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IN MEMORIAM
Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE,

première adjointe au maire de Barbizon vient de décéder ce 30 Octobre 2021 après
un combat de plusieurs mois contre la maladie. L’énergie, la volonté et l’optimisme
qu’on lui connaissait, n’auront pas réussi à vaincre ce terrible mal. La municipalité
de Barbizon présente ses condoléances à sa famille. Mais c’est tout le village de
Barbizon qui est en deuil avec le départ de celle que tout le monde connaissait
et appelait « Babette ». Elysabeth fait partie des figures historiques du village par
l’enfance et la scolarité partagées, dans la succession des engagements de son père
au plan professionnel comme associatif, et récemment municipaux.

Une compétence vient de nous quitter, attachée
à la qualité de vie du village et vigilante sur
l’esthétique des aménagements dans notre
commune. Une personne compétente
sur les questions d’urbanisme autant
qu’une véritable référente sur l’histoire
des propriétés et des successions
familiales.
Une belle personne qui nous laisse
un témoignage de justesse, de
discrétion, d’humour subtil. Merci
Babette, pour cette vie de service,
partagée avec tous nos concitoyens.
Un registre est à la disposition à la Mairie
jusqu'à la fin du mois de novembre, pour les
Barbizonnais qui souhaiteraient laisser un message
d‘hommage ou de pensée avec sa famille.

SOMMAIRE

P04............... Urbanisme et Travaux
P05............... Vidéo protection
P06............... Nouveaux commerces
P07............... Brèves municipales
P08-9.......... Retrospective Septembre - Octobre
P10............... Histoire locale - Colonies d'artistes
P11............... Histoire locale - Théophile-Narcisse Chauvel
P12-13....... Rendez-Vous 2021-2022
P14............... Rétrospective - Semaine du Japon
P15............... Fééries de Noël

2

BARBIZON VILLAGE

Directeur de la publication
Rédacteur en chef
Gérard TAPONAT

Rédacteurs
Yves COZE

Marcel BOETHAS

Catherine CHARPENTIER

Jean Sébastien BOUILLOT
Sophie SEGURA

Sébastien GREGOIRE
Stephanie MARINO
Ghislain DIDIOT
Jana FARHAT

Gérard BORDEAUX
Magalie DELLOYE
Frédérik VIDEAU

Valérie CALMELS

Alain PREVOTEAU

Direction artistique
Mise en page
Yoann DELAHAYE
www.ydesign.fr

ÉDITORIAL
TOUTE UNE VIE
CULTURELLE
Nous avons pour la première fois durant ce mandat, pu travailler
sur un premier programme des animations et manifestations
pour notre village. Une mise en scène, une planification
des dates et des lieux ainsi qu’un important investissement
budgétaire, ont permis l’établissement de ce calendrier.
Que serait en effet un village de Barbizon qui ne célébrerait pas
la convivialité, la découverte artistique, le plaisir de la fête ? Sans
tous ces rendez-vous, le village deviendrait ou bien un dortoir ou
simplement une zone commerciale. Sans tous ces évènements,
il n’y aurait pas d’expériences communes, de culture partagée,
de liens sociaux, vécus, expérimentés. La fête est une rencontre !
Chacun de ces évènements culturels nous permet d’apprécier
le patrimoine qui est le nôtre, les ressources et les talents
que renferment notre village de Barbizon. Chaque spectacle,
concert, exposition est une découverte sensible de ce qui fait
notre lien, notre culture.
Le Maire, Madame Eliane Foulquié Présidente des Amis de Rosa Bonheur, Pascal Gouhoury
Président de la CAPF et Victor Valente, maire de Bourron-Marlotte.

Ce calendrier n’existe que parce des bénévoles, des donateurs,
des anonymes, œuvrent à leur préparation et leur animation. A
cet égard, je remercie le nouveau Comité des Fêtes pour s’être
engagé en grande partie dans ce programme, tout en invitant
toutes les bonnes volontés à le rejoindre.
Il nous reste à inscrire dans la durée, dans une programmation
autant logique qu’esthétique ou encore pédagogique, tous
ces évènements. Vous noterez que des lignes se dégagent
dans nos animations pour lesquelles nous veillons à ce
que tous les arts et toutes les sensibilités retrouvent des
moments festifs de qualité.
Belles saisons à venir !

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon

BARBIZON VILLAGE
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INITIATIVE

OÙ EN SOMMES-NOUS
DE LA RD 64 ?
Le premier tronçon de réfection de la RD64 entre la
rue Révillon et la Grande Rue est toujours en attente
du financement du Département. Le contexte
des échéances électorales de Juin dernier a
sérieusement ralenti le calendrier initialement
prévu des travaux qui devaient être réalisés
durant l’été 2021. La municipalité de Barbizon
reste extrêmement vigilante sur ce dossier
qui attend depuis de nombreuses années
maintenant.
Extension du parking de la Rue Révillon

Afin de tenir compte de la réfection à venir de la RD64 aux
abords de l’école, mais également du nombre croissant
de véhicules des parents d’élèves, la municipalité vient de
décider de doubler la surface du parking de l’école, situé
rue Ernest Révillon. Une extension qui sera végétalisée,
avant d’étendre cet aménagement arboré sur la partie
existante.

