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Mairie de Condé-sur-Noireau 
Médiathèque Municipale 
 

 

 

Condé-sur-Noireau 
 
 

Exposition 
 

Jean-Pierre Le Fèvre 
dans l’univers du peintre 

 
 

du 20 mars au 6 juin 2010 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
-------------- 

 
 
 
 

 
 

9/11, rue Saint Martin – 14110 Condé-sur-Noireau 
Tél : 02 31 69 41 16 

  
accès à l’espace musée Charles Léandre gratuit 

audio guide : 2 € - visite guidée, groupe à partir de 10 personnes : 3 €/personnes 
 

www.musee-charles-leandre.fr 
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Jean-Pierre LE FEVRE 
dans l’univers du peintre 
 
 

L’exposition 
 
 

commissaires de l’exposition  Jean-Pierre et Claudine Le Fèvre 
 
coordination       Béatrice Olivier – 0231591555 

beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr 
 
Marie-Pierre Lefèvre – 0231694116 
contact@musee-charles-leandre.fr 

 
avec le concours des services administratifs, culturels et techniques de la Mairie de Condé-sur-
Noireau, dont, plus particulièrement, les équipes de l’espace musée Charles Léandre 
 
 

 
dans l’univers du peintre 
Quelques repères biographiques... 
 
1933 - Naissance à Caen le 12 juin. 
1938 - Premier carnet à dessin  offert par un peintre espagnol. 
1945 - Réalisation d’un panneau décoratif à Caen, rue Bonnières. 
De 1949 à 1953 - Elève de Louis-Edouard Garrido à l’école des Beaux-Arts de Caen. 
1961 - Jean-Pierre Le Fèvre s’établit à Canteleu où il est nommé éducateur au Centre Départemental 
de l’Enfance. Il rencontre et se forme au contact des maîtres de l’école de Rouen, notamment Albert 
Malet, Michel Fréchon, Léonard Bordes, Franck Innocent. 
1966 - Première exposition personnelle à Rouen, Galerie Lemonnier. Il fonde une école de dessin avec 
Jean Siebert à Canteleu qu’il animera jusqu’en 1972. 
1968 - Admis aux Artistes Français, Grand Palais - Paris. 
1973 - Il s’installe à Saint Lô. 
1977 - Rencontre Jef Friboulet dans son atelier de Fécamp et Guy Roujon, deux « peintres témoins de 
leur temps » 
1994 -  Président des Artistes Bas-Normands jusqu’en 1996. 
2000 -  Exposition 40 ans de peintures au Conseil Général de la Manche, Saint Lô. 
2003 - Exposition « poésie des rues Saintloises » à Saint Ghislain en Belgique. Citoyen d’Honneur de 
la Ville de Saint Ghislain. 
2006 - Donation de 24 œuvres au Musée des Beaux Arts de Saint Lô et rétrospective. Citoyen 
d’Honneur de la Ville de Saint Lô. 
2008  -  Exposition au Conseil Général de l’Orne, Alençon. 
 
Jean-Pierre Le Fèvre a participé à de nombreuses expositions : salon des Artistes Français, salon 
d’Automne, salons de Caen, de Rouen, de Honfleur, de Brécey, de Condé-sur-Noireau, de Tinchebray. 
Il a exposé en Angleterre, au Japon, au Danemark  et aux Etats-Unis. Il a reçu de nombreux prix pour 
son œuvre et est entré dans de nombreuses collections publiques et privées. 
 



Dpjplf-v1 

 3 

 

l’exposition 
 

Pour lancer leur programme 2010, la Ville de Condé-sur-Noireau et l’espace musée Charles Léandre 
renouvellent l’invitation aux artistes normands contemporains avec, pour ce printemps, une mise en 
lumière de  l’œuvre de Jean-Pierre Le Fèvre. 
 
Dans l’univers du peintre réunit ainsi une centaine d’œuvres, autant de toiles, dessins ou peintures sur 
bristol, support que l’artiste affectionne particulièrement. L’accrochage au sein du musée s’attachera à 
montrer l’évolution du travail de Jean-Pierre Le Fèvre, de la période en Seine-Maritime, à Canteleu, et 
sa proximité avec les artistes de l’Ecole de Rouen, sa rencontre avec Jef Friboulet, puis l’installation et 
le travail dans l’atelier de Saint-Lô. 
 
 La partie « médiathèque municipale » développera certaines techniques avec présentation de dessins 
dans l’auditorium, et de peintures sur bristol par thématique dans l’espace accueil. 
  
L’ensemble est principalement issu des collections de l’artiste. S’y ajoutent des œuvres extraites de 
collections privées et publiques, notamment des trois départements bas-normands, avec les prêts 
consentis par les Conseils Généraux du Calvados, de la Manche et de l’Orne, ou encore par la Ville de 
Caen. 
 
Pascal ALLIZARD, Vice-Président du Conseil Général et Maire de Condé-sur-Noireau se réjouit de 
ce nouvel événement artistique, hommage « à Jean-Pierre Le Fèvre, peintre de caractère, 
profondément humaniste et talentueux, figure incontournable des artistes bas-normands dont il fut 
Président au milieu des années 1990 ». 
 
