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peintures - gouaches - dessins 

Vernissage le samedi 28 juin 2014 à 18 h 

Artiste américain né en 1934, Robert Guinan vit à Chicago de-
puis 1959. Au cœur depuis l’enfance des quartiers misérables, il 
les dessine, les peint, rendant ainsi existence et dignité à ces 
hommes et femmes, les laissés-pour-compte d’une société pros-
père. À partir de croquis pris sur le vif, et avec une bouleversante 
proximité, il compose des dessins et des peintures fortement 
habités, donnant à voir l’âme même de ses modèles, l’atmosphè-
re des lieux où ils vivent. Héritier revendiqué de la tradition des 
Degas, Toulouse-Lautrec, ou encore Manet, il affirme la perma-
nence de la modernité d’une représentation sensible du monde, 
ici celui des déshérités, de ceux que l’on ne veut pas voir. 
 
Fervent admirateur de Rembrandt, Eugène Leroy (1910-2000) 
portait une attention particulière au travail de la matière et de la 
lumière.  Il a accompli une œuvre singulière située dans un dou-
ble mouvement d'apparition-disparition du motif. Sa démarche 
consistait à enfouir sous de multiples couches de peinture un 
dessin originel. L'image du corps ou du visage de son modèle est 
recouverte progressivement d’épaisseurs de peinture dans les-
quelles l’artiste ne cesse de revenir, de retravailler pendant des 
années, sur lequel l'artiste ne cesse de revenir, retravailler pen-
dant des années. Dans le foisonnement de la matière picturale,  
l'épaisse  couche  au relief bosselé, la figure ne disparaît pas, au 
contraire elle émerge, elle s'incarne dans la peinture.  
 
Pour retranscrire le plus fidèlement ses émotions Charles Maus-
sion (1923-2010) n'a cessé d'épurer sa peinture. Ce n'est pas le 
sujet en tant que tel qui lui importe mais le sentiment qui jaillit 
face à lui. Bien plus que la forme d'une mouette, ce qui l'intéres-
se  c'est la lumière qui l'irradie, l'atmosphère qui  l'entoure, sa 
présence. Comme chez Leroy, c'est le travail de la lumière avec 
de subtils dégradés de couleurs qui fait émerger les silhouettes. 

Entrée :  plein tarif : 4 €  

 tarif réduit : 2 €  

 visiteurs du château sur présentation du billet  du château 
 gratuit moins de 12 ans, scolaires, journalistes, guides  
 accompagnateurs de groupe, conseil international des musées 
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