« Je suis absolument ébahi, ahuri des merveilles qui
m’entourent. Je voudrais à la fois dire et peindre
toutes les jolies choses qui m’impressionnent tant »

Pourquoi adhérer ?
1. en adhérant, vous contribuez à la sauvegarde et à la promotion de l’oeuvre du peintre emmanuel
de la Villéon.

Le MuSée eMMaNueL
de La ViLLéoN

emmanuel de la Villéon - Lettre à henri de Chennevières

Un autre regard

(adhésion annuelle)
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Tél. :
Mail :

p je souhaite adhérer à l’association en réglant une cotisation annuelle de 20 €
p et/ou je fais un don libre d’un montant de : .... €
p je souhaite recevoir un reçu fiscal pour le don (ouvre le droit à une réduction des impôts IRPP de 66%
du montant du don)

Ci-joint un chèque libellé au nom
de « l’association des Amis du Musée Emmanuel de la VIlléon » d’un montant de :
à renvoyer à : association des amis du Musée emmanuel
de la Villéon c/o M. Patrick rivais 28 rue de la Pinterie 35300 Fougères
www.delavilleon.com

€

Emmanuel de la Villéon dialogue avec le paysage, interroge les formes et joue avec les couleurs.
Sans cesse, dans son atelier ou sur le motif, il questionne son propre travail.
Pour lui chaque création est une expérience : son œil,
sa main cherchent à exprimer une sensation nouvelle.
Cette année, Le Musée Emmanuel de la Villéon propose une mise en scène surprenante et une approche
renouvelée d’une sélection des œuvres de l’artiste.
Comme lui, osons poser un autre regard sur la processus créatif du peintre.
L’exposition Un Autre Regard entend s’aﬀranchir de
certaines règles de présentation des œuvres afin de
privilégier une approche sensible, immédiate et participative afin que le visiteur devienne pleinement
acteur et investisse l’espace d’exposition à part entière.
Le visiteur sera invité à envisager un rapport diﬀérent
à l’œuvre et au musée lui-même, en le plaçant dans
un espace où les tableaux sont disposés pour privilégier une approche sensible et immédiate.

horaires
Fermé le lundi
- en saison, de juin à septembre, ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 19h
- hors saison, ouvert pendant les vacances scolaires
de la zone B et les week-ends de mai de 14h à 18h

Tarifs
plein tarif : 2 €
gratuit :
l moins de 18 ans
l carte abonnement
l sur présentation d’un ticket château / clocher
51 rue Nationale - 35300 Fougères
02 99 99 79 59 - chateau@fougeres.fr
www.chateau-fougeres.fr /com

BreTaGNe
FouGèreS
© DR. Sous-bois aux arbres élancés, vers 1894.

BuLLeTiN d’adhéSioN

nouvelle exposition 2017

© DR. Paysage rêvé. 1920.

4. Vous serez invité d’honneur aux événements liés à la vie du Musée.

uN auTre reGard
Nouvelle exposition
2017

Réalisation : Ville de Fougères, service patrimoine. Maquette : Ville de Fougères, direction de la communication.
Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine - Juillet 2017

3. Vous aurez accès aux pages du site réservées aux membres de l’association (documents inédits,
archives, contacts avec la famille et avec l’expert,...).

© DR. Brouillard sur l’étang en Sologne. 1886

2. Vous recevrez, si vous le souhaitez, un reçu fiscal pour tout don au-delà de la cotisation.

Si au final, l’artiste choisira l’impressionnisme comme répondant le plus justement à sa volonté de capter et rendre
les couleurs et la lumière du monde qui l’entoure, c’est réduire la compréhension de son œuvre que de vouloir le limiter à cette unique étiquette. En eﬀet, il s’aventure au fil
de son travail dans des sentiers plus risqués comme le
symbolisme ou les paysages merveilleux qui l’éloignent
du travail impressionniste proprement dit.

