À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE
L’auberge Ganne à Barbizon,
de l’épicerie de village à l’auberge des peintres.
Vers 1820, François Ganne, qui exerçait la profession de
tailleur, et son épouse Edmée qui tenait un petit commerce
d’épicerie, étaient établis dans cette maison. L’arrivée des
peintres venus travailler “sur le motif” dans la forêt de
Fontainebleau va bouleverser leur existence. L’épicerie
se transforme en auberge et va devenir le lieu de rendezvous des artistes dont les sujets de prédilection sont les
paysages de la forêt ou de la plaine, le monde des paysans
et les sujets animaliers.
Le rez-de-chaussée de l’auberge Ganne restitue, dans
l’épicerie-cuisine-chambre à coucher des propriétaires et
dans les salles à manger, l’atmosphère des “Peint’à Ganne“
grâce aux meubles et aux décors peints.
À l’étage, on peut découvrir des chambres-dortoirs aux
murs recouverts de dessins et de peintures réalisés par les
artistes à leur retour de forêt ou les jours de pluie.
Dans les autres salles, est exposée la collection d’œuvres
de Camille Corot, Narcisse Diaz de la Peña, Jean-François
Millet, Théodore Rousseau, Constant Troyon et d’autres
artistes du 19e siècle inspirés par la forêt et ses alentours.

Illustrations : Façade de l’auberge Ganne et Vues des salles du rez-de-chaussée
(c) Yvan Bourhis, Musée des peintres de Barbizon - Vue des salles de l’étage - (c) DR

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
jusqu’à 18 h en juillet et en août.
Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.
Retrouvez toutes les actualités du musée, les modes d’accès et les offres
de visite sur musee-peintres-b arbizon.fr
seine-et-marne.fr
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