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Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, 
le village d’Essoyes vous invite à une partie de 
campagne « du côté des Renoir ». Pierre-Auguste 
Renoir le peintre, ses enfants Pierre le comédien, 
Jean le cinéaste, Claude le céramiste… C’est toute 
la famille Renoir qui aura marqué Essoyes de son 
empreinte.

Pierre-Auguste Renoir à Essoyes
en quelques dates

1888 Renoir pose ses valises à Essoyes, village 
natal de son épouse Aline Charigot.
1888 Le peintre est déjà bien ancré dans 
la commune comme en témoignent ses 
correspondances et ses œuvres.
1896 A 55 ans, il achète une maison à Essoyes 
qui lui coûte 4 000 francs - prix que l’État 
lui offre la même année pour la commande 
des Jeunes filles au piano, tableau destiné au 
musée du Luxembourg.
1906 Le peintre fait bâtir un atelier à Essoyes, 
où il aura passé tous ses étés, 30 années 
durant. C’est ici qu’il trouve l’ambiance, le 
cadre, les lumières sources d’inspiration de 
centaines de toiles.
1915 Aline décède à Nice.
1919 Pierre-Auguste s’éteint. Le couple est 
provisoirement inhumé à Nice, non loin de 
Cagnes-sur-Mer où le peintre était contraint 
à de fréquents séjours en raison de sa 
polyarthrite.
1922 Sans hésitation, leurs enfants font 
inhumer Aline et Pierre-Auguste, selon leur 
souhait, au cimetière d’Essoyes, le 7 juin. 
Aujourd’hui, c’est toute la famille Renoir qui 
repose dans ce village.

E
ntrez dans l’intimité d’une célèbre famille 
d’artistes. Retrouvez l’atmosphère de la 
maison de famille, des jardins et de l’atelier 

du peintre.

Voyagez dans l’univers qui a inspiré à l’un des 
plus grands peintres impressionnistes du XIXe 
siècle des centaines de toiles, dont les célèbres 
Laveuses.
L’attachement de Renoir à ce petit village 
de Champagne est bien réel, mais trop peu 
connu du grand public. 
Grâce à Aline Charigot, native d’Essoyes, c’est 
la Champagne toute entière que le peintre 
Auguste Renoir épouse. Il est rapidement 
conquis par le village, dont Gabrielle qui 
deviendra son célèbre modèle et la nourrice 
de son fils Jean est également originaire. 
Pendant 30 ans, Renoir passe les étés à 
Essoyes. Nombreux sont les amis célèbres à 
le rejoindre pour un moment de détente et de 
bonne humeur. Son dernier fils Claude dit « 
Coco » y voit le jour en 1901 et Jean y a suivi 
les cours de l’école communale. Renoir, 
son épouse et ses fils sont tous inhumés au 
cimetière d’Essoyes.

LA MAISON DES RENOIR
Restée propriété des Renoir jusqu’en 2012, 
la maison de famille, rénovée, ouvre pour la 
première fois au public en 2017.
Imprégnez-vous de l’atmosphère de 
cette demeure où Renoir, entouré de 
sa famille, partageait des moments en 
toute simplicité avec ses amis de Paris : 
Cézanne (fils), Matisse, Vollard... C’était 
l’époque heureuse où il venait « paysanner » 
en Champagne. C’était le temps où la belle 
Gabrielle, nourrice de son fils Jean, native 
d’Essoyes, lui inspirait de très nombreuses 
œuvres… C’était l’été, quand la rivière 
Ource et la campagne alentour nourrissaient 
sa peinture.
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Une nouvelle arrivée au sein de la maison Renoir : 
La Danseuse au voile

Sculpture en bronze de Pierre-Auguste Renoir,  
La Danseuse au voile, 1918
Donation de la galerie Michael de Beverly 
Hills et d’Emmanuel Renoir, arrière-petit-fils 
de Pierre Auguste Renoir

www.galeriemichael.com

Cire perdue moulée à partir du plâtre original. 
Patine brune. Cachet de la signature « Renoir » 
Pièce conçue en 1918 tirage posthume. 
Hauteur 63 cm

Collection d’Eaux-Fortes de S.A. BOISECQ

Une belle collection d’eaux-fortes de S.A. 
BOISECQ d’après des dessins originaux 
d’études de tableaux de Pierre-Auguste 
Renoir avec un très beau texte de Verdet 
-1971 sur « La Ligne amoureuse chez 
Auguste Renoir » sont désormais exposées 
dans la salle muséale de la Maison Renoir.
On peut notamment y admirer un joli 
portrait de Gabrielle, l’étude du Jugement 
de Pâris, La Maternité…

Une lettre originale de Pierre-Auguste 
Renoir datée de 1907 adressé au Maire de 
Troyes est dévoilée au public.

