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Le Département du Doubs rouvrira le Musée Courbet à Ornans, à
partir du 5 juin 2020, et la Ferme de Flagey, à partir du 4 juillet 2020
Conscient de l’importance du Musée et du Pôle Courbet pour le territoire et poursuivant son ambition d’accès à
la culture pour tous, le Département du Doubs a décidé la réouverture du Musée Courbet au public à compter
du 5 juin, et de la Ferme de Flagey à partir du 4 juillet, souhaitant ainsi contribuer au soutien des acteurs
culturels et des secteurs d’activité en lien avec le tourisme, en mettant en œuvre les mesures de protection
nécessaires pour les visiteurs et le personnel.
Toutes les précautions seront prises
Toutes les mesures de protection pour le public et pour le personnel seront mises en œuvre pour garantir le
respect des règles sanitaires et des gestes barrières.
Dans les deux établissements culturels, le port du masque sera obligatoire, du gel hydroalcoolique sera
disponible.
Pour le Musée Courbet : réservations conseillées (uniquement en semaine) par mail :
reservationpaysdecourbet@doubs.fr et par téléphone 03 81 86 22 88 ; la jauge de visiteurs sera limitée à cinq
personnes par salle ; un fléchage indiquera la circulation en sens unique.
Pour la Ferme de Flagey : la jauge de visiteurs sera limitée à cinq personnes dans l’espace librairie et dix
personnes dans l’espace d’exposition.
A noter : le jardin du Musée et celui de la Ferme de Flagey seront accessibles mais ne disposeront plus de
mobilier extérieur ; le café de Juliette sera fermé ; les groupes et les activités en groupe ne seront pas
envisageables.
Musée Courbet – du 5 juin au 28 septembre 2020
Les visiteurs pourront voir ou revoir plus d’une soixantaine d’œuvres majeures de Gustave Courbet et de son
entourage (peintures, arts graphiques, sculpture) et plus d’une trentaine d’œuvres de « Gérald Mainier (19782019) – Au fil de la vie, un cours d’eau intranquille » (exposition temporaire prolongée).
Flagey et les Sentiers Courbet – du 4 juillet au 31 octobre 2020
La Ferme de Flagey proposera l’exposition « Dans tes yeux » : des œuvres picturales de l’artiste contemporain
Vanly Tiene. Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance de Courbet, l’artiste ivoirien était
déjà intervenu à Flagey en rendant hommage au maître d’Ornans par deux sculptures géantes en bois flotté à
la ferme familiale de Courbet, représentant un Portrait de Courbet et un Combat de cerfs, thème récurrent
dans l’œuvre du peintre.
Une programmation culturelle protéiforme et événementielle est prévue à la Ferme dès la fin juin
(performances, résidences d’artistes et de chercheurs, etc.).
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Les Sentiers Courbet, véritable musée à ciel ouvert, bénéficieront d’une mise en valeur particulière avec la
mise en place d’une programmation culturelle propre, à l’image des Ateliers Champêtres réalisés en compagnie
de l’association Randonnée au Pays de Courbet et d’un artiste plasticien. Ces sites remarquables alliant
patrimoine culturel et naturel permettront aux visiteurs de se remettre à l’écoute du paysage et de la nature
après une période de confinement. A pied ou en vélo, les visiteurs sont amenés à emprunter les pas de
Courbet, là où le maître a, à de multiples reprises, posé son chevalet.

Horaires du Musée Courbet et de la Ferme de Flagey
 Le Musée Courbet est ouvert au public tous les jours sauf le mardi :
De 10h à 12h et de 14h à 18h (du 5 juin au 6 juillet)
De 10h à 18h (à partir du 6 juillet)
Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture du musée.
www.musee-courbet.fr
 La Ferme de Flagey est ouverte au public tous les jours sauf le mardi (entrée gratuite) :
De 11h à 19h

