À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus
Mai 2009

A la Pentecôte prochaine, nous allons renouer avec notre exposition de peinture.
Quel bonheur ! Les éditions précédentes
nous ont montré que cette exposition est un grand moment
dans la vie du village car nous pouvons admirer des œuvres
diverses et variées dans le contexte magnifique de notre si
belle église et puis c’est aussi une occasion de se rencontrer
et d’échanger.
Cette année sera particulière car vous pouvez aussi
admirer la cloche de 1780 qui a été descendue lors des travaux de rénovation du beffroi de l’Eglise en février dernier.
Cette fête de la peinture à Epiais-Rhus est une bonne
occasion pour parler d’artistes qui ont habité notre village et
sont venus s’inspirer des paysages du Vexin. Pensez que Picasso a fréquenté nos rues !
Merci aux personnes qui ont fait ce supplément spécial
d’avoir eu la bonne idée de nous les faire découvrir ou redécouvrir.

L'exposition de peintures d'Epiais-Rhus a lieu
traditionnellement tous les 2 ans dans l'église
d'Epiais-Rhus depuis 1987. La dernière date de
2001. Il y a eu une exposition lors de la fête de la
pomme en 2002 où tous les peintres ont été invités a présenter des oeuvres sur le thème des
pommes et des chouettes. 2009 va donc renouer
avec la tradition : plus
d'une trentaine de peintres dont l'académie de
peinture d'Argenteuil ont
répondu présents pour le
week-end de Pentecôte.
Venez découvrir leurs
oeuvres à cette occasion
et peut-être aurez-vous le
plaisir d'en surprendre
quelques-uns peignant
sur le motif pendant le
week-end!
Des peintres à EpiaisEpiais-Rhus
Epiais-Rhus a été et est encore apprécié par de nombreux artistes. L'exposition de peintures organisée par
Philippe Monsire pendant la fête du village les 30, 31
mai et 1er juin est l'occasion de faire connaître ces peintres.

Ne manquez surtout pas cette exposition de peinture.

Les anciens

Bonne lecture.

Dans la première moitié du vingtième siècle, plusieurs
peintres et artistes se sont partagés entre Montmartre et
Epiais-Rhus. Ils fréquentaient le Lapin Agile, cabaret bien
connu de la butte et se retrouvaient dans notre village. Il
paraît qu'ainsi Picasso, un de leurs amis, est
venu leur rendre visite à Epiais.

JeanJean-Pierre STALMACH, Maire

Ils aimaient exposer leurs oeuvres et le faisaient dans des hangars! Ils avaient l’habitude de se retrouver dans le café Kerlirzin
(ancien café Devicque) et il leur est arrivé de
payer leurs consommations en peignant des
fresques sur les murs.
La plupart de ces artistes figurent sur la photo ci-dessous, prise dans les années 1940.
Personnes debouts : M. Bor – André Deslignères - R. Cand - M. Dupont du Nord – M.
Chaffiol - ? - ?- ?
Personnes assises : Rodolphe Fornerod –
Mme Antoinette Fornerod – M. Seheur –
Mme Chaffiol – Mme Rachel Deslignères –
Mme Marcelle Pelletier - ? - ?
Si vous êtes curieux, allez faire un tour dans
le cimetière à Epiais : M. Chaffiol, Rodolphe
Nous n'avons pas réussi à identifier tous les personnages, si vous en connaissez, Fornerod et M. Seheur reposent côte à côte.
merci de nous le faire savoir.
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André Deslignères (25 septembre 1880 à Nevers - 18 décembre 1968 à Marines)
Artiste graveur et éditeur français. Il
a habité chemin de la Vieille Rue à
Epiais-Rhus.
Le grand-père maternel d'André Deslignères était rémouleur et sabotier à
Nevers. Le jeune André Deslignères
vit ainsi au milieu des copeaux de hêtre, de noyer, aspirant à son tour à
travailler le bois.
Les épiaisrhussiens qui ont connu
André Deslignères se rappellent qu'il
portait de grands sabots en bois magnifiques.

