




Le Musée de la Vénerie et la Médiathèque de Senlis proposent deux expositions conjointes autour de 

l’œuvre de la figure senlisienne de Charles Jean-Hallo (1882-1969) : 

 « En forêt  » au Musée de la Vénerie 

 « Hallo s’affiche et dernières acquisitions » à la Médiathèque 

 

Intentions des expositions 

 

Charles-Jean Hallo naît à Lille en 1882, au hasard des garnisons de son père, officier d’état-major. 

Passionné de dessin depuis qu’il est enfant, le jeune homme entre à l’École des Beaux-Arts de Dijon où 

il suit les enseignements de Victor Prost (1842 ?-1912), peintre spécialisé dans la peinture militaire.  

Sa rencontre avec le peintre et graveur Charles Cottet (1863-1925) est déterminante. Une fois libéré de 

ses obligations militaires en 1906, il le suit à Paris et fréquente plusieurs académies artistiques.         

Alors qu’il débute par la peinture, ce domaine ne lui plaît guère. Il s’oriente vers la gravure et                    

se spécialise dans l’eau-forte. En 1910, il réalise ses premières gravures remarquées, Les coulisses de 

l’Opéra, qui lui valent une bourse de l’État pour un voyage en Égypte. 

Mobilisé pendant la guerre 14-18, il est rapidement envoyé à Verdun comme observateur-photographe. 

Il est l’un des pionniers de la photographie aérienne. En 1920, après-guerre, Charles-Jean Hallo 

s’installe avec sa femme et ses jeunes enfants à Senlis où il aménage au 2e étage de leur maison de la 

rue Saint-Yves à l’Argent un vaste atelier. S’en suit une période féconde sur le plan artistique. Il illustre 

de nombreux ouvrages, romans, essais ou récits, aux thèmes variés.  
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Adresses 

Musée  de la Vénerie  

Place du parvis Notre-Dame 

60300 SENLIS 

 

Médiathèque 

de Senlis 

1, place Saint-

Pierre 

 

 

 

 
 

Adresses 

Musée  de la Vénerie  

Place du Parvis Notre-Dame 

60300 SENLIS 

 

Médiathèque de Senlis 

1, place Saint-Pierre 

60300 SENLIS 

 

Horaires et renseignements 

Musée de la Vénerie  

Du mercredi au dimanche : 

de 10h à 13h et de 14h à 18h 

03 44  29 49 93 

musees@ville-senlis.fr 

www.musees-senlis.fr 

 

Médiathèque de Senlis 

Horaires habituels d’ouverture au 

public 

03 44 32 04 04 

mediatheque@ville-senlis.fr 

https://mediatheque.ville-senlis.fr/  

 

 

 

À partir des années 1920, il entreprend une carrière d’affichiste. 

Durant plus de quinze années, il réalise des affiches touristiques pour 

le compte de plusieurs compagnies de chemins de fer et de syndicats 

d’initiative. Il se passionne aussi pour les forêts et les animaux 

sauvages qui deviennent ses sujets de prédilection jusqu’à la fin de sa 

vie en 1969. Au cours de sa vie, son active curiosité conduit l’artiste à 

pratiquer différents modes d’interprétation graphique.  

« En forêt » au Musée de la Vénerie  

L’exposition rend hommage à la carrière de dessinateur de Charles-

Jean Hallo qui fut le fondateur du musée de la Vénerie en 1934. Issus 

des collections municipales ou de collections privées, dessins 

animaliers et cynégétiques autour du thème de la forêt sont 

présentés pour appréhender un des thèmes de prédilection de 

l’artiste. 

« Hallo s’affiche et dernières acquisitions » à la Médiathèque  

L’exposition revient sur la carrière d’affichiste de l’artiste-peintre,         

à travers les affiches touristiques qu’il réalisa sur Senlis et ses 

environs, ainsi que sur les autres régions françaises. Celle-ci constitue 

un appel au tourisme et à (re)découvrir la France pittoresque de la 

première moitié du XXe siècle.  

Autour des expositions 

 Samedi 2 avril, 14h30 :  visites guidées des deux expositions avec 

Marie-Pascale Hallo, guide-conférencière - Gratuit - Rendez-vous 

à la médiathèque 

 Samedi 23 avril, 15h : une conférence sur Charles-Jean Hallo 

proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis se 

tiendra salle de l'Obélisque, 4 route de Creil à Senlis 
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