Aménagements d’écluses de circulation

Afin de réduire la vitesse de circulation dans les rues du
village, un aménagement va être réalisé dans quatre rues
dans un premier temps. Les rues Diaz, Séailles, Charles
Jacque et Renault vont ainsi voir des écluses réalisées
évitant les lignes de vitesse avec des obstacles esthétiques
et des emplacements de stationnement de côté alternés. Au-delà de ces lieux, la municipalité réfléchit à des
aménagements de réduction de la vitesse à 30km/heure sur
l’ensemble intérieur du village.
Vue 3D rapprochée à proximité de l'école

Enfouissement rue du puits du Cormier

Dans les prochains jours commence l’enfouissement des
fils électriques rue du Puits du Cormier, et ainsi trouver une
solution alternative aux poteaux en bois actuels.

Zone bleue et livraison

Afin d’éviter les véhicules-tampons stationnant
au cœur du village, et de permettre des arrêts
momentanés pour faire ses achats, il a été
créé une zone bleue limitée à 30 minutes de
stationnement. Une zone de livraison a également été aménagée au cœur de village pour
ne pas bloquer la circulation dans les périodes
de déchargement des camions de livraisons.
Un marquage a été réalisé et cet article rédigé
afin d’informer et d’avertir les consommateurs,
mais également les employés des commerces de centre-village
pour libérer ces emplacements. La municipalité a équipé le
garde-champêtre d’un appareil de verbalisation électronique
qui permet de relever les infractions liées au stationnement,
avec un appareil électronique portable (PDA).
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INITIATIVE

POINT SUR LA VIDÉO PROTECTION
Par arrêté préfectoral du 10 Février 2017, la commune de
Barbizon a été autorisée à mettre en place un système de vidéo
protection. Le système initial mis en place était alors composé
de 19 caméras réparties sur l’ensemble de la commune. Deux
types de caméras ont été utilisées : Des caméras de visualisation,
dites « de contexte » et des caméras de« visualisations de
plaques minéralogiques ». L’ensemble de ces caméras est relié à
un système d’enregistrement situé dans un local fermé et sous
contrôle à la Mairie.

Caméras existantes
Caméras additionelles

Système de vidéo protection
et pas de vidéo surveillance.

Cette différenciation est fondamentale.
En aucun cas, se système ne peut être
utilisé pour surveiller les agissements
des habitants ou des visiteurs. Les
images captées par les caméras sont
enregistrées pendant une durée de
30 jours et ne sont extraites que sur
demande formelle de la Gendarmerie.
L’accès au centre d’enregistrement
est contrôlé et seules les personnes
habilitées sont autorisées à y pénétrer.
Ce système de vidéo protection a
ainsi permis de réduire les délits et
cambriolages dont notre commune
continue à souffrir néanmoins. Ainsi
lors d’une réunion récente avec la
Gendarmerie, les atteintes aux biens
ont baissé de 47% comparativement
avec l’année 2020 et le nombre de
cambriolages a de son côté baissé
de 56%.

Extension
de la couverture territoriale

Afin de renforcer la couverture de
notre système de vidéo protection, la
municipalité avec le soutien financier de
la préfecture va prochainement installer 6
caméras additionnelles générant 15 vues
supplémentaires. Ces caméras seront
implantées aux endroits suivants :
• Intersection de l’avenue de 23 Août et
du chemin de la Messe
• Rue Grande à proximité de l’Allée aux
Vaches
• Intersection du Chemin de la Messe et
de la Rue J. Bourdois
• Place Miss Greenough

Ainsi, la gendarmerie pourra avoir
immédiatement accès aux images
enregistrées au lieu de faire des
extractions depuis notre système
d’enregistrement qui nécessite la
présence du personnel communal
qualifié et habilité. Le système Davy77
est une initiative de la direction de
la Gendarmerie, basée à Melun qui
permettra de relier les systèmes de video
protection des communes équipées
et volontaires. Outre la réactivité en
cas d’infraction, ce système permettra
également de suivre le parcours des
individus délictueux et de leur véhicule
sur plusieurs communes.

