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La collection Peindre en Normandie 
s’expose en Italie 

Une sélection de 70 oeuvres de la collection Peindre en Normandie quitte les Franciscaines de Deauville, en 
dépôt depuis janvier 2021 pour s’exposer à Trieste, en Italie. 

Alain Tapié, directeur & conservateur de la collection Peindre en Normandie orchestre une magnifique 
exposition qui s’intitule ”Monet et les impressionnistes en Normandie ” en tandem avec  deux partenaires 

culturels fidèles - Ponté et Arthemesia - au Musée REVOLTELLA, Galerie d’Art Moderne - Trieste  
du 4 février au 5 mai 2022.

La quête de la lumière imposait alors de prendre clair 
sur le clair ; l’eau et les milieux humides omniprésents 
suggéraient la vibration des touches qui créent des 
vibrations. L’historien d’art Michael Florissoon ainsi 
résume en une parfaite synthèse le phénomène qui 
produira les impressions : C’est en regardant l’eau que 
l’on saisit la réfraction de la lumière et la division de la 
couleur. Cette pratique est en germe dès 1830 bien 
avant l’appellation impressionniste et le mot 
impression circule naturellement dans les lettres que 
s’échangent les peintres. La collection accueillie par les 
Franciscaines voyage partout en Europe, en Asie, elle 
est à la fois ambassadrice de la Normandie et une 
approche différente et légèrement anti-conformiste de 
l’histoire entre une manière de peindre et une région. 

Alain Tapié, directeur de la collection  
Peindre en Normandie 

La collection retourne en Italie, et poursuit sa conquête d’être 
présentée en Europe. Pour répondre à l’exigence de la mise en 
valeur de ce patrimoine, crée en 1992, de grands noms et de 
célèbres tableaux sont présentés au Musée Revoltella tels que 
Monet, Renoir, Boudin, Corot, Daubigny mais aussi des artistes 
moins célèbres Cals, Boggs, Dubourg, Angrand. Toujours en 
itinérance en Chine, elle est appréciée pour son originalité, son 
propos, elle porte une certaine vision sur la nature. Elle répond 
au désir de s’affronter par tous les sens mais surtout par la vue, 
aux éléments naturels, de la terre, de l’eau et de l’air. La quête 
du naturel va aux lieux les plus forts - la mer, les vagues, les 
plages, les rochers et les falaises, mais aussi les arbres et les 
bosquets. De ce naturalisme, la Normandie en est le lieu 
privilégié. A chaque circonstance,  elle est, avec constance et 
persévérance ambassadrice de Normandie. 
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EXPOSITIONS 

ITALIE 
du 4 février au 5 juin 2022 
Museo Revoltella, Galleria d’Arte Moderna, Trieste 

Toujours en itinérance en CHINE 

du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022 
Shanghaï 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

URBAN CONNECT, Premier Mécène de Peindre 
en Normandie. 
URBAN CONNECT présente nos spots publicitaires 
sur leurs écrans de communication digitaux dans 
l’agglomération Rouennaise. 
URBAN CONNECT est un nouvel acteur de la 
communication extérieure, et porte la révolution 
numérique du média de l’affichage. 	 	 	 	

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

www.peindre-en-normandie.fr 
PEINDRE EN NORMANDIE  
#peindre_en_normandie_ 
https://www.facebook.com/Peindre-en-
Normandie-104266455150018 
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