
Visite de l’exposition-installation de Jean Gaudaire-Thor 

« Napoléon, la vallée des Aigles » 

Du 19 mai au 2 juillet 2021 

La Demeure du Parc - Fontainebleau 

 

La nécessité d’un lien étroit entre institutions culturelles et collèges, pour une 

éducation artistique singulière et de qualité, s’affirme de plus en plus dans les 

conditions actuelles. 

Des années d’action culturelle ont permis à Volonté d’Art, en charge de la 

conception de cette proposition, de saisir que l’appréhension de l’art sous toutes 

ses formes, pour une meilleure construction du jugement esthétique, se nourrit 

de rencontres réelles.  

Dans les musées ou lors de visites d’expositions, au milieu d’œuvres et grâce à 

des interventions d’artistes, l’éducation artistique et culturelle vise à éveiller 

chez les jeunes un regard personnel sur le monde.  

Elle fait appel pour cela à leur sensibilité et rend nécessaire la mise en place de 

dispositifs où le collégien adopte une posture active lui permettant de découvrir 

des œuvres d’artistes contemporain, et dans le cas présent, d’appréhender 

autrement l’histoire Napoléonienne et l’histoire de l’art à travers une exposition 

scénographiée de près de 50 œuvres. 

Peintures, dessins papiers et sculptures carton, évoquant toutes de grands 

moments de l’épopée napoléonienne par des représentations colorées et figures 

mobiles propres aux techniques de l’Art Contemporain de Jean Gaudaire-Thor 

qui portent un regard neuf par rapport aux représentations classiques de 

l’Empereur.  

Jean Gaudaire-Thor, originaire de Sens, peintre, sculpteur et diplômé de l’École 

Nationale Supérieure des Métiers d’Art de Paris, est un artiste contemporain 

ayant participé depuis les années 60 à de nombreuses expositions personnelles et 

collectives européennes et américaines. 

Le peintre s’est attaché depuis un demi-siècle à raviver des mythes par la 

création de centaines d’œuvres ciblées, pour des hommes légendaires comme 

Christophe Colomb, Lazare, Arthur Rimbaud ou bien ici pour le bicentenaire de 

sa mort, Napoléon. 

Le travail commencé par l’artiste en 2015 comporte actuellement plus de 300 

œuvres sur l’épopée napoléonienne. Un dispositif sans précédent se déploiera 

tout au long de l’année 2021 dans différents autres lieux emblématiques de 

l’histoire napoléonienne.  



Le Département de Seine-et-Marne et Volonté d’art proposent donc des visites 

de l’exposition de Jean Gaudaire-Thor, où les collégiens seront guidés par 

l’artiste lui-même ou par Emmanuel Berry, commissaire de l’exposition, pour 

une rencontre ludique et vivante, à la croisée de l’Histoire et de l’Art 

contemporain, dans le cadre intimiste et verdoyant de la Demeure du Parc.  

 

Disciplines concernées : histoire-géographie, arts plastiques 

Inscription gratuite auprès de la direction des Affaires culturelles du 

Département de Seine-et-Marne :  

Mail : theo.charre@departement77.fr 

Tel : 01 64 14 60 45 

Les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée, dans la limite des 

places disponibles. 

Prise en charge du transport par le Département de Seine-et-Marne. 

mailto:theo.charre@departement77.fr

