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Repères biographiques

� 27 avril 1883 : naissance à Brinon-les-Allemands (Nièvre).
� 1894 : la famille Guinepied s�installe à Paris. Hélène est pensionnaire chez les Ursulines de Nevers.
� 1902 : décès de son père, Léon Guinepied.
� 1905 : formation artistique à l�Académie Julian, où elle rencontre son maître le peintre Jules Adler 
(1865-1952).
�1909 : à 26 ans, Hélène Guinepied est admise à l�École des Beaux-Arts de Paris où elle se lie d�amitié 
avec Suzanne Labatut, peintre landaise, et avec le sculpteur nivernais Alix Marquet.
� 1911 : 1ère exposition au Salon des Artistes Français puis au Salon des Indépendants.
� 1912 : 2ème exposition au Salon des Artistes Français et au Salon des Indépendants.
� 1913 : 3ème exposition au Salon des Indépendants.
� 1914 : Exposition internationale urbaine de Lyon.
� 1916 : la famille Guinepied achète le château de Saint-Moré (Yonne).
� 1917 : rencontre Gaston Chaissac qui lui attribuera toute sa vie la naissance de sa vocation artistique.

Hélène Guinepied est une artiste méconnue du début du XXe 
siècle. Nivernaise de naissance, cette femme remarquable 

(peintre, dessinatrice, illustratrice, pédagogue et chef 
d�entreprise) vécut et travailla à Paris et à Saint-Moré (Yonne). 
Alors que son �uvre est tombée dans l�oubli pendant près de 80 
ans, cette première rétrospective organisée aux Musées de Sens 
grâce à l�Association Hélène Guinepied réunit le plus important 
ensemble de ses peintures et dessins jamais présenté au public 
mais aussi des photographies, objets et documents originaux. 
C�est l�occasion de redécouvrir l�immense talent de cette artiste, 
et son parcours tout à fait singulier, à la croisée du japonisme et 
des Arts Décoratifs.

« La carrière d�Hélène Guinepied, reconstituée à l�occasion de 
cette exposition, nous permet de découvrir une personnalité 
artistique à plusieurs facettes : sa formation artistique et ses 

débuts de peintre, puis son revirement stylistique à l�aube de la Première Guerre mondiale, son activité à 
la tête des Ateliers Villageois dans les années 1920 ainsi que son engagement dans l�enseignement du 
dessin aux enfants. [�] L�examen de son parcours révèle tout à la fois l�originalité de son tempérament et 
l�inscription de ses évolutions artistiques dans son époque.
Femme de son temps, Hélène Guinepied n�en fut certainement pas moins elle-même, guidée par ses 
envies et ses convictions. [�] Son �uvre comme ses écrits portent la marque d�une personnalité originale 
qu�on ne peut réduire au simple produit de son époque. »

Élise Dubreuil, Conservateur des Arts Décoratifs au Musée d�Orsay
(extr. du catalogue de l�exposition)

Hélène Guinepied, février 1929



� 1920 : création des Ateliers villageois de Saint-Moré et élaboration de la  
« Méthode Helguy », à l�avant-garde des nouvelles pédagogies pour l�enseigne-
ment du dessin.
� 1921 : création de la revue avec des illus-
trations d�Hélène Guinepied : série des « Silhouettes de Paris » ; XIIe Salon des 
Artistes décorateurs à Paris.
� 1922 : Exposition régionale des Arts Appliqués, à Rennes avec Raoul Dufy, 
Maurice Dufrène, Paul Follot, Blanche Ory-Robin.
� 1923 : XVe Foire de Paris, avec la Collectivité des artistes décorateurs artisans 
et créateurs de modèles. Exposition Internationale de Bayonne-Biarritz ; Exposi-
tion des Beaux-Arts à Nevers, organisée par la Société Artistique de la Nièvre.

� 1929 : faillite des Ateliers villageois, victimes de la crise de 1929.
� 1931 : cours de dessin pour enfants et adultes au Foyer Enfance et jeunesse à Paris, où elle occupe 
également un atelier.
� 1937 : décès brutal d�Hélène Guinepied, âgée seulement de 54 ans.

Informations pratiques

Orangerie des Musées de Sens
135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Du 30 novembre 2018 au 29 avril 2019
Entrée libre

Ouvert le lundi, jeudi, vendredi de 14h à 18h ; le mercredi,  
samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, et en période 
de vacances scolaires (toutes zones) : tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Fermeture tous les mardis.

Catalogue : 

« Hélène Guinepied, toute une vie pour l�art », 152 pages, 123 illustrations.
Textes de : Élise Dubreuil, conservatrice au musée d�Orsay, département des Arts Décoratifs -  
Sophie Mouchet, spécialiste de l��uvre et présidente de l�Association Hélène Guinepied -  
Françoise Reginster-Le-Clanche, directrice de la Conservation départementale du Loiret.
Disponible auprès de l�Association Hélène Guinepied et des Musées de Sens.
Prix de vente 25 �

Autour de l�exposition :

� Vernissage le samedi 1er décembre à 11h30

� 12 décembre à 18h30 aux Musées de Sens : conférence de Sophie Mouchet « Hélène  
Guinepied, toute une vie pour l�art » dans le cadre des Mercredi des Musées.
� Visite guidée un dimanche par mois à 15h les 16 décembre, 27 janvier, 24 février, 24 mars 

et 28 avril.

�  9 mars pour la Journée de la femme : visite de l�exposition en soirée, en prélude au concert 
Clara Schumann
� Livret jeune public disponible dans l�exposition ou téléchargeable sur www.musees-sens.fr ou 
www.ville-sens.fr



Visuels disponibles pour la presse 

vers 1930
Encre de Chine et gouache sur papier, 
62 x 47 cm 
(coll. part., cl. Musées de Sens � E. Berry)

Silhouettes de Paris, 

Illustration pour la revue Pages médicales 

 n° 33, février 1924, encre 
de Chine sur papier, 12 x 15 cm 
(coll. BIUM)

vers 1922
Gouache sur carton, 56 x 66 cm 
(coll. part., cl. Musées de Sens � E. Berry)

Hélène Guinepied dans une 
barque sur la Cure, vers 1930 
(coll. part.)

vers 1925
Encre de Chine et gouache sur 
papier, 31,5 x 20,5 cm 
(coll. part., cl. Ader Nordmann)

Broderies d�art des Ateliers 
Villageois de Saint-Moré, vers 1923 
(coll. part.)


