
 

 
Caen,  le 11 mars  2022

en NORMANDIE

Aux temps des impressionnistes

LA NEWSLETTER   
PEINDRE EN NORMANDIE 

N°4

EXPOSITION  

Du 4 février au 5 juin 2022,  

”Monet et gli Impressionisti in Normandia” 
rassemble 70 oeuvres de la collection Peindre 
e n N o r m a n d i e e x p o s é e s a u M u s é e  
REVOLTELLA, Galerie d’Art Moderne, à 
Trieste, Italie, en partenariat avec les 
organisations culturelles Ponté et Arthémésia. 

Chers amis, 

Nous fêterons le 9 juillet prochain le 30ème anniversaire de la 
collection Peindre en Normandie, un bilan culturel scientifique 
et diplomatique particulièrement satisfaisant. Riche de 185 
oeuvres la collection a été présentée dans plus de 30 pays sur 
les 5 continents.  
Très active en 2021, malgré la crise sanitaire l’association a 
multiplié des actions : le déménagement de la collection dans 
son nouveau lieu d’accueil les Franciscaines à Deauville, l’envoi 
de 41 toiles en Chine ( Pékin, Shanghaï, Chengdu), la 
préparation d’une exposition de 70 tableaux à Trieste en Italie.  

Dans le même temps de nombreux amis ont adhéré à l’association ainsi que de nouveaux mécènes  :  
Jean-Max Pignet nous avait aidé à créer le fonds de dotation et récemment Pascal Boutel, président 
d’Urban Connect a mis à disposition son réseau d’affichage dynamique. Je suis pour ma part très attaché 
à présenter les oeuvres majeures de la collection en dehors des murs quelque fois difficiles à franchir des 
lieux traditionnels d’exposition.  

Ambassadrice de Normandie, la collection est aux services des Entreprises Normandes dans leur 
développement international. C’est dans cet esprit que nous avons adhéré au Club Dynamic Export de la 
CCI de Normandie. L’évolution de la crise sanitaire devrait nous permettre d’associer plus encore les 
entreprises normandes à l’exposition que nous présenterons à Séoul (Corée du Sud) à partir de 
septembre prochain.  

Un grand merci aux membres du bureau de l’association, au directeur historique de la collection Alain 
Tapié et à Laure Julien qui nous permettent de faire rayonner la collection. 

  Jacques Belin, 
Président 



”Monet et gli Impressionisti in Normandia” 

Peindre en Normandie  en Italie !  

Ambassadrice de Normandie,  la collection Peindre en Normandie 
est présentée en italien par Alain Tapié, directeur & conservateur, 
en direct au Musée Revoltella, Galerie d’Art Moderne, à Trieste. 
 

Extrait de l’Allocution à l’occasion de l’inauguration de l’exposition 
Monet et les impressionnistes de Normandie : 

” L’intérêt artistique et public pour un paysage toujours plus réel et 
naturel, toujours moins idéal comme il l’était au 17è siècle, et 
artificiellement composé comme il l’était au 18è siècle, est un 
phénomène qui prendra une importance croissante durant tout le 19è 
siècle dans la plupart des foyers artistiques de l’Europe. C’est ainsi, 
réels et naturels, que les peintres traduisent les paysages…..” 

Alain Tapié,  
Directeur de la collection Peindre en Normandie

Premier Reportage d'Alain Tapié Deuxième Reportage d'Alain Tapié

https://peindre-en-normandie.fr/expositions/
https://peindre-en-normandie.fr/expositions/
https://peindre-en-normandie.fr/actualites/
https://peindre-en-normandie.fr/actualites/


	
”Le monde des réalités de la peinture 
était, dès les années 30 de ce siècle, en 
concurrence avec la photographie qui 
s’emparait elle aussi des activités 
humaines, des portraits, de la vie 
quotidienne, des divertissements. Les 
sujets historiques s’étaient réfugiés dans 
la forteresse du salon officiel. Paris, alors 
capitale artistique, offrait au long de ses 
rues, ses boulevards et ses cafés, les 
images de ses labeurs quotidiens et de 
ses plaisirs qui se poursuivaient dans les 
banlieues environnantes – de préférence au bord de l’eau. De tels sujets  
permettront à la vision réaliste du monde de se déployer avec succès. 

 

A distance de la ville et de ses 
ramifications champêtres, la 
pleine campagne apparaît comme 
un besoin vital qui calme les 
tensions produites par l‘agitation 
d u m o n d e d e s a c t i v i t é s 
industrielles et commerciales. 
E l l e r é p o n d a u d é s i r d e 
s’affronter par tous les sens mais 
surtout par la vue, aux éléments 
naturels, de la terre, de l’eau, et 
de l’air dans ce qui conserve 
encore de sauvage malgré la 
domestication galopante. La 

quête du naturel va aux lieux les plus forts – la mer, les vagues, les plages, les 
rochers et les falaises, tandis qu’apparaissent dans ces tableaux les prés, les arbres, 
les bosquets, et les sentiers qui y conduisent. Ce naturel saisit assez souvent aux 
frontières du sublime et la matière privilégiée du peintre à la recherche de 
sensations à transmettre à tous ceux qui ont le désir de contemplation comme une 
recherche de l’Arcadie heureuse cachée au fond des tissus organiques de la nature. 
Il révèle pour le peintre une part essentielle faite de lumières et de reflets. La vision 
et la pratique que les peintres en auront s’appelle le naturalisme qui viendra 
profondément contaminer le réalisme parisien puisque ce sont les mêmes qui 
oeuvrent ici et là. De ce naturalisme, près de Paris, la Normandie en est le lieu 
privilégié. Les peintres sont Monet, Renoir, Jongking, Boudin, Lépine. Attachés à la 
réalité, les travaux et les plaisirs, leurs apprentissages se sont faits au sein des 
conditions physiques que produit la nature, tout particulièrement normande, où 
dominent les effets des mondes humides et des changements de lumière.” 

