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La famille Renoir à Essoyes
L’attachement de Renoir à ce petit village de Champagne est bien
réel, mais trop peu connu du grand public. Grâce à Aline Charigot,
originaire de notre commune, c’est la Champagne tout entière que
le peintre Auguste Renoir épouse. Il est rapidement conquis par
Essoyes, c’est là qu’il rencontre Gabrielle qui deviendra son célèbre
modèle et la nourrice de son fils Jean. C’est pendant plus de 30
années, que Renoir passera les étés à Essoyes. Nombreux sont les
amis célèbres à le rejoindre pour un moment de détente et de
bonne humeur. Son dernier fils Claude dit « Coco » y verra le jour le
4 Août 1901 et Jean suivra les cours de l’école communale.

Jusqu’en 2011, l’Association Renoir a fait revivre l’atelier du peintre
et c’est à cette date que la Commune a inauguré le « site culturel
et touristique » qui a accueilli 21000 visiteurs en 2017 avec
l’ouverture au public de la maison familiale des Renoir.

Aline meurt en 1915. Renoir continue, malgré ses mains déformées
et la souffrance, de peindre jusqu'à sa mort le 3 Décembre 1919 au
Domaine des Collettes à Cagnes-sur-Mer.

Initialement enterré avec son épouse dans le vieux cimetière du
château de Nice, les dépouilles du couple Renoir sont transférées le
7 juin 1922 dans le département de l'Aube où elles reposent
désormais dans le cimetière d’Essoyes en Champagne comme
l'avaient décidé
« le Peintre du Bonheur » et son épouse Aline originaire du village.
Depuis, Pierre, Claude (dit Coco), Jean, puis les cendres de Dido
Renoir — seconde épouse de Jean — partagent la sépulture de
Pierre Auguste et Aline Renoir à Essoyes.
Cette admirable famille d’artistes profitera de la Maison d’été
jusqu’en 2012. Date de vente de la maison familiale qui fut
l’opportunité pour la commune de compléter son offre touristique.
Sophie Renoir, arrière-petite fille du peintre, ayant donné priorité à
la commune afin de créer un lieu en hommage à sa célèbre

famille. Grâce à la municipalité d’Essoyes et la Fondation du
Patrimoine, la Maison Familiale des Renoir a subi une rénovation
importante dans le but de préserver son authenticité et l’âme du
style de vie des Renoir à la fin du XIXème siècle, rendant à cette
maison son aspect et son ambiance du temps où Renoir venait «
paysanner en Champagne ».

Alain Cintrat, Adjoint à la Culture

Pour moi, il n’existe pas de village
comparable dans le monde entier.
J’y ai vécu les plus belles années de
mon enfance. […] Les endroits que
Renoir préférait étaient ceux où l’Ource
court sur les cailloux : « de l’argent
en fusion », disait-il.

On retrouve ces reflets dans beaucoup
de ses tableaux. Mon père se portait
bien à Essoyes, et, tout en couvrant sa
toile de couleurs, il s’amusait de notre
compagnie, de celle des villageois.

Jean Renoir, Renoir, mon père,
Gallimard, 1962. 
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Découvrir Renoir à Essoyes
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© Archives départementales de l’Aube, droits réservés

Maison natale de Gabrielle Renard, 
nourrice de Jean Renoir et muse 

favorite du peintre.
Elle a été détruite dans un incendie 

au XIXème siècle

Le parcours Renoir à Essoyes
À Essoyes, tous les publics, quel que soit leur âge, sont
invités à vivre une expérience inédite, remplie de
beauté et de gaieté, dans le village d’Auguste
Renoir. Un parcours découverte, désormais complet,
les emmène d’une exposition permanente, l’Espace
des Renoir-, au second site où sont regroupés l’atelier
authentique du Maître, le jardin et la Maison des
Renoir. Ils peuvent ainsi s’immerger dans l’univers de
cette célèbre famille d’artistes ; et ce, au travers de
lieux et thèmes de prédilection.