Raccordement
au système Davy77

Afin d’améliorer la réactivité des
forces de l’ordre en cas de délit ou
de cambriolage, notre commune est
candidate pour raccorder notre système
de video protection au système Davy77.
BARBIZON VILLAGE
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Vie économique

À DÉCOUVRIR :

UNE ACTIVITÉ, UNE ENTREPRISE, UN COMMERCE, UN ARTISANAT

La dynamique des nouvelles activités artisanales et commerciales se poursuit sur Barbizon
avec deux nouvelles activités qui viennent compléter l’offre sur le village

LA CAVE DE BARBIZON
avec Nicka CREUZE

Elle nous vient de Hollande, et par de longs
voyages à travers le vaste monde, en ayant lancé
une bouteille à la mer pour signaler sa présence.
La voici arrivée à son port d’attache de Barbizon !
Elle se prénomme Nicka et elle vient de lancer la
Cave de Barbizon dans la cour des Charmettes.
Une décoration esthétique de casiers en bois, un
magnifique bar retapé par ses soins et une grande
table de ferme offrent toutes les conditions pour
choisir, discuter et déguster plus de 200 références
de bouteilles en présence : des vins et toute une
gamme d’alcools. Lieu de vente aux particuliers
et professionnels, mais également de séances
de dégustation, ou encore lieu d’évènements
autour du vin. Ce cœur de village voit en quelques
mois une animation commerçante et artisanale
s’installer pour le grand bonheur des Barbizonnais
et Barbizonnaises. Des installations qui ne sont
pas sans la passion des métiers de leurs titulaires.
Et le vin en est une, bien partagée sur le village.
Bienvenue Nicka !

Contact
Horaires

Ouverture du mercredi aprèsmidi au du dimanche midi.
Livraisons 7jours/7
Tél : 06 84 34 84 50
lacavedebarbizon@hotmail.com

LA BELLE ASSIETTE :
CHEF A DOMICILE

avec Marc-Antoine CHARPENTIER
Marc Antoine Charpentier n’est plus seulement le célèbre compositeur
de musique de la cour à Versailles. Son homonyme est à Barbizon.
Ne le cherchez pas non plus dans un restaurant du village, car son
établissement s’installe en fait chez vous. Marc-Antoine est cuisinier à
domicile pour assurer chez vous, vos repas de famille et vos évènements.
Le chef vient avec le nécessaire pour la préparation du repas à l’heure
convenue. Il prépare le repas dans votre cuisine, sert les convives à table
et nettoie la cuisine avant de partir. Enfant du village, d’une lignée de
restaurateurs, passionné de cuisine depuis son plus jeune âge, Marc
Antoine a grandi au milieu des casseroles et des fourneaux. Formé dans
la plus pure tradition de la cuisine gastronomique française par des
mentors comme le chef Patrick Gygax du Grand Veneur et du chef Didier
Breuillard de l’Auberge D’Auverts Galant ainsi qu’auprès du chef étoilé
Kunihisa Goto. Un postulat qui nous touche à Barbizon : l’utilisation de
produits frais et sains.

Contact
Sur rendez-vous

Tél : 06 72 31 50 08
market77630@gmail.com
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INFORMATIONS

BRÈVES MUNICIPALES
BARBIZON
TERRE DE JEUX

TRAVAUX D’ENTRETIEN
DU CHEMIN DU BORNAGE

Barbizon Terre de Jeux. Réalisation
d’une fresque sur le mur de la
Bibliothèque par les enfants de l’école.
A l’initiative de la communauté de
communes du pays de Fontainebleau
et dans le cadre de la préparation des
Jeux Olympiques 2024, les enfants de
l’école primaire ont été invités au côté
d’un Grafeur professionnel, à réaliser
une fresque représentant un des sports
olympiques. Pour Barbizon, nous avons
retenu l’escalade ! Et voici le résultat !

Le chemin du bornage en limite de la commune de Barbizon fait partie du
domaine domanial de la forêt de Fontainebleau, et à ce titre sa gestion en est
confiée à l’Office National des Forêts. L’ONF a engagé la réfection de certains
tronçons de ce bornage et la municipalité de Barbizon a proposé de prendre
en charge la moitié du coût de réfection, par le fait qu’un certain nombre de
ses riverains sont aussi habitants du village et enclavés avec pour unique accès
à leurs propriétés, ce chemin du bornage. Ces travaux ont été réalisés fin
Octobre 2021.

GABRIELLE DE CONTI :

MÉTIER DE CASCADEUSE

BARBIZON JUDO
Barbizon Judo a enregistré
la victoire de Rodrigo
DE FARIAS TEIXEIRA
dans la catégorie plus de
100 kg lors du tournoi de
Brétigny-sur-Orge.
Lors de sa remise de
médaille, notre vainqueur
a remercié la municipalité
pour ses encouragements
à developper le sport
ainsi que les maîtres Gilles
Vallot et Scarlett Gabrielli
et tout la bureau de
Barbizon Judo.
Bravo Rogrido !