Alain Tapié, directeur & conservateur



 

Un grand merci  
pour leur  engagement !!! 
 
Urban Connect mécène de Peindre en Normandie présente nos spots 
numériques sur leurs réseaux d’affichages dynamiques dans l’agglomération 
Rouennaise. 

 
URBAN CONNECT CORPORATION est un nouvel 
acteur de la communication extérieure. Notre 
société porte la révolution numérique du média de 
l’affichage. 

”Basé en Normandie notre solution a pour ambition de servir le 
territoire normand et promouvoir les évènements culturels et 
artistiques régionaux. 
Parce qu’une société est une entité porteuse de valeurs et d’une 
éthique, URBAN CONNECT, soutient pleinement ”Peindre en 
Normandie”. 
C’est une réelle fierté, partagée par tous les collaborateurs de 
l’entreprise de pouvoir diffuser sur nos écrans cette collection 
unique auprès du grand public.” 

”Pour notre plaisir, …pour le rayonnement de l’art” - Pascal Boutel, fondateur 

Actuellement en diffusion…. 
 
 

 

Nouveau Mécène  
de Peindre en Normandie

Affichages dynamiques

https://peindre-en-normandie.fr/mecenat/
https://peindre-en-normandie.fr/mecenat/


La collection, toujours en Itinérance en Chine….. 
 
 

 

” L’ambassade de France est heureuse et fière d’être, 
depuis de nombreuses années, partenaire du Beijing 
World Art Muséum et d’y présenter le meilleur de la 
scène artistique française. Cette année 2021,  pour 
la 15ème édition du festival Croisements, plus grand 
festival français à l’étranger, emblème du dialogue 
culturel et de l’amitié entre nos deux pays, une 
collaboration de grande envergure voit le jour. En 
e f f e t , l ’ex p o s i t i o n ” D e C o u r b e t , C o r o t à 
l’impressionnisme” abrite de merveilleux chefs 
d’oeuvres, révélant les couleurs fascinantes d’une 
période clé de l’histoire de l’art.” 

”Ce grand projet d’exposition est né grâce à Peindre en Normandie, collection riche et 
unique à travers laquelle nous caressons l’idée d’une peinture intemporelle et bien vivante. 
Offrant en quelque sorte une belle continuité de l’exposition Monet à Shanghaï, les 
impressionnistes n’auraient pu bénéficier de plus d’honneur et , grâce à l’engagement 
passionné et toujours aussi fidèle de nos partenaires culturels chinois.  
Je souhaite aux visiteurs qui aiment la peinture française oui la découvrent pour la première 
fois, de grands moments d’émotions.” Bonne visite à tous. 

Laurent Bili 
Ambassadeur de France en Chine 

Catalogue presse 

https://peindre-en-normandie.fr/actualites/
https://peindre-en-normandie.fr/actualites/


Coup de coeur de Béatrice Dorfner, membre  
 

 

 

Pour Béatrice,  Eugène Boudin est un peintre exceptionnel ! 
”Ses oeuvres sont intemporelles : il pourrait peindre la même vue 
aujourd’hui…En même temps, il saisit un instant dans la configuration des 
nuages et de la mer et permet d’imaginer comment sera le ciel dans 
quelques minutes ! 
Ce tableau fait rêver…..”  
 

SAVE THE DATE 
Bel évènement en perspective !

30ème anniversaire de la collection Peindre en Normandie 

le samedi 9 juillet 2022 

aux Franciscaines à Deauville 

Nous aurons le plaisir de vous en  reparler….. 

Béatrice Dorfner

Eugène Boudin 
Vue du bassin de Trouville, 1865,  huile sur toile, 30x47 cm



 

Nouveauté  !  

 
PROCHAINEMENT - LANCEMENT de DEUX  
NOUVELLES EDITIONS. 

- Edition d’un nouvel ouvrage de 80 pages - 16 euros 

 

- Edition  complète de la collection,  prévue au mois de juin 2022. 

Peindre en Normandie est dorénavant sur Linkedin,  
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. 

 

PEINDRE EN NORMANDIE

https://www.instagram.com/
peindre_en_normandie_/

Peindre en Normandie

JE COMMANDE

www.peindre-en-normandie.fr

https://www.linkedin.com/company/77032554/admin/
http://www.peindre-en-normandie.fr
https://peindre-en-normandie.fr/boutique/
https://www.instagram.com/peindre_en_normandie_/
https://www.instagram.com/peindre_en_normandie_/
https://peindre-en-normandie.fr/boutique/
https://www.facebook.com/Peindre-en-Normandie-104266455150018
http://www.peindre-en-normandie.fr
https://www.linkedin.com/company/77032554/admin/
https://www.facebook.com/Peindre-en-Normandie-104266455150018
https://www.instagram.com/peindre_en_normandie_/
https://www.instagram.com/peindre_en_normandie_/


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 

Peindre en Normandie  
Abbaye aux Dames, 
1, place Reine Mathilde 
14 035 CAEN cedex 01 

-  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

