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Promenade loin(g)taine 
Les artistes étrangers au fil du Loing 
8 octobre 2022 au 5 mars 2022 

 

Au cours du XIXe siècle, la ville de Paris 

« capitale des Arts » ne va plus être l’unique centre 
artistique de France. À la recherche de nouvelles 

inspirations, les artistes quittent la capitale pour 
découvrir les campagnes environnantes.  

 
                Le train, les tubes de peintures, autant 
d’inventions permettent aux peintres de quitter 

leurs ateliers afin de peindre en plein-air.  

 
                De multiples foyers vont se développer 

partout sur le territoire, grâce à l’arrivée, parfois 
massive, d’artistes étrangers venus des quatre 
coins du monde.  

 
                En sud Seine-et-Marne, le Loing va voir 

émerger de multiples foyers d’artistes dans les 

villes qu’ils traversent et les auberges vont faire 

leurs pleins de clients/artistes comme quelques 

décennies plus tôt l’auberge Ganne à Barbizon. 
 

 

L’exposition organisée par le Château-Musée de 

Nemours vise à appréhender l’installation de ces artistes 
étrangers au fil de la rivière et des dernières décennies 

du XIXe siècle.  
 

C’est ainsi l’occasion de découvrir les paysages 
de campagnes de Grez-sur-Loing à travers les regards 
des artistes étrangers venus étudier l’art en France.  

 

L’exposition « Promenade loin(g)taine » met en 
avant les femmes comme Fernande Sadler ou encore la 

suédoise Emma Chadwik, les étrangers comme l’anglais 
Arthur Heseltine et le norvégien Johannes Grimelund. La 
peintre Walden Hawkins et ses peintures symbolistes 

complètent le propos. 
 

À l’occasion de l’exposition, un catalogue est 

publié et richement illustré. Les contributions abordent 

les différentes thématiques de l’exposition. 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation de l’exposition 

Fernande SADLER (1869-1949), Matin sur le Loing au pont de Grez, huile sur 

bois, Nemours, Château-Musée. 
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Le parcours de l’exposition  
L’exposition se présente sur deux étages : 

- Le premier est consacré à la formation des colonies artistiques étrangères et à leurs installations sur 

Grez-sur-Loing. 

- Le second se concentre sur les artistes étrangers eux-mêmes par le biais de portraits et sur les peintures 

scandinaves, anglaises et américaines. 
 

Rez-de-chaussée :  
 

o Section 1 : La visite commence avec « Paris, la 
capitale de la lumière et des arts ». La ville connaît 

des bouleversements avec l’arrivée de l’électricité 
et ses nouveaux boulevards. Les nuits deviennent 

aussi vivantes que les journées. Cela devient un lieu 
de rêve pour les artistiques de tous horizons, 

d’autant que l’École des Beaux-Arts s’y trouve. 
Toutefois, Paris finit par être quitté 

occasionnellement par les artistes paysagistes en 
recherche de nouveauté. 

 

o Section 2 : « L’Académie Julian et les ateliers 

privés » : Beaucoup d’artistes sont demandeurs 
d’enseignements, seulement l’École des Beaux-Arts 
ferme ses portes aux femmes et aux étrangers. Des 
ateliers privés vont voir le jour, ce qui est le cas de 

l’Académie Julian. Institution privée, des 

enseignants donnent les mêmes cours qu’à l’École 

des Beaux-Arts, tout en favorisant un enseignement 
artistique libre.  
 

o Section 3 : « Grez-sur-Loing » : Grâce aux trains et à 

l’invention des tubes de peinture, les artistes 

quittent la capitale pour des lieux plus calmes. Les 

artistes vont découvrir la ville de Grez-sur-Loing. 

