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I - Présentation

Carcassonne, Ville d’art et d’artistes, c’est d’abord la consécration d’artistes de la première moitié 
du XXème siècle dont les œuvres participent à la richesse des collections du musée des beaux-
arts.

Carcassonne, Ville d’art et d’artistes, c’est aussi la mise en lumière de la ville  à travers la 
sculpture, la peinture et les arts graphiques. Ce parcours artistique débute bien par la Cité, qui a 
suscité l’inspiration de nombreux peintres dont les points de vue, les traitements et les supports 
observés montrent leur éclectisme. Cependant, ils sont tous empreints de la même fascination 
pour leur patrimoine architectural. Au contrebas de la Cité, s’érige la Bastide, source elle aussi 
de créations.

Carcassonne, Ville d’art et d’artistes, c’est enfin et surtout des histoires humaines. L’exposition 
a voulu présenter les liens entre ces artistes. Professeurs, amis, collaborateurs … tous différents 
mais tous liés sincèrement les uns aux autres, pour la gloire de la Ville de Carcassonne.

Exposition présentée du 29 novembre 2019 au 5 avril 2020,
au musée des beaux-arts de Carcassonne.

Commissaire d’exposition : Emilie Frafil

© adagp, Paris, 2019-2020



15, Boulevard Camille Pelletan - 04.68.77.73.70 - musee@mairie-carcassonne.fr

II - Illustrations disponibles

Jean Augé (Carcassonne, 1924 – Carcassonne, 2002)

Jean Beaubois (Tourcoing, 1931-Carcassonne, 1998)

 

Jean Camberoque (Carcassonne, 1917-Carcassonne, 2001)

 

Raymond Roger Trencavel,
Maquette lycée Paul Sabatier, 
Plâtre, 50 x 70 x 6 cm
Musée des beaux-arts de Carcassonne

Cité irisée, 1994
Signé et daté en bas à gauche
Aquarelle, 64 x 85 cm avec cadre
Collection Beaubois Michelle
©Beaubois Hubert

Les chevaliers dans la Cité,
Signé 
Lithographie, 73.5 x 55.5 cm
Collection C. Camberoque
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Georges Cotte

Yvonne Gisclard-Cau (Carcassonne, 1909-Carcassonne, 1990)

Jacques Hippeau (Hiersac, 1925-Carcassonne, 1996)

Intérieur de la basilique Saint-Nazaire,
Signé en bas à droite
Pastel, 55 x 38.4 cm
Coll. Part.

Paul Manaut (Lavelanet, 1882-Chalabre, 1959)
Terre crue, 34 x 21 x 19 cm
Musée des beaux-arts de Carcassonne

La ville imbriquée, entre 1980 et 1996
Huile sur toile, 33 x 23 cm
Coll. Part.
©Succession Hippeau
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Jacques Ourtal (Carcassonne, 1868-Carcassonne, 1962)

Eugène Pech (Carcassonne, 1923-Carcassonne, 1991)

Henri Pringuet (Beauvais, 1876-Ourcel-Maison, 1946)

Le portail des Jacobins, 1958
Signé et daté en bas à droite
Fusain, 60 x 47 cm avec cadre
Collection Albert Ourtal

La Cité sous la neige
Signé en bas à droite
Huile sur toile, 50 x 65 cm
Musée des beaux-arts de Carcassonne

Rosiers sur fond de Cité
Signé et daté en bas à gauche
Huile sur toile, 90 x 76 cm avec cadre
Coll. Part.
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Jean Pidoux (Carcassonne, 1929 – Carcassonne, 2012)

Max Savy (Albi, 1918 – Narbonne, 2010)

Paul Sourou (Carcassonne, 1824 - Carcassonne, 1921)

Georges Rousset (1923-2001)

Le Païchérou, 1996
Signé en bas à droite
Huile sur toile, 50 x 61 cm
Coll. Part.

Sans titre, 1961
Signé et daté en bas à gauche
Encre sur papier, 50 x 65 cm
Collection Gilles Rousset
©Gilles Rousset

Cité et touristes
Huile sur toile, 74 x 114 cm
Musée des beaux-arts de Carcassonne

La place Carnot sous la neige
Signé en bas à gauche
Huile sur toile, 100 x 74 cm
Musée des beaux-arts de Carcassonne



III - Informations pratiques & contacts

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CARCASSONNE
15 Boulevard Camille Pelletan
11000 CARCASSONNE
Tél : 04.68.77.73.70
Email : musee@mairie-carcassonne.fr

Horaires :
Le musée est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
-Du 15 septembre au 15 juin, du mardi au samedi inclus, et le 1er dimanche du mois de 14h30 à 17h30
Fermé les jours fériés

L’entrée du musée est gratuite.

Agenda du musée: carcassonne.org/mba

Service pédagogique du musée des beaux-arts de Carcassonne : 
Christophe Horiot et Christelle Marotto
Des fiches pédagogiques sont à la disposition des enseignants
Réservation des animations scolaires : 04 68 77 73 77  
christophe.horiot@mairie-carcassonne.fr

Catalogue accompagnant l’exposition :
Carcassonne, ville d’art et d’artistes
Textes : Serge Bonnery
Conception et réalisation graphique : Jean-Pierre Borezée
Prix de vente 9€50

Contact Presse :
Service communication de la Ville de Carcassonne
Référente communication musée des beaux-arts : Magali Dall’Occhio
Tel : 04 68 77 70 96 - magali.dallocchio@mairie-carcassonne.fr


