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Portrait de Willy Eisenschitz ; huile sur toile ; 55x46 cm.
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Le Centre d’Art Yvon Morin :
Le vieux village du Poët-Laval se situe en Drôme Provençale à 20 Km à l’est de Montélimar, à 20 Km au nord
de Grignan et à 5 km de Dieulefit.
Ce village médiéval, une ancienne commanderie de l’Ordre Saint Jean de Jérusalem, est classé parmi les Plus
Beaux Villages de France.
Le Centre International d’Art et d’Animation inauguré en 1995, est devenu en 2015, en hommage à son
fondateur, le Centre d’Art Yvon Morin. Il a été construit au cœur du vieux village dans le seul but
d’organiser des activités culturelles. Pour les expositions, un espace d’environ 300 m² sur 2 niveaux permet
une belle mise en valeur des œuvres présentées. Pour les concerts, conférences, etc…, un auditorium peut
accueillir une centaine de personnes. Un piano Steinway y est à demeure.
La gestion du Centre est assurée par l’Association Raymond du Puy, association Loi 1901 à but non lucratif.
Depuis 1995, 37 expositions ont été proposées au public, parmi lesquelles :
-

Odilon Redon, dessins, peintures
Hommage à Claude Roger-Marx : De Delacroix à Picasso
Pierre Bonnard, peintures, aquarelles, et dessins
Albert Marquet, peintures, aquarelles, dessins
Yvan Theimer, peintures, sculptures
Rétrospective François Legrand
J.B. Jongkind ; sur la voie de l’Impressionnisme
Giorda ; la part cachée
1er salon d’œuvres sur papier avec un « Hommage à Raoul Dufy »

L’exposition :
Rassemble environ 70 œuvres de Claire Bertrand (1890-1969) : 60 huiles (dont les œuvres originales
reproduites sur « Le Chemin des Artistes Réfugiés ») et une quinzaine de dessins, aquarelles ou pastels. Ce
choix permet au visiteur d’appréhender et d’admirer le parcours de cette artiste. En son temps, son œuvre a
suscité des critiques enthousiastes de Jean Louis Vaudoyer (1927), d’Adrienne Monnier (1929) et d’André
Salmon (1959),… pour n’en citer que quelques uns.
« […] Cette artiste a quelque chose à nous dire et elle sait parfaitement s’exprimer, sensible, habile, pleine de mesure
discrète, Claire Bertrand connait les secrets de son métier […] Georges Huisman, Préface du Catalogue Galerie Allard,
1949.
« Une vision libre, presque abstraite, toujours enveloppée de lyrisme ; une hardiesse qui ne saurait éluder pas plus la
sûreté que la précision ; une sincérité qui devient une intime confession ; voilà quelques marques de l’art de Claire
Bertrand » Charles Fegdal.
Dans les vitrines, une présentation de photos, d’anciens catalogues, de lettres manuscrites évoquent
cette femme qui mérite amplement d’être (re)découverte.

Cette exposition peut–être complétée par la visite accompagnée du « Chemin des Artistes Réfugiés à
Dieulefit » ( https://fichiers.dieulefit-tourisme.com/index.php/s/JbC3HBwN54N6hTy).

Dieulefit pendant la 2nde Guerre Mondiale :
De 1937 à la Libération, le pays de Dieulefit a accueilli plus d’un millier de personnes pourchassées par les
Allemands.
Willy et sa famille, ayant fait de fréquents séjours à Dieulefit et s’étant liés d’amitié avec Marguerite
Soubeyran, Directrice d’une école d’avant-garde installée dans ce village (Ecole de Beauvallon), Claire, Willy
et leur fille Evelyne y trouvent refuge de 1943 à 1945.

Claire Bertrand (1890-1969):
Née en 1890 à Sèvres. Suit à Paris les cours de l’Académie Julian puis ceux de la Grande Chaumière où elle
fréquente l’atelier René Ménard et Lucien Simon. Elle a comme camarade d’études Willy Eisenschitz avec
qui elle se marie en 1913.
1914 : Willy, sujet autrichien est détenu dans un camp d’internement. Claire partage sa captivité, y naissent
deux enfants Evelyne et David.
1921-1922 : Elle découvre la lumière du Midi.
1925-1927: la famille fait des séjours à la pension Beauvallon (Dieulefit) et se lie d’amitié avec Marguerite
Soubeyran.
1943 : Claire, Willy et Evelyne se réfugient à l’Ecole de Beauvallon.
1944 : leur fils David, résistant, est arrêté et déporté.
1945 : La famille réintègre la propriété des « Minimes » à La-Valette-du-Var. Claire et Willy attendent en
vain le retour de leur fils David qui sera finalement porté disparu.
1961 : Elue membre de l’Académie du Var.
1969 : Décès de Claire Bertrand à Cachan.

Principales expositions :
1921-1943 : participe à différents salons : Société nationale des Beaux Arts, Salon des artistes indépendants,
Salon d’automne, Salon des Tuileries.
1929 : Exposition personnelle à la Galerie Berthe Weill avec une préface d’Adrienne Monnier.
1936 :1er achat par l’Etat lors d’une exposition à la galerie Billiet. Catalogue préfacé par Ch Fegdal.
1937 : Exposition Les vingt-deux, groupe féminin (Édith Auerbach, Claire Bertrand, Chériane, Rolande
Dechorain, Adrienne Jouclard...) - Peintures, sculptures, photographies, Galerie Bonaparte.
1938 : Exposition à Londres à la White Gallery.
1946 : Exposition personnelle à la galerie Marseille (Paris) avec à la clef une acquisition d’œuvre par l’Etat.
1949 : Exposition « Une famille de peintres » à la galerie Allard, préfacée par G. Huisman.
1951 : Exposition chez Marcel Bernheim avec une préface de Georges Fontaine.

1953 : participe chaque année au groupe des 3 dimensions à la galerie Durand-Ruel.
1955 : Exposition avec Willy Eisenschitz à la galerie Durand-Ruel, un achat par l’Etat, 2 achats par la Ville de
Paris.
1959 : Exposition au Musée de Toulon avec sa fille Evelyne Marc, préface André Salmon.
1968 : Exposition rétrospective de Claire Bertrand à la Seyne sur Mer.
Après son décès en 1969, plusieurs galeries feront des expositions personnelles posthumes de son œuvre,
dont la galerie du Cercle de Denise Douchez dans le VIIIème en 1988 puis en 1990.
2015 : « Une histoire de famille », exposition organisée par la ville de Dieulefit et la galerie Artenostrum,
avec Willy Eisenschitz, Evelyne Marc et Délie Duparc.

Visuel :

Une femme espagnole ; huile sur Isorel ; 55x45cm
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Linette au chapeau cloche ; Huile sur carton ; 67x47 cm
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Portait de Madame Roger Sarles, Huile sur contreplaqué, 61x38 cm
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Paysage ; encre de chine ; 24x32 cm

Horaires d’ouverture :
De 11h00 à 12h30 15h00 à 19h00
Tous les jours sauf le lundi
Prix d’entrée : 4€
Possibilité d’acheter un billet commun avec « le chemin des artistes réfugiés à Dieulefit »
Prix du billet pour la visite accompagnée sur « Le chemin » et visite libre de l’exposition : 7 €
Visuel et catalogue sur demande à :
Mireille Morin
Centre d’Art Yvon Morin – 55 Rue du Château - 26160 Le Poët-Laval
Tél. : 04 75 46 49 38 ou 06 76 17 68 79
Email : ass.raymonddupuy@orange.fr Site : www.centre-art-drome.com