En raison de la pandémie de Covid
nous avions été amenés à reporter
l’exposition et le reportage de
Gabrielle de Conti sur son métier
de cascadeuse. Ce sera chose faite
les 3,4 et 5 Février 2022 à l’atelier au
41 grande rue. Gabrielle de Conti
présentera à cette occasion des
photos, son livre de courts métrages
sur ce métier étonnant au contact des
plus grands artistes.
BARBIZON VILLAGE
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rétrospective

4 Sept

Forum des associations
Parc de la Mairie

11 Sept

Accueil des nouveaux
habitants
Parc de la Mairie

18 Sept
Forêt Belle

Comme chaque année, les
associations ont tenu forum
sur la place de la Mairie. Des
démonstrations de l’école de Judo
et de la Grue Blanche ont animées
cet après-midi au cours de laquelle
petits et grands ont pu se renseigner
sur les nombreux sports et activités
proposés par ces associations. Encore
un grand merci à tous les bénévoles
qui s’investissent pour le dynamisme
du Village

5 Sept

Rassemblement de
voitures anciennes
et de motos Harley

Pour la deuxième année consécutive,
la municipalité a souhaité manifester
la bienvenue aux nouveaux habitants
du village arrivés au cours de la
dernière année. Une quarantaine
de ces nouveaux barbizonnais ont
répondu à l’appel le 11 septembre
dernier, sur les près de 110 personnes
identifiées pour avoir élu domicile
sur le village. Un moment convivial
de connaissance, d’échanges et
d’invitations à découvrir plus avant
encore le village.

12 Sept
Vide-Greniers

Organisée à l’initiative du SMICTOM
- Syndicat Mixte Intercommunal de la
collecte et du traitement des ordures
ménagères -, Un grand nettoyage
des bordures de forêt et des rues du
village a réuni petits et grands. Un
grand merci aux participants !
La beauté de notre village nécessite
qu’il soit propre. Une plus grande
participation aurait été souhaitable

19 Sept

Fête du patrimoine vivant
Rue Grande

Le soleil était de la partie pour faire
rutiler les superbes carrosseries des
voitures anciennes ainsi que les motos
Harley qui étaient exposées Place
Marc Jacquet. Les visiteurs étaient
nombreux, les véhicules magnifiques
et l’ambiance à l’image du temps !
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Organisé pour la deuxième fois cette
année, le vide-greniers a comme de
coutume connu un vif succès. Tous
les stands avaient trouvé preneurs
et les visiteurs étaient nombreux à
rechercher la meilleure affaire !

Installés le long de la Grande
rue du Village, une trentaine
d'artistes et d'artisans venus du
pays de Fontainebleau et du Parc
Naturel Régional du Gâtinais ont
présenté leurs créations et fait des
démonstrations de leur activité.
Ainsi, entre la place de la Chapelle,
le Cercle Laure Henry et à différents
endroits de la rue principale, le
patrimoine vivant d’artistes et artisans
était bien présent.

rétrospective

17 Sept
au 3 Oct 14 Oct
Exposition
Peindre les Indiens

Espace culturel Marc Jacquet

Pour la première fois en France, et
en association avec les Amis de Rosa
Bonheur une exposition exceptionnelle
des oeuvres de Karl Bodmer, de Rosa
Bonheur et Antoine Tzapoff sur le thème
« Peindre les Indiens » s’est déroulée dans
notre commune. En parallèle de cette
exposition, des conférences ont eu lieu
à la galerie Besharat ( qui était l’ancienne
demeure de Karl Bodmer ) : « Rosa
Bonheur et Buffalo Bill « par Natacha
Henry et « Karl Bodmer, peintre des
Indiens d’Amérique « par Didier Lévêque.

9 Oct
au 17 Oct
Exposition Boitiat

Espace culturel Marc Jacquet

Etape de la course
du coeur
Caverne des Brigands

La 34 ème édition de la Course du Cœur
« Paris / Bourg Saint Maurice - Les Arcs
» a pour ambition de relier ces villes en
4 jours en course à pied. Des équipes
mixtes de personnes transplantées
et d’athlètes internationaux se sont
relayées durant 4 jours et 4 nuits afin
de sensibiliser le grand public au
don d’organes. Une étape a eu lieu
dans notre village le 14 Octobre.
Les athlètes et participants ont
traversé notre village et sont arrivés
à l’extrémité de l’allée aux vaches Arrivée de l’étape, au petit-matin après
une nuit de course. Eclairés de leur
seule lampe frontale, ils sont arrivés les
uns après les autres, épuisés par cette
course de nuit. Après une restauration
rapide, le relais a été pris par de
nouvelles équipes et un nouveau
départ a été donné à 7 heures pour
une nouvelle étape qui a amené les
coureurs à Bourron-Marlotte.
Bravo aux participants et aux
organisateurs pour cette belle
épreuve sportive et humaine !

16 Oct
au 23 Oct
Cette année, l’Académie Jacques Boitiat
( fondée en 1962 en hommage au peintre
et aquarelliste Henri-Célestin Boitiat ),
organisait son 55ième Grand Prix de
Barbizon. Après une âpre sélection par
le jury de peintures, d’aquarelles et de
sculptures, les lauréats ont reçu leur prix
lors d’un vernissage qui s’est tenu le
Samedi 9 Octobre à l’Espace Culturel
Marc Jacquet. La qualité et la variété des
oeuvres présentées ont émerveillé les
nombreux amateurs d’art.

