
2019 - Bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet  

2019 sera l’année du bicentenaire 
de la naissance  

de Gustave Courbet. 
 

NOS PROJETS : 

Rendre accessible notre important fonds d’archives et 

d’autographes ainsi que notre bibliothèque précieuse :  

par l’édition d’un ouvrage « Courbet en privé, Correspondance 

de Gustave Courbet, collection de l’Institut Courbet » recensant 

toutes les lettres autographes de Gustave Courbet issues de notre 

collection (près de 150 lettres en partie inédites) – à paraître en juin 

2019. Cet ouvrage sera établi par des spécialistes de l’œuvre de 

Gustave Courbet et sera préfacé par Petra Ten Doesschate Chu. Il 

présentera les différents destinataires des lettres et  reproduira 

chaque lettre retranscrite et illustrée. 

par la mise en ligne sur notre site internet de l’inventaire 

de notre précieux fonds de bibliothèque. Ce fonds constitué 

depuis 1939 regroupe tout ce qui a été écrit sur Gustave Courbet 

(ouvrages, catalogue d’exposition, catalogue de vente, article de 

presse). Il comprend près de 2 000 pièces. 

par l’inventaire et le classement de notre fonds d’archives lié à la 

création du Musée Courbet et par  la  mise en valeur des fonds Baille 

et Baudry, documents essentiels qui concernent la fin de vie de 

Gustave Courbet et sa réhabilitation. 

Editer un bulletin hors-série consacré à L’Après Courbet. 

Ce numéro sera consacré aux  évènements qui ont suivi la mort de 

Gustave Courbet, succession de l’artiste, retour de sa dépouille à 

Ornans, expositions importantes…etc. Il évoquera en particulier le 

rôle de Juliette, la sœur de Gustave Courbet et de notre association 

dans la réhabilitation du Maître-Peintre d’Ornans. 

Organiser une journée de projection des  films consacrés à 
Gustave Courbet en présence des réalisateurs. 

Toujours valoriser l’œuvre de Gustave Courbet par des 

expositions dans les musées et lieux culturels. Nous 

travaillons sur des projets pour la Normandie ou la Corée du Sud. 
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JE SOUTIENS  
L’INSTITUT  GUSTAVE COURBET 

 

Mes coordonnées : 

Nom : ………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Organisation ou Entreprise :……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………..Ville :…………………………………… 

Pays :…………………………..Téléphone : …………………………… 

Email :……………………………………………………………………….. 

Je souhaite être mécène de l’Institut Gustave Courbet et 

faire un don de mécénat   

d’un montant de : ………………………………………………………………. 

Pour tout don de mécénat, l’Institut Courbet s’engage à faire apparaitre votre nom ou le 

nom de votre société dans le liste des mécènes qui sera intégrée à l’ouvrage « Courbet 

en privé, Correspondance de Gustave Courbet, collection de l’Institut Courbet » à 

paraitre en juin 2019 ainsi que dans le bulletin IGC de l’année en cours. 

Pour tout don de mécénat supérieur à 1 000 €, l’Institut Courbet s’engage à faire 

apparaitre votre nom ou le nom de votre société dans le liste des mécènes ainsi que son 

logo dans l’ouvrage à paraitre en juin 2019 « Courbet en privé, Correspondance de 

Gustave Courbet, collection de l’Institut Courbet » ainsi que dans le bulletin IGC de 

l’année en cours. 

 Je souhaite que mon don reste anonyme. Mon nom ne figurera pas sur les supports 

de remerciements dédiés aux mécènes. 

RÈGLEMENT 

 par chèque à l’ordre de l’Institut Gustave Courbet. 

  par virement bancaire 

 

 

 

 

Dès réception du don, un reçu fiscal sera établi à votre intention. (Cerfa n°11580*03).  