Ils entreront dans la ronde d’une famille hors du
commun… Pierre-Auguste et sa femme, Aline, ainsi
que la nounou Gabrielle, - toutes deux natives
d’Essoyes -, entourés des enfants et de nombreux
amis : peintres, cinéastes, sculpteurs, céramistes ou
comédiens. Photographies de famille, reproductions
de tableaux, extraits de films de Jean Renoir, le
célèbre fils cinéaste, ponctuent la visite.

Le parcours-découverte débute à l’exposition
permanente de l’Espace des Renoir, place de la
mairie. En 10 minutes à pied, il conduit le visiteur, par
les rues du village, au pavillon d’accueil, puis à travers
le jardin, à la maison familiale et à l’atelier du peintre.
De l’atelier, à 3 minutes à pied, il atteindra le cimetière
où reposent Pierre-Auguste Renoir le peintre, Aline son
épouse et les membres de sa famille. C’est une
invitation au recueillement et à la méditation.

Des panneaux de signalisation guident ses pas.
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L’Espace Culturel Renoir
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L’espace Culturel Renoir

Ouvert depuis mai 2011, l’espace culturel est un lieu dédié à
cette famille d’artistes : le peintre Pierre-Auguste Renoir ; ses
fils, le comédien et acteur Pierre, le cinéaste Jean et le
céramiste Claude.

Situé dans les anciennes écuries du château Hériot, il
propose un centre d’interprétation où les visiteurs peuvent
découvrir une exposition permanente.

Chaque visiteur peut s’y promener, d’un thème à un autre,
comme dans une farandole : les débuts de Renoir et de

l’impressionnisme, Aline son épouse et modèle, Gabrielle
Renard, nourrice de Jean et muse du peintre, les parties de
campagne, l’enfance enchantée des fils Renoir et le côté
bon vivant des séjours à Essoyes.

© Sylvain Bordier

La salle d’exposition permanente

La salle d’exposition temporaire

au 1er étage

Cette salle accueille différentes expositions tout au long de
l’année.

L’occasion, peut-être, d’y faire de nouvelles découvertes
artistiques !
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La salle de projection

Un film, d’une durée de 20 mn, autour de la création et de la filiation artistique chez les Renoir, donne les clefs pour découvrir la lumière, les paysages, l’art
de vivre,… et toutes les sources d’inspiration qui ont nourri cette famille d’artistes. Il met en exergue, non sans provoquer de fortes émotions, combien pour
les Renoir, le « Monde est Un », parcouru de couleurs et de vibrations.

© Sylvain Bordier

Le cinématographe est très arrière sur la peinture. 
Ce que l’on fait en peinture, on le voit au cinématographe 50 ans plus tard !

Jean Renoir9



La boutique et le pôle office de tourisme

L’Office de Tourisme d’Essoyes propose aux visiteurs de
découvrir le département de l’Aube et la région de la Côte
des Bar grâce à des brochures, des cartes touristiques et
autres documents en libre accès.
Un patrimoine naturel et culturel authentique pour cette
destination pleine de surprises.

La boutique de l’Espace des Renoir présente une

sélection d’ouvrages et de produits dérivés autour des
œuvres et de la vie de Renoir.

Office de Tourisme de la Côte des Bar 
4 Boulevard du 14 Juillet 
10200 Bar-sur-Aube 
03 25 27 24 25 

Office de Tourisme d’Essoyes 
9 Place de la Mairie 
10360 Essoyes 
03 25 29 10 94 

Contacts : 
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La maison familiale Renoir
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Fortement attachés au village d’Essoyes, Pierre-Auguste et Aline acquièrent une
maison en 1896, située au numéro 42 de l’actuelle rue Auguste Renoir.
Les portes sont toujours ouvertes à qui le souhaite : amis de passage, villageois,
enfants, sans oublier les modèles. Renoir aimait être entouré et partager de bons
repas, en toute convivialité.
À Essoyes, Pierre-Auguste Renoir trouve quiétude et sérénité, autour du bonheur

de retrouvailles familiales, et de multiples sujets pour nourrir son travail : un bourg
empreint de charme et d’authenticité, les paysages, l’église, les modèles…

En 2018, la maison reçoit le label « Maison des Illustres » et le village d’Essoyes
constitue une étape essentielle de la « Route Renoir » avec l’obtention du label
« Itinéraire Culturel Européen » pour les 5 routes des Impressionnistes d'Eau et
Lumière.

