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Chers Amis, 

L’art est un refuge pour l’esprit. 

Rarement une année aura été à ce point compliquée : guerre à 
nos portes, crise sanitaire, crise énergétique, inflation… 

Heureusement les artistes nous permettent de rêver. 

S’agissant de notre association, contrairement à l’ambiance 
générale, l’année se termine sur de nombreux succès : les 
expositions en Chine, aux Franciscaines, en Italie, l’édition de 
deux très beaux livres signés Alain Tapié et des relations 
resserrées avec Dynamic Export, le club des exportateurs 
normands et surtout le 30ème anniversaire de la collection, ce 
qui nous a permis de rendre hommage aux créateurs; le Conseil 
Régional de Normandie, Paul-Louis Halley et les nombreux 
mécènes. 

L’année 2023 s’annonce bien avec deux expositions en Chine, 
des prêts d’oeuvres en Italie, au musée du Luxembourg à 
Cabourg, au Havre, et bien sûr Deauville.  

Pour vos cadeaux de Noël ( pour ceux que vous aimez 
vraiment), je vous recommande d’offrir le magnifique livre de 
Peindre en Normandie. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

Jacques Belin 

Jacques Belin, 
Président, Peindre en Normandie

     Exposition du moment 

Du 24 septembre au 1er janvier 2023, 
l’exposition ”Voiles : du temps calme à la 
tempête” rassemble un ensemble 
d’oeuvres qui animent les vents, les 
vagues, et les voiles aux Franciscaines 
à Deauville. 






   Sophie  De Gibon, représentante de la Région Normandie 
    Jacques Belin, président de Peindre en Normandie 
    Philippe Augier, Maire de Deauville et président de l’EPIC 
    Alain Tapié, directeur de la collection Peindre en Normandie. 
 

Le 30ème anniversaire de Peindre en Normandie

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

Sophie De Gibon, représentante 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” ont inauguré 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.











Un tableau Inédit de Claude Monet au coeur de l’exposition 
” Voiles du temps calme à la tempête”

L’association  Peindre en Normandie est en quête 
permanente pour enrichir sa collection et ses 
recherches l’ont conduite à la découverte inattendue 
d’une oeuvre de jeunesse de Claude Monet. 

Au-delà du tableau, on découvre le travail d’Alain Tapié, 
conservateur & directeur de la collection à replacer 
une oeuvre dans son temps et dans l’espace. L’histoire 
du tableau est rocambolesque comme l’expliquent les 
deux histoires d’art de l’université de Rome : Caterina 
Berlinguer et Alberto Bertuzzi : 
” Les propriétaires de ce tableau vivent en Italie et le 
tableau est conservé en Suisse. Il a été transmis de 
génération en génération, fuyant les guerres et 
voyageant sur plusieurs continents. Notre travail 
d’investigation a été de l’authentifier e d’identifier le 
lieu où il a été peint. C’est avec émotion que nous 
avons trouvé le paysage de la plage à Saint-Adresse 
près du Havre. Nous pensons que Claude Monet a 
peint ce tableau à l’âge de 18 ans, dirigé par son 
protecteur Eugène Boudin.”  

©NaïadePlante 
Alain Tapié, directeur de la collection  & 
Philippe Augier, Maire de Deauville

Article de presse en ligne sur le site Peindre en Normandie

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


Un très bel accrochage mené avec brio par l’équipe des Franciscaines 
et Alain Tapié qui invite le public à une rencontre picturale des 
éléments de la nature dans la galerie des Maîtres  des Franciscaines.

©NaïadePlante 
©Laure Julien
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Retour en images du 30ème anniversaire de Peindre en Normandie 

#pascalboutel #jacquesbelin #philippeaugier #sophiedegibon #alaintapié 
#anniemadetvache #benjaminfindinier #mariechristianedelaconté



 
Lors de cette journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Lei Zhao, correspondante de la 
Wisdom Company, notre partenaire culturel Chinois. 
 










Après les festivités du 30ème anniversaire, Peindre en Normandie 
organise son Assemblée Générale, présidée par Jacques Belin, une 
occasion de rencontrer les membres de l'association, mais aussi les 
partenaires comme Dynamic Export représenté par Luc Chavany, et de 
faire partager les futurs projets de Peindre en Normandie à l’assemblée 
constituée de représentants de la Région Normandie et de plusieurs 
adhérents. 

Lei Zhao, Wisdom Company 
Jacques Belin, président Peindre en Normandie 
Alain Tapié, directeur de la collection 

Un moment de partage et de convivialité  
avec les membres de l’association autour 
d’un plateau repas au Réfectoire des 
Franciscaines.






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 est en vente dans toutes les librairies, à la boutique 
des Franciscaines  et sur le site internet de Peindre en Normandie 
 










Le Grand Livre de Peindre en  Normandie  
EN VENTE dans toutes les librairies

Prix de l’ouvrage  
39 euros 

Je commande en ligne

Dédicace du Grand Livre aux 
Franciscaines à Deauville, 

#jeanmaxpignet 
#laurejulien 
#clarisse coufourier 
#nathalieporte 
#jacquesbelin 
#alaintapié 
#gillesviaud

https://peindre-en-normandie.fr/produit/ouvrage-complet-de-la-collection-peindre-en-normandie-aux-temps-de-limpressionnisme/


 

Urban Connect, acteur de la communication numérique, apporte ses 
ressources à Peindre en Normandie pour promouvoir le magnifique ouvrage 
sur ses écrans digitaux en Normandie.

MERCI à l’équipe Urban Connect, et 
précisément à Pascal Boutel,

Le ”Coup de coeur” d’un de nos membres,  
Sylvie Lemée-Rousseau

" Puisqu'il faut choisir....mon coup de cœur va au "Pont de 
pierre à Rouen" de Charles Angrand. Rouen d'abord, 
décor de beaucoup de mes souvenirs, et dont je 
redécouvre sans cesse le patrimoine avec délectation. Ici, 
pourtant les monuments se font discrets. La cathédrale, 
silhouette  tutélaire, se détache humblement en ombre 
chinoise sur l'encre de Chine d'un ciel contrarié par les 
lourds nuages. Le pont serait-il la vedette alors? Luisant 
de pluie, il étincelle des reflets des lumières. Pas plus. 
Non, le regard est irrésistiblement attiré par ces gens qui 
nous tournent le dos. Silhouettes modestes, anonymes, 
pressées, qui reviennent peut-être d'une journée de 
travail sur l'autre rive de la Seine. Qui sont-ils? Que vont-
ils retrouver? L'imagination peut vagabonder…” Sylvie 
Lemée-Rousseau

Charles Angrand, Le pont de pierre à Rouen, 
1881, huile sur toile, 80x124cm



Les réseaux sociaux 

 

PEINDRE EN NORMANDIE 

#peindre_en_normandie_ 
 

https://www.facebook.com/Peindre-en-
Normandie-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 

Un grand Merci à tous nos membres pour leur 
soutien, et leur présence ! 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année….On se dit en 2023… 

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


BULLETIN D’ADHESION 2023 

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( )O+R- ./U+%(N 

mailto:laure.peindreennormandie@gmail.com