Un portrait de Renoir signé Pierre Bonnard 
et une étude de tête de Conrad Slade, 
époux de Gabrielle Renard, muse de Renoir 
viennent compléter l’exposition.

Vue d’une partie des œuvres exposées 
Salle muséale - Maison Renoir

© Françoise Tellier

© Maxime Da Costa/Canal 32
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À LA MAISON FAMILIALE 
DES RENOIR

Du 22 juin au 30 octobre 2019
Exposition Annuelle d’œuvres originales
« Évocation de l’exposition Renoir de 1934 » 
par Paul Rosenberg, grand-père d’Anne Sinclair 
Maison des Renoir – Salle Muséale

Présentation de l’exposition :
Dans le cadre des 100 ans de la mort de 
Pierre Auguste Renoir, une exposition 
sera présentée dans la Maison Familiale 
d’Essoyes.
Du 22 juin au 30 octobre 2019, dans la salle 
muséale de la Maison Renoir à Essoyes, une 
exposition originale présente une évocation 
de l’Exposition des dix dernières années 
(1909-1919) de Renoir au 21 rue de La 
Boétie, Paris 8e par Paul Rosenberg, grand-
père d’Anne Sinclair.

Paul Rosenberg (1881-1959), né à Paris dans 
une famille juive originaire de Bratislava, 
en Tchécoslovaquie, est reconnu comme 
étant un des principaux marchands d’art 
impressionniste et post-impressionniste. 
À partir de 1910, il établit sa galerie au 21 
rue de La Boétie, dans le 8e arrondissement 
de Paris. Persécutée par les nazis pendant 
la Seconde Guerre mondiale, la famille 
Rosenberg se réfugie aux États-Unis. 

Une œuvre originale entourée d’archives d’époque :
La Maison Renoir présente des archives de 
l’exposition Renoir de 1934, dont des photos 
originales de l’exposition Rosenberg et la 
copie de l’unique catalogue de l’exposition 
de 1934, détenu par la Frick Library de New 
York.

La très belle œuvre de 1910, Paul Durand-
Ruel, signée Renoir et prêtée par les Archives 
Durand-Ruel & Cie de Paris sera la pièce 
centrale de cette exposition-évocation en 
mettant à l’honneur cet autre marchand d’art, 
promoteur et mécène de l’impressionnisme, 
proche ami de Renoir, Paul Durand-Ruel 
(1831-1922). La photo de ce même tableau 
dans l’exposition de 1934 est présentée. 
Grâce au prêt du Musée Renoir de Cagnes-
sur-Mer, est également exposée, une 
lithographie de Renoir par Guino. 
Claude Monet disait de lui « sans Durand, 
nous serions morts de faim, nous tous, les 
impressionnistes. Nous lui devons tout. »
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collectionneur Jean-Pierre ROBACHE 
d’Essoyes seront exposés.

Du 5 octobre au 3 novembre
« Autour des Renoir »
Exposition UNESCO centre Louis François sur 
le thème de RENOIR
20 tableaux de jeunes artistes âgés de 3 à 25 ans 
sur les thèmes chers à Renoir : paysages ruraux, 
natures mortes et portraits de famille ou d’amis.

Du 6 novembre au 30 novembre
« Renoir, 30 ans de présence dans l’Aube »
Exposition Photos-Médiathèque départementale de 
l’Aube
Grâce à un prêt du Département de 
l’Aube (Médiathèque Départementale) une 
exposition de panneaux photographiques 
relatant la découverte, la vie de la famille 
des Renoir dans l’Aube, les « Auboises » 
Aline et Gabrielle déterminantes dans la vie 
et l’œuvre du peintre ainsi que les sources 
d’inspirations diverses du peintre Pierre 
Auguste Renoir au sein du village d’Essoyes 
seront harmonieusement mêlés au parcours 
mariant 10 Maisons de Champagne de l’Aube 
à 10 des toiles les plus prestigieuses de Renoir.

