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 Victor Charreton est un artiste qui a marqué son époque et sa région d’adoption : l’Auvergne 

 Ce génie de la couleur a en effet été une référence pour toute une génération de peintres. 

 Par ailleurs, né à Bourgoin-Jallieu en Isère le 2 mars 1864, il puise sa plus grande inspiration et trouve  

  ses plus beaux motifs  en Auvergne, qu’il découvre en 1893 en épousant la fille d’un entrepreneur 

 local. 

 

 Victor Charreton fait partie de ces artistes de l’école française qui, après les impressionnistes, ont su 

 magnifier et sublimer les paysages de nos plus belles régions:  

 l’Auvergne en premier lieu, mais aussi la Bretagne et la Provence, sans oublier le sud de l’Europe et le 

 Maghreb.  Peignant sur le motif, en pleine nature, en toute saison, ce virtuose de la couleur a trouvé 

 dans tous ces paysages un terrain de création idéal. 
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" La villa mauresque"- Huile sur finette, 60x73cm 
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 Décédé à Clermont Ferrand le 26 novembre 1936, à l’âge de 72 ans, il laisse derrière lui une œu-

vre exceptionnelle qui se trouve actuellement chez des collectionneurs privés, en France et à l’étran-

ger, mais aussi dans les musées, tel celui de Murol  le Musée des Peintres de l’École de Murol(s) et à 

Chamalières, grâce au legs de 51 tableaux, effectué par le regretté Robert Chatin, neveu du peintre, 

qui présidait  l’association "Les amis de Victor Charreton", au profit de la Ville de Chamalières. 

 

Cette nouvelle exposition, issue de la Collection de Chamalières, accueillera 21 de ses toiles, dont 4 

inédites. 
 

Deux conférences seront également proposées:  
 

- "Victor Charreton et l’école de Murol " par Philippe Auserve, Conservateur  du Musée des Peintres de 
l’École de Murol(s) 
 
 - " Le marché des œuvres d’art " par Bernard Vassy, Commissaire-Priseur. 

"Environs de Montmie"- Huile sur carton, 60x74 cm 
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"La rue du vieux couvent, Murols"- huile sur carton, 89x 72 cm 

Exposition Victor CHARRETON  
11 février - 19 mars 2016 

Ouverture du lundi au samedi de 14H à 19H  

Entrée libre  
Galerie Municipale d’Art Contemporain 
3, avenue de Fontmaure - Chamalières 

Tél: 04.73.30.97.22 


