La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs
contribue à valoriser le patrimoine culturel
et historique du Doubs que constitue la chasse.
Elle présente la littérature de Louis Pergaud,
la peinture de Gustave Courbet au public.

L’action
Vingt œuvres ont été choisies et sont reproduites,
entières ou recadrées, au même format que l’œuvre originale.
Elles sont mises en scène de manière épurée
et sont accompagnées chacune d’un court commentaire
dans lequel le chasseur et le cynophile
évoquent leur perception de l’œuvre.

Le contexte
Dans de nombreuses œuvres
de Gustave Courbet
figurent des chiens, de ferme,
de compagnie, mais aussi de chasse…
Si la place que tient la chasse
dans les peintures de l’artiste a souvent été
étudiée, la représentation de chiens
a été peu abordée et a suscité notre intérêt.
Très loin d’ambitionner d’être un travail
d’historien de l’art, ce projet vise
à mettre en lumière ceux qui continuent d’être
les compagnons des chasseurs du Doubs,
et plus largement des hommes
tels que les a peints
un des plus illustres d’entre eux.

Les objectifs

Les partenaires

• Valoriser le patrimoine culturel et historique
que constitue la chasse dans le Doubs.

• Le Département du Doubs a accordé
le label « Bicentenaire Courbet » à l’exposition
avec le concours de :

• Présenter un regard sur la place des chiens
dans l’œuvre de Gustave Courbet.
• Diffuser et susciter l’intérêt
pour ce patrimoine principalement
auprès de la population rurale.

Les pilotes
& autres acteurs

Les bénéfices
attendus

Pilote :
Fédération Départementale
des Chasseurs du Doubs,
Pierre FEUVRIER, directeur
Chemin du Châtelard – 25360 GONSANS
03 81 61 86 63 – 06 31 76 68 66
directeur@fdc25.com

• En 2016, 7 000 personnes
avaient vu et/ou participé au projet « Pergaud ».
(Exposition itinérante réalisée dans le cadre
du centenaire de sa disparition).
• En 2019, l’objectif est de
toucher 10 000 personnes dans le Doubs
et de participer à un événement national
à Moulins (03) auquel 20 000 visiteurs
sont attendus.

Acteurs :
Fédération des Associations de Chasseurs
aux Chiens Courants,
Société Centrale Canine,
Maison de la Chasse et de la Nature,
Musée Courbet,
Communes et Département du Doubs…
Les rédacteurs :
Claude Rossignol,
Frédérique Thomas-Maurin
et Pierre FEUVRIER.
La scénographe :
Véronique Bretin,
http://veronique-bretin.com

. ..

Les dates
• Inauguration à partir du 10 juin 2019.
Elle sera présentée au siège de la Fédération
Départementale des Chasseurs à Gonsans
jusqu’à la fin du mois.

Public
•

rendez-vous sur la page dédiée à l’exposition
du site internet de la fédération, www.fdc25.com
Vous trouverez tous les renseignements,
dates, lieux…

• Les 13 et 14 juillet 2019,
au Parc Expo de Moulins Communauté,
Avermes (région Allier), dans le cadre
des « 30 ans du mouvement associatif
des chasseurs aux chiens courants ».
• De juillet à la fin de l’année :
itinérance dans les villes et villages
du Doubs, comme en 2016 avec « La Roulante »
sur l’œuvre de Louis Pergaud.

Vous souhaitez voir l’exposition,

Technique

Modalités

Cadre : 73 à 117 cm

• L’expo est itinérante et facilement déplaçable.
(Largeur maximale
d’un tableau 174 cm)

• Vous souhaitez accueillir l’exposition
pour un temps dans votre commune,
rendez-vous sur la page dédiée à l’exposition
du site internet de la Fédération, www.fdc25.com
Vous trouverez tous les renseignements,
modalités de réservations…
• Elle est destinée à accompagner
des manifestations organisées
pour le bicentenaire Courbet
mais aussi les événements culturels
des années suivantes.

Agencement modulable
206 cm

Exemple de mise en place
adaptée à un espace carré de 9 m de côté,
soit une surface de 81 m2.
Possibilité d’autres agencements
en fonction de l’espace disponible.

Chevalet vu de profil

Chevalet vu de face

