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(1856-1940)

Léon FREDERIC,  
un autre réalisme



L ’exposition, proposée par le musée 
Courbet, évoquera les réalisations 

de Léon Frederic, peintre majeur de 
la fin du XIXème siècle en Belgique. À 
partir des préoccupations d’un réa-
lisme social inspiré par Courbet, il a 
su créer des œuvres très personnelles 
mêlant naturalisme et symbolisme.

Formé à l’Académie royale des Beaux-
Arts de Bruxelles, Léon a été l’une des 
figures principales de ce mouvement, 
bien qu’il soit aujourd’hui méconnu. 
Très admiré dans son pays, il est, de 
son vivant, considéré comme l’un des 
plus importants peintres belges. Tout 
au long de sa carrière, le peintre reven-
dique, comme Gustave Courbet, une 
expression libre et personnelle.

À travers l’art de Léon Frederic, la mani-
festation permettra une réflexion sur 
la définition complexe entre Réalisme 
et Naturalisme, deux mouvements qui 
recouvrent des notions contextuelles 
diverses en Belgique comme en France. 

Gustave Courbet, par son origine fa-
miliale, fait d’Ornans et de ses habi-
tants le principal sujet de ses toiles. 

Au contraire, Léon Frederic, issu d’une 
famille bourgeoise d’orfèvres bruxel-
lois, découvre concrètement le monde 
rural en séjournant dans un village 
des Ardennes belges en 1883.

À travers le Naturalisme, il met en lu-
mière le monde paysan. Ce quotidien 
observé et, dès lors, vécu, suscite l’em-
pathie de l’artiste et lui inspire ses 
œuvres les plus significatives.

À la fin de sa vie, Léon Frederic passe 
du naturalisme à un symbolisme em-
preint d’utopisme social très personnel.

L’exposition regroupera pour la première 
fois en France un ensemble de plus de 
cinquante œuvres majeures de Léon 
Frederic peintes entre 1880 et 1900 et 
bénéficiera des prêts de nombreux mu-
sées belges et internationaux : Musée 
Groeninge de Bruges, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, Musée des 
Beaux-Arts de Gand, Musée d’Orsay, 
le Metropolitan Museum of Art à New 
York, ainsi que de nombreux collec-
tionneurs privés.

LES INFORMATIONS PRATIQUES   
Musée Gustave Courbet - 1 Place Robert Fernier - 25290 ORNANS
Le musée est ouvert au public tous les jours sauf le mardi :
• Octobre à mars : de 9h à 12h et 14h à 17h.
• Avril à juin : de 10h à 12h et 14h à 18h.
• Juillet à Septembre : de 10h à 18h.
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.
Plein tarif : 8 € (6 € hors exposition estivale). 
Tarif réduit : 4€. Gratuité sur justificatifs.
Renseignements au 03 81 86 22 88 / musee.courbet@doubs.fr 

www.musee-courbet.fr
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