Entrée libre

Espace
Maurice Joron

Heures d’ouverture
Mardi, mercredi, vendredi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Free entrance
Opening times
Tuesday, Wednesday, Friday
9:30 am to midday and 2 pm to 6:30 pm
Saturday 9:30 am to midday and 2 pm to 5 pm

du Musée Adrien Mentienne
de Bry-sur-Marne

,

Accès/Getting there

Decouvrez,

Office de Tourisme de Bry-sur-Marne
6 bis Grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-Sur-Marne

120 - 520

re

du peint
n
o
i
t
c
e
l
l
o
c
la

Station Bry-sur-Marne
à 500 m

Arrêt 120

Cha

rles

de

Gaulle

Autoroute A4
À 10 km de Paris
sortie Bry-sur-Marne

église
Arrêt 120, 520
Pont de Bry

Ne pas jeter sur la voie publique.

Hôtel de Ville
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Espace Maurice Joron

Autoroute A4

Plus de renseignements
à l’Office de Tourisme
01 48 82 30 30
ot.bry94@orange.fr
http://www.officetourisme-bry94.fr
@OtBry94
officedetourismebrysurmarne

Peintures, Musée Adrien Mentienne de Bry
Crédit photos Jacques Eprémian
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Painter
The Maurice Joron Museum was created in 2010 in
his old grand parents’ farm.
It’s the donation of his daughter Marie Louise that
permitted to renovate the place.
More 150 paintings and drawings are gather inside.
This artist is mostly known for his portraits of the
great parisian bouregeoisie and also for nude paintings, trendy art in early twenty’s century.
Enrolled in August 1914, then injured in September
1914, he describes, during 1917 to 1918, the life of
french soldiers through gripping artworks.
Maurice Joron died the 4th in October 1937 at the
age of 54 .

1883-1937
Maurice
Joron
Artiste peintre

L’Espace Maurice Joron est aménagé depuis 2010
dans l’ancienne ferme de ses grands-parents maternels, entièrement transformée après sa donation à la
ville faite par sa fille Marie-Louise.
Plus de 150 peintures et dessins y sont présentés.

M.L. Joron jouant à la poupée,
1927

Cet artiste est connu pour ses portraits de la grande
bourgeoisie parisienne et ses nus très à la mode au
début du XXe siècle.
Mobilisé en août 1914, puis blessé en septembre
1914, il est de 1917 à 1918, témoin du quotidien
des Poilus illustré par de nombreux croquis saisissants.

maurice
oron

J

(1883-1937)

impressions d’un artiste combattant
dans la grande guerre
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Poilu se reposant, 191

Bibliographie :
Maurice Joron, impressions d’un artiste
combattant dans la Grande Guerre,

Maurice Joron décède le 4 octobre 1937 à l’âge de
54 ans.
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Marie-Thérèse (cousine du peintre)
à sa coiffeuse, 1925

Margaret CALVARIN

Margaret Calvarin, 2014
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