
 

 
Caen,  le 20  janvier 2021

en NORMANDIE

Aux temps des impressionnistes

LA NEWSLETTER   
PEINDRE EN NORMANDIE 

N°1

Chers amis, 

Dans quelques jours les oeuvres de la collection 
”Peindre en Normandie” prendront la direction du 
musée des Franciscaines à Deauville où un nouvel 
écrin les attend. Certains tableaux seront exposés 
dès l’ouverture prévue en mars prochain. Cependant 
la collection poursuivra sa mission d’Ambassadrice de 
Normandie sur tous les continents comme ce fut le 
cas ces dernières années ( Italie, Japon, Chine, 
Lettonie…). Nous sommes attendus fin 2021 en Corée 
du Sud, à Hong Kong et à Tokyo. Dans le même temps 
la politique de prêt aux musées, notamment aux 
musées de la région, sera poursuivie.  
Alain Tapié reste plus que jamais le Directeur 
scientifique de la collection,  et le Conseil Régional  
est toujours engagé auprès de l’association. 
Un Fonds de dotation a été créé afin de permettre à 
tous; entreprises, amateurs d’art, adhérents soutiens 
de l’association, de contribuer à l’enrichissement de 
notre collection. Jean-Max Pignet, industriel 
normand a accepté d’en prendre la présidence. 
En vous invitant à nous rejoindre, je vous souhaite 
une très bonne année et heureuse année 2021. 

Jacques Belin 
Président de l’association Peindre en Normandie

Jacques Belin, Président de 
l’Association Peindre en 

Normandie



 

Qu’est-ce que la collection Peindre en Normandie ? 

Cet ensemble de tableaux , plutôt dans l’esprit de l’esquisse, dans une manière parfois 
expérimentale, associe de façon unique des artistes célèbres comme Claude Monet et 
Eugène Boudin, et d’autres trop peu connus comme Adolphe Felix Cals et Frank Boggs. 
Ces peintres qui se sont bien souvent rencontrés à Honfleur dans le cadre de la ferme 
Saint Siméon, à Etretat, à Deauville et Trouville, ont durant un siècle dès 1820 avec 
Corot, Delacroix, Paul Huet, jusqu’en 1920 avec Albert Lebourg et Charles Angrand, sur 
les bords de la seine, fait de la Normandie, le lieu privilégié d’un bonheur de peindre. La 
fraîcheur et la spontanéité savaient s’associer à la méditation poétique devant ce qui fut 
leur sujet principal, le paysage, dans le dialogue entre la physique de la nature et la 
physique de la peinture. 

Ainsi la Normandie des rivages, des bocages, de la villégiature et des labeurs se révèle 
par les chemins de traverse qu’empruntent ses peintres, un partenaire artistique riche 
de substance et de saveur visuelle. C’est pourquoi la collection Peindre en Normandie 
est un ensemble patrimonial exemplaire, car elle est à la fois l’ambassadrice d’une région 
et l’occasion de nouvelles recherches sur la manière de peindre dans une approche 
romantique du monde naturel. 

Alain Tapié 
Conservateur et Directeur de la collection Peindre en Normandie

Auguste-Félix Cals ( 1810  - 1880 ) 
Falaises, les environs de Dieppe 

1862 
Huile sur toile, 21 x 34 cm 



 

L’exposition ”Voyages en terre inconnue, Boudin, 
Renoir, Signac…en Cotentin” consacrée aux voyages 
d’artistes dans la presqu’île du Cotentin, de 1858 à 
1950, organisée par le musée Thomas Henry de 
Cherbourg-en-Cotentin présente trois oeuvres de la 
collection Peindre en Normandie : 
deux de Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET : L’Eglise 
de Barfleur, 1882 et le port de Barfleur, 1878, puis une 
oeuvre d’Albert MARQUET, les Falaises de Flamenville, 
1904. 

LA VIE DES OEUVRES

Des oeuvres de la collection 
Peindre en Normandie  mises 
à disposition des musées 
normands 

Dans le cadre du festival 
Normandie Impressionniste, 
l’oeuvre ”Le pont de pierre” de 
Charles ANGRAND s’est 
trouvé sur les cimaises du 
Musée Malraux pour 
l’exposition ”Les nuits 
électriques”.