Sa famille quitte Nevers pour Paris.
Il continue et achève de se perfectionner dans les arts du dessin à
l’école Germain Pilon, qui fusionna,
en 1925, avec l’école Bernard Palissy pour former aujourd’hui l’École
nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art.
Il devient ensuite dessinateur dans
une manufacture de passementeries
du Nord, où il crée et dessine des
modèles de tulle et de dentelles. Il
revient à Paris, travaillant pour des
fabricants de bijoux, créant des modèles jusqu’en 1914. C’est alors qu’il
entre chez un architecte, mais la
correction des mémoires ne le satisfait pas.
Curieusement, il commence à exercer son talent par la gravure sur cuivre. Au Salon des artistes français
de 1905, il débute donc avec une
eau-forte, Le Sabotier Nivernais,
dont le modèle n’était autre que son
grand-père. C’est ensuite une marine de Bretagne, une aquarelle, qu’il
présente, en 1909, à la Société nationale des Beaux-Arts.
Il participe régulièrement aux grands
salons parisiens tels que le Salon
des artistes Français ou encore la
Nationale. Puis son aversion envers

les jurys et les honneurs l’amène à
exposer au Salon des Indépendants,
où il deviendra membre du comité
organisateur en 1924.
Dans son atelier, boulevard de Clichy, il fréquente les artistes de Montmartre et s’exerce à la peinture. On
rencontrait dans son atelier Utrillo,
Carco, Mac Orlan, Dorgelès, toute la
joyeuse bande montmartroise qui se
retrouvait le soir chez le père Frédé,
au Lapin Agile, où la belle voix basse d’André Deslignères entonnait
des chansons à boire.
En 1925, André Deslignères s’installe à Epiais-Rhus.
C’est dans ce cadre qu’il opte irrémédiablement pour le bois gravé,
auquel il doit ses nombreuses collaborations avec les éditeurs d’art et
les auteurs de son temps (entre autres, Fernand Chaffiol – Debillement
et M. Seheur, autres épiaisrhussiens qui habitaient
derrière l'église et sont
enterrés au cimetière
d'Epiais-Rhus). Il s’essaie
même à réaliser entièrement un livre. Les Odes
anacréontiques publiées
en 1924 pour le compte
de la Société des médecins bibliophiles dont les
illustrations, les caractères
et l’impression sont réalisés entièrement par Deslignères dans son atelier
sur une presse à bras.
Ses principales sources d’inspiration

ont été :
•

•

la vie de la cité, les scènes de la
vie populaire, la cohue des marchés, le grouillement des ports ;
puis le monde des travailleurs :
artisans, tâcherons, paysans.
Son rémouleur, son potier, ses
vignerons, ses moissonneurs
sont célèbres. Deslignères saisit
le geste, l’effort des gens de la
terre ;
les nus aux chairs fermes et
musclées, aux ombres nettes,
traitées avec beaucoup de relief
et parfois une certaine audace.

Les musées de Paris, Nevers, Nîmes, Le Havre et Grenoble possèdent des œuvres de Deslignères. On
en trouve aussi à l’étranger : en Italie, à Florence, à la Galerie des Offices, à Milan ; en Grande-Bretagne,
à Londres ; aux États-Unis.
Source : wikipédia
Citons ces quelques lignes parues
dans la Gazette du Val d’Oise de
septembre 1980, à l’occasion de son
centenaire : “sur les hauteurs
d’Epiais, toujours en sabots de bois,
entre sa vigne, son potager, ses
fleurs et son atelier, André
Deslignères passa ses meilleures
années de sa production artistique
qui demeura dominée par la gravure
mais aussi par l’aquarelle, la peinture et meme l’impression à bras de
quelques ouvrages. A Epiais, dans
les derniers temps on le rencontrait
plus souvent dans son potager que
dans son atelier.”