Situé au sud de Barbizon, en bordure de rivière et 

de forêt, le village va attirer des centaines d’artistes 

étrangers à la fin du XIXe siècle, venant ainsi profiter 

des plaisirs du Loing et des auberges du villages 

comme l’Hôtel Chevillon. 
 

o Section 4 : « Le pont de Grez » : Motif emblématique 

de la ville, le pont de Grez est souvent présent dans 
les œuvres des artistes. Lieu propice à la rêverie des 

impressionnistes, il est également le cadre idéal 
pour ces peintres qui s'attachent à étudier avec 

minutie les phénomènes naturels.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er étage :  
 

o Section 5 : « Les portraits des artistes » : Qui sont ces 
artistes fondateurs des colonies de Grez ? Suivant 

les mêmes cours d’art à l’Académie Julian, les 

artistes partent ensemble à Grez. Ils vont se lier 
d’amitié, ce qui amènent les peintres à réaliser des 
portraits de leurs amis. Ces toiles sont comme des 

photographies souvenirs, elles nous permettent 

aujourd’hui de mieux les connaître. 
 

o Section 6 : « Les scandinaves » : La colonie des 
artistes scandinaves est importante à Grez. Emma 

Chadwick, suédoise, et son mari Francis Brooks 

Chadwick achètent la pension Laurent pour 
accueillir des artistes dont un nombre important de 
femmes. Le peintre norvégien Johannes Grimelund 

s’installe en France. Il travaille en extérieur et peint 
sur le motif tout en continuant de séjourner en 

Norvège. 
 

o Section 7 : « Arthur Heseltine et les anglophones » 

Les peintres anglo-saxons préfèrent Grez-sur Loing 

pour la proximité de la rivière du Loing qui offre, en 

plus des superbes motifs, des distractions telles 

que la natation et l'aviron. Ce lieu est aussi le 

rendez-vous des artistes américains, canadiens, 
etc. 

 

o Section 8 : « Les artistes du Bout du Monde ». 

D’autres nationalités sont aussi présentes dans 

cette exposition : des Italiens, des Belges, des 
Allemands, etc. 
 

o Section 9 : « Hawkins et le symbolisme ». Louis 

Welden Hawkins est un peintre anglais naturalisé 

français. Pour poursuivre sa carrière d’artiste, il 

s’installe à Paris et suit les cours de l’Académie 
Julian. Au cours de sa carrière, il rejoint les 
Symbolistes.  

Thomas-Alexander HARRISON (1853-1930), À Grez-

sur-Loing, huile sur toile. Nemours, Château-Musée 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Brooks_Chadwick&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Brooks_Chadwick&action=edit&redlink=1
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ANONYME, Une classe de l’Académie Julian, entre 1887 et 

1893, épreuve positive. Nemours, Château-Musée 

Louis Welden HAWKINS (1849-1910), Ma patronne, vers 1903, huile sur toile. 

Paris, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris - Petit Palais 



 7 

Repères chronologiques des colonies artistiques de Grez-sur-Loing 
Source : https://artistes-grezsurloing.fr/les-colonies 
 

 

Au cours du XIXe siècle, des artistes venus de tous les horizons vont venir à 
Grez-sur-Loing. L’âge d’or de la colonie de Grez-sur-Loing a duré de 1875 à 
1885. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vers 1860 : Les premiers à venir sont les Français.  
 

Le pionnier est sans doute Jean-Baptiste Camille Corot dont le Pont de Grez, conservé à Manchester, a été peint 

au début des années 1860. 
 

 
Vers 1870 : Les premières colonies américaine et britannique. 
 

Certains américains partageront leur temps entre Grez, Giverny et Pont-Aven.  
 

Lors de cette vague, on note la venue de Thomas Alexander et Lovell Birge Harrison, Francis B. Chadwick et son 

épouse, l’artiste suédoise Emma Löwstädt entre autres.  

 

Arthur Heseltine, qui s’installe par la suite définitivement à Marlotte et Louis Welden Hawkins arrivent 
également à cette période. 
 

 

Les années 1880 : La colonie des artistes scandinaves. 
 
C’est durant cette décennie que Francis. B. Chadwick et son épouse Emma Löwstädt achètent la pension 
Laurent. 

 
La colonie scandinave comprend un nombre important de jeunes femmes.  
 

 
Les années 1890 : Les artistes japonais découvrent le village. 
 

Les Japonais vénèrent le petit village de Grez pour l’influence qu’il a eu sur l’évolution de l’art pictural de  leur 
pays. D’où le surnom qu’ils n’hésitent pas à donner à Grez “le village sacré“. Aujourd’hui encore, ils sont un 

certain nombre chaque année à parcourir des milliers de kilomètres pour fouler ses pavés, le photographier ou 
mieux encore le croquer dans leur carnet de voyage. 