Charles ANGRAND 
Le pont de pierre, 1881, huile sur toile, 
80x124 cm

Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET 
L’ Eglise de Barfleur, 1882, huile sur toile,  
35,3 x27 cm



 

Charles DAUBIGNY 
Villerville-les-Graves, 1813, huile sur toile, 50 x 81 cm

Dans le cadre de la quatrième édition du 
festival Normandie Impressionniste, le 
musée Eugène Boudin d’Honfleur a 
consacré une exposition temporaire à 
Charles-François et Karl DAUBIGNY, une 
exposition inédite, deux oeuvres ont été 
empruntées

Albert Lebourg 
Dragueur sur la Seine, près de Rouen, vers 
1906

L’exposition ” Les villes ardentes. Art, travail, 
révolte. 1870-1914” organisée par le Musée 
des Beaux-Arts de Caen a emprunté deux 
oeuvres de la collection Peindre en 
Normandie, Dragueur sur la Seine ,  vers 1906 
d’Albert Lebourg, et Paysage de Stanislas Lépine, 
vers 1890.



LA VIE DE L’ASSOCIATION 

L’association est composée de membres, et nous avons le plaisir 
d’accueillir au sein du bureau, une équipe engagée et présente. 

- Jean-Max Pignet, Vice Président 
- Nathalie Porte, Députée du Calvados 
- Frédéric Pouille, Conseil Régional 
- Marie-Christiane De la Conté, Conservateur Général du Patrimoine 
- Laurent Beauvais, Conseil Régional 
- Clarisse Coufourier, Conseillère Municipale d’Etretat 
- Frédéric Leterreux, Journaliste et écrivain 
- Alain Tapié, Conservateur Directeur de la Collection 

Le coup de coeur de Clarisse Coufourier, membre de l’association  

 

Témoignage de Clarisse Coufourier 

” Difficile de choisir une oeuvre ”Peindre en Normandie” 
tant la collection recense des pépites toutes plus 
normandes les unes les autres. 
J’aurais pu choisir ” La Baignade à Etretat”, parce qu’Eugène 
Le Poitevin a peint une scène de vie si forte qu’elle résonne 
encore aujourd’hui, ou ”Etretat” par Claude Monet où ciel 
et mer se fondent dans un beau miroir.  
Mais je m’émerveille devant Eugène Boudin et sa ”Marée 
basse couchant” et”Le coucher de soleil”d’Auguste Renoir. 
140 années après la création de ces deux tableaux, les 
touches de couleur, les mélanges, l’impression soleil levant, 
soleil couchant, restent intacts et l’on peut chaque jour, 
chaque soir, retrouver cette ambiance si douce de nos ciels 
normands. Cette lumière qui sublime le paysage, la pensée, 
la réalité. Et nous en avons bien besoin.  

Clarisse Coufourier 
Conseillère 

Municipale d’Etretat



 

 

 

LA VIE DE LA COLLECTION 
 

 

L’emploi du temps a été occupé en grande partie par l’exposition qui s’est tenue 
au musée CIVICO d’Asti dont le titre ”Impressionisti in Normandia” dit assez bien 
le rôle d’ambassadrice que la collection a joué en Italie. La ville avait fait appel au 
célèbre historien de l’art Victorio Sgarbi qui se trouve être un ami depuis 30 ans.  
Cette figure extrêmement médiatique a provoqué une conférence de presse de 
115 journalistes, ainsi les répercussions de la fréquentation sur l’exposition ont 
été considérables : 67000 visiteurs pour une ville de 80000 habitants, c’est à dire 
de la notoriété de l’exposition sur tout le Nord de l’Italie jusqu’en Suisse. Dans sa 
communication, cet historien d’art  a mis l’accent sur le caractère unique de 
l’impressionnisme français en Europe et la place unique de la Normandie dans ce 
courant esthétique majeur. Depuis pour l’Italie, l’exposition est demandée à 
Rome, au Palais Bonaparte et à Urbino, patrie de Raphaël. 