L’objectif de l’association est, en particulier, de « promouvoir
par tous les moyens le rayonnement de l’oeuvre du peintre
Emmanuel de la Villéon ainsi que du musée qui lui est consacré à Fougères. »

© DR. Village des Ligers, Nièvre. 1901

Né de la volonté de ses filles de faire partager le travail de
leur père, la ville de Fougères a hérité au début des années
80 d’une centaine d’œuvres.
Le musée Emmanuel de la Villéon a ainsi pris en charge la
conservation et la valorisation de cette œuvre auprès du
grand public.
Modernisé et rénové en 2012, le musée présente une sélection d’œuvres choisies pour illustrer les talents de coloriste et paysagiste du peintre.
Cette collection est constituée d’une sélection d’huiles, de
pastels, aquarelles et dessins. Des carnets de voyage et les
fameux « fonds de boîte » de l’artiste complètent la
connaissance de la technique et de la démarche créative
globale chez La Villéon.

EMMANUEL
DE LA VILLÉON

© DR.

© DR. Silvana Editoriale
« Couleur fondamentale »
E

© DR. Le coteau en automne. 1890.

Pour cela, l’association mène les actions suivantes :
participer à la campagne de restauration menée par la Ville
l adhérer à la Fédération française des Sociétés d’Amis de
Musées et au groupement des Associations des Amis de
Musée de la Région Bretagne.
l participer à la réflexion sur les éditions
l participer à l’organisation d’expositions et d’échanges
d’oeuvres avec d’autres musées.
l

Les dons à l’association donnent droit à réduction d’impôts :
depuis fin 2012, celle-ci est agréée pour délivrer des reçus fiscaux.
« Couleur fondamentale », c’est le titre du nouvel ouvrage, riche en reproductions de tableaux d’Emmanuel
de la Villéon, que la Ville de Fougères vient d’éditer,
avec le soutien de l’association des Amis du musée Emmanuel de la Villéon.
Un beau livre qui met particulièrement en valeur les
collections municipales.

COULEUR FONDAMENTALE

Curieux de toutes les recherches esthétiques de son
époque, la Villéon n’a pourtant rien de l’artiste maudit qui
s’isole dans sa création.
Très proche de sa famille, l’homme est aussi un grand
voyageur, il découvre une palette de paysages si variée et
des couleurs si changeantes qu’il n’aura de cesse de les
traduire sur sa toile.

Depuis juin 2012, l’association trouve un nouvel essor avec la
rénovation du musée, entreprise par la Ville, et avec l’implication de Fougerais et de membres de la famille de la Villéon,
descendants directs de l’artiste.

© DR. Recherches décoratives. 1895.

En 1880, il peint son premier tableau
« le rouet » sur une porte de grenier.
Ces premières inspirations le guident vers l’Académie Julian, une
école avant-gardiste. Il y croise
Matisse, Marcel Duchamp ou encore
Maurice Denis.

L’aSSoCiaTioN deS aMiS du MuSée
eMMaNueL de La ViLLéoN a éTé Créée eN
1982, SoiT uN aN aPrèS L’ouVerTure du
MuSée Par La ViLLe de FouGèreS.

« Couleur fondamentale »
editions Silvana editoriale
10 €
en vente au musée, rue Nationale
et à la boutique du château

© DR. Le village des Beauchats. 1901

Emmanuel de la Villéon consacre toute sa vie à la peinture.
Il met toute son énergie à chercher comment saisir la lumière, les couleurs…Sa palette s’enrichira au fur et à mesure de ses recherches incessantes mettant en lumière ses
talents de coloriste et sa touche impressionniste.

© DR.Composition au chemin rose.
(non daté).

eMMaNueL de La ViLLéoN NaîT Le 29 Mai
1858 Chez Sa GraNd-Mère à FouGèreS.
aPrèS uNe Vie CoNSaCrée à La PeiNTure,
iL déCède Le 9 jaNVier 1944 à PariS.

L’aSSoCiaTioN
© DR. La moisson. 1927

L’oeuVre

© DR. Zaandam. 1889

Datant du XVIe siècle, c’est un des
seuls bâtiments ayant survécu aux
incendies du XVIIIe siècle qui ravagèrent la ville haute.
Sa façade et sa toiture sont protégées depuis 1929 au
titre des monuments historiques.

© DR.

aCquiSe eT reSTaurée
Par La ViLLe
de FouGèreS eN 1977,
La MaiSoN à PorChe,
rue NaTioNaLe, aBriTe
aujourd’hui Le MuSée
eMMaNueL de La
ViLLéoN.

L’hoMMe

© DR. Autoportrait. 1880

Le MuSée