Entre mobiliers authentiques et reconstitution, c’est l’univers de la
vie rurale des débuts du XXe siècle qui est ici dévoilé, quand Renoir
venait « paysanner en Champagne ».
Les visiteurs y rencontrent un Renoir intime qui partageait des
moments simples et joyeux en famille et entre amis.
C’est toute la douceur de vivre au temps des impressionnistes qui se
retrouve dans la Maison des Renoir.
L’évocation d’une époque heureuse dans la convivialité des
parties de campagne !
En s’imprégnant des scènes qui ont nourri l’œuvre de ce géant de
la peinture française, laissez-vous séduire par un art, une
atmosphère, une époque…

Cette tranquille demeure de village est restée propriété des
descendants Renoir jusqu’en 2012. Grâce à la volonté de la Mairie
et avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, elle a subi une
complète restauration qui s’est attachée à conserver l’authenticité
de la demeure, à préserver l’âme du lieu, son esprit familial et sa
dimension « inspiratrice ».

La Maison des Renoir

© Patrick Maille

Être un instant le convive de Renoir : « Chut ! Il est là qui peinture ! »

© Gérard Personeni
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L’Atelier du peintre

© Sylvain Bordier
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L’Atelier du peintre – le jardin
Dans la commune d’Essoyes, les visiteurs sont guidés par une
signalétique appropriée, jusqu’à l’Atelier du peintre.
Après une balade bucolique dans les rues du centre-bourg à la
découverte des reproductions d’œuvres sur toile, ils accèdent
au lieu de création du maître de l’impressionnisme par un
pavillon d’accueil qui s’ouvre sur un « jardin-promenade »,
attenant à l’atelier.

Nombre des œuvres de l’artiste témoignent de son attrait
particulier et intimiste pour les couleurs des paysages qui
l’entouraient. Il aimait peindre les fleurs, le charme des roses, les
couleurs éclatantes des tulipes, les formes ondulées des
anémones… jamais des natures mortes n’avaient été aussi
vivantes.

L’Atelier est un lieu de rêve : c’est une interprétation
contemporaine du tourbillon de la création, un torrent qui
emportait Renoir, aux dires de ses proches. L’un de ses objets
phares est le fauteuil roulant, symbole du courage de Renoir et
de son absolue dévotion à la peinture. Renoir y réalise de
nombreux chefs-d'œuvre : des paysages, des lavandières, des
scènes de vie si chères à ses yeux.

L’Atelier est une construction plus tardive, qui date de 1906.
Selon Sophie Renoir, c’est pour « ne pas déranger les enfants
dans leurs jeux » que le couple a en effet décidé l’achat d’une
nouvelle parcelle, accolée au jardin de la maison.
Initialement, Renoir travaillait dans le salon de la maison.

L’atelier est labellisé « Maison des Illustres » depuis 2011. 

© Sylvain Bordier
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Aucun doute, Essoyes est un lieu de quiétude et de sérénité pour le
peintre ainsi que l’homme jusque dans son repos éternel.

Aline décède en 1915 à Nice, à l’âge de 56 ans ; Pierre-Auguste Renoir,
quatre ans plus tard, à l’âge de 78 ans dans sa propriété de Cagnes-
sur-Mer.
Ils reposent, dans un premier temps, au cimetière de Nice jusqu’à ce
que leurs dépouilles soient ramenés à Essoyes en 1922, conformément à
leurs dernières volontés.

Deux sépultures entretiennent le souvenir des Renoir.

