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SUR LES TRACES DE LEMAITRE ET DE RAME
EN VALLÉE DU LAIZON
11 JUIN 2019
À la suite de contacts entre Patrice Anquetil et Philippe Eyméoud, adhérent à la fois des Amis d’André
Lemaitre et de Ouézy Laizon Environnement qui perpétue la mémoire de l’enfant du pays le peintre
Jules-Louis Rame, une rencontre entre les Bureaux de nos deux associations a été organisée.
La réunion s’est tenue à la salle Eymeoud de Ouezy le 11 juin 2019 en présence du maire de Ouezy,
M. Joël Duguey. Nous avons été très bien reçus par une équipe chaleureuse, dynamique, dont
l’approche intellectuelle et les motivations sont très proches des nôtres.
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L’association Ouézy Laizon Environnement créée
en 2013 contribue à la protection et à la mise
en valeur de l’environnement et du patrimoine
naturel, architectural, culturel, historique,
paysager et touristique de la commune de
Ouézy et du Val du Laizon. Elle a reçu le label
« Normandie impressionniste » en 2016.
Tout démarre lorsque Joël Thérain, aujourd’hui
Vice-Président de l’association, s’installe
dans la commune et constate que Jules-louis
Rame, peintre impressionniste de talent, y est
pratiquement ignoré alors qu’il y a vécu toute
sa vie. Commence alors un long travail pour
lui redonner la place qu’il mérite. L’arrivée de
Joël Duguey à la tête de la commune sera
déterminante pour avancer dans les projets,
pilotés par le nouveau Président Michel Lecointe.
Ainsi un « parcours Rame » devrait voir le
jour dans le cadre du festival « Normandie
impressionniste 2020 » : 25 reproductions de
tableaux seront installées dans la commune
sur les lieux mêmes où le peintre les a réalisés.
4 toiles de Lemaitre peintes à Ouezy, qui se situe à
1 km de Cesny-aux-Vignes, y seront présentées.

Ouézy Laizon Environnement termine le tour de
table des subventions et a déjà pré-sélectionné
le prestataire qui installera les pupitres sur le
circuit.
Nous avons félicité l’équipe pour son engagement
et sa détermination à mettre en place ce projet
ambitieux qui contribuera à faire découvrir ou
redécouvrir le talent de Rame et de Lemaitre et le
terroir qu’ils ont peint sans relâche.
Les Amis de Lemaitre ont eux-mêmes évoqué
le projet d’un parcours touristique et littéraire
autour d’André Lemaitre lors de la dernière
Assemblée Générale, projet pour lequel le maire
de Cesny-aux-Vignes a d’ores et déjà manifesté
son intérêt. Ce parcours Lemaitre est plus vaste
géographiquement que celui bâti autour de Rame
et nous vous rendrons compte de l’avancement
de nos travaux lors de l’Assemblée Générale
2020.
Nous vous recommandons, à l’occasion d’une
balade, de visiter Ouezy, l’église dont le chœur
roman est classé et le cimetière où vous verrez le
buste de Jules-Louis-Rame.
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JULES-LOUIS RAME,
peintre paysan
« Le peintre paysan »* (1855-1927), comme l’écrit
le journaliste critique d’art Xavier Alexandre, est
né et mort à Ouezy, petite commune de quelques
centaines d’habitants, située à 1 kilomètre de
Cesny-aux-Vignes où vécut André Lemaitre, à
3 kilomètres de Mézidon-Canon et baignée par
le Laizon.
Issu d’une famille toute simple, père forgeron,
mère couturière, apprenti horloger, il s’inscrit
finalement aux Beaux-Arts de Caen avant de revenir
s’installer à Ouezy où son grand-père lui offrira la
possibilité de créer son atelier. Il élève des moutons
et fabrique son cidre, tel un vrai paysan normand,
mais inlassablement, pour autant que sa santé le lui
permet, il parcourt la campagne pour s’imprégner des
paysages locaux et les coucher sur la toile.
Rame n’est pas un mondain, il se rendra à Paris
aux Salons par nécessité plus que par goût, se liera
d’amitié avec Rodin mais son attachement à la terre
normande est viscéral.
« Rame est l’homme d’une utopie que beaucoup
voudraient retrouver aujourd’hui : vivre à la mesure
de l’horizon sur une terre qui dispense presque tout…
nous devons accepter que parfois les terroirs et les
textures comptent autant pour l’art que les idées
et les styles. A cette condition Jules-Louis Rame
peut prendre place dans l’histoire. Il nous laisse une
substance intacte ».**
Une grande exposition lui a été consacrée au musée
des beaux-arts de Caen en 1999.
* Xavier Alexandre « Jules-Louis Rame, le peintre paysan » in La
Croix, le 27 août 1999, à l’occasion de l’exposition Rame au
Musée des Beaux-Arts de Caen et au Conseil régional, abbaye
aux Dames.
** Alain Tapié, Ancien directeur des Musées des Beaux-Arts
de Caen et de Lille, Conservateur Honoraire des Musées de
France, cité par l’expert Eric Lefèvre.
Buste du peintre Jules-Louis RAME au cimetière de Ouézy)
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Meules et troupeau de moutons - non daté - Jules-Louis Rame

