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Sur les pas de Jules-Louis Rame en Normandie

Le peintre Jules-Louis Rame (1855-1927)
Né à Ouézy d'un père maréchal ferrant et d'une mère couturière 
il doit interrompre son apprentissage du métier d'horloger pour 
des raisons de santé et s'initie au dessin encouragé à persévérer 
par monsieur Berlioz, cousin du musicien. Il étudie à l'école 
des beaux arts de Caen mais sa santé le contraint à revenir à 
Ouézy où il s'installe après son mariage au hameau des vignes. Il 
commence par décrire des scènes d'intérieur, la vie quotidienne 
à la campagne, les animaux et tout particulièrement les moutons 
que sa femme gardait au pré. Puis il peint "plus clair" découvrant 
Monet et Pissaro. Son œuvre toute entière est un travail sur la 
lumière. Il ne triche pas il est direct, spontané. Il entretient un 
dialogue avec son terroir qu'il peint sans relâche. Mis à part 
quelques voyages (Aude, Angleterre), il a surtout peint Ouézy, 
ses environs et quelques lieux en Normandie (Clécy, La Hague, le 
Pays de Bray). Une stèle est érigée sur sa tombe à Ouézy. 

Association Ouézy-Laizon Environnement

Depuis 10 ans l'association Ouézy-Laizon Environnement crée 
des événements pour mettre en valeur le peintre de Ouézy. Elle 
a même obtenu le label Normandie impressionniste en 2016 
pour son travail. L'année 2020 verra la réalisation d'un parcours 
pérenne en 26 pupitres (22 à Ouézy et 4 à Mézidon-Vallée-d'Auge) 
représentant les œuvres de Rame à l'endroit même où elles ont 
été peintes. Ce parcours ouvrira aux très nombreux visiteurs 
et randonneurs qui viennent à Ouézy une déambulation d'une 
heure trente dans le village situé sur la route historique des 
abbayes de Normandie. Ils pourront aussi visiter l'église Saint 
Aubin au choeur du XIIe siècle classé, admirer les magnifiques 
demeures des XVIe et XVIIIe, longer le Laizon et passer devant 
les lavoirs. Le catalogue Sur les pas de Jules-Louis Rame en 
Normandie complètera cette visite et les invitera à faire plus 
ample connaissance avec le "peintre paysan".
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- Bergère à la pelisse rose (1891), Conseil Régional de Normandie ; 
- Église de Canon (1898), collection particulière ; 
- Sous bois (1924), musée Baron Gérard à Bayeux ; 
- portrait de Rame par Rose Dujardin- Beaumetz


