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Quiétude paysanne 

 
La peinture, c’est à la dernière classe de ‘maternelle’ qu’elle a pris naissance en moi, 
lors de la Fête de fin d’année des écoles avec soi-disant une copie « des roulottes de 
Van Gogh », rien que ça ! Je ne me souviens plus de la tête de ces pauvres chevaux ni 
de l’allure des roulottes, toujours est-il que ce ‘chef-d’œuvre’ m’a valu les félicitations 
et les encouragements de mon entourage. Vous imaginez l’effet produit sur un gamin 
de cet âge !  Il est resté la propriété de l’institutrice d’alors !  
 
Puis à dix ans et demi, j’ai eu la chance de rencontrer Marie Calvès quelques mois avant 
son décès. Elle voyait en moi « l’esquisse d’une passion » disait-elle. Ce genre de 
sentiment de sa part m’avait touché à vie ! Dans un même temps, je rencontrai son 
beau-frère, R.Masson peintre également et l’élève de Marie-Xavière, Fr.Lionne qui 
devenait une spécialiste des bouquets de fleurs ! Je me sentais tellement petit devant 



autant de beautés et de compétences !! Incapable d’arriver un jour à la hauteur de 
leurs chevilles ! 
En 1960/61 au collège de Chaumont, je me pris d’amitiés avec Bruno Bieth, mon prof 
d’art graphique, qui devint très vite mon mentor et mon confident. Il me présenta à 
Georges Roussel, peintre de Humes, ancien prix de Rome, qui venait de créer 
l’Académie de peinture dans les locaux du relieur, Mr Engelmann. Je suivis ses cours 
jusqu’en 1964. Et pendant ce temps je fis la connaissance de Fernande Pétrus, 10 ans 
de Beaux-Arts à Paris et sociétaire des « Artistes Français » avec qui depuis 1961, 
venant en vacances chez sa tante, à Froncles, je pus peindre d’après nature durant 
plusieurs années, ce qui me donna un autre élan dans l’acquisition des techniques et 
des visions picturales.  
 
Durant mon service militaire, de 65 à 66, à la 101è QG de Nancy, l’armée me fit 
bénéficier d’un an de Beaux-Arts à raison de trois jours par semaine… Avec en prime, 
un atelier interne à la caserne… Le prof des beaux-arts, me parraina pour figurer parmi 
les membres de l’association des « Peintres Lorrains » dont le local jouxtait le musée 
des Beaux-Arts, rue et Place Stanislas. 
 
Puis, je fus membre de plusieurs associations, telles que : « Interrogations, Pigment, 
cofondateur de l’A.B.A.P et cofondateur de l’Atelier Georges et Marie Calvès toutes 
deux sur St-Dizier.  
 
Depuis 61, je fus invité pour ma première exposition, à exposer aux côtés de Bruno 
Bieth dans la salle du Conseil de la Mairie de Chaumont. Depuis cette époque, c’est 
sans doute inutile de dénombrer les expositions auxquelles j’ai pu participer, y compris 
à Arc en Barrois dans cette même salle en ‘exposant de la première heure’ aux côtés 
de mon ami Jean-Yves Texier, qui restera l’ami de toujours !  
 
Et pour revenir à Arc en Barrois, c’est aussi l’archéologie qui me donna l’occasion 
depuis une vingtaine d’années, de revenir à maintes reprises sur ce secteur, dans le 
cadre officiel, d’un « Essai d’inventaire » en forêt sur l’ensemble du département en 
tant que président d’une association intitulée « Espaces Bévaux Les Enclos de l’Histoire 
en Hte-Marne », aidé en cela par deux amis aussi passionnés, Gilbert Champion, de 
Nogent, et Bernard Weidmann de Faverolles. La campagne 2013, ciblée sur 8 cantons 
du sud-ouest haut-marnais, dont la zone du futur Parc National des Forêts de 
Champagne/Bourgogne, nous obligea à y revenir en 2014, pour un résultat d’une 
centaine de sites inédits s’étendant sur plusieurs millénaires du néolithique moyen à 
l’époque franque avec notamment cette belle Motte castrale dite de Ste-Anne au cœur 
du village d’Arc en Barrois ! 
A l’école primaire, je dessinais quoi à votre avis ? Des châteaux ! Et voilà les deux 
passions réunies ! Tout est dit ! Ou presque ! 
 
