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La collection Peindre en Normandie 
s’expose en Chine 

Une sélection de 41 oeuvres de la collection Peindre en Normandie quitte les Franciscaines de Deauville, en 
dépôt depuis janvier 2021 pour s’exposer en Chine. 

Les toiles sont exposées dans 4 musées d’importantes métropoles en Chine : Pékin, Chengdu, Wuhan, 
Shenzhen, le parcours a débuté le 16 juillet dernier par le Beijing World Art Museum, à Pékin. 

L’exposition ”De Courbet et Corot à l’impressionnisme : l’univers de la lumière et de l’ombre de Normandie” 
 en itinérance jusqu’au 31 mai 2022. 

Bien sûr nous avons des noms célèbres : 
Monet, Boudin, Jongkind, Renoir, Vuillard, 
Bonnard mais leurs 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.   

Alain Tapié, directeur de la collection  
Peindre en Normandie 

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 où 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 et désormais de Deauville, 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 se sont attachés à 
la sincérité de l’esquisse et ont choisi dans la collection Peindre 
en Normandie des oeuvres plutôt de petits formats. Ils ont à 
coeur de faire découvrir des peintres moins connus qui ont tous 
joué un rôle à la naissance de l’impressionnisme.
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Beijing Wisdom Art & Culture, nouveau partenaire  
chinois de l’association, accompagné par la 
direction des Franciscaines, et l’équipe de Peindre 
en Normandie, présidée par Jacques Belin, et 
dirigée par Alain Tapié, directeur de la collection, 
ont permis de construire avec succès cette 
exposition itinérante en Chine.
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DATES DE L’EXPOSITION EN CHINE  

du 16 juillet 2021 au 15 octobre 2021 
Beijing World Art Museum 

du 1er novembre 2021 au 20 décembre 2021 
Chengdu Museum 

du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022 
Wuhan Art Museum 

du 15 mars 2022 au 31 mai 2022 
Shenzhen Art Museum

Créée en 1992 à l’initiative du Conseil régional de Normandie et de partenaires privés, l’association 
Peindre en Normandie se trouve aujourd’hui riche de 185 oeuvres. Cette collection unique, 
ambassadrice culturelle de la Région Normandie réside en dépôt aux Franciscaines de Deauville 
depuis janvier 2021 et une partie des oeuvres y est exposée. Alain Tapié, le directeur de la collection 
assure les commissariats d’expositions et crée des liens culturels forts avec nos partenaires pour la 
promouvoir tant en France qu’à l’Etranger. Le cercle des mécènes, membres de l’association PEINDRE 
EN NORMANDIE tient une place essentielle et dynamique dans l’acquisition de nouvelles oeuvres et 
la mise en place de projets en France comme à l’Etranger. 

LA COLLECTION PEINDRE EN NORMANDIE

PROCHAINEMENT 

La Galerie Des Maîtres, des Franciscaines sous le 
commissariat d'Alain Tapié présentera à l'automne 
une exposition consacrée aux peintres les plus 
remarquables de la collection Peindre en Normandie  
(Dufy, Renoir, Delacroix, Vuillard…)

	 	 	 	

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

www.peindre-en-normandie.fr 
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