
 

 
Caen,  le 30  juin  2021

en NORMANDIE

Aux temps des impressionnistes

LA NEWSLETTER   
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Mot du Président, Jacques Belin 

Ce premier semestre aura connu une très grande activité malgré cette crise sanitaire 
qui ralentit mais qui donne l’impression de ne jamais finir. La collection a quitté 
l’Abbaye-aux-Dames pour sa nouvelle destination : les Franciscaines à Deauville. La 
ville a réalisé une magnifique restauration qui abrite une médiathèque, un musée, un 
auditorium, un fablab…Notre collection trouve enfin un lieu d’exposition digne d’elle. 
Ambassadrice de la Région, 41 oeuvres ont quitté Deauville pour la Chine. Pendant 
un an ces toiles seront exposées à Pékin, Chengdu, Wuhan, Shenzhen. Les conditions 
sanitaires en Chine ne nous permettront sans doute pas d’assister aux différents 
vernissages. Alain Tapié surveille à distance les opérations. Les équipes des 
Franciscaines auront été très sollicitées par cette opération montée avec un nouveau 
partenaire chinois. Dès la fin de cette année une autre partie de la collection prendra 
la route de Trieste. Enfin, après un travail important réalisé sur le logo, et la charte 
graphique, le nouveau site internet est installé. Je salue nos nouveaux adhérents 
dont Gérard Millet, caennais vivant à Hong Kong qui signe un magnifique texte sur 
Franck Boggs. N’hésitez pas à faire du prosélytisme, notre association a besoin de 
nouveaux membres. Un conseil : prenez une demi journée cette été pour visiter les 
Franciscaines de Deauville en famille. Jacques Belin 



41 tableaux de la Collection Peindre En Normandie 
dans 4 musées en Chine 

 
 

  
 

BEIJING WORLD ART MUSEUM 
15 juillet 2021 au 15 octobre 2021

CHENGDU MUSEUM 
Octobre 2021  à janvier 2022

https://www.cdmuseum.com/fr/
http://www.worldartmuseum.cn/
http://www.worldartmuseum.cn/
https://www.cdmuseum.com/fr/


 

WUHAN ART MUSEUM 
Janvier 2022 à Avril 2022

SHENZHEN ART MUSEUM 
Avril 2022 à juillet 2022

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297415-d559095-Reviews-Shenzhen_Art_Museum-Shenzhen_Guangdong.html
http://www.wuhanam.com/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297415-d559095-Reviews-Shenzhen_Art_Museum-Shenzhen_Guangdong.html
http://www.wuhanam.com/


 
Le mot d’ Alain Tapié,   
Conservateur et Directeur de la collection  Peindre en Normandie  

Quarante et un tableaux de la collection Peindre en Normandie partent en Chine 
pour un périple dans quatre grands musées d’importantes métropoles :  
Pékin,  Chengdu,  Wuhan,  Shenzhen.  

