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 TÉLÉCHARGEMENT
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le Département de Seine-et-Marne a donné carte blan
che au sculpteur Jean Gaudaire-Thor pour une évocation artistique de la gure de l’Empereur. Venez découvri
r l'exposition-installation des sculptures de l'artiste jusqu’au 14 juillet à la Demeure du Parc à Fontainebleau.
Entrée gratuite !
Au cœur de la cité impériale, à deux pas des grilles du château, la Demeure du Parc accueille les œuvres de Je
an Gaudaire-Thor, peintre et sculpteur féru d’histoire. Son cadre intimiste et verdoyant offre au visiteur un havre
de silence, propice à la découverte d’œuvres d’une incroyable modernité, inspirées de l’épopée de l’Empereur. L’
exposition-installation « La vallée des aigles » compte une quarantaine d’œuvres : des peintures, des dessins et
des sculptures, notamment des chapeaux de l’Empereur pour découvrir Napoléon Ier sous un autre regard.
Bonus : ouvrez l’œil, une œuvre de l’artiste se trouve au cœur du jardin de Diane, dans le parc du château de Fo
ntainebleau.
Peintre, sculpteur et diplômé de l’École Nationale Supérieure des Métiers d’Art de Paris, Jean Gaudaire-Thor a p
articipé à de nombreuses expositions collectives et personnelles en Europe et aux Etats-Unis. Depuis 2003, il a
réalisé près de 400 œuvres, photographies, œuvres sur papier, sur toile à partir de la légende et de l'univers poét
ique d'Arthur Rimbaud.
« La peinture m’accompagne pour analyser, enquêter sur ces temps in nis qui me séparent de ces moments dis
parus. Les recherches que je mène me servent à approcher au plus près ces hommes hors du commun, à reviv
re avec eux un moment d’éternité », déclare Jean Gaudaire-Thor.
Rendez-vous à l’Hôtel La Demeure du Parc, au 6 rue d’Avon à Fontainebleau, entrée libre et gratuite !
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Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h,



Samedi et jours fériés de 10h à 19h,



Dimanche de 10h à 18h.

Programme complet du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier sur : www.napoleon-en-seineetmarne.fr
(https://www.napoleon-en-seineetmarne.fr/fr)
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