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Culturespaces et le Bruce Museum de Greenwich (Connecticut) coorganisent une exposition monographique
itinérante sur le peintre impressionniste Alfred Sisley (1839-1899) pour la première fois en France depuis 2002.
Une soixantaine d’œuvres, dont certaines ont rarement été présentées au public, sont réunies pour cette
exposition qui parcourt les différentes étapes de l’œuvre de Sisley à travers les lieux de prédilection du peintre.
Des institutions internationalement reconnues accordent d’importants prêts pour cet événement. Parmi elles : le
Metropolitan Museum of Art de New-York, la National Gallery de Washington, le Cincinnati Art Museum, la Tate
Gallery et la National Gallery de Londres ou encore Bruxelles, les Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.
Plus qu’aucun autre impressionniste, Alfred Sisley s’est voué corps et âme à la peinture de paysage, demeurant
toujours fidèle aux principes fondateurs du mouvement. Probablement inspiré par John Constable dans sa
démarche pour peindre les paysages sur le motif, Sisley procédait à un repérage visuel systématique de lieux
précis en se fiant à son savoir et à son expérience. Arpentant chacun d’eux en tous sens pour se constituer un
ensemble cohérent de plans, il notait aussi les différences entre les scènes au gré des changements de lumière,
de temps et de saison.
Le talent avec lequel Sisley a su capter les effets de la lumière dansant sur l’eau, l’éclat du soleil d’hiver
sur la neige et le givre, les mouvements des arbres sous le vent, la profondeur de scènes campagnardes ou
l’immensité des ciels de son territoire artistique – l’Île-de-France – a fécondé, tout au long de sa carrière, des
œuvres touchantes qui, tels des poèmes, invitent à la contemplation paisible. Il était temps d’y porter un regard
nouveau.
Couvrant l’ensemble de la carrière de Sisley, depuis les œuvres présentées au Salon de 1860 jusqu’à ses vues
du bourg pittoresque de Moret-sur-Loing dans les années 1890, l’exposition explore l’ascendance artistique
de Sisley et sa relation avec ses compagnons impressionnistes. Le visiteur est invité à découvrir les stratégies
picturales radicales de Sisley dans la décennie 1870, l’influence des estampes japonaises, de la photographie,
de l’art hollandais du XVIIe siècle mais aussi de Constable et Turner sur sa pratique, ainsi que la relation entre
son œuvre graphique et sa peinture. L’accent est mis également sur les deux dernières décennies de sa vie où
son art de peindre en plein air témoigne d’une exécution toujours aussi vigoureuse, et une démarche toujours
plus résolue.
Des photographies d’archives des paysages que Sisley avait sous les yeux sont mises en regard avec ses
œuvres peintes pour illustrer la méthode de repérage spécifique qui était la sienne. Puisque cette méthode
a dicté sa manière de traiter le paysage d’un bout à l’autre de sa carrière, l’exposition se déroule de façon
chronologique au fil des sites qui lui furent chers, que ce soit ceux où il vécut – Louveciennes, Marly-le-Roi,
Sèvres, Veneux-Nadon, Moret-sur-Loing – ou ceux où il accomplit de brefs séjours – Villeneuve-la-Garenne et
Argenteuil en 1872, Hampton Court, à l’ouest de Londres, en 1874, et la côte sud du Pays de Galles en 1897.
Grâce au commissariat de MaryAnne Stevens, historienne de l’art indépendante et spécialiste internationalement
reconnue de l’artiste, Alfred Sisley. L’impressionniste nous livre un panorama complet de l’oeuvre de Sisley,
tout en proposant de nouveaux éclairages. En mettant en évidence les qualités remarquables de son oeuvre,
elle permet aussi de reconsidérer la place de Sisley au sein de l’impressionnisme et, plus largement, du milieu
artistique français de la seconde moitié du XIXe siècle.

Couverture : Alfred Sisley, Bougival, 1876, Cincinnati Art Museum
© Cincinnati Art Museum, John J. Emery Fund, 1922.38
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Alfred Sisley (1839-1899), Le Pont à Villeneuve-la-Garenne, 1872, huile sur toile, 49,5 x 65,4 cm,
The Metropolitan Museum of Art, New York (don de Mr et Mme Henry Ittleson, 1964)
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / Malcom Varon

Alfred Sisley (1839-1899), Sous le pont de Hampton Court, 1874, huile sur toile, 50 x 76 cm
Kunstmuseum Winterthur. Don du Dr Herbert and Charlotte Wolfer-de Armas, 1973
© Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich, Lutz Hartmann
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Alfred Sisley (1839-1899), L’Innondation à Port Marly, 1872, huille sur toile, 46,4 x 61 cm,
National Gallery of Art, Washington, Collection de M. et Mme Paul Mellon
© Courtesy National Gallery of Art, Washington
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Alfred Sisley (1839-1899), L’Inondation à Port Marly, 1876, huile sur toile, 50 x 61,7 cm
Carmen Thyssen-Bornemisza Collection (Madrid)
© Collection Carmen Thyssen-Bornemisza en prêt au Museo Thyssen-Bornemisza
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Alfred Sisley, Le Pont de Moret, 1888, huile sur toile, 64.8 x 91.9 cm, Minneapolis Institute of Art, The John R. Van Derlip Fund
© Minneapolis Institute of Art