À L’ESPACE RENOIR

Du 6 au 28 avril
Exposition « Les Champagnes de Renoir » 
Accord Parfait - 10 œuvres d’art pour 10 
Champagnes d’exception
10 Maisons de Champagne de l’Aube se sont 
inspirées des œuvres de Renoir pour créer 
une palette de vins pétillants et élégants.

Du 1 au 26 mai
« Modelage, un autre Renoir » 
Exposition PAG Programme Artistique Globalisé
Partenariat avec l’académie de Reims et les 
élèves des écoles de la commune de Mussy.

Du 1er au 23 Juin
« Dans les pas de Renoir »   
Exposition / vente d’artistes locaux sur le thème des 
Renoir, Madeleine Opillard / Alain Brett
Jolie exposition-vente d’artistes locaux 
Madeleine Opillard et Alain Brett. 

Du 6 juillet au 29 septembre 
« L’histoire du Cinéma et des Renoir de 1895 à 
1980 » - Jean-Pierre Robache       
Exposition insolite associant l’évolution du cinéma 
de 1895 à nos jours aux parcours artistiques de 
Pierre et Jean Renoir. 
Du matériel cinématographique exceptionnel 
et même rare, des archives photographiques, 
dont des clichés de tournage et des affiches
de films de Jean Renoir, appartenant au 

© Madeleine Opillard

© Alain Brett
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À LA MAIRIE D’ESSOYES

Du 1er juin au 7 juillet 
Arianna Sanesi, artiste photographe - La Ligne, 
esprit stylistique Jean Renoir
Exposition Photos d’un artiste photographe 
résident
Partenariat entre la commune d’Essoyes et le 
domaine du Tournefou (10190 Pâlis) 
www.domainedutournefou.com 
www.ariannasanesi.com 
www.philippebrame.com

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Le vendredi 10 mai à Troyes, à partir de 18h à 
l’Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube à 
Troyes
Conférences « Renoir père & fils » par Pascal 
Bonafoux & Pascal Mérigeau
Grâce au soutien du Conseil Départemental
Débat animé par Jean-Luc Rio, librairie « 
Les Passeurs de Textes » Accès gratuit et libre 
au public

Le vendredi 17 mai 2019 à Troyes, à partir de 14h 
après-midi cinéma « Renoir père & fils » - CGR 
de Troyes
En collaboration avec le CGR de Troyes, 
projection du film « Renoir » de Gilles 
Bourdos (2013) avec Michel Bouquet, suivi 
du « Fleuve », premier film en couleurs de 
Jean Renoir et son chef d’œuvre d’après 
Martin Scorcese.

Le 18 mai
« Nuit des Musées » La Maison Renoir, les 
jardins et l’atelier seront ouverts jusqu’à 21H.
Tarif réduit de 7€ de 18h à 21h

En juin avec le dimanche 2 juin 1ère séance de 
La Règle du Jeu de Jean Renoir - Cinéma Le 
Vagabond à Bar-sur-Aube
Ciné classic « Renoir », un cycle estival en 
collaboration avec « du côté des Renoir » pour 
(re)découvrir la filmographie de Jean Renoir. 
Un film par mois, 3 à 4 séances par mois. 
Tél. :03 25 27 99 30
Plus d’informations sur 
www.cinema-levagabond.fr

Les 8, 9 et 10 juin 
Trophée de Golf Renoir
Golfs de l’Ermitage à Vendeuvre sur Barse, la 
Cordelière à Chaource, de la forêt d’Orient à 
Rouilly-Sacey
Sponsors : Assurance Allianz
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Les 27 & 28 Juillet La Route du Champagne en 
fête – Vallée de l’Arce en Seine
www.routeduchampagne.com/2019

Champagne Rémy Massin & fils partenaire Champagnes 
de Renoir : cave ouverte tout le week-end
Informations et contacts page 9.
 
