en images

Gaîté et joie de vivre

L’été
à Essoyes,
chez

« Mon père peignait
extrêmement vite
et extrêmement bien,
simplement parce
que nous nous
amusions autour
de lui », raconte le
cinéaste Jean Renoir,
deuxième enfant
d’Aline et Auguste.

Été 1905. Les Renoir viennent d’arriver pour les vacances. La maison retentit déjà
des rires de Pierre, Jean et Claude, les enfants, confiés aux soins de Gabrielle,
la nounou. Tandis que son épouse, Aline, s’affaire en cuisine, Auguste déplie son chevalet.
Laissez-vous guider, au fil des pièces, dans l’intimité de cette famille d’artistes.

Avant de faire construire l’atelier au bout du
jardin, en 1905, Auguste peignait dans le salon.
Il redoutait les « endroits où la lumière n’est
pas belle et le papier sur les murs grinçant ».
Le papier peint floral est une réplique de l’original.

Chambre d’Aline
Dans un angle, la baignoire d’origine.

Musée Renoir, Cagnes-sur-Mer

Photos : Olivier Douard. Textes : Marie-Pierre Moyot.

Salon-atelier

Auguste Renoir
Ce cliché, pris
après 1892, a inspiré
le paravent qui sépare
l’atelier du salon
(ci-dessus).

pratique
VISITER
• Nouveauté ! La maison des Renoir est ouverte
tous les jours jusqu’au 11 novembre.
Horaires : 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h.
Billet : 9 € (réduit : 5 €) en vente
place de la Mairie.
Donne également accès au centre culturel,
au jardin et à l’atelier.
À voir jusqu’au 24 septembre, 3 œuvres
originales du maître : les tableaux
Jeune femme au miroir et Le Petit Pont,
et un buste d’Aline. Tél. : 03 25 29 10 94.
www.renoir-essoyes.fr

Le jardin et la maison du peintre vus de l’atelier
Ci-dessus, la toile peinte par Renoir en 1906,
10 ans après l’achat de la maison. C’est à partir
de cette représentation et d’un fonds photographique
que le jardin a été recréé.
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• Cimetière. Tombes de Pierre-Auguste,
d’Aline et de leurs enfants.

• Promenade contée. Du samedi au mardi.
Rdv, 10 h 30, place de l’Église. Gratuit.
UN WEEK-END À REMONTER LE TEMPS

• Essoyes à la Belle Époque. Tableaux vivants,
guinguette, jeux anciens, pique-nique géant
tiré du sac. Entrée libre. Les 22 juillet
(à partir de 14  h) et 23 juillet (10  h à 19  h).
L’ANNÉE RENOIR DANS L’AUBE

• En partenariat avec le Département. Lire p. 27.
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