
FAIRE  CONNAISSANCE  AVEC 

le  peintre  Frédéric  Rouge  (1867 – 1950)

et  son  atelier  à  Ollon 



• Né  à  Aigle  le  27  avril  1867

• 1884 : 1er prix à l’Ecole des 
Beaux-arts de Bâle

• 1884 - 1886 : Paris, 3 hivers
à l’Académie Jullian

• 1886 :  Portrait d’Urbain Olivier  
présenté au Salon de Paris 
en 1887.

• 1887 :  s’établit à Aigle.



Portrait d’Urbain Olivier
(1810 - 1888)

Ce portrait  a obtenu une
Médaille d’Or au

Salon de Paris de 1887



• 1890 :  Stage de quelques semaines
à Florence.

• 1903 :  F. Rouge  achète  « Les Cèdres » à Ollon
Il y fait construire son atelier.

• 1905 :  il épouse Marguerite Tauxe, d’Aigle

• 1943 :  Bourgeoisie d’honneur d’Aigle



F. Rouge et les dates … (?) 



« Les Cèdres »  en 1907



Marguerite  Rouge  - Tauxe
(1884 – 1969)



L’atelier du peintre Frédéric Rouge à Ollon



L’atelier  …

… avant la vente
de la propriété !



« Les Cèdres » avant  1950 …



Le  « petit portail » 

avant 1950



« Les Cèdres » avant la vente de la propriété…



En 1916,  peignant 
Les Fées du Lac Nairvaux



La Mare  d’Illarsaz (1920)





Retouche sur « Les deux chemins »



Les deux chemins (1937)



En déplacement 
dans la campagne



Au bord de la Mare d’Illarsaz avec les Alpes vaudoises



Il était souvent 
accompagné.



Le château de Monthey  (1938)



Aquarelle  (1938) Huile  (1938)



Photos… …peinture !



Le peintre avec 
le « braconnier - 1908 » …               

… une bonne trentaine d’années 
plus tard !

Les modèles



Les dix heures  (1908) Adèle Bercier dite Tante Colette 
à 85 ans



Dans  sa  jeunesse,  Frédéric  Rouge  fut  aussi   un  chasseur.

La chasse





Récit de
Chasse

(1893)



On  trouve  encore  Frédéric Rouge
ici  dans  son  jardin  potager …



Et  là  il  nourrit  ses  poules ! 



De nombreux amis …

…venaient lui
rendre visite…



… l’occasion d’en déboucher une …

… et de prendre l’apéro sous le tulipier !



Les 80 ans  ( 27 avril 1947)



Fondation   Frédéric  Rouge 
(Créée  le 16 juillet 2008)

• a pour but la promotion de l’art en général, 
la conservation, la documentation 
et la mise en valeur de l’œuvre 
du peintre Frédéric Rouge en particulier.

• jouit de l’apport des œuvres mises à disposition 
de la Fondation par les petits-fils du peintre et 
d’autres donateurs.

• a exposé de 2010 à 2015 dans la salle 
Frédéric Rouge au Château d’Aigle.



• est soutenue par la Commune d’Aigle et recherche des 
appuis financiers sous forme de dons pour lui permettre 
d’atteindre ses objectifs.

• La Fondation a un caractère d’utilité publique et 
ne poursuit pas de but lucratif. 



***   Fin   ***