Champagne Chassenay d’Arce
Visite de cave toutes les 30 mn, dégustation 
Cuvée Première, Bar à Champagne & 
Food trucks, samedi soir : dîner festif (sur 
réservation) et concert. 
Informations et contacts page 9

Le 21-22 septembre 
« les journées du patrimoine »

Le 3 décembre 2019
Commémoration du centenaire du décès de 
Pierre-Auguste Renoir, au cimetière d’Essoyes en 
Champagne

En août avec le dimanche 4 août 1ère séance de 
La vie est à nous de Jean Renoir - Cinéma Le 
Vagabond à Bar-sur-Aube
Ciné classic « Renoir », un cycle estival en 
collaboration avec « du côté des Renoir » pour 
(re)découvrir la filmographie de Jean Renoir.  
Un film par mois, 3 à 4 séances par mois.
Plus d’informations sur 
www.cinema-levagabond.fr
03 25 27 99 30

En juillet avec le samedi 6 juillet 1ère séance de la 
Partie de Campagne de Jean Renoir - Cinéma Le 
Vagabond à Bar-sur-Aube
Ciné classic « Renoir », un cycle estival en 
collaboration avec « du côté des Renoir » pour 
(re)découvrir la filmographie de Jean Renoir. 
Un film par mois, 3 à 4 séances par mois.
Plus d’informations sur 
www.cinema-levagabond.fr
03 25 27 99 30

Le dimanche 7 juillet à partir de 10h 
Essoyes en Champagne, « le Village des Renoir »  
à la Belle Époque
Retrouvez le charme de cette période de 
paix de notre histoire, de la fin du XIXème 
siècle à 1914, à Essoyes en Champagne, le 
village des Renoir. 
L’esprit champêtre des pique-niques et des 
guinguettes sera de mise pour un moment 
joyeux emblématique d’un certain art de 
vivre à la française, fait d’insouciance, de 
froufrous et de flonflons. 
Des animations à la mode des années 1900 
ponctueront ce joli dimanche du début 
juillet.
réservation pique-nique géant :
03 25 29 60 47 (13€/pers.)

Champagne Charles Collin, partenaire des 
Champagnes de Renoir dégustation gratuite 
toute la journée de la Cuvée Belle Gabrielle 
Boutique « La Belle Gabrielle »
7, Place de la Mairie – 10360 Essoyes 
Plus d’informations sur 
www.champagne-charles-collin.com
03 25 38 31 00

Du 05 juillet au 30 août 2019 tous les vendredis à 
14h30 et17h30
Conte “Entrez dans le tableau” par Sarah 
HACQUART - Guide touristique
Conte autour d’un tableau de Renoir avec 
interaction avec le public
Réservation obligatoire
www.linstanthorsdutempsguide.com 
ou par téléphone : 
06.17.79.50.31 – Sarah Hacquart
Tarif : 5€ personne - 3€ pour les enfants de 
moins de 8 ans. 
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Champagne Chassenay 
d’Arce
11 Rue du Pressoir 
10110 Ville-sur-Arce

Tarifs, réservations et informations : 
Tél. +33 (0)3 25 38 30 70
www.chassenay.fr
Pédagogie, Dégustation, Culture, Gastronomie
Pack Découverte semaine | Pack Découverte 
week-end | Pack Découverte amateurs | Pack 
Découverte gourmands | Pack Découverte culture 
www.chassenay.fr/fr/visites/oenotourisme

Champagne Charles Collin
27, rue des Pressoirs 
10360 Fontette

Boutique « La Belle Gabrielle » 
7, Place de la Mairie – 10360 Essoyes
le dimanche 7 juillet, Journée Belle Époque à 
Essoyes : dégustation gratuite de la Cuvée la Belle 
Gabrielle tout au long de la journée. 
03 25 38 31 00 Plus d’informations sur 
www.champagne-charles-collin.com

Champagne Christian 
Senez
6 grande rue 
10360 Fontette

Tarifs, réservations et informations : 
Tel. +33 (0)3 25 29 60 62 
contact@champagne-senez.com
www.champagne-senez.com
Offres «gourmandises et dégustation» (sur 
réservation) avec descriptifs sur le site internet 
www.champagne-senez.com/nos-experiences

Champagne de Barfontac
18 rue de Bar-sur-Aube 
10200 Baroville

Tarifs, réservations et informations : 
Tél. +33 (0)3 25 27 07 09 ou 
christine@barfontarc.com
www.champagne-barfontarc.com
Pique-nique au cœur des vignes  | Vendangeur d’un 
jour !  | Visite de caves et dégustation !  | Animation « 
Champagne », initiation œnologique !
www.champagne-barfontarc.com/fr/les-activites-oenotouristiques