Semaine du Japon

(voir page 14 )

30 Oct

Congrès annuel
des Poètes et Artistes
de France
Espace culturel Marc Jacquet

Ils sont venus des quatre coins de
la France tenir leur congrès annuel
dans notre village et récompenser
les lauréats des différents prix de
la Poésie française. Notre village
s’enorgueillit de cette reconnaissance
et a accueilli les congressistes, les
artistes et les poètes dans notre
espace culturel. Parmi les prix qui
ont été décernés, le prix « Georges
Chelon » a récompensé une jeune
auteure de grand talent. Son prix lui
a été remis par notre grand artiste et
poète barbizonnais.

30 Oct

Concert exceptionnel
Georges CHELON
Espace culturel Marc Jacquet

Organisé par le comité des fêtes et avec
le soutien de bénévoles venus renforcer
l’équipe, tous les fans venus de toute
la France étaient au rendez-vous
pour écouter l’un de nos plus grands
artistes - chanteur contemporain :
Georges Chelon, accompagné de son
fidèle musicien Pilou et de Brahim
son bassiste, a émerveillé son public.
Les ovations et les rappels à l’issue
du spectacle venaient souligner la
performance de l’artiste et la ferveur
des participants... Quel talent Georges !
Un grand merci au comité des fêtes
et aux bénévoles pour avoir permis
cette formidable soirée !
BARBIZON VILLAGE
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HISTOIRE LOCALE

LES COLONIES
D’ARTISTES DE BARBIZON

Le phénomène des colonies d’artistes au XIX° siècle en France prend racine à Barbizon
et l’auberge Ganne en représente l’expression la plus vive. Avant que ce phénomène
ne se développe ailleurs, notamment avec la colonie scandinave à Grez sur Loing ou
américaine à Giverny, elle avait pris ses marques dans notre village. S’il ne nous reste
aujourd’hui que l’auberge Ganne pour témoigner de ce mode de vie artistique, l’on ne
peut oublier d’autres lieux de colonies d’artistes dans le village, qui ont marqué son
mouvement pictural et participé de son rayonnement. Lieux identifiés ou inconnus.

Auberges, pensions, hôtels

Si le père Ganne a ouvert son
établissement à partir 1822, pour
devenir rapidement la célèbre auberge
Ganne, c’est afin de répondre aux
venues fréquentes d’artistes en quête
d’inspiration et qui trouvaient que
l’auberge du Cheval Blanc de Chailly,
restait trop éloignée du hameau de
Barbizon et de l’atelier de la forêt. Plus
tard, la vétusté de l’auberge Ganne
initiale, donnera naissance à la villa des
artistes construite après la guerre de 1870
par le gendre Ganne, Joseph-Bernard
Luniot, et située en face de notre mairie
actuelle. Il n’existe plus aucune trace de
cette bâtisse qui a été détruite au début
du XX° siècle pour construire des villas.
Une autre pension d’artistes située en un
lieu aujourd’hui inconnu du côté sud de
la Grande Rue a vu le jour assez tôt, en
1836 : la ferme-auberge Honoré. Parmi
d’autres initiatives, il faut citer Emmanuel
Siron, marchand de bois, qui transforme
sa maison en 1867 en hôtel, afin de répondre aux nombreux artistes désireux
de séjourner, travailler et exposer à
Barbizon. Ce sera l’hôtel Siron, qui
deviendra le bien nommé hôtel de
l’Exposition et par la suite l’hôtel du Bas
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Bréau. Les premiers hôtels du début du
XX° siècle comme celui de la Clef d’Or
qui prendra la suite de l’ancien relais de
poste, ou celui de Bellevue, poursuivront
cette tradition d’hospitalité des artistes
en résidence. Entre 1860 et 1890, entre
120 et 150 artistes ont été dénombrés
comme résidents plus ou moins réguliers
dans le village : autant de solutions
individuelles ou collectives de leur hébergement.

Colonies d’artistes

L’étymologie du mot « colonie »
(latin : colere) correspond bien à cette
organisation collective d’artistes qui
mettent en culture leurs observations
et leurs sentiments, promeuvent
l’art pictural, défrichent les sources
d’inspiration, recherchent les rapports
à la lumière, recourent aux techniques
de la matière… Ces lieux de vie et ces
retraites créatives dans les auberges
et pensions de Barbizon, ont permis
aux artistes de partager, d’échanger,
de s’inspirer mutuellement. Dans un
prochain numéro de notre magazine
municipal, nous reviendrons sur cette
« école de Barbizon » qui doit beaucoup
à ces communautés créatives, bien loin