Après l’Italie où elle retournera bientôt, l ’Allemagne, l’Europe orientale, les pays 
scandinaves, les pays Baltes, les Balkans, la collection poursuit la conquête de l’Asie 
du Sud - est. Le Japon et la Corée l’avaient accueillie. C’est maintenant  la Chine qui la 
demande. A chaque circonstance, elle est, avec constance et persévérance 
l’ambassadrice de la Normandie   mais aussi de la France, appréciée pour l’originalité 
du propos ce qui est rare dans le champ de la peinture impressionniste où les sujets 
sont plutôt rebattus. La collection porte en elle une certaine vision de la peinture 
mais aussi de la nature, entre la mer, les plages, les ports, les vergers ,les rivières, les 
haies . Nos interlocuteurs chinois l’ont confusément sentie, même si comme tous, ils 
expriment d’emblée l’envie de grands noms et de   grands tableaux. Intimistes et 
regardant du côté de la sincérité de l’esquisse, les oeuvres sont plutôt de petits 
formats. Bien sûr nous avons des noms célèbres : Monet, Boudin Jongkind Renoir 
Vuillard, Bonnard mais leur oeuvres sont restées aux Franciscaines qui accueillent la 
collection dans la galerie des maîtres. Il restait alors à porter un regard attentif aux 
tableaux  de Jules Noël, Camille Corot, Karl Daubigny, Alexandre Dubourg, Stanislas 
Lépine, Adolphe Cals, Guillaume Fouace, Paul Gernez, Joseph Delattre, Maurice 
Louvrier dont la profondeur d’écriture et la vérité des impressions entre joie de vivre 
et mélancolie n’ont rien à envier aux artistes plus connus dans le monde parisien du 
marché de l’art. 
        C’est là une poétique des impressions  qui, en Normandie, a tenue un siècle sans 
commencement ni fin. Miraculeusement, nos amis chinois ont été séduits   par ces 
peintres et ces oeuvres que l’on dit mineures parce que domine le plus souvent une 
logique de marché. Ils nous disaient que ce serait bien aussi de présenter Delacroix, 
Monet, Boudin, Courbet et pourquoi pas Manet  Alors nous avons trouvé auprès de 
généreux collectionneurs privés et galeries  douze tableaux qui viennent enrichir 
l’écriture de la collection. Ils font virtuellement partie de la collection, nous espérons 
que certains la rejoignent réellement un jour . 
            Ce dialogue entre la France et la Chine dont la Normandie est le sujet   est un 
exemple qui se distingue dans ces échanges culturels que l’on dit appartenir au 
domaine du soft power. C ‘est le sens de la démarche que nous engageons, le 
président de l’association Peindre en Normandie, Jacques Belin et moi-même . 

Alain Tapié, Conservateur & Directeur de la collection Peindre en Normandie



 

Le coup de coeur de Gérard Millet, membre de l’association  
 

Parmi les merveilles que recèle la collection Peindre en 
Normandie à l’époque des impressionnistes, j’ai choisi de 
parler des tableaux de Franck Boggs. Bien sûr, parce que 
j’admire sa peinture. Mais aussi, parce qu’à travers sa 
longue carrière ( près de 50 ans !) Boggs a su garder une 
étonnante fraîcheur d’observation, une justesse de ton, une 
superbe technique picturale qui en font un des grands 
paysagistes de son époque. Enfin parce que la Normandie 
fut sa terre nourricière, celle où il fit son apprentissage, où 
ce grand voyageur viendra régulièrement se ressourcer et 
retrouver entre deux séjours à Paris, en Hollande, à New 
York, à Londres ou à Alger la lumière des rivages 
normands et ce gris qui lui est si particulier, non pas le 

g r i s p e r l é , 
presque joyeux, 
de Boudin, mais 
un gris plus sombre parfois presque doré. 
Voyez, à cet égard, les quatre tableaux de 
la collection : Bateaux dans la brume au 
large de Dieppe, L’épave à Dieppe ou les 
vues de Honfleur dont Alain Tapié a si bien 
parlé.  

C ’e s t u n g ra n d a m é r i c a i n u n p e u 
dégingandé, né à Springfield, Ohio qui 
débarque à Paris à l’âge de 21 ans en 1876 
car il veut apprendre la peinture. Il s’inscrit 
à l’atelier de Gérôme, mais très vite il 
comprend que la peinture de genre n’est 

pas sa vocation ; il se veut paysagiste. Alors il sillonne les rivages normands et c’est 
là qu’il fait son apprentissage. Voyez ces aquarelles et huiles des années 80’s et 
90’s, toutes de spontanéité, de fraîcheur, d’acuité dans l’observation, mais avec ce 
ton, cette réserve dont il ne se départira jamais. Américain francisé avant d’être 
tout simplement français, la Seine est l’axe autour duquel il construit sa vie, son 
sujet de prédilection par tous les temps et à toutes les heures du jour. S’il vit à 
Paris où on lui doit de magnifiques vues de la Cité, des quais de Seine, des marchés 
sous la pluie, il retourne toujours vers l’embouchure de la Manche : Honfleur, 
Dieppe, Trouville, Pont-Audemer, Rouen, Falaise, Isigny, Barfleur…. 

