter le musée de l’Abbaye à Saint Claude, la ville de Salins, le musée de Dole et la fondation 

Gianada à Martigny. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de ces projets dès que leurs organisations 

sera plus avancée 

Avec mes meilleurs sentiments et prenez soins de vous. 

 

Paul-Marie GUINCHARD 

Secrétaire 
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