COMMUNIQUE DE PRESSE

15 juin 2012
Les peintres de la Creuse s’illustrent dans le nouveau
livre de Christophe Rameix
On connaissait déjà Christophe Rameix pour son
magnifique livre sur « L’école de Crozant ». Ce travail
remarquable avait permis de recenser les peintres
paysagistes qui, de 1830 à 1950, ont posé leur chevalet
sur les rives de la Creuse, de la Gargilesse et de la Sédelle.
Ces peintures de la Vallée de Creuse, aux couleurs vives
et aux élans sauvages, sont aujourd’hui conservées dans
les musées du monde entier.

On doit à Christophe Rameix, la redécouverte de cette
page de l’histoire de la peinture française, qui, selon lui « pourrait être aussi célèbre que celle de Barbizon ou
Pont-Aven» avec des noms aussi illustres que Claude Monet, Armand Guillaumin et plus tard Francis Picabia…
Histoires, anecdotes et perspectives étonnantes viennent enrichir son nouvel ouvrage « Impressionnisme et
postimpressionnisme dans la Vallée de la Creuse ». Ce livre raconte comment Monet est arrivé sur les bords de
la Creuse et pourquoi les paysages de la Vallée ont autant compté dans l’histoire du paysagisme impressionniste.
C’est, rappelons-le, sur les bords de la Creuse que Monet élabore sa toute première série.
« Ce livre se veut livre d’art exigeant dans son contenu, richement illustré grâce aux nouvelles techniques de
reproduction et ouvert sur le monde par la présentation simultanée des textes traduits en anglais » Jean-Claude
Dugenest
Nous vous invitons donc à venir découvrir ce précieux ouvrage le

samedi 23 juin à 16h,
à la Salle des Fêtes de Crozant,
en présence de l’auteur, de l’éditeur, des représentants de l’association des Amis des Peintres de Crozant
Gargilesse et de nombreuses personnalités.
Diffusion « Les Belles Lettres ». Prix de vente : 25 €.
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