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Communiqué de presse   Orléans, le mercredi 27 août 2014 

Mairie d’Orléans 

Roger Toulouse, les 25 premières années. 
Peintures et dessins (1933-1957) 

Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
Jeudi 11 septembre – dimanche 14 décembre 2014 

À l’occasion du 20e anniversaire de la disparition du 
peintre, sculpteur et poète orléanais Roger Toulouse 
(1918-1994), le musée des Beaux-Arts d’Orléans, en 
collaboration avec l’association Les Amis de Roger 
Toulouse, présente l’exposition Roger Toulouse, les 
25 premières années. Peintures et dessins (1933-
1957). 

L’exposition retrace, à travers plus de 130 œuvres, 
l’évolution de ce peintre singulier depuis ses années de 
formation à Orléans jusqu’à l’aube de sa période dite 
« des triangles ». 
Elle évoque ses premières recherches, stimulées et 
encouragées par le poète Max Jacob, son ami et 
mentor, qui lui permet d’accéder à la notoriété et 
d’attirer l’attention du monde de l’art parisien. Il 
rencontre ainsi Picasso, Cocteau, Picabia, Derain… et 
Gertrude Stein, célèbre mécène de l’art moderne, qui lui 
achète une partie de ses toiles, aujourd’hui aux États-
Unis.  
Les œuvres réunies illustrent ses liens amicaux avec 
les poètes de l’École de Rochefort (René Guy Cadou, 
Marcel Béalu, Jean Rousselot…) et ses écrits. Ces 
relations d’amitié, dont témoignent photographies et correspondance, donnent naissance au fil du 
temps à de nombreux ouvrages illustrés par Roger Toulouse.  
L’exposition évoque ses recherches durant la guerre, et son œuvre monumentale, aujourd’hui 
perdue, illustrant ces heures sombres et connue par quelques dessins. L’exposition aborde enfin 
sa période expressionniste après 1945, très colorée, puis son évolution vers une période 
symboliste qui dépeint la vérité de la condition humaine cachée derrière les apparences. 

Tout au long de sa carrière, soutenue par son épouse Marguerite, Roger Toulouse expose 
régulièrement en France et à l’étranger, mais, réservé et solitaire, totalement consacré à sa 
création, il trace son chemin singulier loin de l’agitation du monde, avec persévérance et 
acharnement.  
Professeur de dessin et d’arts plastiques à l’ École Normale d'Instituteurs à Orléans de 1947 à 
1979, il demeure encore présent dans la mémoire de nombreux orléanais. 
Pour en savoir pus : www.roger-toulouse.com  

Roger Toulouse, Le jeune homme 
au foulard rouge, 1939 
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Autour de l’exposition  
Le vernissage de l’exposition aura lieu jeudi 11 septembre à 18h30, au musée des Beaux-Arts 
d’Orléans. 

Catalogue de l’exposition
Textes de Marc Baconnet et Bénédicte De Donker 
Édition du musée des Beaux-Arts d'Orléans 

Projection du film de Émilien Awada, L’ombre et l’image, un portrait de Roger Toulouse, peintre, 
sculpteur et poète orléanais, 2014, 26 minutes 
Dimanche 7 décembre 16h - Auditorium du musée des Beaux-Arts 

Visites guidées de l’exposition (animation gratuite après acquittement du droit d’entrée au musée) 
Dimanche 28 septembre 15h30 
Dimanche 2 novembre 15h30 
Dimanche 14 décembre 15h30 
Réservation conseillée au 02 38 79 21 83 

Conférence 
Mercredi 1er octobre 18h15 - Auditorium du musée des Beaux-Arts
(Organisée par les Amis des musées d’Orléans, entrée 6 €, 5 € adhérent, 2 € étudiant) 
Un parcours dans l’œuvre de Roger Toulouse, Marc Baconnet, président de l’Académie 
d’agriculture, sciences, belles-lettres et arts d’Orléans 

Visites et ateliers pour les enfants 
Pour les scolaires, renseignements iroulleau@ville-orleans.fr
Pour les individuels, stage pendant les vacances de Toussaint  
Figure libre - Des yeux, un nez, une bouche et plus encore pour inventer des visages insolites. 
21-24 octobre et 28-31 octobre 
De 10h à 12h (6-8 ans) 
De 14h30 à 16h30 (8-12 ans) 
Tarif 50 €  
Inscription au 02 38 79 21 83 et renseignements crime@ville-orleans.fr  

Informations pratiques 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
1 rue Fernand Rabier - 45000 Orléans 
Tél. : 33 (0)2 38 79 21 55  - E-mail : musee-ba@ville-orleans.fr
Sites Internet : www.orleans.fr (rubrique culture : musée) et www.musees.regioncentre.fr
Tous les jours (sauf lundi) : 10 h – 18 h 
Fermé les 1er et 11 novembre 
Collections permanentes et exposition temporaire : 5 € - Tarif réduit : 3 €  
Pass Culture solo : 12 € et duo : 22 € (entrée libre pendant 1 an dans plusieurs 
établissements de la ville) 
Gratuit le premier dimanche du mois 

Contacts Presse 
Julie Barbier-Cassan – 02 38 79 29 63 - 06 88 62 80 54  

 jbarbiercassan@ville-orleans.fr 
Véronique Galliot-Rateau  – 02 38 79 21 57 

vgalliot-rateau@ville-orleans.fr 


