COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition du peintre Paul Tavernier, un précurseur, fervent
défenseur de la forêt.
La Ville de Fontainebleau et l’association Paul Tavernier, présidée par l’arrière-petit-fils du
peintre, présentent une exposition de Paul Tavernier, peintre de la Nature, faisant suite à la
demande d’inscription de la forêt et du château à la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Paul TAVERNIER
(1852-1943)
LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS
Salle des fêtes du Théâtre de Fontainebleau, du 31 octobre au 15 novembre
2020
« …Ses paysages, un véritable courant d’air. La lumière est exceptionnelle et toujours cette
délicate vibration. Une émotion sereine vous prend en regardant ses toiles. Cette lumière si
bien observée, on la retrouve dans toutes ses œuvres. C’est bien la nature dans tous ses
états que Paul Tavernier nous fait voir et que l’on découvre dans cette exposition…Il sort du
cadre et nous enchante par son extraordinaire clarté. »
Hubert et Marc Lebaudy
Présentation de l’artiste
Paul Tavernier s’intéresse très tôt au mouvement de la peinture paysagiste et animalier issu
de l’école de Barbizon. Peignant sans relâche, il décrit avec talent les paysages, la forêt, le
monde équestre. Appréciée par ses contemporains, son œuvre est rapidement reconnue : il
reçoit plusieurs distinctions, dont la médaille de bronze à l’Exposition Universelle de Paris en
1900.
Peintre de son temps, défenseur de l’environnement
Esprit curieux, amoureux de la nature, Paul Tavernier participe activement au rayonnement
de la Ville de Fontainebleau dont il affectionne la douceur de vivre. Précurseur, il contribue à
la création du Golf, au renouveau de l’hippodrome de la Solle et prend cause pour la
préservation de l’environnement en créant « Les Amis de la Forêt » association toujours très
active aujourd’hui. Le peintre a consacré une grande part de son œuvre et de sa vie à
Fontainebleau et sa forêt. La Ville a tenu à lui rendre hommage après qu’en 2019, elle ait
déposé un dossier pour inscrire le château et sa forêt à la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
ADRESSE
Théâtre de
Fontainebleau
9 rue Dénecourt
77300 Fontainebleau

VISUELS DISPONIBLES EN HD SUR DEMANDE

