PROGRAMMES A VOIX VIVES

LECTURE AU MUSÉE DES PEINTRES DE BARBIZON

Découvrir Camille Corot avec Françoise Ascal : 17 novembre à 17h30.

Créé le: 20/10/2018

Corot et le département

Le dernier livre de Françoise Ascal, La Barque de l’Aube, résonne particulièrement pour le département. Le Mus
ée départemental des peintres de Barbizon a fait en 2007 l’acquisition du tableau Détails de tronc d'arbre en fo
rêt de Fontainebleau de Camille Corot. Françoise Ascal évoque Corot et réside en Seine-et-Marne. A ce double t
itre, la rencontre du tableau avec l’auteur s’impose à Barbizon. Samedi 17 novembre à 17h30, le tableau sera e
xceptionnellement exposé au milieu d’autres toiles d’animaux de ferme de peintres contemporains, bestiaire au
quel Françoise Ascal sera nécessairement sensible, elle qui connaît aussi la vie des prairies de Franche-Comté.
Corot était homme de carnets, ce n’est donc pas un hasard si Françoise Ascal a croisé son chemin et ses œuvr
es. Elle est femme des carnets en écriture comme il l’est en peinture. Explorant les tableaux, elle fait surgir de s
on passé un autre Camille, mort trop jeune lors de la première guerre, ayant laissé peu de traces, juste une méd
aille dont, enfant, elle devient l’héritière. L’écrivain ne peut laisser ce Camille dans l’ombre des frondaisons : elle
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doit lui faire une place dans un carnet et même le ressusciter dans les feuillages de Camille Corot.
Lecture rencontre réalisée en partenariat avec la Médiathèque départementale.


Jauge limitée (20 personnes), réservation obligatoire au 01 60 66 22 27



Rendez-vous à la Maison-atelier de Théodore Rousseau, 55 Grande rue, Barbizon.



Répertoire des auteurs de Seine-et-Marne / Vie littéraire



La Barque de l’Aube / Le Pays Briard (https://actu.fr/ile-de-france/saint-barthelemy_77402/seine-marne-saint-barthelemy-lauteurefrancoise-ascal-raconte-camille_18669524.html)



La Barque de l’Aube / remue.net (http://remue.net/spip.php?article9441=)



Entretien avec Françoise Ascal / L’atelier du passage
(http://atelierdupassage.canalblog.com/archives/2018/06/16/36490673.html)



Impressions de lecture de La Barque de L’Aube / L’atelier du passage
(http://atelierdupassage.canalblog.com/archives/2018/06/12/36481367.html)



Musée des Peintres de Barbizon (http://www.musee-peintres-barbizon.fr/)
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