Champagne Jacques 
Defrance
28 Rue de la Plante 
10340, Les Riceys

Tarifs, réservations et informations : 
Tel. +33 (0)3 25 29 32 20
www.champagnejacquesdefrance.com

Champagne R. Dumont & 
Fils
rue de Champagne
10200 Champignol-lez-Mondeville

Tarifs, réservations et informations : 
Tél. : +33 (0)3 25 27 45 95
rdumontetfils@wanadoo.fr
www.champagnedumont.fr/site

Champagne Rémy Massin 
et Fils
34 Grande Rue
10110 VILLE SUR ARCE

Tarifs, réservations et informations : 
Tél. +33 (0)3 25 38 74 09
marion@champagne-massin.com
www.champagne-massin.com 
Visite de Cave & dégustation - Champagne Rémy 
Massin & fils
Pique-nique Gourmet au Champagne sur la 
thématique de Renoir, au cœur des vignes. 
Atelier Préambulles animation œnologique Une 
Bulle d’Histoire sur les pas des templiers
La Route du Champagne les 27 & 28 Juillet : cave 
ouverte tout le week-end
champagne-massin.com/oenotourisme

Champagne Richardot
38 rue René Quinton
10110 Loches sur Ource 

Tarifs, réservations et informations : 
Tél. : 03 25 29 71 20
champagne.richardot@orange.fr 
www.champagne-richardot.com

Champagne Thierry 
Mercuzot
54 Rue Auguste Renoir 
10360 Essoyes

Tarifs, réservations et informations : 
Tél. : 03 25 29 13 93
champagne.mercuzot@gmail.com
champagne-mercuzot.com
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Toutes les informations sur le site internet : 
www.renoir-essoyes.fr
Jours d’ouverture & horaires 2019 
mars-avril-novembre : ouvert du mercredi au 
dimanche inclus de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermé lundi et mardi sauf jours fériés
De mai à octobre : ouvert du mercredi au lundi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf jours fériés

Les sites Renoir sont ouverts tous les jours fériés : 
21-22 avril,1er, 8 et 30 mai, 9-10 juin,14 juillet, 
15 août, 1er et 11 novembre
Fermeture de la billetterie : 1h avant l’heure de 
fermeture
Dernier accès aux sites Renoir : 30 minutes avant 
la fermeture matin et après-midi

Tarifs
Ticket parcours Renoir (espace + maison/atelier/jardin)
Tarif adulte : 12 € - tarif réduit : 7 € 
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 25 € 
Tarif ambassadeur (pass éducation, accompagnants 
d’Essoyens) : 10 €
Gratuités : voir site internet

Groupes avec visite guidée : 13 €
Réservation Obligatoire pour les groupes à partir 
de 12 personnes et les scolaires
Réservation groupes : groupes@renoir-essoyes.fr

« Du Côté des Renoir »
Espace des Renoir
9, Place de la Mairie
10360 ESSOYES
Tél. : +33 (0)3 25 29 10 94
E-mail : accueil@renoir-essoyes.fr
Site internet : www.renoir-essoyes.fr

Dans le cadre de notre partenariat avec le musée 
Napoléon de Brienne le Château.
Les visiteurs peuvent bénéficier des dispositions 
suivantes :

- À compter du 1er juin 2019, le Musée Napoléon 
s’engage à offrir une entrée à tarif réduit sur 
présentation d’un ticket d’entrée plein tarif du 
Parcours Renoir.
- À compter du 1er juin 2019, Du côté des 
Renoir s’engage à offrir une entrée à tarif réduit 
(ambassadeur 10 euros) sur présentation d’un 
ticket d’entrée plein tarif du Musée Napoléon.

L’accès à la réduction est valable jusqu’à  
2 semaines après l’achat.





TROYES

ESSOYES

Bar-sur-Seine

TROYES

ESSOYES

VENIR À ESSOYES
 EN CHAMPAGNE

ACCÈS PAR L’A5

En venant de Paris : 
Sortie n° 22 Magnant

En venant de Lyon : 
Sortie 23 Châtillon s/Seine- 

Bar s/Aube

renoir-essoyes.fr

« Du Côté des Renoir »
Essoyes en Champagne, Le Village des Renoir

9 Place de la Mairie
10360 Essoyes

France
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