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Exposition « Les Rouart : de l’Impressionnisme au Réalisme magique »
Propriété Caillebotte
Du 28 mars au 5 juillet 2015
Suite au succès de l’exposition « Caillebotte à Yerres, au temps de l’Impressionnisme » qui,
durant 15 semaines, a accueilli 112 870 visiteurs dans la Propriété Caillebotte, la Ville d’Yerres
s’attache à faire revivre le berceau de l’Impressionnisme et accueille prochainement l’exposition «
Les Rouart : de l’Impressionnisme au Réalisme magique », sous le commissariat de Charles
Villeneuve de Janti, directeur du Musée des Beaux-Arts de Nancy.
Cet accrochage exceptionnel souhaite faire découvrir au public le plus large, l’extraordinaire
aventure picturale de cette famille. Ainsi, ce sont 126 œuvres de trois générations de peintres issus
d’une illustre famille de collectionneurs, mécènes et artistes, les Rouart, qui vont se retrouver à la
Ferme Ornée, trois mois durant. Les artistes : Henri Rouart (1833-1929), élève de Corot et
collectionneur de l’Impressionnisme, son fils Ernest (1874-1942), élève de Degas et époux de
Julie Manet, elle-même fille de Berthe Morisot, et son petit-fils Augustin Rouart (1907-1997),
proche de Maurice Denis, moderne des années 1930. Tous les trois font l’objet pour la première
fois d’une exposition monographique.
Le public découvrira à cette occasion des œuvres (huiles sur toile, aquarelles, dessins, tempera sur
carton, lithographies, photographies, etc.) de collections publiques : le Musée d’Orsay, le Musée
Marmottan-Monet, le Musée des Années 30, ainsi que de nombreuses collections particulières.
Seront exposées 33 œuvres d’Henri Rouart, peintre du paysage et particulièrement des arbres,
mais aussi de beaux portraits, attentif qu’il était à saisir ses proches dans leur cadre intime.
L’exposition rassemble également 37 œuvres d’Ernest Rouart ; de nombreux portraits sont
présentés dont un très beau de son frère, Eugène Rouart et un de son ami, Paul Valéry. Augustin
Rouart, quant à lui, rompt avec l’Impressionnisme de son milieu pour construire une œuvre
original. Paysages, portraits, natures mortes…43 de ses œuvres seront présentées.
L’originalité de cette exposition est qu’aux côtés des Rouart, seront exposés de grands maîtres de
l’Impressionnisme, amis de la famille, tels Edgar Degas (proche d’Henri, il trouve naturellement
sa place dans l’exposition, avec notamment l’un des nombreux portraits qu’il réalisa d’Henri) ou
Berthe Morisot qui ont fait leurs portraits et illustrent la passion de toute la famille pour la
peinture.
Cette exposition sera complétée par un livre d’art édité par Gallimard, écrit par Dominique Bona,
de l’Académie française.
Le succès rencontré par l’exposition Caillebotte au printemps dernier a permis d’inscrire Yerres
comme étant l’autre capitale de l’Impressionnisme, avec la Propriété Caillebotte comme lieu
incontournable des destinations culturelles autour de la capitale.
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La Ville d’Yerres perpétue ainsi le travail de Gustave Caillebotte qui fut un mécène remarquable
pour le monde de l’art, en particulier envers le mouvement Impressionniste, alors peu apprécié en
France.
Pour lui rendre hommage, la municipalité a transformé la propriété en Centre d’Art et
d’Expositions, ouvert aux artistes contemporains. S’y succèdent, depuis 2009, des expositions
individuelles et collectives, ainsi que de grands salons.
Visiter l’exposition « Les Rouart : de l’Impressionnisme au Réalisme magique » sera l’occasion
pour les amateurs du courant impressionniste de découvrir l’univers de Gustave Caillebotte, la
Propriété Caillebotte, lieu de prestige et villégiature familiale, où le peintre planta son chevalet en
plein air, peignant plus de 80 toiles au cours des étés des années 1870.
Une propriété constituée entre autres du Casin, bâtiment d’habitation qui abrite une exposition au
sous-sol, évoquant la vie de l’artiste ainsi que le patrimoine historique de la Ville d’Yerres, et de
fameuses fabriques d’ornementation qui parsèment son beau parc d’agrément et qui ont presque
toutes été restaurées.
À travers le parc de 11 hectares, vous pourrez découvrir le potager, représenté par Gustave
Caillebotte dans plusieurs toiles, vous promener en barque ou canoë, ou encore suivre le parcours
numérique, guidé par une tablette (disponible à la location) à la découverte des lieux peints par
l’artiste. Un conférencier se met également à disposition du public pour des visites guidées, sur
réservation.
Découvrez cette propriété typique du XIXe siècle, au riche patrimoine historique, qui fait et fera
parler longtemps des Impressionnistes !

✔ Au Centre d’Art et d’Expositions « La Ferme Ornée ».
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