
Communiqué de presse

Peindre en Normandie célèbre son 30ème 
anniversaire aux Franciscaines à Deauville,   

le samedi 1er octobre 2022

A l’occasion des 30 ans de Peindre en Normandie,   
Hervé Morin, Président de la région Normandie, Jacques Belin, président de l’association Peindre en 

Normandie, Philippe Augier, Maire de Deauville et président des Franciscaines , Alain Tapié, 
conservateur et directeur de la collection, Jean-Max Pignet, président du fonds de dotation 

”Peindre en Normandie” inaugurent  l’exposition ”Voiles : du temps calme à la tempête” dans la Galerie 
des Maîtres aux Franciscaines à Deauville, le samedi 1er octobre 2022 à 11 heures.

Sous le commissariat d’exposition d’Alain Tapié, 
directeur de la collection et la direction des 
Franciscaines, l’exposition ”Voiles : du temps calme à la 
Tempête” rassemble un ensemble d’oeuvres qui 
animent les vents, les vagues et les voiles pour 
célébrer les 30 ans de Peindre en Normandie. 
Dans l’exploration toujours plus profonde de la 
physique, les forces tranquilles ou les tourments font 
passer par un brusque changement de temps des 
paysages de mer captivants, et sublimes. Entre vents, 
voiles et vagues, cette part du paysage déjà 
impressionniste et encore romantique se présente 
souvent comme une météorologie de l’âme.
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Créée en 1992 à l’initiative du Conseil régional de 
Normandie et de partenaires privés, l’association 
Peindre en Normandie présidée par Jacques Belin 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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

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

Le 30ème anniversaire marque la publication de la 
nouvelle édition complète de l’ouvrage Peindre en 
Normandie. Cet ouvrage de 300 pages réalisé en 
partenariat avec les Editions du Regard et l’équipe 
Peindre en Normandie illustre la richesse picturale et 
scientifique de la collection.  
La rédaction des textes écrits par Alain Tapié 
constitue un patrimoine culturel normand 
fondamental de la collection Peindre en Normandie.

Stevens Alfred, l’approche de l’orage, 1893
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