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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MUSÉE DU CHÂTEAU DE DOURDAN (91)

 
 

 
EXPOSITION 
 
Femmes artistes en Essonne, 1750-1950 

14 septembre - 29 décembre 2013 
 
 

Le Musée du château de Dourdan, le Musée intercommunal 

d’Etampes, le Musée Robert Dubois-Corneau de Brunoy et le Centre 
culturel de Méréville se sont réunis pour présenter des œuvres de 
femmes artistes conservées dans leurs collections. Chaque exposition 
montre la place de ces artistes dans la société de leur temps au travers de 
quelques parcours singuliers dont Louise Abbéma, peintre de la Belle 
Epoque à Etampes, Virginie Demont-Breton, célèbre artiste plusieurs 
fois primée au Salon et Alice Dubois dont les œuvres constituent une 
partie des collections du musée de Brunoy. 

 

À Dourdan, le musée met à l’honneur Marie-Gabrielle Capet, 

portraitiste à la cour de Versailles, élève de Adélaïde Labille-Guiard, 
Sophie Demetz, dont les paysages et les vues d’architecture s’inscrivent 
dans la veine romantique. L’exposition présente, d’autre part, les œuvres de Aline Boulian, élève de Carolus-Duran et 
Jean-Jacques Henner, portraitiste et paysagiste demeurant à Dourdan à la fin du XIXe siècle, Cécile Luquet, dont les 
aquarelles s’inspirent de Madeleine Lemaire et de Jules Breton, enfin Marie-Elisabeth Wrede, d’origine autrichienne, 
portraitiste connue pour ses dessins à la mine de plomb, auteure d’un portfolio de lithographies de vues d’Ile-de-France. 

 

Chaque partenaire propose une programmation et des actions de médiation (conférences, visites commentées, 

ateliers pédagogiques, théâtre, concert…), les visiteurs pourront ainsi circuler d’un site à l’autre. 

 

Le catalogue d’exposition, préfacé par Sylvie Buisson, historienne d’art, conservateur délégué au Musée du 

Montparnasse à Paris, est commun à tous les participants de ce projet culturel. Cette publication présente les collections 
de ces femmes artistes et sera disponible à l’accueil du musée. 
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 SELECTION DE VISUELS 
 

Marie-Gabrielle Capet 
Portrait de Sophie Gareau, 
Huile sur toile, 
1815 
N° inv. 1972.1.1 
coll. Musée du château de Dourdan 

Cécile Luquet 
Corbeille de pivoines, 
Aquarelle, 
fin XIXe siècle 
N° inv. 1971.1.10 
coll. Musée du château de Dourdan 
 

Aline Boulian 
Paysage avec rivière, 
Huile sur toile, 
fin XIXe siècle 
N° inv. 2006.0.343 

coll. Musée du château de Dourdan 
 

Marie-Elisabeth Wrede  
Le vieux chêne de Poigny-la-Forêt, 
Lithographie sur papier velin blanc, 
1965 
N° inv. 2005.0.461.1 
coll. Musée du château de Dourdan 

 

Sophie Demetz 
Maison Demetz, ancien hôtel des Vedye, 
Huile sur papier, 
1ère moitié XIXe siècle 
N° inv. 1971.2.2 
coll. Musée du château de Dourdan 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
Exposition Huit femmes artistes aujourd’hui à l’Office de tourisme de Dourdan 
Du 10 au 22 septembre 2013 - Vernissage de l’exposition jeudi 12 septembre - Entrée gratuite 
 
 
Journées européennes du Patrimoine 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 - Entrée gratuite 

▪ Vernissage de l’exposition Femmes artistes en Essonne, 1750-1950 
Samedi 14 septembre à 15h 

▪ Théâtre La fiancée de Lammermoor, petite forme théâtrale et lyrique d'après Walter Scott et 
Gaetano Donizetti par la Cie du Samovar 
Samedi 14 septembre à 16h30 

Ce spectacle musical et lyrique est adapté à la fois du roman éponyme de Walter Scott et de l’opéra qu’en a 
tiré Gaetano Donizetti en 1839. Baignant dans l’univers sonore poétique et fantastique des instruments de verre 
de Jean-Claude Chapuis, et de quelques passages de l’opéra, quatre comédiens-musiciens racontent l’histoire et 
plongent parfois dans la fiction, se prenant peu à peu au jeu de ce mélodrame d’amour fou et de crime passionnel, 
réécriture gothique de Roméo et Juliette. 

 
 
Visite-conférence de l’exposition par Isabelle Mitton-Famié, conservateur en chef du Patrimoine 
Samedi 12 octobre 2013 à 15h 
 
 
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires 
Octobre-décembre 2013 

Visites commentées de l’exposition avec parcours-découverte. 
Ateliers d’arts plastiques autour du paysage, animés par l’association Couleur locale. 

 
 
Lecture Artistes ! par l’association Douz’en voix 
Samedi 30 novembre 2013 à 15h - Entrée gratuite 

Les lectrices de Douz’en voix vous convient à une promenade dans le Musée du château, à la découverte des 
œuvres d’artistes femmes. Elles vous sensibiliseront aux sentiments, espoirs ou pensées de ces artistes grâce à des 

extraits de lettres ou de cahiers intimes de femmes peintres. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

▪ Coordonnées 
Musée du château de Dourdan 
Place du général de Gaulle 
91410 Dourdan 
Tél. 01.64.59.66.83 / Fax. 01.64.59.21.65 
Site internet : www.mairie-dourdan.fr - Courriel : museeduchateau@mairie-dourdan.fr 

 
 

▪ Horaires 
Ouvert du mercredi au dimanche et tous les jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h (vendredi à 17h) 

 
 

▪ Tarifs 
Visite libre : Plein tarif 3.70 € / Tarif réduit 1.85 € (gratuité pour les enfants -7 ans) 
Visite commentée : Plein tarif 6.10 € / Tarif réduit 2.55 € (gratuité pour les enfants -7 ans) 
Groupe visite libre : Adultes 3.05 € - Enfants 1.55 € (sur réservation) 
Groupe visite commentée : Adulte 5.10 € - Enfants 2.05 € (sur réservation) 
Ateliers pédagogiques : Enfants 2.55 € (sur réservation) 

 
 

▪ Accès 
Par la RN20, sortie Arpajon Nord 
Par l’A10, direction Bordeaux-Nantes, sortie Dourdan (35 mn de Paris) 
Par le RERC, station Dourdan 
Par le RER B, station Massy-Palaiseau puis Bus 91.03 

 

  

  