des académies, salons et institutions
artistiques imposées de l’époque. Ces
lieux créatifs et collectifs qu’étaient
ces auberges ou ces gîtes ont, de par
les affinités, les disponibilités ou les
conditions d’hébergement, réuni ou
rassemblé des artistes. Si l’auberge
Ganne a accueilli majoritairement
des artistes français et européens, la
ferme-auberge Honoré a de son côté
hébergé des artistes américains (in revue
Fontainebleau, la revue d’histoire de la
ville et de sa région. Numéro 19 de Mai
2021). Ces artistes à l’instar de William
Morris Hunt, peintre de Barbizon et
collègue de Jean-François Millet, qui
retournant aux États-Unis, créeront
leurs propres communautés outre
Atlantique. Selon les spécialistes de ces
regroupements d’artistes, les années
1880 et 1890 ont représenté le pic de
l'activité des colonies rurales en Europe.
Des traces de ces colonies demeurent
encore dans quelques vieilles demeures
du village, à l’observation des panneaux,
portes et boiseries exprimant le jaillissement pictural, mais également à
l’instar de l’auberge Ganne, le règlement
du gîte. Dans l’article suivant, une courte
monographie de Théophile-Narcisse
CHAUVEL (1831-1909) présente ces jeux
d’influence entre artistes, et combien les
séjours dans ces colonies barbizonnaises
d’artistes ont marqué l’expression
artistique.

HISTOIRE LOCALE

THÉOPHILE-NARCISSE CHAUVEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etudes et esquisses de maisons
Croquis de papillons, d’oiseaux
Etudes morphologiques
Carnet de notes d’observations et de réflexions
Carnet de croquis
Le béret légendaire de l’artiste
Autoportrait de L'artiste

(1812-1867)

2.

4.

5.

1.

3.

Un membre de ces
colonies d’artistes
de Barbizon
Théophile est l’un de ces innombrables
peintres qui ont fréquenté les colonies
de cette « école de Barbizon », sans que
la postérité ne l’ait inscrit, comme bien
d’autres au rang de ses membres éminents.
Après des études auprès des paysagistes
de genre historique, François-Édouard
Picot (1786-1868) et de Jean-Joseph
Bellel (1816-1898). A dix-huit ans il
entre dans l’intimité d’une des colonies
d’artistes qui fréquentent les auberges
de Barbizon. Ses toiles s’inspirent des
arbres, des rochers des mares de la
forêt de Fontainebleau. Toute la fin de
sa vie il va travailler avec ses amis de
Barbizon les jeux de lumière. Théophile
Chauvel entre à l'École impériale des
beaux-arts le 4 mars 1854, et obtiendra
la même année le second prix de Rome
du paysage historique.
Il s’inspire de Théodore Caruelle d’Aligny
(1798-1871), qui tout comme lui, restera

fidèle à la thématique du paysage
historique durant toute sa carrière
artistique, tout en s’initiant à la peinture
sur le motif comme en témoignent ses
carnets. Car Caruelle d'Aligny, l’un des
pionniers de la peinture sur le motif
travaille dans la forêt de Fon-tainebleau,
et il est considéré comme l'un des
précurseurs de l'École de Barbizon,
village dont il serait l'un des découvreurs
artistiques soit dès 1822 ou 1824. À partir
de 1827, ce même Caruelle d’Aligny loue
une maison au père Ganne, cabaretier
qui obtiendra renommée et prospérité
en devenant l'aubergiste des artistes.
La municipalité de Barbizon vient
d’acquérir les éléments de l’atelier
de Théophile Chauvel, comprenant
des études, esquisses, croquis, qui
permettent de comprendre la manière
dont les artistes de la peinture sur le motif
ont pu travailler durant cette période de
continuité des premiers pionniers.
Par la suite Théophile Chauvel s'adonne
à la pointe sèche, à la lithographie et à
l'eau-forte de 1861 à 1867, représentant,
entre autres, des vues de la forêt de
Fontainebleau, puis des reproductions

7.

6.

d'œuvres des maîtres de l'école de
Barbizon, école de la nature où il
rencontre Jules Dupré et Jean-Baptiste
Camille Corot. Il est membre de la
Société des aquafortistes entre 1862 et
1865, puis, plus tard, de la Société des
aquafortistes français. À partir de 18741875, il travaille pour l'album annuel
L'Eau forte en… paru chez Alfred
Cadart, tout comme la revue L'Art, dont
il deviendra directeur dans les années
1890, et dans laquelle sont reproduites
ses estampes d'après Camille Corot,
Théodore Rousseau, Jules Dupré,
Narcisse Díaz de la Peña ou CharlesFrançois Daubigny.
Chauvel est médaillé au Salon en 1870,
1873 et 1878. Il obtient la médaille
d'honneur du Salon des artistes français
pour la première fois décernée à la
section gravure en 1881. On lui décerne
le grand prix du Salon en 1889 et en
1900.Il est nommé chevalier de la Légion
d'honneur en 1879, puis promu officier
du même ordre en 1896.
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RENDEZ-VOUS DE B
PEINDRE LES INDIENS

