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Estampe de Maurice Savin dédicacée à Hilda Morin

L’histoire des 25 ans de ce lieu
d’art accueillant
d’exceptionnelles expositions,
de nombreux concerts de
musique classiques et de jazz.
Situé dans le vieux village de
Poët-Laval: Il fut baptisé
Centre d’Art Yvon Morin, en
hommage à son fondateur,
amateur d’art avisé et héritier
d’une famille d’industriels
dieulefitois.

En 2020, le centre d’art propose une
exposition en hommage à son
fondateur.
Le centre d’art Yvon Morin, un équipement culturel, l’oeuvre d’un homme

Yvon Morin (1924-2012)
Collectionneur, entrepreneur et esthète
Pour cette exposition, nous présentons des peintures et estampes du XIX ème et XX ème
siècle. Cette sélection reflète les choix artistiques d'Yvon Morin, l’amateur d’art. Vous
pourrez y découvrir des estampes de J.B.C. Corot, A. Lepère, André Dunoyer de Segonzac,
Odilon Redon, Pierre Bonnard, Kees Van Dongen, Edouard Vuillard, mais aussi des dessins
de Louise Hervieu, Constantin Guys, et des aquarelles de J.B. Jongkind, d’Odilon Redon. A
ces oeuvres s’ajoutent dans une seconde partie d’exposition le travail des peintres
contemporains d’Yvon Morin, René Genis, Maurice Savin et Bernard Gantner, qu’il a pu
rencontré à Paris et exposé au centre d’art.
En accès libre à l’accueil l’exposition débutera avec autour du village de Poët laval et
l’implication d’Yvon Morin dans sa restauration.
Yvon Morin
Né en 1924 à Paris, il est le fils unique de Pauline (née Japy) et Serge Morin. Sa mère
Pauline décède en 1928 alors qu’il a 4 ans. Son père meurt en 1959 à Paris.
A partir de ce moment, Yvon Morin va découvre la collection d’œuvres d’art de son père et
décide de la poursuivre. C’est à cette même époque qu’il rencontre Claude Roger Marx,

critique d’art renommé et Roseline Bacou alors conservatrice du Cabinet des dessins du
Louvre et spécialiste d’Odilon Redon. Yvon Morin fréquentera d’une manière assidue le
Cabinet des dessins du Louvre de 1960 à 1970, et c’est grâce aux conseils avisés de
Roseline Bacou et Claude Roger Marx qu’il éduquera son œil. Il va ainsi acquérir de
nombreuses œuvres sur papier (Estampes, dessins, aquarelles et pastels).
A cette époque, il fréquente les galeries, visite les expositions, et va dans les ateliers
d’artistes où il fera la rencontre de peintres comme René Génis, Guy Bardone, Maurice
Savin et Bernard Gantner.
Bernard Gantner est aux prémices de sa carrière artistique qui deviendra quelques années
plus tard internationale. Yvon Morin le soutiendra à ses débuts lui achetant de nombreuses
oeuvres aussi bien sur papier que des toiles. Il éditera un livre « Neiges » illustré de
gravures de Bernard Gantner avec un texte de Claude Roger Marx. Une grande complicité
va s’installer entre eux. En effet, non seulement Yvon Morin soutient Bernard Gantner et
admire son travail mais ils sont tous les deux collectionneurs et chacun montre à l’autre ce
qu’il vient d’acquérir. De cette complicité naitra une grande amitié qui durera jusqu’au
décès d’Yvon Morin.
Cette fidélité amicale, il l’entretiendra aussi avec Claude Roger Marx, Roseline Bacou et de
nombreuses galeries parisiennes telles que Brame et Lorenceau, Larock Granoff, Guillon
Laffaille, Sagot-Le Garrec, pour n’en citer que quelques unes.
Yvon Morin est aussi un entrepreneur. Dès 1954, il achète la cure de l’église Saint Jean de
Jérusalem au vieux village du Poët-Laval. Il la restaure et y ouvre tous les étés une
auberge. On y goûte , on y mange, on y danse et écoute du jazz (des jazzmen anglais s’y
produisent régulièrement).
En 1970, il ouvre un hôtel (« Les Hospitaliers ») dans un bâtiment qu’il a construit en
annexe de l’auberge. Son restaurant quelques années plus tard obtiendra une étoile au
Guide Michelin.
En 1990, il cède la gestion de l’hôtel restaurant à son fils Bernard et décide de construire,
toujours dans le haut du Vieux village, un Centre d’art comprenant des salles d’exposition,
une salle de Concert, et un espace extérieur de représentation théâtrale.
Ce centre sera inauguré en 1995 avec une première exposition, celle des oeuvres
peintures et sculptures d’Yvan Theimer. De 1995 jusqu’en 2011, les expositions se
succèderont, au rythme de 2 par an , au printemps des expositions thématiques - art
chrétien du XI au XX siècle; le verre de l’antiquité à nos jours, le cheval dans l’art, le
Quilts Amish, etc - l’été, des expositions se focalisant sur un artiste - Johan Barthold.
Jongkind, Albert André, Odilon Redon, André Dunoyer de Segonzac, Dufy, etc.
En 2010, il se retire de l’association qui gère le Centre. L’association continuera à y
organiser des expositions et des concerts.
Il semblait important aux yeux des membres de l’association CIAA Raymond du Puy de
rendre un hommage particulier à celui qui a restauré, bâti et créé.

Les 25 ans du centre d’art
Hommage à Yvon Morin, fondateur du centre d’art
21 juillet au 29 septembre 2020
Du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h.

ExposiFon peintures et estampes du XIXème et XXème siècle
"La passion pour les arts graphiques"
Pierre B O N N A R D , Camille Jean-BapFste C O R O T, André D U N O Y E R D E
S E G O N Z A C , ConstanFn G U Y S , Johan Barthold J O N G K I N D , Odilon R E D O N ,
Edouard V U I L L A R D
Époque moderne", un souﬄe de liberté dans les arts graphiques.
"La passion pour les arts plasFques"
Bernard GANTNER, Maurice SAVIN, Réné GENIS, peintures et dessins
Les peintres de l’inFme et du paysage, arFstes peintres rencontrés par Yvon Morin pendant
leur carrière arFsFque.
Entrée : Plein Tarif : 4€ Tarif réduit: 3€ (groupe à parFr de 10 personnes) et Pass Patrimoine
Oﬃce de Tourisme Dieuleﬁt Bourdeaux.

Gratuit : Adhérent, - de 18 ans, étudiant de - de 25 ans
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