Villes et Pays d’art et d’histoire

La Municipalité a souhaité mettre en place ce parcours
pictural grand format afin de permettre à tous
de découvrir la richesse artistique d'Etampes et son
Ecole de peinture. Les artistes choisis, forment la
première génération de l'Ecole fondée il y a 42 ans.
Ces peintres sont aujourd'hui, pour la plupart,
internationalement reconnus. Les artistes ont fourni,
à titre gratuit, le tableau de leur choix, soulignant ainsi
les fondements du travail développé à l'Ecole de peinture :
le choix de la figuration, l'étude de la lumière et l'importance
de la composition. Aucune de ces toiles n'est exposée
ailleurs de façon permanente.
Nous remercions également les propriétaires qui ont
accepté de participer à cette exposition en mettant leurs
murs à disposition.

Grâce à ce parcours, partez à la découverte des oeuvres
des premiers artistes ayant suivi les cours de l'Ecole de
peinture d'Etampes, créée en 1969.

Cette école, située au 11 rue de la Vigne, fait du portrait
la formation essentielle pour les jeunes peintres qui y
travaillent. L'atelier développe diverses activités :
gravure, sérigraphie, technique de l'icône dorée à la
feuille d'or, dessin, pastel. A partir des années 1980 de
nombreux prix distinguent les peintres de l'Ecole, lui
donnant ainsi tout son prestige : le Prix de la Jeune
Peinture, le Prix du Portrait Paul-Louis Weiller, le Prix de
Monaco, le Prix Noufflard, le Prix du Reader’s Digest et
le Prix Rigale Michaïlov de la Fondation Taylor…

L’Ecole d'Etampes, devenue aujourd'hui l'Atelier de la
Vigne, révèle les jeunes talents, les soutient et les guide
dans leurs efforts de création. Certains d’entre eux sont
d’ailleurs devenus des artistes de grande renommée
portant haut la réputation de l’Ecole d’Etampes.
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2 - Joël GIRAUD
L'octroi - Huile sur toile

1 - Philippe LEJEUNE
L'Epiphanie - Huile sur toile
Philippe Lejeune est né en 1924 à
Montrouge. En 1941, il rencontre
Maurice Denis et intègre son “Atelier
d'art sacré” de la place Furstenberg.
Il est ensuite l'élève de Jean Souverbie.
A partir de 1960, des contrats réguliers
lui permettent de vivre de sa peinture.
C'est en 1969 qu'il fonde l'atelier de
peinture à Etampes. Philippe Lejeune
expose régulièrement à Paris et dans
divers salons d'art où son talent est
récompensé : prix de la Fondation
Taylor, du Salon des Artistes Français
ou encore du Salon des Armées aux
Invalides. En 2006, il est fait chevalier
de la Légion d'Honneur. "Je demeure
attaché à la peinture d'histoire d'inspiration biblique, sans négliger le portrait".

Né en 1961 à Etampes, Joël Giraud
a une formation de plasticien volume.
Il fréquente l’Ecole d'Etampes dès l’âge
de 16 ans où il devient l’élève de
Philippe Lejeune. Peintre officiel de
l’Armée de Terre, il réalise également
des sculptures pour le monde du spectacle. La peinture est avant tout pour
lui un prétexte à un jeu de formes, de
rythmes et d’univers colorés.
3 - François LEGRAND
La porte - Huile sur toile
François Legrand, né à Etampes en
1951, étudie les Beaux-Arts à Paris
avant de rejoindre l'atelier de Philippe
Lejeune pour continuer sa formation.
En 1974, il devient professeur de dessin

et de peinture à l'Institut des Arts
Visuels d'Orléans avant de partir
pour Rabat pendant un an. Depuis
1994, il partage son temps entre la
France et l'Espagne et se consacre
pleinement à la peinture.

5 - Christoff DEBUSSCHERE
Le hangar de Mondésir - Huile sur toile
Christoff Debusschere est né en 1962.
Dès 1978, il se forme auprès de Philippe
Lejeune. Il trouve son inspiration dans
les lieux aux atmosphères insolites
comme les ports, les vieux hangars, les
théâtres. Il est nommé peintre officiel
de l'Air en 1992, peintre officiel de
la Marine et peintre officiel de l'Armée
de Terre en 1997. Il est récompensé
à maintes reprises lors de salons artistiques français et internationaux.

4 - Jean- Marc IDIR
Maison natale de Napoléon : le salon
Huile sur toile
Né à Paris en 1965, Jean-Marc Idir
rejoint l'atelier de Philippe Lejeune
dans les années 80. Il continue également sa formation à l'Ecole Supérieure
des Arts Appliqués Duperré. En 1988,
il entreprend un tour de Corse où il
finira par s'installer. La région continue
d'inspirer ses toiles, l'artiste restant
“frappé par l'esthétique et la lumière
de certains lieux”.

6 - Geneviève DECROIX
Hammamet - Deux huiles sur toile
Née en 1949, Geneviève Decroix grandit
à Mantes-la-Jolie où elle suit les cours de
dessin de Jean Guérin. Durant ses visites
fréquentes au Louvre elle se passionne

pour les tableaux de Chardin, Vermeer
et Corot. Philippe Lejeune lui donne ses
premiers cours de peinture dès 1965. Ses
nombreux voyages à l'étranger, en
Egypte, en Tunisie et en Grèce sont
source d'inspiration pour ses oeuvres.
7 - Jacques ROHAUT
Etampes, Saint-Basile, N.D-du-Fort
Huile sur toile
Jacques Rohaut est né en 1950 à
Khouriboja au Maroc. Formé à l'Ecole
d'Etampes, il renforce sa technique
en travaillant chez un restaurateur de
tableaux. Il est peintre officiel de l'Air et
de l'Espace et des Armées. Sa peinture
est présente dans nombre de collections
publiques et privées. Son talent est multiple, englobant aussi bien le portrait,
le paysage que les scènes de genres.
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