Rodolphe Fornerod (Lausanne 1877-1953)

Formé à Paris, par Jules Lefebvre (1836-1911) et Tony
Robert-Fleury (1837-1912) à l’Ecole des Beaux-Arts de
Paris de 1898 à 1904, Rodolphe Fornerod fréquenta
aussi l’Académie Julian. Dès 1905, il exposa au Salon
des Indépendants et au Salon d’Automne, mais aussi en
1908 au Salon de La Libre Esthétique de Bruxelles.
Grâce à un voyage en Espagne décisif sur l’orientation
de sa carrière, il découvrit Le Gréco et Goya qui allaient

à l’étroitesse d’une bouche finement dessinée et le détail
de la rose sont caractéristiques de l’art élégant raffiné et
original du peintre suisse. Exposé au Salon de 1921 et
réalisé pour Monsieur et Madame d’Alignan, 61 avenue
Victor Hugo, Paris, ce tableau témoigne aussi des relations et des lieux fréquentés par notre peintre : le paysage de l’arrière-plan évoque la région du Vexin où Fornerod avait son atelier à Epiais-Rhus, non loin de Grisy où
habitait le modèle et son mari que le peintre côtoyait.
Source :
http://www.vincentlecuyer.com/galerie/catalogue2005/rodolphe-fornerod-245.html
Source : http://www.online-art-trading.com/
La femme de Fornerod, d'origine espagnole était très
belle et elle a été modèle pour Picasso au bateau-lavoir.
Son père était sculpteur et habitait Mézières, hameau de
Vallangoujard.

durablement influencer sa manière et son imaginaire
notamment dans ses portraits. En effet, notre portrait
interprète avec originalité la leçon espagnole : du Greco,
Fornerod reprend l’allure hiératique, les formes précises
et fortes et les volumes longilignes de ses personnages ;
de Goya, il retient le goût de la couleur mais aussi du
noir profond, tranchant sur le fond aux coloris élaborés,
qui rappelle l’austérité espagnole.

Des collectionneurs ont commandité l'écriture
d'un livre sur sa
vie. Lors de ses
recherches, la personne en charge
de cette biographie
est venue rencontrer des épiaisrhussiens.

Cependant, si l’œuvre rare de Fornerod peut se rattacher à ces maîtres espagnols, la pose de biais, le visage
précieux et féminin où la grandeur des yeux s’opposant

Edouard Febvre
Le peintre de la saga des gitans, des banlieues tristes, des fortifs
et des rues de faubourg sous la neige, des fêtes foraines.
Imagerie d’un pittoresque désespéré, misérabiliste, avec parfois
des lueurs plus gaies lorsqu’il peignait la Butte. A une certaine
époque, il a quitté la Butte pour Nantes.
Au Salon d’Automne de 1941, il exposait “Effet de neige”. Sa biographie reste à écrire, si cela est encore possible.

Fernand Chaffiol
« Peintre paysan », bien qu’il n’ait pas été paysan lui-même, il fait partie des ces peintres pour qui la culture paysanne reste prédominante
dans ses œuvres.

Les peintres contemporains
Tout d'abord, Philippe Monsire qui est l'origine
de l'exposition de peintures d'Epiais-Rhus.

Jacques Ridereau
(http://jacques.ridereau.free.fr/index.
php)
Il a habité notre village et est maintenant Marinois. Son site internet
présente ses toiles.

Jackie Quehen est un autre artiste
épiaisrhussien qui touche aussi bien à la
peinture qu’à la sculpture et autres disciplines.

Pierre Roger

Christophe Duflot
(http://christophe.duflot2.free.fr/index.
html)

Françoise Cavaillé-Coll, épiaisrhussienne, elle aussi peint
et participe régulièrement à des expositions. Elle est la petite fille du célèbre facteur d'orgues.
D'autres artistes disposent d'un site : Martine Veyron
(http://www.veyron.fr/),

Cette liste est loin d’être exhaustive, que les différents artistes
locaux n’hésitent pas à se faire connaître, nous compléterons cet
article sur le site internet d’Epiais-Rhus. Vous pourrez d’ailleurs y
visualiser les tableaux en couleurs, ils y seront encore plus à leur
avantage !
De plus, si vous disposez d’autres informations, anecdotes sur cet
aspect de notre patrimoine, nous sommes intéressés par toute
information.

Les associations de peintres ont l'habitude de venir dans notre
village pour poser leur chevalet et peindre dans les rues. Vous les
avez peut-être déjà rencontré, ils peignent sur le motif.

Guy Rérat

