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Espace d’exposition d’art contemporain
Musées des arts & traditions populaires

E-artiste, galerie d’art et d’artisanat d’art 

«  LINKS  »

Exposition d’art contemporain
du 29 novembre au 29 mars

Fermes musée de Grand’Combe-Châte leu

f inissage le samedi 15 mars à par t i r  de 18h

en présence des Ar t is tes.
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Fermes musée de Grand’Combe-Châteleu

A deux pas de la frontière suisse, au cœur du Haut-Doubs rendez-vous dans le quartier des cordiers à 
Grand’Combe-Châteleu. Dans ce quartier unique par le nombre et l’authenticité de ses fermes à tué, 
l’association Arts et Traditions Populaires du Beugnon et la galerie d’art E-artiste vous feront découvrir 
un patrimoine exceptionnel.

Une ferme mitoyenne du 18ème siècle

Partie « Jacquemot » 

Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du montagnon pour découvrir son tué, vaste cheminée de bois, si caractéristi-
que de notre région. Plongez-vous dans la vie des familles paysannes d’autrefois et admirez l’ingéniosité de nos ancêtres 
qui ont su construire cette maison parfaitement adaptée aux exigences climatiques.

Partie « Père Joseph»

Rénovée récemment avec respect de l’architecture locale, cette partie de la ferme accueil aujourd’hui la galerie d’art E-artiste 
et propose un vaste panel d’animations culturelles : expositions, conférences, ateliers créatifs, concerts. Un espace de 400 
m2 à l’étage et dédié à l’art contemporain, expositions programmées du mois d’avril au mois de septembre. 

La ferme-atelier « Girard » du 17ème siècle

En traversant la route poursuivez la visite par la découverte de la ferme-atelier Girard et partez à la rencontre de 3 métiers 
complémentaires exercés par le maréchal ferrant, le charron et le forgeron. Les nombreux outils et machines, parfaitement 
conservés, vous feront comprendre l’importance de ce lieu dans la vie du village.

Ferme musée - 3, Les Cordiers - 25570 Grand’Combe-Châteleu



Exposition « LINKS » du 29 novembre au 29 mars.
Peinture / Sculpture / Photographie / Art numérique

Jean-Pierre SERGENT

Artiste peintre franco-new-yorkais, mortuacien d’origine, il vit et travaille aujourd’hui à Besançon.
Son travail est exposé internationalement depuis plus de vingt ans. Son œuvre a été présentée en 2011 au Musée des Beaux-
Arts de Mulhouse, en 2012 à la Ferme Courbet de Flagey, et durant l’été 2013 au Kunstpalais de Badenweiler, en Allemagne. 
Une douzaine de ses œuvres sérigraphiées sur papier sera présentée lors de cette exposition. 

Frédéric CRESSON 

Diplômé de l’Université d’art et communication de Valenciennes. Installé depuis peu à Besançon, Frédéric Cresson a dévelop-
pé pendant 15 ans une pratique picturale essentiellement tournée vers la peinture à l’huile. Les recherches récentes déplacent 
la problématique vers l’installation et la photographie. Passage d’une recherche du motif jusqu’à son épuisement sur la toile et 
avec le médium huile à l’installation de bandes de scotch peints travaillés d’abord en plan puis combinés en objets.

Stéphane PUTHOD

Graphiste Londonien, originaire de Chambéry, Diplômé de l’école supérieur d’art graphique de Grenoble. Il travail actuelle-
ment sur plusieurs projets graphiques avec l’entreprise Smiley de Londres et la ligne de vêtement du basketteur Tony Parker. Il 
viendra nous présenter de nouveaux visuels personnels. Une séance de signature est prévue le samedi 14 déc.

Également exposées, les sculptures de l’artiste plasticienne Françoise Mourlevat et les photographies d’Antonio Catarino.
L’artisanat d’art local est également représenté avec le travail du ferronnier Benoît Vuillemin, la céramiste Frédérique Guillaume 
de Grand’Combe-Châteleu et l’ébéniste Bisontin Jacques Billey. 

 
Horaires d’ouverture pour décembre 2013
La semaine 8h-12h / 13h-17h
Le samedi 9h-12h / 14h-17h

Half-Paper 2007 - 80cm x 120cm
http://www.j-psergent.com

Huile sur toile 2011 - 110cm x 150cm
http://frederic-cresson.eu

E-DeerBoy 2012 - 90cm x 60cm
http://lecubedesign.com
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