
Le musée Jean Couty vous présente sa nouvelle
exposition « Paysages d’ici et d’ailleurs », une invitation au
voyage à travers les plus beaux paysages peints par Jean
Couty.

Jean Couty n’a cessé de peindre en observant avec

beaucoup d’attention le monde dans lequel il vivait. il ne se lasse

pas de célébrer la campagne lyonnaise, les étangs dans la

Dombes, Fourvière dans les éclats du couchant, et surtout l’ile

barbe, avec la Saône, dont l’éblouissement doux, si proche de

son atelier, l’enchante.

Couty n’est pas sédentaire, il a fait de grands voyages qui

l’ont mené de la Russie jusqu’aux confins du désert africain.

Que ce soit en Afrique, en Asie, dans la Dombes, dans le

Dauphiné ou sur les rives de la Saône, Jean Couty contemple la

nature et les choses et il possède un vision synthétique, qu’il

peut au moyen de quelques couleurs et de quelques traits

recomposer sur la toile une fois de retour dans son atelier.

Jean Couty a toujours eu une regard tourné vers l’extérieur

et ses tableaux sont autant de témoignages et de fenêtres

ouvertes qui nous révèlent la beauté du monde et de ses

paysages enchanteurs.

Vous pourrez également découvrir de nombreuses toiles et

dessins de la collection permanente datant des années 1930

aux années 1990, dont certaines œuvres inédites.

MUSÉE JEAN COUTY
1, place Henri Barbusse
69009 LYON 
Tél : 04 72 42 20 00

www.museejeancouty.fr  

Horaires d’ouverture  
Du mercredi au dimanche  

de 11 h à 18 h

Fermeture
Les 1

er
janvier, 1

er
mai, 

1
er

novembre et 25 décembre

Tarifs / Billet  d’entrée
Plein tarif : 6 €

Tarif réduit :  4 €

Gratuit pour les - de 12 ans 

Visites guidées 
Sur réservation pour les 

groupes de 10 personnes 

maximum
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Coucher de soleil sur l’Ile Barbe, 1980,

Huile sur toile, 73 x 116 cm

Collection Musée Jean Couty

© ADAGP, Paris - 2020

Jean Couty
Venise, 1965, 

huile sur toile, 61 x 50 cm
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Jean Couty

Paysages
d’ici et d’ailleurs

Exposition du 3 juin au 4 octobre 2020