EXPOSITION

KARL BODMER
ROSA BONHEUR
ANTOINE TZAPOFF

17 SEPT.
AU 3 OCT.
ENTRÉE LIBRE

barbizon.fr

2021

MARDI AU VENDREDI : 14H00
À 18H00
SAMEDI ET DIMANCHE : 10H30
À 19H00

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CULTUREL

MARC JACQUET

Association loi 1901 fondée en 2005

Forum des
associations

Rassemblement
autos-motos associatif

Vide greniers associatif

Exposition Peindre les
indiens

Fête du patrimoine
vivant

Exposition
Académie Boitiat

4 Septembre

5 Septembre

12 Septembre

17 Septembre
au 3 Octobre

19 Septembre

9 au 17 Octobre

2021

Septembre
LE FABULEUX VOYAGE
DE LA FÉE MÉLODIE
SPECTACLE

SAMEDI
18 DÉC.

2021

INFOS En Mairie
01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

À 15H00

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CULTUREL MARC JACQUET

Télérama

Soirée Cabaret
Antirouille

Fééries de Noël
(Grande Rue)

Théâtre :
la fée Mélodie

Cérémonie
des voeux du maire

Repas des anciens

Théâtre : Molière dans
tous ses éclats

Samedi 11 Décembre
à 20h30

3 au 19 décembre de
18h à 22h : vendredis,
samedis, dimanches

Samedi 18
Décembre à 15h00

Samedi 8 Janvier
à 11h00

Samedi 15 Janvier
à 12h00

Dimanche 30 Janvier
à 15h30

Décembre

2022

Janvier

Les 7 dernières paroles
du Christ de Haydn,
Pierre Bouyer et Nicole
Tamestit

Spectacle de Magie
burlesque - Antirouille

Fête des parcs et jardins

Comédie musicale
Bernard Sauvat et Enfants
de l'école JF Millet

Samedi 9 Avril
à 20h30 Concert

Samedi 23 Avril
à 20h30

Samedi 7 et
Dimanche 8 Mai

Dimanche 15 Mai
à 15h30

Avril
12 BARBIZON VILLAGE

Mai

Rue des livres
(Grande Rue)
Dimanche 22 Mai

Culture

ARBIZON 2021-2022
SEMAINE DU

GEORGES
CHELON

JAPON À BARBIZON
バルビゾンでのジャパンウィーク

CONCERT

MATSURI À BARBIZON
バルビゾンのまつり

16 AU
23 OCT.

SAMEDI
31 OCTOBRE

2021

AU BAS BRÉAU
16 OCT. À 14H30 : CONFÉRENCE
N DE JUDO À L’ECMJ
20 OCT. À 18H00 : DÉMONSTRATIO

BARBIZON
LA MAIRIE
DEDE
MAIRIE
LE PARC
DANS
DE LA
PARC
MATSURI
LEDE
DANS
: FÊTE
RENDEZ-VOUS
23 OCT. À 15H00

2021

INFOS En Mairie
01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CULTUREL

INFOS En Mairie
01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

MARC JACQUET

Semaine du Japon
à Barbizon

Concert
Georges Chelon

Soirée Megaswing
Antirouille

Exposition peintures
sculptures

Théâtre du hérisson :
La crise de mère

Théâtre du hérisson :
La chanson de l’éléphant

16 au 23 Octobre

Samedi 30 Octobre

Samedi 6 Novembre
à 20h30

10 au 17 Novembre

Vendredi 19
Novembre à 21h00

Dimanche 28
Novembre à 15h30

Octobre

Novembre

Concert
Bernard Sauvat

Concert de musique
classique Ensemble
Dodeka

Concert : l’histoire du
quatuor de Bach à nos
jours Ensemble Arnaga

Théâtre : dans la peau
de Cyrano

Théâtre
David Brecourt

Printemps de la poésie
12 au 28 Mars

Samedi 5 Février
à 20h30

Samedi 12 Février
à 20h30

Samedi 12 Mars
à 20h30

Samedi 19 Mars
à 20h30

Dimanche 27 Mars

Soirée poésie sur
l’éphémère
Samedi 26 Mars à 20h00

Barbizon Jazz Inn

Dîner en blanc

Vendredi 17 &
Dimanche 18 Juin

Vendredi 24 Juin
à 20h00

Mars

« Trio lettres et notes »
Philippe Perrussel,
comédien, Paul Drouet,
pianiste et Jacques
Borsarello, altiste
Samedi 25 Juin
à 20h30