LEMAITRE ET RAME,
sincérité, sensibilité, localité…
…J’eus… la surprise de découvrir l’atelier en l’état au
moment de la mort du peintre. Des œuvres sur les
chevalets, les palettes encore chargées de couleurs
et même des tubes pressés avaient l’air d’attendre le
peintre.
J’avais ainsi la révélation d’un univers où « il s’était
passé quelque chose ». Des études couvraient
les murs et je ne me lassais pas d’en apprécier les
qualités de sensibilité, de métier et de sincérité dans
leur diversité.
Ce qui me frappait, c’est que RAME avait accompli
sa vie de peintre dans un périmètre vraiment très
restreint. Quelques kilomètres carrés lui ont suffi
pour découvrir assez de motifs et nourrir son œuvre…
André Lemaitre, Rame, tel que je l’ai vu, Editorial au
journal de l’exposition Jules-Louis Rame, Musée du
Vieux Lisieux, 15-28 avril 1983.

Nature morte aux pinceaux -1977- André Lemaitre
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Les Amis de Lemaitre présents posent devant la façade arrière du château

LA PASSION ET LE TALENT
AU CŒUR DE LA JOURNÉE À PINTERVILLE
15 JUIN 2019
Après Chatou et la Maison Fournaise l’an passé,
le conseil d’administration et de nombreux Amis
d’André Lemaitre se sont retrouvés pour une
journée de découverte au château de Pinterville,
près de Louviers, dans l’Eure.

L’un comme l’autre ont été sollicités, le premier
pour une conférence sur Lemaitre, l’autre pour
une visite privée et commentée du musée des
Beaux-Arts de sa ville, avec découverte de la
collection Lanon actuellement présentée au
public.

Une journée de rencontre avec les propriétaires
du château du XVIIe siècle, Edith et Jean-Luc de
Feuardent, une journée de présentation de leur
passion pour cet édifice magnifique qu’ils ont
fait classer Monument Historique.

Passion, talent et découverte ont donc été les
maîtres mots de cette belle journée ensoleillée,
à laquelle participait Marie-Christine Davy,
présidente de la Maison Fournaise, devenue une
fidèle amie de l’association.

Mais aussi une journée à l’écoute de deux
conservateurs. Alain Tapié, ancien conservateur
des musées de Caen puis de Lille, et Michel
Natier, l’actuel directeur du musée de Louviers.

Concernant le talent, on ne saurait oublier celui
du traiteur du château, M. Courtonne, qui s’est
révélé, cadre oblige, en digne héritier du Grand
Vatel !

LA LETTRE D’INFORMATION
DES AMIS D’ANDRÉ LEMAITRE

JEAN-LUC DE FEUARDENT :
« Je confirme, je suis fou ! »
Personnalité forte et charismatique au riche passé
professionnel dans l’organisation des pêches françaises,
Jean-Luc de Feuardent, avec esprit et humour, nous a fait
partager sa passion, qu’il qualifie volontiers de folie, pour
la demeure et la mémoire de l’ancien propriétaire des lieux,
Pierre Le Pesant de Boisguilbert, économiste du XVIIe.

Un colloque s’était déroulé au Conseil Economique, Social
et Environnemental, voici quelques années, sur le rôle et les
idées de ce précurseur de la valeur réelle des choses.
Jean-Luc de Feuardent, avec force anecdotes, a évoqué la
vie de ce personnage fort, opposé à Colbert, exilé à Brivela-Gaillarde, puis réintégré à Rouen dans une charge de
lieutenant-général, auteur entre autres du Factum de France
et qui s’est toujours battu pour faire évoluer l’économie.
Avec pour but final de réduire les disettes et famines.
Si Boiguilbert a inspiré Jean-Baptiste Say et Marx, ses idées
continuent à vivre. Au point qu’il est, aujourd’hui, traduit en
chinois et cité dans les cours de Sciences Po Paris.

