
Exposition :  

Eugène Carrière, peintre 

de l’intime         
 
 

Eugène Carrière appartient au courant des peintres intimistes. C’est un artiste porté sur 

l’intériorité de l’homme, son sens profond, essentiel et délicat.  

 

“Le mystérieux de la réalité et la réalité de l’invisible m’a attiré. Je sais que pour moi 

l’évidence est ce qui ne se perçoit pas au premier instant ; inconsciemment je me suis laissé 

aller à cette fascination”. 

 

Il avait hérité d’un don pour le dessin mais 40 ans s’écoulent avant que ne se réalise son voeu 

le plus cher : devenir peintre et mettre en cadre la vie, pas celle factice des salons mais les 

scènes empruntées au quotidien des siens. 

Son travail pictural se distingue au premier coup d’oeil. La fluidité des lignes et les effets de 

lumière renforcent un sentiment d’intimité profonde. Petit à Petit Eugène Carrière s’éloigne 

du modèle figuratif élaboré par une tradition artistique qui avait perduré jusque là. 

 

L’exposition présente son parcours en 50 œuvres parmi lesquelles les dernières acquisitions 

du musée, restaurées pour l’occasion, le dépôt de 5 tableaux du musée de la Chartreuse à 

Douai et des œuvres inédites en provenance de collections privées. 

 

Avec le soutien de la ville de Gournay sur Marne et des Archives Départementales de la 

Seine-Saint-Denis 

 

   
 



 

 
 

 

Les rubriques thématiques de l’exposition :     
 

 Les années de formation ou les débuts d’un rêve 

 L’ami et mécène Louis-Henri DEVILLEZ 

 Auguste RODIN, complice en art et en amitié 

 Portraits de femmes et d’enfants : l’évolution intimiste 

 Pour le centenaire de Victor HUGO en 1902 : L’arbre généalogique de 

Jésus-Christ, un tableau singulier 

 L’expression lithographique 

 La Lecture ou l’importance de l’écrit dans son oeuvre 

 De l’esquisse au tableau : le travail du peintre 

 Le paysage comme traduction de l’âme 

 Les dîners d’artistes : 3 illustrations pour le Bon Bock 

 Portrait de Picquart : une œuvre magistrale ! 

 

 

 



Quelques œuvres présentées :                                                                         

 

        
 

Jeune fille dans un sous-bois (1877)                  Portrait d’enfant (Jean-René) (1892-1893) 

        Musée Eugène Carrière                                              Musée Eugène Carrière 

 

               
 
La Lecture (1899)                                                              Auguste Rodin (1897, lithographie) 

Collection particulière                                                       Collection particulière 

 

 



 
Le Sommeil  (1892) 

         Musée Eugène Carrière 

 

 

 

Exposition  Eugène Carrière, peintre de l’intime 

 
Du 22 septembre 2019 au 15 mars 2020 

 

Musée Eugène-Carrière 

3, rue Ernest Pêcheux 93460 Gournay sur Marne 

 

Tous les dimanches de 15h à 19h 
 

Visite commentée à 15h30 

Entrée 6 €  gratuit pour les – de 12 ans 
 

Visite commentée sur RDV  toute la semaine avec une guide-conférencière: 

groupe maximum 20 personnes, 8 €/participant 

 

Visites-ateliers du lundi au vendredi pour les scolaires avec une médiatrice :  

3 €/enfant 
 

Informations et réservations  06.17.20.46.45 ou musee@eugenecarriere.com 
Plus d’infos sur :https://www.eugenecarriere.com  

 

 

 

mailto:musee@eugenecarriere.com


Programme culturel de l’exposition 

 
 

Journée Européenne du Patrimoine : Dîtes-nous Monsieur Carrière ! 
Dimanche 22 septembre 2019  de 11 à 18 h : visite de la nouvelle exposition 
Musée Eugène Carrière 

Visites théâtralisées à 11h15 et 15h15  

Entrée libre 

 Eugène Carrière se vantait de faire avouer ses modèles. Pauline Lebourcq qui endossera 

plusieurs personnages devant les tableaux du musée, réussira-t-elle à faire parler le peintre ? 

Dites-nous Monsieur Carrière ... qui étiez-vous donc ? Peut-être que quelques fantômes 

surgissant de votre passé pourraient, le temps d'une visite, nous donner une réponse. De vos 

amis à vos critiques, de votre famille à vos élèves : voyons quels souvenirs nous permettraient 

de mieux vous connaître ! 

  

Photographe au 19
ème

 siècle : artisan ou artiste ?  
Conférence-projection  de Margaret CALVARIN 

Samedi 23 novembre 2019 à 16 h  

Salle des mariages, Hôtel de Ville de Gournay sur Marne 

5 € 

 

Focus sur le portrait de Georges PICQUART par Eugène CARRIERE en lien avec la sortie 

du film de Roman POLANSKI « J’Accuse » 
Présentation du tableau et du modèle 

Samedi 30 novembre 2019 à 16 h  

Musée Eugène Carrière 

Entrée du musée : 6 € 

 

Japonisme et musique française au tournant des 19ème et 20ème siècles ou "la rupture du 

cercle d'Occident"  

Conférence musicale de Gilles THIEBLOT 

Pianiste Jean-Bernard HUPPMANN 

Samedi 18 janvier 2020 à 18 h 30 

Auditorium de l’Ecole de Musique de Gournay sur Marne 

Libre participation 

 

Eugène Carrière, ses amis et le japonisme 

Conférence de Geneviève LACAMBRE 

Samedi  29  février 2020 à 16h  

Salle des mariages, Hôtel de Ville de Gournay sur Marne 

5 € 

 



Le musée Eugène-Carrière en quelques 

mots : 

 
Une situation privilégiée à proximité directe des bords de Marne. 

 

Chaque saison culturelle, une exposition différente consacrée au peintre 

Eugène Carrière (né à Gournay/Marne) ou à son époque. 

 

Une scénographie de qualité dans un cadre intimiste. 

 

Un accueil attentif au confort des visiteurs. 

 

Des actions pédagogiques en direction du Jeune Public. 

 

Un musée participatif géré par les bénévoles de la  

Société des Amis d’Eugène Carrière 

 

Un fonds de collection provenant de Michel Carrière, enrichi par des 

acquisitions et des dons 

 

Un comité scientifique reconnu 

 

Des partenaires : la commune de Gournay/Marne, le Conseil Départemental et 

les Archives de Seine-Saint-Denis, le Comité départemental du Tourisme du 93, 

la DRAC, le musée Rodin, le musée d’Orsay, la Ville A des Arts, le château de 

Champs sur Marne, etc….. 

 

 



 

Accès : 

 

Autoroute A4 : sortie 10 

RER A station ‘Noisy-Champs’- Bus 213 arrêt Gournay ‘Rond Point de l’Eglise’ 

RER E ou Transilien P station ‘Chelles-Gournay’- Bus 213 arrêt Gournay ‘Rond Point de 

l’Eglise’ 

Bus 220 arrêt ‘Place Churchill’+ quelques minutes à pied 

 

 
 

 

 

 

                                             
 

 

 

 
 

 

CONTACT :   06.17.20.46.45 ou musee@eugenecarriere.com 

mailto:musee@eugenecarriere.com

