•

La Mairie de Bourron-Marlotte célèbre les 100 ans de son Petit Musée.

•

Une exposition de sa collection d’œuvres d’art rend hommage aux peintres de la
colonie de Marlotte et au fondateur du musée, Charles Moreau-Vauthier.

•

Le 18 août 1907 fut ouvert à la mairie de Bourron-Marlotte un Petit musée riche de 70
œuvres données par des artistes locaux, maîtres réputés, exposant aux Salons parisiens.

•

Son fondateur, Charles Moreau-Vauthier, peintre et écrivain, fut un véritable
promoteur de « l’art au village » dans le Sud de la Seine-et-Marne au début du XXème
siècle. En 1905-1907, il créé, avec l’accord de la municipalité, ce musée d’art dont
l’objectif principal était « de former l’éducation artistique de la population et
spécialement des enfants (…) ».

•

La collection initiale, enrichie au cours des années, compte aujourd’hui près de
250 œuvres d’art témoignant notamment d’une époque (1840-1940) aux styles et aux
genres variés: académisme (Henri Lehmann), symbolisme (Armand Point et HauteClaire), paysagisme (Allongé, Rigolot), art animalier (de Penne, Virion) et art nouveau
(céramiques d’art de l’atelier Bézard et Mousseux).
http://bourronmarlotte.free.fr/

1

!

"

- En 1907, Charles Moreau-Vauthier propose un moyen facile et peu coûteux, de retenir, sans
regret de leur part, ceux qui restent, comme d ’envoyer à la ville, mieux armés, ceux qui partent.
C ’est la création du Petit musée de Bourron-Marlotte.
- Le choix du village s ’est imposé naturellement: habitant depuis quelques années BourronMarlotte […], j’ai pensé qu’un pays aussi célèbre était plus favorable que tout autre à un pareil
essai. Les artistes le connaissent, l’aiment. Il connaît et aime les artistes.
- Ainsi, quand un artiste séjourne dans une commune, s’il apprend que la mairie reçoit des œuvres d’art
et en prend soin, il ne s’éloigne pas dans laisser une « étude » quelconque.
- Le village d ’art intègre le Petit Musée comme sa pièce centrale, sa pièce maîtresse. Absorbé par la nouvelle
mairie construite en 1932, dénommée Mairie-Musée, il entretient désormais un lien étroit entre l’art moderne et
l’art contemporain, entre les artistes et le public.
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Charles Moreau-Vauthier, La petite écolière - huile sur
toile -39,5x30 cm début XXème s.
Charles Moreau-Vauthier, Autoportrait - Dessin à
l ’encre - 17,6x28,4 cm- vers 1920
Armand Point, La jeune fille aux liserons - pastel 145x71 cm - 1888
Albert-Gabriel Rigolot, En forêt - Le carrefour de la
Belle-Etoile- huile sur toile -67x57 cm - vers 1900
Henri Lehmann, La fille de Jephté - huile sur bois 128x161 cm - 1835
Luigi Loir, Abords de la gare de Peyrefite au crépuscule
- huile sur toite - 30,5x 43,5 cm - 1903
Bézard et Mousseux, Vase en barbotine (circa 1900)
Eugène Thirion, Rue de village - huile sur toile 36,5x44,5 cm - fin XIXème s.
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Francine Le Carpentier,
Déléguée à la culture et au patrimoine,
Commissaire de l ’Exposition.
Tél. Mairie: 01-64-45-58-50
Portable: 06-81-32-82-50
Mail: francine.le_carpentier@club-internet.fr

•

Contact Presse: NicolasQuénu
Portable: 06-85-12-85-34
Mail: Nicolas.Quenu@wanadoo.fr

•

Publications
Catalogue de l’exposition, 36 pages, 57 reprod., Ed. Mairie de BM, 2007.
19 cartes postales d’œuvres de la Mairie-Musée.
Henri Froment, L’histoire de Bourron-Marlotte, Ed. AMB, 2005.
Catalogue d ’exposition, Armand Point, Ed. AMB, 2003.
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