Dans le cadre du festival impressionniste 2020, la collection a fait l’objet de 
nombreuses demandes de prêt : Dufy et Angrand au Musée Malraux du Havre 
(MUMA), Guillemet et Marquet au Thomas Henry à Cherbourg, Daubigny père et 
fils au musée Eugène Boudin de Honfleur, Lebourg et Lépine au Musée des Beaux-
Arts de Caen. On ajoute Marcel Couchaux au Musée Poulain à Vernon, Maxime 
Maufra au Musée de Yerres, près de Paris. 

Alain Tapié 
Conservateur et Directeur de la collection Peindre en Normandie 

Etretat, vers 1864 
Claude Monet ( 1840 - 1926) 

Huile sur toile, 27 x 41 cm



 

Nouveauté 2021, réédition du catalogue 
 

Dans la perspective de la réédition du livre, les démarches auprès des 
éditeurs ont été arrêtées à cause de la situation sanitaire.  
Ce projet continue, un nouveau catalogue de la collection Peindre En 
Normandie  est en cours de préparation et sortira pour 2021. 
 

 

Le Logo Peindre en Normandie 
 

L’association Peindre en Normandie a le plaisir 
de vous présenter son Logo, une identité 
dynamique montrant le caractère et la diversité 
du paysage Normand. Son mouvement pictural 
rappelle la recherche esthétique des peintres 
impressionnistes. 

Le logo créé pour l’association «  Peindre en Normandie  » est constitué des 

éléments de construction suivants : un visuel et deux textes (le nom de 

l’association et une baseline). 

Avec le président Jacques BELIN et la suite de la constitution du fonds de dotation qu’il a 
mis en oeuvre, la constitution d’un réseau de partenaires économiques et culturels s’est 
poursuivi non seulement en direction des acteurs régionaux mais aussi des acteurs 
internationaux : Italie, Corée, Chine répondantes ainsi à la vocation de la collection de 
présenter au plan international un patrimoine artistique inédit et une interprétation 
originale de l’histoire de l’impressionnisme dans la perspective d’une demande et 
connaissance en profondeur de la région normande et pour le profit de l’image de la ville de 
Deauville et de toute la Normandie où la collection sera en dépôt.  

Alain Tapié 
Conservateur et directeur de la collection Peindre en Normandie 



Le visuel placé sur la gauche invite le regard à suivre le mouvement offert par la 

coulée de peinture à l’huile et/ou vague bleue grisée représentant à la fois le 

geste du peintre sur sa toile et la mer, caractéristique forte du paysage normand 

et sujet privilégié des impressionnistes qui ont étudié la Normandie. La mer en 

mouvement et la coulée de peinture partagent le même dynamisme. 

« Aux temps des impressionnistes  » fait référence à la pluralité des époques 

représentées dans les oeuvres mais aussi des différentes époques qui ont 

façonné le mouvement impressionniste et de la progression des visions des 

peintres qui y ont contribué. 

Le bleu foncé grisé est choisi ici comme couleur des changements  

météorologiques des ciels et paysages normands. On y lit l’approche de l’orage 

sur les nuages assombris et poussés par le vent qui balaie les côtes, la Manche 

agitée par ses mouvements de houle et les profondeurs  ainsi créées jouant 

alors sur les nuances de bleu, de gris, sur l’horizon. 

On retrouve plus spécifiquement cette nuance dans les oeuvres du bord de mer 

de la collection, pour la majorité dans la thématique labeur et  dans quelques 

plus rares tableaux de la catégorie villégiature. 

Le fond blanc sur lequel se devine la porte d’Aval et l’arche est quant à lui choisi 

ici pour valoriser la nuance bleutée et faire écho au calcaire solide dans lequel la 

rivière souterraine a jadis façonné ce site. 

Le site d’Etretat sur la côte d’albâtre, grâce à la forme singulière de ses falaises 

façonnées dans le calcaire, est un symbole emblématique du territoire 

normand. 

 

Nouveautés 2021  

Un nouveau site Internet présentera 
l’ensemble des oeuvres, une collection 
merveilleuse nous invitant à découvrir la 
recherche picturale de nos peintres Normands , 
aux temps des impressionnistes, une source 
d’informations pour  les adhérents et le grand 
public, et aussi une visibilité pour nos partenaires. 

