
Hello les artistes, 
Nous venons de recevoir quelques informations concernant la manifestation Courbet sur Ornans pour 
2019. En voici la teneur : 
 
« ORNANS 
Copistes 2019, une édition revisitée Attention : INSCRIPTION DERNIER DELAI : 30 aout 2019 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, l’Institut Courbet a souhaité 
renouveler les fameuses « journées des copistes » organisées en partenariat avec le musée Courbet 
d’Ornans. 
Pour cette 28ième édition, ce sont 4 « copistes professionnels » ayant travaillé au musée du Louvre ou à 
Orsay qui seront invités à copier les œuvres du Maître-peintre d’Ornans pendant 3 jours du 12 au 14 
septembre 2019. N’hésitez pas à venir visiter le musée Courbet à cette occasion et découvrir leur 
véritable profession « copiste ». 
 
Pour compléter ce dispositif, l’Institut Courbet propose aux copistes amateurs de peindre, quant à eux, 
sur le motif, dans Ornans sur des sites peints par Gustave Courbet « à la manière » de l’artiste ou en 
son « hommage ». 
 
6 espaces de travail en plein air ont été choisis : 
Pour la section « A la manière de Courbet » nous prévoyions 4 sites où les chevalets pourront être 
posés : 

• Un espace derrière l’Hôpital d’Ornans ou depuis le cimetière d’Ornans  permettant de peindre le 
Château d’Ornans. 

• Un espace place Courbet permettant de peindre le Pêcheur de Chavots. 
• Un espace au fond du champ de Foire permettant de peindre Le Barrage sur la Loue. 
• Un espace rue de la Froidière permettant de peindre La Roche Fournièche. 

 
 
Pour la section « Hommage à Courbet » nous vous proposons deux sites : 

• La tombe de l’artiste au cimetière d’Ornans. 
• Maison natale / Musée Courbet depuis le jardin du Musée. 

 
En fonction des aléas de la météo et pour votre confort, nous prévoyions des vitabris pour vous 
protéger de la pluie ou du soleil. Comme à l’accoutumée, la remise des Prix se tiendra le dimanche 15 
septembre en fin de matinée et le Prix Raymonde Bourgeois sera attribué au meilleur d’entre vous. 
(lieu à déterminer ultérieurement 
 
Les 10 meilleures copies des 27 dernières éditions de la manifestation seront également présentées à 
la Médiathèque La Passerelle à Ornans. 
 
INSCRIVEZ-VOUS !  SANS TARDER….(bulletin ci-dessous) Dernier délai : 30 août 2019 
 
Renseignements: 
Institut Gustave Courbet / 6, rue de la Froidière / 25290 Ornans. 
 
Tél. +33 3 81 62 04 97 
 
Email : institutcourbet@wanadoo.fr 
 
Cette manifestation bénéficie du soutien du Conseil départemental du Doubs. » 
 
Comme vous l’avez constaté cette année, ce sera du plein air ! Donc plus d’ouverture que de la pure 
copie….Alors inscrivez vous les aquarellistes les paysagistes, les imaginatifs…..etc  

mailto:institutcourbet@wanadoo.fr


Nous espérons vraiment que quelques artistes feront le déplacement sur Ornans pour cette occasion et 
cette nouvelle organisation. Découvrir aussi des « copistes professionnels» sera également 
intéressant ! 
 
Bel été et à la prochaine 
Eligeo 
Eliane Frasnetti et Geoges-Louis Mayor 
 
En annexes : 

• Quelques photos reçues par papier…. ! désolés pour la qualité des copies  
• Le bullt d’inscription 

 

    
 

    
 

    
 



 