 
 
  

Allan DEACON (1858-1928) 

Un connaisseur : portrait du peintre Arthur 

Heseltine (1859-1930), 1898, huile sur toile. 

Nemours, Château-Musée 

https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/jean-baptiste-camille-corot
https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/lowell-birge-harrison
https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/francis-brooks-chadwick
https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/emma-lowstadt
https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/arthur-joe-heseltine
https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/louis-welden-hawkins
https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/francis-brooks-chadwick
https://artistes-grezsurloing.fr/portfolio_page/emma-lowstadt
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▪ rat français au Maroc. 
 

 

 

 
 

Cycle 1 : De la petite section 
à la grande section 
 

Le pont de Grez-sur-Loing (section 4) 
 Je dessine ma périssoire : La périssoire 

est un drôle de bateau. Très long, 
construit en bois, il permet d’effectuer 

de longues promenades sur le Loing. En 
prenant pour modèle une vraie 

périssoire exposée, les enfants 

dessinent leur propre bateau à l’aide de 
peintures. 

Durée 30 minutes 
 

 

Les portraits des artistes (section 5) 

 L’art du portrait : Logés au même 
endroit à Grez-sur-Loing, dans l’Hôtel 

Chevillon, les artistes se sont liés d’une 
grande amitié. Ils ont ainsi réalisé des 

portraits de leurs amis. Au sein même 

de l’exposition, après l’observation de 
plusieurs tableaux, les enfants 
dessinent un visage à l’aide d’un 

gabarit. Et pourquoi pas en inventer 

un ? 

Durée 30 minutes 

 
 
Le pont de Grez (section 4), l’art suédois (section 6), 

l’art norvégien (section 7) 

 Les comptines du musée : Découvrir 
l’art en chantant par le biais de 
comptines. Devant certaines œuvres, 

des chansons sont écoutées puis 
chantées avec les enfants. Durée 30 
minutes 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Cycle 2 : Du CP au CE2 et 
cycle 3 : du CM1 à la 6e 
 

 Conte au Château : Découvrir les 
œuvres autrement grâce à une visite 
contée en salle proposée aux enfants en 
lien avec l’exposition « Promenade 

loin(g)taine ». Jusqu’au CE2. 
Durée 30 minutes 

 

Paris ville lumière (section 1), Grez-sur-Loing 
(section 3), Le pont de Grez (section 4), l’art 

norvégien (section 7), l’art britannique (section 8) 
 Décod’art : Quelles visions ont les 

artistes étrangers de la campagne et du 

Loing ? Quelles sont les spécificités des 

peintures anglaises et norvégiennes ? 
Qu’est-ce que le symbolisme ? Une 

description de certaines œuvres 
permet aux élèves de mieux 

comprendre l’art.  

Durée 1 heure 
 

 

Le pont de Grez (section 4) 

 Je sculpte ma périssoire : Une 

périssoire est une embarcation plate, 
longue et étroite, qui se manœuvre à 
l’aide d’une pagaie. Une vraie périssoire 

est exposée, ce qui sert de modèle aux 
enfants pour sculpter leur bateau. 
Durée 1 heure 

 

 

  

Les ateliers pédagogiques 
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Collège et lycée 
 

 

Des visites commentées thématiques peuvent être proposées aux élèves : 
 

 Comprendre comment les colonies d’artistes étrangers ont choisi de s’installer  

à Grez-sur-Loing et par moment d’y habiter.  

  

Il suffit parfois d’une seule personne, pour qu’un lieu 

prenne de l’importance. Cela s’applique également en 

art. Jean-Baptiste Corot peint en 1860 le pont de Grez. 

Par la suite, souhaitant quitter Paris pour plus de 

sources d’inspirations, certains étudiants dans les 

ateliers parisiens se donnent le mot : « Venez à Grez, 

venez à Grez ». 

