
 

 

EXPOSITIONS MUSEE ET ATELIER 
JUIL/AOUT/SEPT 2013 

Dimanche 14 juillet et 
Jeudi 15 août à 10h 
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
 

Une journée en forêt 
Sur les pas des peintres paysagistes 
Promenade en forêt et atelier peinture 
Une promenade matinale en forêt de Fontainebleau permet de découvrir 
quelques sites où les artistes aimaient rencontrer la nature. Le parcours 
proposé est jalonné de sites pittoresques. L’atelier peinture de l’après-midi 
est une initiation aux pratiques artistiques des peintres de Barbizon qui 
privilégiaient l’étude de la nature « sur le motif ». 
Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr 
 
 

Du samedi 20 juillet au Dimanche 4 Août  
41 Grande rue 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Exposition photographique. Les réalisations des participants sont exposées 
pour vous faire découvrir les merveilles à deux pas du village de Barbizon dans 
la forêt de Fontainebleau. 
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr  
 

Dimanche 21 juillet et 
Dimanche 11 août  
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
 

ARBRES, ROCHERS et AQUARELLE 
Un moment privilégié en forêt de Fontainebleau avec un parcours permettant 
l’observation de gorges et de plateaux sans oublier des arbres et des rochers 
remarquables. 
Une artiste-plasticienne vous fait réaliser une œuvre originale par la pratique 
du dessin et de l’aquarelle. Tout d’abord, vous observez la nature, puis vous 
choisissez votre motif et vous voilà le crayon à la main ! Cet atelier associe la 
pratique des études au crayon à celle de l’aquarelle sans oublier la recherche 
des couleurs. 
Renseignements : - 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr 
 

Dimanche 21 juillet, dimanche 28 juillet, dimanche 4 
août et dimanche 11 août à 11h 
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
 

VISITES COMMENTEES 
Chez les peint’ à Ganne 
Visite commentée à l’auberge Ganne 
Les salles du rez-de-chaussée restituent l’atmosphère chaleureuse des peint’ à 
Ganne grâce aux meubles et aux décors peints. À l’étage, vous découvrez les 
chambres-dortoirs aux murs recouverts de peintures murales et la collection 
d’œuvres de Camille Corot, Narcisse Diaz de la Peña, Théodore Rousseau, 
Jean-François Millet, … 
Renseignements : - 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr 
 

Dimanche 28 juillet et 
Dimanche 4 août à 15h 
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
 

PROMENADES LITTERAIRES 
Une pause littéraire. Promenade sur les chemins forestiers avec les écrivains 
du 19e siècle. 
Assis sur un rocher ou un tronc d’arbre, vous écoutez pendant les pauses 
lecture de cette promenade des textes de Senancour, René-Richard Castel, 
Théodore de Banville, Jules Janin, Paul de Kock, George Sand, Robert-Louis 
Stevenson, Edmond et Jules de Goncourt,… Un moment privilégié pour 
regarder la forêt, ses lumières et pour écouter la nature. 
Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr 
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Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 
Cercle Laure Henry 43, Grande rue  
 

EXPOSITION DE PEINTURE de Stéphanie RAPHAEL et  
EXPOSITION DE BIJOUX ARTISTIQUES de Lili MULLER 
Renseignement : 06.07.96.22.00  

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 
41 Grande Rue 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Organisée par Les Grappilles de la Forêt 
Exposition villas et demeures de Barbizon. Cette année le thème choisi est la 
collation des villas et demeures du village avec ces noms bucoliques et variés 
avec leurs histoires. 
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr 

Du mercredi 18 au 19 septembre 
Cercle Laure Henry 43, Grande rue  
 

EXPOSITION DE PEINTURES de Thierry BLOT 
Renseignement : 06.07.96.22.00 
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