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Mairie de Condé-en-Normandie 
L’Atelier 
 

 

Exposition 
 

Regards d’été, les réserves du musée dévoilées 

 

 
Gervais LETERREUX (1930 – 2003) – Plage à Étretat – aquarelle. 

 

Du 4 juillet au 12 septembre 2020 
 
 

NOTE DE PRESSE 
------------------------ 
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Propos 
 
Ce temps d’accrochage estival va mettre en lumière les trésors cachés des réserves du musée. 
En effet, très souvent méconnues des visiteurs, elles constituent une part non négligeable des 
collections municipales. Pour mieux en saisir leur diversité, une sélection d’une soixantaine 
d’œuvres a été réalisée et celles-ci sont présentées selon un parcours qui raconte la belle histoire 
du musée avec les artistes et leurs familles. 
 
Un peu d’histoire… 
Au lendemain du 6 juin 1944, le musée municipal de Condé est anéanti avec ses collections 
constituées de souvenirs de voyages de l’Amiral Dumont d’Urville et d’œuvres de peintres bas-
normands. Quelques pièces seront cependant épargnées puis conservées plus tard à la Mairie. 
 

Dès 1960, un important don de 19 aquarelles du peintre condéen Edmond Debon (1846-1922) est 
réalisé par un collectionneur bordelais. Au fil des années, grâce aux expositions de la 
médiathèque dès 1993, aux évènements crées dans la salle Edmond Debon, l’ancienne 
bibliothèque municipale, au Salon annuel « Peintures et Sculptures » à partir de 1992, les 
collections municipales se reconstituent à la faveur de la générosité des artistes ou des familles 
d’artistes et de donateurs privés. 
 

Conjointement à ces évènements culturels, une politique d’acquisition d’œuvres et d’objets est 
mise en place avec notamment le temps fort constitué par l’achat de la collection Charles Léandre 
en 1999 grâce au soutien du Département et de la Région. 
En 2003, le projet d’un nouveau musée se dévoile et se concrétise par son ouverture le 6 juin 
2007. Il a pour mission  la valorisation de ce patrimoine municipal et sa conservation. C’est dans 
ce cadre qu’un programme de restauration et d’encadrement d’œuvres a été réalisé. 
 

Depuis son ouverture les donations continuent d’enrichir les collections municipales renforçant 
ainsi la notoriété de l’espace musée Charles Léandre. 
 

Les œuvres et objets ne donnant pas lieu à une présentation permanente sont conservés 
précieusement dans les réserves. Ceux-ci peuvent être valorisés et présentés lors d’emprunts par 
d’autres structures muséales ou par l’enrichissement du fonds d’une exposition temporaire au 
sein même du musée en fonction de la thématique proposée. 
 

Ainsi, dévoiler les réserves, faire vivre ce riche patrimoine insoupçonné, tel est l’objectif de cette 
présentation qui sera visible jusqu’au 12 septembre. 
 
La situation actuelle nous a obligés à reporter à l’été 2021 l’exposition temporaire initialement 
prévue et intitulée « Les peintres de Clécy de 1880 à nos jours ». 
 

Artistes présentés :  

François BOITARD (1898 – 1959) 
Germaine BOURET (1907 – 1953) 
Jacques DESHAIES (1941 – 2005) 
Louis-Edouard GARRIDO (1893 – 1982) 
Bernard GINESTE (né en 1948) 
Yves HELBERT (1919 – 2019) 
Jean-Baptiste HOUEL (1881 - ?) 
Anne LAVILLE (née en 1960) 
Jean-Pierre LE FEVRE (né en 1933) 
Charles LÉANDRE (1862 – 1934) 
Jacques LEBLANC 
Géo LEFEVRE (1876 – 1953) 
Louis-Henry LEMIRRE (1929 – 2000) 
Gervais LETERREUX (1930 - 2003) 
Michel MARGUERAY (né en 1938) 
Jacques PASQUIER (né en 1932) 
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Michel PIEL (1930 – 2016) 
Paul PITRAIS dit Pol PITT (1885 – 1921) 
Ernest-Constant SIMON (1848 – 1895) 
Jacques SIMON (1875 – 1965) 
Jacqueline TOLLET LOEB (née en 1931) 
Dom WATTEBLED  
 

 

Michel MARGUERAY (né en 1938) – Tentes à Trouville - huile sur toile. 

 

Pratique – agenda - contact 
Animations 

Les Ateliers au jardin proposés les mardis 21, 28 juillet, 11 et 18 août à partir de 15h. Nombre de places limité, pour 
les enfants de 5 à 10 ans. Sur réservation au 02.31.69.41.16.  
 

Contact exposition 
Espace Musée Charles Léandre, Isabelle Vazard, Marie-Pierre Lefèvre.  
contact@musee-charles-leandre.fr 
L’exposition est présentée au sein du musée Charles Léandre, salle temporaire du 1er étage, Accès libre. 9/11 rue 
Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16. 
 

Du 4 juillet au 12 septembre 2020 
www.musee-charles-leandre.fr. 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et 14h à 18h30, le samedi de 10h à 17h. 
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés. 

 

Une visite découverte de l’exposition sera proposée le samedi 4 juillet, sur réservation. 
Nombre de places limité. 4 créneaux de visite : 14h – 15h – 16h – 17h. 