Fête de l'école

Procession aux
flambeaux et feu
d’artifice

Samedi 25 Juin

Mercredi 13 Juillet

Juin
Place Jacquet

Parc de la Mairie

Espace culturel Marc Jacquet

2022

Février

Juillet
Grande rue et village

Cercle Laure Henry

BARBIZON VILLAGE
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CULTURE

SEMAINE DU JAPON
À BARBIZON
En l’absence de nos amis de la ville d’Asago avec
laquelle nous sommes jumelés, retenus au Japon pour
cause de covid, le village de Barbizon s’est mis pendant
une semaine, à l’heure japonaise. Un programme qui
a débuté au Bas Bréau en renouvelant le menu servi
à l’empereur Hiro Hito lors de sa visite en 1971 : il y a
50 ans ! Déjeuner suivi d’une illustre conférence qui a
passionné l’auditoire, donnée par Monsieur Sébastien
Bertrand, professeur d’histoire et de géopolitique à la
cité scolaire Jeanson de Sailly et docteur en histoire
contemporaine sur le thème « Hiro-Hito empereur
énigmatique du Japon », dont voici un résumé
Parmi les 126 souverains japonais montés
à ce jour sur le trône du chrysanthème,
Hiro-Hito fut l’empereur de tous les
bouleversements. Né en 1901 et mort
en 1989, il régna près de 63 ans (un
record). Pourtant, ses actions comme
sa personnalité constituent encore
aujourd’hui un défi pour l’historien, tant
les sources sont nombreuses et délicates
à manipuler.
Figure divine, « sacrée et inviolable »
à son avènement (1926), il fut d’abord
l’icône semi-recluse d’une période
d’expansionnisme et de militarisme
qui se termina par une écrasante
défaite. Devenu en 1946 un monarque
constitutionnel humanisé et presque
sans pouvoirs, « symbole de l’Etat
et de l’unité du peuple », il vécut la
reconstruction, le miracle économique et
les décennies de prospérité d’un Japon
transformé, dont il incarna l’ouverture et
le pacifisme.

Que d’images
et de souvenirs
à partager
prochainement
en visioconférence
avec nos amis
d’Asago !
14 BARBIZON VILLAGE

été la démonstration de judo à l’Espace
Culturel Marc Jacquet. Organisée par le
Barbizon Judo Club avec la participation
exceptionnelle de plusieurs maîtres de
cette discipline et des élèves du club.
Après une première démonstration
des élèves du Club sont la conduite de
leurs entraineurs Gilles Valot et Scarlett
Gabrielli, ce fut le tour des maîtres de la
discipline pour une démonstration de
Katas particulièrement impressionnante.
Un grand merci aux bénévoles du club et
à Gilles Valot pour l’organisation de cet
événement.

Venu en France en 1921 lorsqu’il était
prince-héritier, marqué par la modernité
parisienne et le savoir-vivre à la française,
il y revint cinquante ans plus tard, du
2 au 5 octobre 1971, dans le cadre
d’une « visite privée », qui le conduisit
notamment à Barbizon.
L’autre rendez-vous de la semaine aura
L’aboutissement de cette semaine, aura été le samedi 23 octobre 2021 dans le parc
de la mairie de Barbizon avec Matsuri : Fête populaire traditionnelle japonaise. Un
grand succès qui a réuni près de 300 personnes qui ont ainsi pu découvrir une partie
de la culture japonaise au travers les animations proposées : Cours de Mangas,
Cérémonie du Thé, Défile en Kimono traditionnel. Un stand de dégustation de
spécialités japonaises a connu un grand succès de même que la dégustation de
saké. Pour couronner cette journée un concert exceptionnel de Taïko (percussions
japonaises) a été donné par Paris Taïko Ensemble dans le parc de la Mairie.

CULTURE

FÉÉRIES DE NOËL
DU VENDREDI 3
AU DIMANCHE 19
DÉCEMBRE

FÉÉRIES
NOCTURNES
DE BARBIZON
Chaque vendredi, samedi et dimanche
de 18h00 à 22h00 : un spectacle son
et lumière qui retracera l’histoire et
l’œuvre de Théodore ROUSSEAU. Il
sera projeté sur les façades de la Place
de la Chapelle et de la mairie.

ANIMATIONS
DES COMMERÇANTS
Les commerçants de Barbizon
proposent des animations, des idées
de cadeaux devant leurs boutiques
ou dans leurs commerces.

MARCHÉ DE NOËL
Le comité des fêtes prévoit un stand
sur la Place de la chapelle pour des
boissons chaudes et autres douceurs
de saison

MARCHE DE NOEL
DE L'ECOLE
12 Décembre - Place de la Chapelle

BARBIZON VILLAGE
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L’ÉCOLE

DE BARBIZON

a municipalité de Barbizon vient d’acquérir les
éléments de l’atelier de Théophile-Narcisse CHAUVEL
(1831-1909) et éviter ainsi que ces objets ne soient
dispersés à jamais. Ces études, ces croquis, ces esquisses,
témoignent de la manière dont les artistes travaillaient mais
également l’établissement de la peinture sur le motif avec
ses différentes étapes de travail et réalisation.

En 1988, le musée municipal de l’Ecole de Barbizon avait consacré une exposition de la collection des
photographies de Théophile Chauvel, et conservée au musée d’Orsay.

Mairie de Barbizon 13 Grande rue 77630 Barbizon | Tél : 01 60 66 41 92 | Mail : mairie-village@barbizon.fr
Horaire : le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

www.barbizon.fr
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