Le peintre est enterré avec ses deux fils, Pierre et Jean, et la seconde
épouse de ce dernier Dido Freire dans une première tombe.

Aline repose, juste derrière son époux, avec sa mère Thérèse Emilie
Maire, son fils Claude et son petit-fils, Claude Junior.

Les deux stèles sont à l’origine ornées de bronzes sculptés par Richard
Guino, représentant la famille.

Le buste d’Aline a aujourd’hui malheureusement disparu.

La tombale de la sépulture de Renoir est moins épaisse que celle de sa

femme : demande délibérée du peintre à son fils aîné Pierre Renoir
voulait en effet « être capable de soulever sa pierre tombale, s’il lui était
venu l’envie d’aller faire un tour dans le village » !
Preuve ultime de l’affection des Renoir pour Essoyes.

La dernière demeure des Renoir

© Sylvain Bordier
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Les évènements au Centre Culturel Renoir

2021
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Expositions 2021 1er étage de l’Espace Culturel Renoir

Exposition de Sculptures pa Sylvia Gérardin

L'association de Tournefou à Pâlis et le Centre culturel Renoir à Essoyes ont noué un partenariat permettant à des artistes
de s'exprimer dans leur domaine de compétence via une thématique lié au village ou à la famille Renoir.
La résidence de 2020, dont Sylvia Gérardin est la lauréate, est destinée à un artiste sculpteur qui propose une œuvre
contemporaine en s'inspirant d'Essoyes et de la famille d'artistes Renoir, particulièrement avec Pierre-Auguste, le peintre,
dont son fils Jean, le cinéaste, écrira à son propos :
"La grande frontière était pour lui entre ceux qui perçoivent et ceux qui raisonnent".

Entrée libreExposition sculptures - portraits

Scénographie de la flore du bois de la Combe au loup

Cette installation sonore et visuelle se voudra évoquer le mystère du site de la Combe au loup (Essoyes-
Mussy-sur-Seine). La salle sera obscurcie et les lumières changeantes seront synchronisées avec la
composition musicale.

Entrée libre Scénographie forestière

Exposition de peintures Centre pour l’UNESCO Louis François

Le Centre pour l'UNESCO a pour objet de promouvoir la reconnaissance de l'enfance et de la jeunesse et devrait à son
inscription dans la mémoire de l'Humanité.
Des jeunes de 3 à 25 ans présenteront leurs œuvres.

Entrée libreExposition de peintures

Exposition de peintures (gouaches & acryliques) par Alice Van De Walle

En 2021, l'association de Tournefou et le Centre Culturel Renoir renoue leurs partenariats pour
accueillir la lauréate de 2021, Alice Van de Walle, artiste peintre.

Entrée libre Scénographie forestière

Ouverture 2021 

au 21 avril 2021

Du 7 mai au 7 

juin 2021

Du 15 juin au 1er 

Août 2021

Du 7 août au 10 

octobre 2021
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Expositions 2021
au rez-de-chaussée de l’Espace Culturel Renoir

Hommage à Essoyes et à Renoir par Madeleine Opillard 

L'artiste dagline, Madeleine Opillard, expose ses peintures et
sculptures en hommage au peintre et au village qui l’ont inspirée.
Ses œuvres sont disponibles à la vente.

Entrée libreExposition - vente
Ouverture 2021 

à la fermeture 

2021
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Notre nouveauté :

Une nouvelle offre 

au Centre culturel 

Renoir !
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Descriptif : Lauréats du concours d’idées organisé par le CDT de l’Aube, le

Centre Culturel Renoir propose une nouvelle offre pour 2021 !
À mi-chemin entre un escape game et un Cluedo, les visiteurs auront environ 1h30
- 2h00 pour élucider une affaire.
Ce jeu se joue exclusivement en extérieur (sauf le départ; ils doivent se rendre à
l’espace culturel Renoir) où les futurs enquêteurs devront réfléchir, fouiller,
manipuler… pour découvrir des indices et ainsi avancer dans le jeu. Il sera installé
de façon permanente chaque année.
L’objectif de cette nouvelle offre permet aux visiteurs d’en apprendre plus sur le
village d’Essoyes. En effet, dans le livret de jeu, il y a beaucoup d'anecdotes sur les
coutumes, personnages célèbres, bâtiments d’Essoyes.

