
EXPOSITION PERMANENTE A BARBIZON 
 

 
A une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris, dans la 
forêt de Fontainebleau : Barbizon. Nous voici désormais 
accueillis, dès l’entrée du village, par « L’Angelus » de J.F. 
Millet  en mosaïque (ci-dessous) ! 
J.F.Millet, J.B.Corot, Jules Dupré, Jules Veyrassat, Constant 
Troyon, C.F. Daubigny, J.F. Chaigneau, Felix Ziem, Narcisse 
Diaz de la Pena, et Théodore Rousseau…, ces peintres, entre 
1840 et 1870, en opposition à l’Académie des Beaux Arts, 
refusent la mythologie et ses drames pour sujet. La Nature, les 
effets de lumière et les scènes rurales deviennent leurs 
thèmes de prédilection et ils adoptent la forêt de  

 
 
 

    
 
Fontainebleau comme lieu de rendez-vous et d’inspiration. Peindre dehors est leur mot d’ordre. Tout 
un parcours de tableaux interprétés en mosaïque fait revivre ainsi ce qu’était l’Ecole de peinture de 
Barbizon.   
 

    
 
 
 
 
 
        



Plusieurs mois de travail : de novembre 2009 à mi-avril 2010, 
pour ces vingt tableaux qui jalonnent les quelques rues du 
village, accrochés ici et là, de chaque côté de la rue, « sur les 
lieux de création ou de résidence des artistes ». Une commande 
faite à trois mosaïstes : Arnaud Pereira (installé à La 
Roche Guyon, dans un atelier troglodytique), Nathalie Grangé et 
Cécile Barbara,  avec l'aide d’Isabelle Bacinello. 
« Avec les matériaux les plus agréables à travailler, les émaux 
de verre de Venise ; les plus nobles ; une certaine quantité 
provenant d’un véritable stock ancien du XIXème siècle. Une 
chance et un plaisir», déclare Arnaud. 
En effet, ces émaux de Venise ne pouvaient mieux évoquer ces 
peintres de Barbizon alors même que dans l’histoire de la 
mosaïque, ils n’ont jamais autant été à l’honneur que dans la 
mosaïque byzantine et ensuite, précisément, dans la période de 
la seconde moitié du XIXème siècle pour les mosaïques 
murales. Seule matière ajoutée en ponctuation, en dehors de 
ces émaux :  

des petits cubes moulés, dimensionnés, à l’aspect souvent mar- 
bré et plus mat ; de la « Porcelanosa estrutada », porcelaine 
extrudée, comparable au grès.  
« Il reste encore des choses à faire » précise Arnaud « Patines 
sur les panneaux dont les joints sont trop clairs, et pose de 
plaquettes avec nos signatures. ». C’est que la Région, le Conseil 
Général et la Mairie de Barbizon ne manquent pas, dès à présent, 
de s’afficher avec leurs logos bien en vue au bas de chacun des 
panneaux ! Mais nous n’avons pas vu le nom des mosaïstes, 
celui d’Arnaud Pereira en minuscule quasi illisible, sur le côté des 
plaques, à la verticale de surcroît, pour un torticolis assuré ! 
 

  
 
 
 

Sites à consulter : 
http://mosaiquebarbizon.blogspot.com 
http://arnaud-pereira-actualite.blogspot.com 
http://www.arnaud-pereira.com/ 
Site en construction pour Nathalie Grangé 
http://www.cecile-barbara.fr/ 

          

     