 

 

 

 

 De la peinture de paysage au mouvement symboliste 

L’exposition « Promenade loin(g)taine » retrace la formation des colonies artistiques de peintres 

étrangers autour de Nemours. Cette thématique permet de mettre en avant des œuvres d’artistes venus 

du monde entier et le regard qu’ils portent sur l’art. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 La place des femmes dans l’art au XIXe siècle 

L’exposition « Promenade loin(g)taine » donne une grande place aux femmes. De l’artiste refusée à 

l’École des Beaux-Arts et intégrant les Académies privées, à celle qui pose nue dans les cours, la gent 

féminine n’a eu cesse de chercher sa place dans l’art au XIXe siècle.  

  

GIVRY Paul (1853-1905), La gare de Bourron, Bourron-

Marlotte, Mairie-Musée.  

GRIMELUND Johannes (1842-1917), Village de 

pêcheurs au crépuscule, 1904, huile sur toile. 

Nemours, Château-Musée  

GREATOREX Kathleen Honora (1851-1913), Les 

communiantes, huile sur toile. 

Collection de la ville de Moret-Loing-et-Orvanne 
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1885-1905, catalogue d’exposition, Paris, 
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rendez-vous d’artistes (1850-1914), 
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Nemours, imprimerie Vaillot, 24p. 
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La bibliographie 
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Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Catalogue général officiel, 

1889, impression sur papier, Nemours, Château-Musée. 
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Autour de l’exposition, le Château-Musée met en place une programmation pour le tout public. 

 

 Les Tea time au château 
de 15h à 17h  
 

Les artistes étrangers au XIXe siècle cherchent des 

lieux paisibles afin de parfaire leurs techniques. 
Venez découvrir leurs œuvres autour d’un thé 

gourmand : 

 Dimanche 13 novembre 2022 

 Dimanche 8 janvier 2023 

 Dimanche 12 février 2023 
 

 

Une expo, un ciné 
 

Pour prolonger l’ambiance de l’exposition 
Promenade loin(g)taine, un film est proposé au 

cinéma Le Méliès : Partie de Campagne réalisé par 

Jean Renoir en 1936. 

 Vendredi 9 décembre 2022 à 20h  

 
 
 

La musique à l’honneur 
 

Concert autour de la musique de Fréderick Delius 

avec l’Harmonie Sainte Cécile de Nemours :  

 Dimanche 29 janvier de 15h à 17h 
 

 

D’une rive à l’autre :  
de Grez à Nemours 
 

Après une visite du musée à la mairie de Grez, venez 
vous promenez au fil du Loing pour découvrir au 
bout du chemin l’exposition « Promenade 

loin(g)taine ».  

 Dimanche 6 novembre 2022 :  

Point de départ : À 9h à la mairie de Grez-sur-

Loing. 
 
 

 
 
 

La Chapelle des Tanneurs 
de 15h à 16h 
 

Pour permettre aux visiteurs d’en découvrir un peu 

plus sur les collections du Château-Musée, des 
visites commentées sont organisées à la Chapelle 

des Tanneurs. Cela offre la possibilité de découvrir 
les grands plâtres restaurés :  

 

 Dimanche 20 novembre 2022 

 Dimanche 18 décembre 2022 

 Dimanche 15 janvier 2023 

 Dimanche 19 février 2023 

 

 

Les visites commentées des week-
ends de 15h à 16h 
 

Tous les week-ends, le Château-Musée organisent 

des visites commentées pour découvrir l’exposition 

temporaire « Promenade loin(g)taine ».  
 

Les 1ers dimanches de chaque mois sont consacrés à 
la visite historique du château. 

 

 

 
Informations pratiques au Château-Musée de Nemours, 

01 64 28 27 42 ou chateau.musee@ville-nemours.fr. 

Plein tarif, 7€ par personne 
 
 

La programmation 
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▪ Accès 
 

Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours 

Par la route : N7/D607/D403 
En train : gare SNCF de Nemours Saint Pierre 
En car : ligne 34 du Seine et Marne Express 
 

Parking gratuit de 400 places situé au Champs de Mars,  
rue Berthier à Nemours. 