Date & horaires d’ouverture : A partir de mai 2021 jusqu’à fin octobre 2021

aux horaires d’ouverture du Centre culturel.

Tarif : 6€ le livret de jeu pour max 2 personnes.

Durée : 1h30 – 2h00

Lieu : Pour acheter le livret de jeu, rendez-vous à l’espace culturel Renoir au

9 place de la mairie à Essoyes.

Ouverture prévue pour mai 2021 !

« Jean Renoir projeta d’en tirer un film mais n’en
fit qu’un roman, plusieurs écrivains l’ont relaté, dans
les années 1950, une bande dessinée verticale fut
publiée en plusieurs épisodes dans le
quotidien France-Soir, une complainte interprétée par
les chanteurs de rue fut reprise lors des veillées au
cours desquelles les anciens transmettaient l’histoire
aux générations suivantes. »20



Informations 

pratiques :
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Mars-avril-

octobre-

novembre-

décembre 

Mai-Juin-

septembre
Juillet-Aout

Jours et horaires d’ouverture 2021

Ouvert du mercredi au dimanche inclus de 
10h00 à 12h30 

et de 13h30 à17h00. 
Fermé les lundis & mardis sauf jours fériés

Ouvert tous les jours et jours fériés  sauf 
le mardi de 10h00 à 12h30

et de 13h30 à 18h00.

Ouvert tous les jours 
de 10h00 à 12h30 

et de 13h30 à18h00

Les sites Renoir sont ouverts tous les jours fériés pendant les mois d’ouverture.

Retrouvez tous les renseignements, les protocoles sanitaires ainsi que l’actualité « Du Côté des Renoir » sur notre site Internet : 
www.renoir-essoyes.fr 

Tarifs 2021
Ticket « parcours Renoir » (Espace Culturel Renoir + Maison/atelier/jardins)

Tarif Adulte :
12 €

Tarif « Maison + Atelier » : 10 €

Tarif étudiant * :
7 €

Tarif Famille :

(2 adultes et enfants de moins de 18 ans) 20 €

Tarif Ambassadeur :

(Pass éducation, Pass moisson, Carte campagne, Pass Aube, City pass, 

Accompagnants d’Essoyens)
10 €

Tarif jeu de piste, L’heure de Vérité :

(2 personnes max par livret) 6 €

Gratuité * :

(Habitants d’Essoyes, moins de 18 ans, presse, carte ICOM et guides conférencier, personnes en situation d’handicap, demandeurs d’emploi et 

bénéficiaires du RSA)

Tarif visite guidée groupe :

(Réservation obligatoire par mail : groupes@renoir-essoyes.fr )

13 €

* Sur présentation d’un justificatif22

https://renoir-essoyes.fr/fr/accueil/


Accessibilité des sites

Les lieux de visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, à
l’exception de l’étage de l’Atelier Renoir, accessible par un escalier.

Nos partenaires

Les textes de l’exposition permanente sont en français et en anglais. «
Du Côté des Renoir » propose gratuitement à ses visiteurs des fiches de
visite disponibles en plusieurs langues à
l’accueil du Centre culturel Renoir et de la Maison, de l’Atelier Renoir.

Deux audioguides sont gratuitement mis à disposition des visiteurs, d’une
vingtaine de minutes chacun :

❖ Un audioguide à l’espace en français, anglais, néerlandais et
allemand.

❖ un autre pour la Maison et l’atelier du peintre en français, anglais,
néerlandais .

Audioguides

Venir à Essoyes en Champagne

En venant de Paris : Sortie n° 22 Magnant
En venant de Lyon : Sortie n° 23 Châtillon sur Seine / Bar-sur-Seine
/ Bar-sur-Aube
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