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Aux temps des impressionnistes

Caen, le 12 juillet 2022

Chers tous,
”Le premier semestre aura été marqué par une intense
activité.
Une partie de la collection a poursuivi son itinérance en
Chine, entre Pékin, Shanghaï et Chengdu. Je remercie le
Consul Général de France à Chengdu, Bruno Bisson, qui,
par sa présence lors du vernissage, a représenté la France,
la Normandie et notre association.
Les 70 tableaux prêtés à Trieste viennent de rentrer
d’Italie après avoir été contemplés par plus de 60 000
visiteurs. Leur retour nous a permis de mettre à
disposition nos deux ” Courbet”, ce qui complète la
magnifique exposition consacrée au peintre à la Villa
Montebello à Trouville-sur-Mer.
Côté éditions nous venons de publier un catalogue ”Best
Off” de 65 pages présentant les tableaux emblématiques
de la collection. Ce catalogue est notamment destiné aux
mécènes.
Dans les toutes prochaines semaines nous publierons,
toujours sous la plume d’Alain Tapié, le livre exhaustif des
oeuvres de Peindre en Normandie. Je vous recommande
de le réserver grâce au bon de souscription joint à la
newsletter. C’est un ouvrage majeur et je remercie très
chaleureusement Alain et Laure qui, avec, les équipes des
éditions du Regard, ont permis la sortie de cet ouvrage.
Pensez aux cadeaux de Noël…”

Jacques Belin,
Président, Peindre en Normandie

EXPOSITION
Du 2 au 31 décembre 2022, Dans le
cadre de l’exposition ”Gustave
COURBET, de la source à l’océan” au musée Villa
Montebello à Trouville-sur-Mer, 3 oeuvres de la
collection Peindre en Normandie sont prêtées
pour cette exposition en partenariat avec la
Région Normandie et l’Institut Courbet.

Alain Tapié,
Directeur de la collection Peindre en Normandie

Interview ”La Normandie, berceau des artistes”
Alain Tapié et Andrea Tarantini, journaliste aux Echos Week-end

Article de presse en ligne sur le site Peindre en Normandie
https://issuu.com/smart_media/docs/eteenfrance_echos_2022

Musée ”Villa Montebello”
Peindre en Normandie, fidèle à ses missions de valorisation de la
collection, prête 3 oeuvres majeures pour compléter l’exposition
”Gustave Courbet de la source à l’océan” au Musée ”Villa Montebello” à
Trouville-sur-Mer du 2 juillet au 31 décembre 2022.

Gustave Courbet, Marine gros temps, vers 1871.
Oeuvre acquise en 1997
”C’est en Normandie que Courbet
découvre la mer qui est une inspiration
pour lui. Il produit de nombreuses toiles,
véritables ambassadrices de la
Normandie en France et à l’Etranger.
S’éloignant des scènes classiques de
plages et de pêcheurs, ses tableaux
soulignent plutôt la fascination pour les
vagues et sa perception de la mer comme
source de liberté, mais aussi un parfait
équilibre entre terre, pierre, ciel et mer.
Ces éléments paraissent si réalistes qu’ils
semblent palpables dans les oeuvres de
Gustave Courbet. L’atmosphère et la
lumière qui les caractérisent témoignent
par ailleurs du savoir-faire de Courbet et
de sa parfaite maîtrise des couleurs,
explique Alain Tapié.”

Gustave Courbet, La plage à
Trouville, vers 1865
oeuvre acquise en 2010

Eugène Boudin, Vue du
bassin de Trouville, vers
1865.
Oeuvre acquise en 1999

En images….le jour de l’inauguration

De droite à gauche :
Olivier Paz : Président des Maires du Calvados
Claude Lelouch : Réalisateur, producteur, scénariste français
Sonia de La Provôté : Sénatrice du Calvados
Jacques Belin : Président Peindre en Normandie
Christophe Blanchet : Député du Calvados
Hervé Novelli : Président de la Fondation Courbet, ancien ministre
Sylvie De Gaetano : Maire de Trouville-sur-Mer
Tristan Duval : Maire de Cabourg
Hervé Morin : Président de Région Normandie

En images ( suite)

Villa Montebello,
Trouville-sur-Mer

Photos d’accrochage de l’exposition
Gustave Courbet
De la source à l’océan
Du 2 juillet au 31 décembre 2022
Villa Montebello, Trouville-sur-Mer
64 rue du Général Leclerc

de lA vos agendas !
Lancement : Nouvelle édition complète
de la collection Peindre en Normandie

Sous la plume d’Alain Tapié, directeur de la collection et en étroite
collaboration avec les Editions du Regard, l’ouvrage exhaustif de la
collection Peindre en Normandie sort prochainement. Nous vous
recommandons de le réserver : soit en ligne soit par le bon de
souscription joint à la newsletter.

Prix de souscription de l’ouvrage
35 euros au lieu de 39 euros
jusqu’au 31 août 2022.

Je commande en ligne

ou par le bon de souscription
joint à la newsletter

A vos agendas !
Peindre en Normandie fête son 30ème anniversaire
30 ème anniversaire
le 1er octobre 2022
aux Franciscaines à Deauville
Nous avions prévu de fêter le 30ème anniversaire le 9 juillet prochain. Afin de profiter
du vernissage de l’exposition ”Voiles : du temps calme à la tempête” et du lancement de la
nouvelle édition complète de l’ouvrage, nous célébrerons cet évènement :
le 1er octobre 2022 aux Franciscaines à Deauville.

Le ”Coup de coeur” d’un de nos membres,
Patrice Anquetil

Patrice Anquetil regardant l’oeuvre
d’Auguste-Félix Cals, La fileuse d’étoupe,
1877
aux Franciscaines à Deauville.

”Peindre en Normandie” : un ambassadeur d’une culture régionale
La Normandie peut s'enorgueillir, avec ses châteaux, manoirs et
autres belles demeures, de la richesse de son patrimoine. Mais au-delà de
l'histoire portée par la pierre , la peinture en Normandie nous rappelle le lien
indissociable qui arrime l'art pictural à notre région. Toutes les sensibilités s'y
sont exercées pour exalter ses parfums, les vibrations de ses paysages, ou ses
humeurs changeantes. Les peintres, en témoins de leur temps, ont ancré leur
vision de la nature dans cette histoire patrimoniale.
La Collection « Peindre en Normandie » est la traduction de ce
cheminement à travers le temps et les époques, et nous rappellent que parfois,
une petite esquisse renferme autant de secrets ou de mystères qu'une grande
toile plus aboutie. C'est là aussi toute la richesse de cette collection itinérante,
qui fait se côtoyer de grands noms de la peinture avec des artistes plus
modestes, mais non moins talentueux et sincères dans le regard qu'ils portent
sur leur environnement.
Patrice Anquetil

Les réseaux sociaux

PEINDRE EN NORMANDIE
#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….

www.peindre-en-normandie.fr

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.

ME D OR UN