 

▪ Renseignements et réservations 
 

Château-Musée de Nemours 
Rue Gautier Ier  
77140 Nemours 

 

Tel : 01 64 28 27 42  

 
E-mail : chateau.musee@ville-nemours.fr 
 

Site internet : https://www.nemours.fr/chateau-musee/ 
 

Toute demande de visite de groupe nécessite un contact préalable avec le service de publics pour poser option 
sur la date et l'horaire souhaité. La réservation devient effective lorsque la fiche d’inscription qui vous est adressée 
suite à cet échange nous est retournée, complétée et signée par le représentant du groupe et tamponnée du 
cachet de la structure. 
 

Il est demandé aux groupes de respecter les horaires de visites, les durées et thèmes choisis lors de la réservation.  
 

En cas de retard, le guide vous attendra 30 minutes au maximum. La visite guidée sera, à votre choix : 
- écourtée du temps de votre retard 
- prolongée au-delà de l’horaire préétabli (sous réserve de disponibilité du guide). Il vous sera alors facturé en 
supplément un montant correspondant à la durée de la prolongation (par tranches de 30 minutes). 
 
 

▪ Tarifs 
 

Le tarif est de 30 € par classe et par activité. 
Nos ateliers demeurent gratuits pour les groupes 

scolaires maternelles et élémentaires de Nemours. 
 

 

▪ Horaires 
 
Pour les scolaires : Du mardi au vendredi : de 10h à 

11h30 et de 14h à 16h30 
 
Fermeture hebdomadaire les lundis. 

 

▪ Accueil des groupes 
 

En raison des espaces restreint au sein du Château-
Musée, l’accès est restreint à une classe à la fois. 
Le groupe est sous la gestion du guide et sous le 
contrôle du responsable du groupe et des 
accompagnateurs. 
 
Un adulte/professeur est requis pour :  

• 6 élèves (niveau maternel). 

• 10 élèves (niveau élémentaire et centre 
social). 

 
Deux adultes/professeurs sont requis pour les 
groupes des niveaux collèges et lycées. 

Informations pratiques 

mailto:chateau.musee@ville-nemours.fr
https://www.nemours.fr/chateau-musee/
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La tenue des élèves reste sous la responsabilité 
des enseignants et accompagnateurs de groupes. 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre une 

part active à la visite afin, notamment, de faire 
respecter à vos élèves les consignes de sécurité et 

de bon comportement. 
 

Les abords du château sont accessibles. 
Vous pouvez, avec votre classe, y pique-niquer ou y 

réaliser d’autres activités (prise de vues, exposé, 
jeux…).  

Le château n’est équipé que d’un seul 
sanitaire situé à l’extérieur, dans la cour principale. 
Par dérogation, le château n’est pas équipé pour 

l’accueil des personnes à mobilité réduite. Merci de 
nous consulter pour toute demande de prise en 
charge à ce titre. 

 
Toute préparation de visite ou de projet 

pédagogique peut faire l’objet d’un rendez-vous 
auprès du service des publics du Château-Musée. 
Renseignez-vous ! 
 

 
Contact :  
Clotilde Leducq, chargée des publics-médiatrice 
culturelle : clotilde.leducq@ville-nemours.fr  
ou au 01 64 28 27 42  
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Venez comme vous êtes !  
L’art du portrait dans les collections du Château-Musée de Nemours 
8 avril au 17 septembre 2023  
 

 
 
 
 

 
 
Le Château-Musée propose de mettre en avant l’art du portrait.  
 

Genre important dans nos collections, que ce soit à travers des peintures, la 

sculpture, la photographie ou les arts graphiques, le portrait donne à voir à 
la fois la personne portraiturée mais aussi tout un univers, qu’il soit de 

l’ordre de l’intime, de cour ou de l’officiel. 

 

 
 

 

 

 
 

Nemours 1900  
(Les dates sont à définir) 
 
 

L’année 2023 marque les 120 ans du Château-Musée. Celui-ci a été inauguré en 1903 par 3 artistes nemouriens : 
Justin Chrysostome Sanson, Adolphe Ardail et Ernest Marché.  

 
L’exposition temporaire permettra de voyager dans le temps et de retrouver Nemours en 1900.  
 

 
 

 

  

Les expositions à venir 
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Ernest MARCHÉ (1864-1932), Étude de l’Académie Julian : nu féminin 

debout vu de dos, entre 1887 et 1893, huile sur toile.  

Nemours, Château-Musée. 