Jean-Luc de Feuardent expliquant la symbolique du fronton du château de Pinterville

Pierre Le Pesant de Boisguilbert, 1646-1714
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ÉDITH DE FEUARDENT :
« Une passion et des projets »
« Son château, passant de familles en familles, appartint à Albert Rostand, oncle d’Edmond »
rappelle Édith de Feuardent, en évoquant la folle aventure qu’elle mène avec son époux pour
la sauvegarde de cet édifice. « Nous avons, notamment, entrepris la réfection de la toiture
sur le corps central, le tracé initial du parc a été retrouvé ».
Au total, nos hôtes, de retour de Saint-Pétersbourg suite à une rencontre avec des
responsables russes du patrimoine, consacrent leur vie et leurs moyens à faire revivre la
propriété, très abîmée au XXe siècle, à l’animer et à l’ouvrir à des événements pour participer
aussi à la vie locale. C’est le cas pour Normandie impressionniste, pour les Journées du
Patrimoine, pour la Nuit européenne des musées,… entre autres !

Guillaume Cholet remet le livre « André Lemaitre » et le catalogue de l’exposition Lemaitre
au Scriptorium de Caen à Edith et Jean-Luc de Feuardent
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Alain Tapié, Conservateur Honoraire des Musées de France

ALAIN TAPIÉ :
« Lemaitre est un peintre de la localite »
Après que Guillaume Cholet a présenté André
Lemaitre à nos hôtes, en évoquant les grandes
étapes de sa vie, Alain Tapié a évoqué le peintre,
tel qu’il l’a connu et exposé au musée de Caen,
lors de la grande rétrospective, de son vivant,
en 1992.
« J’ai un regard sur le peintre, sur son territoire,
sur sa sincérité. Je pense qu’il a exploré
plusieurs chemins, sur les pas de Cézanne et de
Courbet, des chemins finalement stériles. Et il
s’inscrit finalement dans ce territoire qu’est la
localité, avec sa brosse et sa pâte épaisse, avec
sa singularité ».
Pour le conservateur, créateur de la collection
Peindre en Normandie, il existe de longue
date, dans notre région, une relation étroite
entre le peintre et la nature. Et comme pour
Huet, Delacroix, Boudin et Monet, Lemaitre n’y
échappe pas.

« Il a su s’inscrire dans son temps, depuis les
années 40. Il est dans la campagne, celle qui
disparaît. Comme d’autres artistes tels que
Vlamink, Buffet, Fougeron, Balthus et autres,
il offre un ancrage puissant vers la lumière,
l’environnement et le social dans un repli sur soi
tourné vers la mélancolie ».
Plus intéressé par la qualité des œuvres que
par les noms des artistes, Alain Tapié poursuit
plusieurs projets sans pour autant oublier
Lemaitre.
Actuellement, il travaille sur Cézanne et
l’Italie, pour le musée Marmottan-Monet, sur
le maniérisme, pour le Japon, et oriente des
recherches sur Monet et Matisse, deux autres
artistes encore, qui ont fait expérience du repli
sur soi.
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LOUVIERS :
Des faïences et des peintures
Michel Natier a guidé les amis d’André Lemaitre dans son beau musée de Louviers. Il a montré
l’importance des collections de faïences et les peintures XVIIe et XVIIIe, issues de la collection Lanon,
offerte à l’établissement par l’artiste éponyme.

© Musée de Louviers

Une belle conclusion pour cette journée de rencontre autour des arts, du patrimoine… et de la
convivialité.

Musée de Louviers, escalier d’honneur.
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L’atelier (1950) 46,5x55,5 cm Hsi Sbd Lemaitre

Avez-vous pensé à adhérer ou à ré-adhérer à notre association ?
Rendez-vous sur

www.amis-andrelemaitre.com
rubrique contact et adhésion

À VOIR
LE NOUVEL ACCROCHAGE
DU MUSÉE LEMAITRE
MUSÉE ANDRÉ LEMAITRE
Boulevard de la Libération
14700 FALAISE
Tél. : 02 31 90 02 43
musee-andre-lemaitre.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
> MARDI 23 JUILLET 2019
Visite de l’exposition Dufy au Havre
au Musée d’Art Moderne du Havre
> SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Les Amis d’André Lemaitre seront
présents au Forum des associations
de Falaise

Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Décembre
Tous les jours 10h-12h30 / 13h30-18h

> SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
Conseil d’administration

Janvier, Février, Mars, Octobre, Novembre
Week-end, jours fériés, vacances

> SAMEDI 1er FÉVRIER 2020
Assemblée générale

S À TOUS !

BONNES VACANCE

www.amis-andrelemaitre.com
contact@amis-andrelemaitre.com