Gérard Millet,  
Hong Kong

Franck BOGGS 
Dieppe, l’épave 
Huile sur toile, 38 x 54,8 cm 



 

  
Boggs fut un peintre heureux. Vite reconnu et admiré il reçoit de nombreux prix 
et les accolades de nombreux critiques et de ses pairs. Témoin cette lettre du 25 
octobre 1886 par laquelle Vincent Van Gogh recommandera à son ami le peintre 
Charles Angrand d’aller chez Boggs ”vous y trouverez de belles choses” N’y a-t-il 
pas artistes plus éloignés par leur manière de peindre et d’appréhender le réel 
mais plus proches qu’on ne le pense par la sensibilité. 

Ses tableaux sont envoyés aux grandes 
e x p o s i t i o n s d e s d e u x c ô t é s d e 
l’Atlantique, en Angleterre, en Allemagne, 
en Ecosse et font l’objet d’articles comme 
celui, remarquable de Reinhold Von 
Kokeritz pour The Collector and Art 
Critic Journal en 1906. 

Trois ans après sa mort, survenue à Paris en 
1926, Arsène Alexandre lui consacre une 
monumentale monographie publiée chez Le 
Goupil. Après Turner, Jongkind, Theodor 

Weber et combien d’autres artistes d’origine 
étrangère jusqu’à David Hockney, l’oeuvre de 
Franck Boggs montre une fois de plus, s’il en 
était besoin, la place unique qu’occupe la 
Normandie comme creuset de l’art moderne.  

Texte de Gérard Millet 

Franck BOGGS 
Dieppe, brume matinale 
1881 
58, 8 cm x 82,2 cm

Franck BOGGS 
Vue du port d’Honfleur 

1881 
54 x 65 cm



 

La vie de la collection  

 
 

 

Théodule Ribot, 

Huîtres et timbale 
Vers 1859  
Huile sur toile, 32,5 x 40,5 cm

Les musées de Toulouse, Marseille et Caen préparent une grande exposition intitulée :  ” 

Théodule RIBOT (1823-1891), Une délicieuse obscurité ”  du 16/10/2021 - 10/01/2022 ” 

Musée des Augustins de Toulouse / 16 octobre 2021 - 10 janvier 2022 
Musée des Beaux-Arts de Marseille / 10 février - 15 mai 2022 

Musée des Beaux-Arts de Caen / 11 juin - 2 octobre 2022 

Huîtres et timbale de Théodule Ribot appartenant à la collection Peindre en Normandie 

sera en itinérance auprès de ces trois musées français.  

A vos agendas pour découvrir Théodule Ribot. 



 
Nouveauté /  le site internet relooké 

L’association Peindre en Normandie a le plaisir de sortir son site 
internet où vous découvrirez la collection d’art impressionnisme 
ainsi que toutes les actualités de l’association.  

Le nouveau site Internet présente 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 aussi bien pour les adhérents que le grand 
public, et nos partenaires. 

www.peindre-en-normandie.fr 
 

Les réseaux sociaux 

Retrouvez-nous sur nos pages réseaux sociaux 

#peindre_en_normandie_ 
 

https://www.facebook.com/Peindre-en-
Normandie-104266455150018 

Si vous êtes sur ces réseaux sociaux, nous vous invitons à partager, à liker nos 
pages, et à en parler…. 

http://www.peindre-en-normandie.fr


 
 

Peindre en Normandie lance ses cartes ”Membre Adhérent, Sympathisant, 
Bienfaiteur”.  L’adhésion à notre association permet de participer à son 
rayonnement,  à son dynamisme. Votre engagement est un réel soutien pour son 
développement.  

 

Nos cartes MEMBRE



 
BULLETIN D’ADHESION 

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. 

ME D OR UN 

mailto:laure.peindreennormandie@gmail.com