Nos pastilles réseaux sociaux sont prêtes !….



 
Poursuite des acquisitions 
 

 

Berthe Morisot 
(Bourges 1841  - Paris 1895) 
La soeur du peintre et sa fille dans le port de 
Cherbourg 
1873 
Huile sur toile, 19 x 27 cm 
Paris, collection privée 

Edma et Berthe sont peintres, attirées par les 
sujets  ”en plein air”, de préférence à l’intérieur 
des villes. Par leur connaissance des milieux 
artistiques elles rencontrent Fantin Latour et 
Edouard Manet; elles ont l’opportunité de travailler avec Camille Corot et de suivre 
ses conseils. Les deux artistes, associées, seront admises souvent au salon. 

Edma, représentée ici avec sa fille, épouse en 1869 avec un officier en poste à Lorient, 
transféré par la suite en 1871 à Cherbourg.  
Berthe retrouve sa soeur chaque été pour visiter la Normandie, continuant à peindre 
seule. Elle épousa Eugène Manet le frère d’Edouard en 1874. 
Un autre tableau, plus grand, aujourd’hui conservé à la Yale Art Galerie, représente 
l’entrée du port de Cherbourg. La peintre s’efforce d’y traiter la grande géométrie des 
quais dans une vue cavalière, on aperçoit à peine Edma et sa fille, deux figurantes au 
loin, comme des lueurs de curiosité dans l’espace désert.  
Dans notre tableau au format plus intime, le rendu du sujet se fait sur un plan unique 
dans un subtil équilibre entre les surfaces adoucies du môle, de la mer et du ciel. Le 
motif intermédiaire débarque avec leurs vibrations graphiques, tandis que les deux 
figures apparaissent au premier plan dans une fusion organique sans détachement. 
On pressent discrètement l’amour maternel avec le geste et la pause, simple et 
concentrée. 

Ce tableau de Berthe Morisot est un inédit, aujourd’hui en collection privée, il a été 
régulièrement prêté aux dernières expositions de la collection en Allemagne et en 
Italie. Le propriétaire, grand admirateur de la démarche Peindre en Normandie, le 
tient à notre disposition pour le prix très avantageux de 240 000 euros. 

Peindre en Normandie a le projet 
d’acquérir un  magnifique tableau de 
Berthe Morisot



 
Articles de Presse  

journal du Pays d’Auge, Frédéric Leterreux

Ouest-France, Raphaël Fresnais



 
BULLETIN D’ADHESION 

PEINDRE EN NORMANDIE 
Abbayes-aux-Dames 

1, place Reine Mathilde 
BP 50523 

14035 CAEN Cedex 1 

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 modifiés  

Personne physique 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ………………………………………………………………………………………………..  

Fonction : ……………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….  

  Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………………………………….  

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….  

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….  

  Le collège des personnes physiques, reconnues par l’Assemblée Générale 

comme personnalités qualifiées.  

adhérents simples : 90 euros 

adhérents sympathisants : 150 euros 

adhérents bienfaiteurs : 250 euros 

Un reçu fiscal sera émis des enregistrement de votre adhésion, votre carte 

d’adhésion suivra. Il ouvre droit à la réduction de 66% des sommes versées. 

Fait à : ………………………………………………………………….......  

Le : …… /……/………….. 

Signature  :  



Mode de Règlement :  

- par chèque à l’ordre de PEINDRE EN NORMANDIE,  envoyé à l’adresse de l’association 
accompagné du bulletin d’adhésion signé 

-  par virement au moyen de l’IBAN ci-dessous :  
FR76 1660 6532 1309 1128 6960 089 
Code BIC : AGRIFRPP866 
intitulé : Cotisation Adhérent + le bulletin adhérent signé à envoyer par mail : 
laure.peindreennormandie@gmail.com ou courrier postal à l’adresse de l’association. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d'un traitement 
informatique par l’association destiné à constituer une liste de membres. Conformément à la loi 

"informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et 
d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 

l’association. 

mailto:laure.peindreennormandie@gmail.com


ME D OR UN 