Alfred Sisley (1839-1899), Les Petits Prés au printemps, by, 1880-1881, huile sur toile, 54,3 x 73 cm,
Tate, Présenté par un corps de souscripteurs en mémoire de Roger Fry, 1936
© Tate, London 2015
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Alfred Sisley (1839-1899), À la lisière de la forêt – Les Sablons, 1884-1885, huile sur toile, 54,5 x 65,5 cm
Collection particulière
© Koller Auktionen AG
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Alfred Sisley (1839-1899), Église à Moret, 1893, huile sur toile, 55 x 46 cm,
Musée Calvet d’Avignon, Don de Joseph Rignault, 1997, Fondation Calvet
© Fondation Calvet
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Alfred Sisley (1839-1899), Bords du Loing, 1885, huile sur toile, 55 x 73 cm, Philadelphia Art Museum
Legs de Charlotte Dorrance Wright, 1978

Alfred Sisley (1839-1899), À Saint Mammès (confluence du Loing et du canal du Loing), 1892, 66 x 92,5 cm, huile sur toile, Museu
nacional d’art de Catalunya, Barcelone
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2016) / Photo : Jordi Calveras
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS
POUR LES VISITES EN GROUPE
Un groupe doit être constitué d’au moins 15 personnes pour pouvoir bénéficier de nos offres «Groupes».
La réservation d’un créneau de visite est obligatoire pour tous les groupes.
Les demandes de visites avec conférenciers devront être adressées au moins 8 jours avant la date de visite
souhaitée.
Seul le retour du Contrat de Réservation complété et signé, accompagné du versement d’acompte pour les
visites guidées (le cas échéant) permettra de confirmer une réservation. Sans ces éléments, les dossiers
incomplets ne seront pas confirmés.
Modalités de réservation
Les réservations des créneaux de visite s’effectuent uniquement et obligatoirement en ligne sur :
www.caumont-centredart.com
La plateforme de réservation ouvrira le mardi 10 janvier, à 10h.
Comment réserver votre créneau de visite ?
- Se rendre sur www.caumont-centredart.com / rubrique « Groupes »
- Choisir la date souhaitée et un créneau de visite disponible
- Indiquer le nombre de tickets de Groupe nécessaires (nombre de participants)
- Paiement en ligne d’un acompte de 40 €
Visites avec Audioguides, visites Guidées ou Droit de Parole
Les demandes d’ajout d’options de visite (audioguides, prestations de guides conférenciers, demandes de
droit de parole, formules restauration, etc.) doivent ensuite être adressées par mail à groupes@caumontcentredart.com, en indiquant CLAIREMENT les références de votre réservation enregistrée au préalable sur
le site internet.
Créneaux horaires pour les visites de groupes
Du 10 juin au 15 octobre 2017: toutes les 30 minutes, entre 10h et 17h30.
Et tous les vendredis : toutes les 30 minutes entre 10h et 19h30.
Pour chaque créneau horaire un groupe ne peut excéder le nombre de :
- 20 personnes à la fois pour les visites avec guide conférencier ou en droit de parole
- 25 personnes à la fois pour les visites libres ou avec audioguides
Pour les groupes plus nombreux, la réservation de plusieurs créneaux est nécessaire.
Le temps de parole pour les visites guidées est limité à 1h15 dans les salles d’exposition temporaire.
Les responsables des groupes doivent accueillir leurs membres à l’extérieur du Centre d’Art au moins 15
minutes avant l’horaire indiqué sur la réservation, auprès du point de rassemblement « Groupe ».
Aucun règlement individuel ne sera accepté.
Les groupes ne seront autorisés à accéder au Centre d’Art qu’une fois le groupe au complet et le dossier de
réservation réglé en totalité.
Tarifs
- Groupe adulte (à partir de 15 personnes) : 10 € / personne
- Audioguides : 3 € / personne
- Écouteurs conférence (obligatoire) : 1,50 € / personne
- Conférence (1h15) avec conférencier de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art : 160 € (somme demandée en
acompte lors de la signature du contrat de réservation)
Le jour de la visite, le solde devra être réglé directement à la billetterie en fonction du nombre de participants
présents.
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
T. +33 (0)4 42 20 70 01
www.caumont-centredart.com
Ouvert 7 jours sur 7
de 10h-18h (octobre-avril)
de 10h-19h (mai-septembre)
Service groupes
Tél. : +33 (0)4 42 51 54 50
groupes@caumont-centredart.com
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