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Aux temps des impressionnistes
Caen, le 9 novembre 2021

Accueillies aux Franciscaines, les oeuvres
ont trouvé leur vraie place dans ce lieu
magnifique ; certains tableaux illustrent les
différents espaces : le cheval, le littoral…en
résonance avec les univers traités.
Fidèle à ses origines, la collection poursuit
son itinérance en Chine avant d’être
p r é s e n t é e à Tr i e s t e . E l é m e n t d e
valorisation culturelle de la Normandie,
elle est au service des entreprises
normandes, notamment à l’export. Dans
les prochains jours, nous aurons l’occasion
de la présenter aux chefs d’entreprise afin
de tisser des liens plus étroits.
Jacques Belin,
Président

EXPOSITION
Du 25 septembre 2021 au 02
janvier 2022, l’exposition ”l’esquisse
impressionniste, toucher la nature avec puissance
et légèreté”, rassemble dans la Galerie des
maîtres, une sélection d’oeuvres remarquables
de la collection Peindre en Normandie
( 1830-1950).

Alain Tapié,
Directeur de la collection Peindre en Normandie

”L’esquisse impressionniste, toucher la nature avec puissance ou légèreté”
Le peintre, souvent, trouve son inspiration
dans un motif naturel qui lui sert de point
d’appui. L’œil est parfois mi-clos afin de ne
pas laisser entrer trop de détails dans le
tableau, il peut même fermer les yeux pour
ne plus considérer que ce qui s’est inscrit
dans la fraîcheur de sa mémoire. Dans le
travail à l’esquisse, le sujet est devenu
essentiel au sens profond du terme. Le
pinceau, ou le couteau, parfois le doigt,
appartiennent à la figuration autant que la
matière des éléments tels que l’eau, le vent,
le feuillage, la roche.
Dans l’esquisse, le peintre saisit au vol la sensation qu’il perçoit, le
sentiment qu’il ressent, la pensée formelle qu’il veut traduire. Dans cet
état du travail du peintre, la peinture est plus que jamais autonome.
Souvent de petit format, l’esquisse appartient au monde intime de la
notation quotidienne secrète, formelle, maniable, l’audace et
l’expérience y ont toute leur place, le peintre peut faire référence à la
réalité qu’il a sous les yeux, mais il lui arrive tout autant de penser à une
autre manière de peindre qu’il considère comme un maître et qu’il a en
mémoire. Parfois, l’esquisse va jusqu’à se réduire à la pochade, c’est ce
que Monet écrivait à Boudin en 1856 : « quant à moi j’espère que vous ne
me refuserez pas une petite pochade de vous comme souvenir et comme
conseil, vous savez le cas que j’en fais ». Soumise à la rapidité, à la
puissance ou à la légèreté du geste, l’esquisse donne à voir la peinture en
train de se faire au-delà du sujet, elle nous fait pénétrer dans le monde
organique, météorologique, géologique, du monde qui est dépeint.

Chaque peintre trouve aux diverses périodes de son œuvre une forme
d’équilibre accompagnée plus ou moins par la reconnaissance de la
critique ou du public, les esquisses et pochades produites dans ces
mêmes temps troublent le jeu parce qu’elles révèlent des-à-côtés, des
anticipations parfois fulgurantes qui empêchent la peinture de se faire
style. Corot, Rousseau ou Daubigny avaient bien compris ce problème,
ils s’ingéniaient à conserver dans leurs petits formats une coloration
tonale semblable à celle des grandes toiles, favorisant ainsi, par cette
reconnaissance mutuelle, leur propre marché.
Pour le peintre, le travail à l’esquisse ne réduit pas les moyens
d’expression, on peut y rencontrer le précieux fini, la touche large, le
monochrome, le maçonnage constructeur, la réserve. Dans l’esquisse, le
peintre choisit dans le champ des possibles.
Alain Tapié,
Directeur de la collection Peindre en Normandie

Assemblée Générale de Peindre en Normandie le 2 octobre 2021,
présidée par Jacques Belin
#1ère édition aux Franciscaines

Jacques Belin, président Peindre en
Normandie
Nathalie Porte, députée du Calvados
et conseillère régionale

L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée
aux Franciscaines en présence de nombreux
adhérents : Nathalie Porte, députée du Calvados et
conseillère régionale, Philippe Augier, maire de
Deauville, Jean-Max Pignet, président du fonds de
dotation. Occasion pour le président Jacques Belin et
Alain Tapié, directeur de la collection de faire le bilan
des différentes actions et d’évoquer les perspectives
d’expositions et de nouvelles acquisitions.
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Le ”coup de coeur” de Marie-Christiane de La Conté,
Vice-Présidente de Peindre en Normandie

Quelle extraordinaire aventure que celle de la collection de
l'association Peindre en Normandie. C'est ce que j'ai pu
constater lorsque son président, Jacques Belin, et son
directeur, Alain Tapié, me l'ont présentée, m'en ont décrit la
genèse et les objectifs, m'en ont expliqué les missions et les
ambitions et, surtout, m'en ont fait admirer la qualité et la
cohérence des œuvres. Participer à cette aventure ne pouvait
que séduire la conservatrice et l'ancienne DRAC que je suis.
L'objet de la collection, tout d'abord, est révélateur de l'esprit
qui l'a pensée : rassembler des œuvres d'artistes normands, à
l'origine d'un courant artistique international, celui des
impressionnistes, celui de peintres qui ont si bien compris
cette atmosphère de la Normandie, le ciel et la mer mêlés, la
terre et la forêt dialoguées.
La méthode de gestion de la collection est tout aussi
pertinente : elle regroupe des compétences variées autour
d'un directeur passionné et passionnant. Elle s'est dotée de
moyens adéquats en créant un fond de dotation, en trouvant
un lieu d'accueil aux Franciscaines de Deauville, en mettant en
place une stratégie originale d'expositions. Ainsi, la collection
jouit d'une liberté bien enviable qui lui permet, dans le respect
des règles de conservation, de circuler à travers le monde.
Car, c'est bien là le but de cette aventure : les œuvres
deviennent les ambassadrices de la Normandie, prouvant au
monde entier l'excellence des artistes et la beauté de cette
région. On ne peut donc qu'être heureux de participer à cette
aventure, et enthousiaste et fier devant tant de beautés.
Marie-Christiane de La Conté,
Vice-Présidente

Marie-Christiane de La Conté,
Vice-Présidente
Peindre en Normandie
Ancienne DRAC des Hauts-de- France

Le site Internet

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-enNormandie-104266455150018

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

BULLETIN D’ADHESION 2022
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.
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