 

Denis SCHMITTER  



Liste des tableaux 
 

- Promenade dans la Lande        550 € 
- Quiétude rurale à Chancenay *       380 + 70 € 
- Le Pont sur la Blaise à Wassy *       380 + 0 € 
- La liseuse au moulin         380 € 
- La Bugheade à Châteauneuf *       300 + 70 € 
- Oranges et Citrons au grès bleus        240 € 
- Reflets sur l’anglin *         260 + 55 € 
- Le Pont de bois à la Faute s/ Mer *       200 + 40 € 
- Pâturages du Bassigny *        240 + 45 € 
- Pâturages de la Suize        240 € 
- Sur les hauts de Dommartin de Franc *      160 + 30 € 
- Sur la route de Viéville *        160 + 30 € 
- Le Pont de Neuilly sur Suize *       220 + 40 € 
- Le petit pont sur la Marne *       160 + 0 € 
- Le Port de plaisance à Pontaven *       200 + 40 € 
- La Péniche verte *         200 + 40 € 
- La nuit tombe sur la neige à Buxières *      240 + 0 € 
- Lueurs matinales *         220 + 40 € 
 

* = tableaux avec cadre 

= tableaux sur chevalet   
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Quiétude rurale à Chancenay 
 

 
 

Le Pont sur la Blaise à Wassy 



 
 

La liseuse au moulin 
 

 
 

La Bugheade à Châteauneuf 



 
 

 
 

Oranges et Citrons au grès bleus 
 

 
 

Reflets sur l’anglin 



 

 
 

Le Pont de bois à la Faute sur Mer 
 

 
 

Pâturages du Bassigny 



 

 
 

Pâturages de la Suize 
 

 
 

Sur les hauts de Dommartin de Franc 
 



 

 
 

Sur la route de Viéville 
 

 
 

Le Pont de Neuilly sur Suize 



 

 
 

Le petit pont sur la Marne  
  

 
 

Le Port de plaisance à Pontaven 



 

 
 

La Péniche verte 
 

 
                              

La nuit tombe sur la neige à Buxières  



 
 

Lueurs matinales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour cette 54ème édition de l’exposition de peinture et de sculpture d’Arc en 
Barrois, la pandémie de COVID 19 marque encore notre pays. Malgré une 
amélioration certaine, nous sommes encore tenus de respecter scrupuleusement 
les consignes sanitaires afin que cette manifestation puisse offrir aux amateurs, 
éclairés ou non, une palette d’œuvres issues d’artistes de différentes écoles, de 
différentes sensibilités, preuve que la peinture et la culture sont bien vivantes 
dans notre cité, et qu’elles appartiennent à tous ceux qui savent les approcher…  
 
Cette année encore, l’Amicale Arcquoise, en digne héritière des anciens 
fondateurs, assure l’organisation de cette exposition. Cette rencontre artistique 
si chère au cœur des habitants réunit 35 artistes aux talents et aux modes 
d’expressions très composites. Comme à son habitude, l’association présente une 
riche palette de talents différents, originaux, naissants ou confirmés. 
 
Pour cette édition 2021, nous sommes conviés à découvrir l’œuvre de notre invité 
d’honneur, Monsieur Denis SCHMITTER. Lauréat du concours 2020, il a 
aimablement accepté de parrainer l’édition 2021. Fronclois d’origine, cet artiste 
nous émeut par la sérénité et la douceur qui émanent de ses paysages. Comme 
si toute la force tranquille de la ruralité s’exposait soudain dans une écharpe de 
teintes paisibles. Il illustre avec bonheur et précision le détail d’un pont 
enjambant une rivière, d’un chemin dont le parcours s’arrondit à l’orée d’un 
village, d’une soirée neigeuse sur un village incertain. 
 
Arc en Barrois vous accueille au sein d’une très belle région, et d’un Parc National 
qui magnifie la splendeur de la nature, des espaces verts, des forêts et des eaux 
courantes. Je vous invite à entamer votre promenade artistique qui se poursuivra 
sans nul doute dans notre village, le long de l’Aujon et au cœur de nos 
campagnes. 
 
        Philippe FREQUELIN, 
        Maire d’Arc en Barrois 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


