
 

 

 
 

70 ANS DE PAYSAGE DU 19 MAI AU 20 AOUT 2017 
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Jean Julien MASSE 
MEAUX 1856 – LUZANCY 1950 

« 70 ans de paysage » 
 

« Massé c’est le peintre de chez nous, meldois de naissance et 

luzancéen d’adoption, sachant rendre avec délicatesse les beautés 

et le charme de notre pays briard » 

F. Lebert - Conservateur du Musée Bossuet – 1937. 

 

L’Association Guetteurs d’Art, en partenariat avec la Ville de Meaux, a le plaisir de vous annoncer 

en avant-première qu’une prochaine exposition temporaire au Musée Bossuet rendra hommage au 

peintre meldois Jean-Eugène Julien Massé, du 19 mai au 20 août 2017. 

Des artistes familier de Meaux – Léon Le 

Royer, Gaston Hébuterne, Fernand Pinal, 

Albert Lepreux, Charles Roussel – il n’est pas 

le mieux connu. Digne héritier des grands 

maîtres du paysage moderne, Corot et 

Daubigny, il méritait d’être enfin honoré dans 

sa ville de naissance et apprécié à la hauteur 

de son talent. Pur paysagiste, artiste sensible 

et raffiné, son style très personnel a su séduire 

les acheteurs institutionnels (Ministères, 

Musées, Mairies…) comme les amateurs 

éclairés, notamment étrangers qui voyaient en lui un ambassadeur du bon goût français. Sa longue 

carrière est liée au Salon des Artistes Français où l’on pouvait découvrir ses meilleurs tableaux mais 

c’est la première fois qu’une exposition d’une centaine d’œuvres lui sera exclusivement 
consacrée. 

« Respectueux du paysage traditionnel, il sait utiliser toutes les ressources de la technique pour 

laisser intact le sentiment de la spontanéité et de la fraîcheur ». Gérald Schurr « Dictionnaire des 

petits maîtres de la peinture » 

 

« Héritier direct du merveilleux patrimoine artistique transmis par Corot, Massé en a recueilli le fruit le 

plus convoité : le style. Son chant « murmuré » plonge le spectateur dans l’intimité frémissante de la 

nature ». Noël Coret «  les peintres de la Vallée de la Marne ».
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Avec J. Massé la vocation de Guetteurs d’Art prend plus que jamais son sens : réparer les 

injustices du destin ou du temps, redonner la place qu’ils méritent à de vrais artistes dont le talent est 

trop méconnu. 

Au-delà de l’implication des bénévoles de l’Association, des élus et des responsables de la ville de 

Meaux au Musée, à la Culture et à la Communication, le succès d’une telle entreprise requiert la 

participation de toutes les bonnes volontés. 

Nous serions très honorés de votre contribution en vous comptant parmi les partenaires et sponsors 

aujourd’hui indispensables à la réussite de cette exposition. 

Votre soutien sera aussi un moyen de communiquer pour votre entreprise, en effet votre logo figurera 

dans le catalogue illustré de l’exposition. 

Bien cordialement à vous. 

Le Président, Michel GREUZAT 

 
Pour soutenir l’organisation de l’exposition Massé, devenez membre bienfaiteur de 
l’Association Guetteurs d’Art à Meaux. 
A réception de votre règlement vous recevrez le récépissé de votre adhésion un exemplaire du 

catalogue vous sera réservé et vous serez bien sûr invité au vernissage. 

(Récépissé de déclaration de l’Association W771012829) 

VOIR FORMULAIRE CI-JOINT 
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Bulletin d’adhésion membres bienfaiteurs 2017 
 

Je souhaite adhérer à l’association «Guetteurs d’Art» pour l’année 2017, et à ce titre, verse une 

cotisation en qualité de membre bienfaiteur (minimum 50 €). 

Nom :.................................................................................................................................. 

Prénom :.............................................................................................................................. 

Raison-Sociale :.................................................................................................................. 

Adresse :.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Téléphone :......................................................................................................................... 

Mail :..................................................................................................................................... 

Ci-joint un chèque ou un virement de :…………………………………………………€ 

Signature /cachet : 

 

 

 

 

Adressez vos envois à :  

En rédigeant vos chèques ou virement à l’ordre de Guetteurs d’Art. 

«Guetteurs d’Art» 14 quai Victor Hugo 77100 MEAUX 

Pour les sociétés, joignez-nous votre logo en format PDF par mail : contact@guetteurs-art.fr 

Nos références : 

RIB France 18706 00000 97512748264 03 

IBAN ETRANGER FR 76 1870 6000 0097 5127 4826 403 BIC AGRISRPP887 

 

 

Association loi 1901 : Guetteurs d’Art 14 quai Victor Hugo 77100 MEAUX 

Récépissé déclaration de l’association W771012829 

mail : contact@guetteurs-art.fr 

 


