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                                                     Cernay-la-Ville le 24 juillet 2018 
 

Créée en 2007 sur le site des vaux de Cernay, où s’est formée au XIXème siècle la célèbre colonie 

d’artistes du village de Cernay-la-Ville, l’Association Peintres en Vallée de Chevreuse (APEVDC) a pour 
but de faire connaître les artistes (Peintres, Sculpteurs…) ayant exercé leur art en Vallée de 

Chevreuse.  
L’un de nos objectifs est d’organiser des manifestations culturelles dans la Vallée et de présenter 

chaque année, des expositions présentant alternativement les artistes d’hier et d’aujourd’hui.  
    

Cette année, avec l’aide de nos partenaires (la commune de Cernay-la-Ville, le Parc naturel régional de 

la Haute Vallée de Chevreuse) et de nos fidèles sponsors, nous exposons les œuvres de 20 artistes 
contemporains de l’association, dont certains ont acquis une réputation internationale.  
 
Nous souhaitons, lors de cette manifestation, mettre particulièrement à l’honneur Nadie Feuz, artiste 
de grand talent, professeur de dessin qui a formé nombre de nos adhérents.   
Ses tableaux, mis à notre disposition par la mairie de Rambouillet, nous permettrons de nous 
replonger dans l’atmosphère de son atelier rambolitain. 
 
Nous ne doutons pas que, compte tenu de la qualité des artistes exposés, cette manifestation 
connaîtra un vif succès et un large rayonnement au niveau de l’ensemble de la Vallée de Chevreuse. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet plus en détail lors d’un entretien à 
votre convenance, soit par téléphone au 06 48 18 35 17 ou par mail apevdc.adm@orange.fr. 
http://association-peintres-en-vallée-de-chevreuse.fr 
 
 
 
        Dimitri DUTAT 
        Président APEVDC 
*PJ copie : Dossier APEVDC  
                 . 

mailto:apevdc.adm@orange.fr.
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Créée en 2007 par le regretté Patrick Levesque et présidée depuis 2010 par Maryvonne 

Levesque et depuis 2014 par Dimitri Dutat,  l'Association Peintres En Vallée De 

Chevreuse (APEVDC), est en pleine expansion.  

L'association basée à Cernay-la-Ville réunit au sein de ses adhérents (plus de 120 à ce 

jour) des artistes peintres et sculpteurs, mais aussi des collectionneurs et surtout des 

amateurs passionnés. Son but est de promouvoir, faire connaître, présenter les 

artistes d'hier et d'aujourd'hui ayant travaillé dans notre Vallée. Elle cherche 

également à rassembler tous ceux qui partagent la même passion pour l'art pictural. 

  

  

  

 Contribution à la promotion et au rayonnement de la richesse artistique de la 

Vallée par : 

  

 Publication de bulletins trimestriels sur la colonie d'artistes du XIXème siècle ayant  

fréquenté notre Vallée et sur nos artistes contemporains 

 Conférences sur l'histoire de l'art 

 Encouragement à la création et à la valorisation de l'art contemporain par des ateliers 

de peinture, dessin modèles vivants et modelage 

 Organisation d'expositions dans la Vallée  : 

2008 :  L'Art en Vallée de Chevreuse de 1830 à nos jours à Cernay la Ville 

  

2010 :  L'art du XIXème siècle à nos jours à Cernay la Ville "Hommage au Maître                       

   du Luminisme" Maurice Emmanuel Lansyer (1835-1893) 

  

2011 :  Artistes contemporains en Vallée de Chevreuse à la maison "Bonheur" à  

     Magny les Hameaux 

2012 :  L'Art du XIXème siècle à nos jours à Cernay la ville Hommage au peintre  

     Paysagiste Fernand Quignon (1854-1941) 

2013 : Journées du patrimoine au Petit Moulin de  Cernay la Ville "La nature  

  comme modèle" 
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 2013 L'Art contemporain en Vallée de Chevreuse au moulin d'Ors à Châteaufort  

  en Yvelines 

2014   L’Art du XIX ème à nos jours, hommage au peintre paysagiste Armand 

Cassagne (1823-1907) salle Leon Germain Pelouse à Cernay-la-Ville 

2015 Artistes contemporains de la vallée de Chevreuse, salle municipale Essarts le 

Roi 

2017 Albert Rigolot (1863-1922) peintre paysagiste de la Vallée de Chevreuse 

Orangerie de L’Abbaye des Vaux de Cernay 

Quelques photos souvenirs 

  