Les liens tissés entre Condé-sur-Noireau et l’artiste remontent à 1998. Cette année-là, le Salon 
Peintures et Sculptures organisé par la Mairie invite Jean-Pierre Le Fèvre. Cette première participation 
lui vaut, deux ans plus tard, d’être sollicité par Jacqueline Tollet-Loëb (peintre cofondatrice du salon) 
pour la réalisation du Chemin de Croix offert par sept artistes à la Ville de Condé-sur-Noireau. « Non 
sans questionnement, Jean-Pierre exécuta  les stations 1 et 14, et prévint qu’il livrerait une 
« résurrection » plutôt qu’une « mise en tombeau ». C’est dire son appétit pour la vie ! » se souvient 
Pascal Allizard. 
 
En 2002, Jean-Pierre Le Fèvre  est définitivement coopté « artiste permanent » du salon de Condé-sur-
Noireau et fait son entrée dans le comité d’organisation. A destination des collections municipales, il 
offre en 2005 « Le Vieil Amoureux », œuvre  inventoriée au fonds permanent, désormais accrochée 
aux cimaises de l’espace musée Charles Léandre et retenue pour promouvoir cette exposition 2010. 
 
 

lieu de l’exposition 
 

L’exposition est présentée au sein du musée Charles Léandre, salle temporaire du 1er étage, et dans les 
espaces de la Médiathèque Municipale de Condé-sur-Noireau. 
Accès individuel libre  
9/11 rue Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16 
 
 

agenda de l’exposition 
 

Vernissage le samedi 20 mars 2010 à 17 heures. 
Ouverture au public du 20 mars au 6 juin 2010,  
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h00 – le samedi de 10h00 à 18h00 
les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h00. Exposition fermée le 1er mai. 
 
Nuit des musées, samedi 15 mai à partir de 18h, visite guidée avec l’artiste. 
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animations 
 

� Accueil des classes de maternelle, primaire, collège et lycée. 
Mise en place de projets construits à la demande des instituteurs et des professeurs, sur un thème 
précis  

 

� Animations autour de l’exposition temporaire : 
 

Des ateliers sont proposés permettant de découvrir les œuvres et les artistes, d'exploiter une technique 
artistique ou d'échanger autour des tableaux. 
 

Les animations sont adaptées à l’âge des enfants. 
 

Du mémory et puzzle reprenant des œuvres exposées…  à la mise en couleurs de certaines peintures, 
tout est mis en place afin d’aborder avec le jeune public et de façon ludique, les œuvres, le parcours et 
les techniques de chacun des artistes invités. 
 
- Les ateliers enfants : 

 

Afin de découvrir ou redécouvrir l’espace musée et ses expositions, des animations « arts plastiques » 
pour les enfants sont proposées, une fois par mois, le mercredi à 14h30. Accès libre et gratuit. 

Première date le mercredi 31 mars puis le 28 avril et le 26 mai. 

 

- Les ateliers du dimanche en famille : 

L’idée est simple…  une fois par mois, l’équipe animation de l’espace musée proposera un rendez-
vous aux familles pour une visite ludique du musée sous forme de jeu de piste, arts plastiques sur la 
base d’une thématique liée directement à l’exposition temporaire en cours, ou à la collection Léandre 
ou encore à l’histoire de Condé. Concrètement, enfants et parents pourront se retrouver afin de 
découvrir autrement l’espace musée… Accès libre et gratuit  

Première date le dimanche 21 mars puis le 18 avril et le 16 mai. Info au 0231694116 

 
L’espace musée propose également des visites guidées pour enfants ou adultes, également des visites 
sensorielles adaptées aux publics handicapés. 
 
 

édition 
 
A l’occasion de cet évènement, la Mairie de Condé-sur-Noireau édite le 13ème titre de sa collection liée 
aux expositions organisées en ce lieu. Sous le titre Jean-Pierre Le Fèvre, dans l’univers du peintre 
un livret de 48 pages sera disponible dès le 20 mars. Prix de vente public : 8 €, à l’accueil de la 
médiathèque municipale et à la boutique du Château de Pontécoulant. 
 
 

information – production 
 
L’exposition est produite par la Mairie de Condé-sur-Noireau. 
 
De nombreux remerciements doivent être adressés aux collections privées et publiques qui ont accepté 
d’apporter leur concours, soit à l’exposition, soit à la réalisation du livret qui l’accompagne : 
 

- René GARREC, Questeur du Sénat, Sénateur du Calvados 
- Anne d’ORNANO, Président du Conseil Général du Calvados 
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- Alain LAMBERT, Président du Conseil Général de l’Orne 
- Jean-François LE GRAND, Président du Conseil Général de la Manche 
- Philippe DURON, Maire de Caen 
- Brigitte BERANGER-MENAND, Historienne de l’art 
- Serge COUASNON, Journaliste 
- Louis LE ROC’H MORGERE, Conservateur Général du Patrimoine, Directeur des Archives 
du Calvados 

 
 
Contact exposition et animations : Espace Musée Charles Léandre, Marie-Pierre Lefèvre, Sandrine 
Madeline-Gosselin – 02 31 69 41 16 – contact@musee-charles-leandre.fr 
 
Contact presse, Mairie de Condé-sur-Noireau : 
Béatrice Olivier – Tél : 02 31 59 15 55- beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr 
 
  


