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L’édition spéciale 2022 est une première
pour le festival Normandie Impressionniste :
une formule plus condensée dans le temps
et dans l’espace dans l’attente du grand
format de 2024, tout aussi intense,
à n’en pas douter.
Philippe Platel, Directeur de Normandie Impressionniste

Les Nuits Normandie
Impressionniste 2022
Ce qu'il faut retenir :
À l’occasion des 150 ans du tableau
Impression, soleil levant, chef-d’œuvre
de Claude Monet peint en 1872
au Havre et dont le mouvement
impressionniste tira son nom,
le festival Normandie Impressionniste
propose un week-end festif et culturel
les 26, 27 et 28 août prochains.
Préfigurant l’édition 2024 du festival
Normandie Impressionniste, qui
célébrera les 150 ans de la naissance
du mouvement impressionniste et de
sa première exposition à l’atelier Nadar
à Paris, le 25 avril 1874, rendez-vous
est pris le dernier week-end d’août de
cette année pour un nouveau format
d’événement pluridisciplinaire et
résolument contemporain : les Nuits
Normandie Impressionniste.
Danse et performance dans un ancien
ossuaire du XVIe siècle ou au milieu
des ruines d’une abbaye ; concert du
groupe folk-rock La Maison Tellier
en pleine forêt, carte blanche au
célèbre réalisateur Bertrand Mandico,
lecture par le comédien Denis Lavant,
projections numériques sur le port du
Havre par Joanie Lemercier ou au MuMa
avec l'œuvre de Caroline Duchatelet…
mais aussi ateliers, bal et moments
festifs comme une guinguette imaginée
par la plasticienne et performeuse
Charlotte Vitaioli inviteront tous
Normandie Impressionniste

2022

les publics à vivre intensément
ce nouveau rendez-vous à l’imaginaire
audacieux. Ces événements seront
autant d’occasions de redécouvrir
les riches collections impressionnistes
du territoire normand. Ils constitueront
une invitation à partir à la rencontre
de la scène artistique contemporaine
tout en s’immergeant dans la beauté
des tableaux des impressionnistes
dans les musées normands ;
l’opportunité d’inscrire ses pas dans
ceux des maîtres impressionnistes,
et de redécouvrir les paysages qui les
ont inspirés, de se laisser surprendre
par cette terre de création qu’est
la Normandie.
Les Nuits Normandie Impressionniste
seront l’occasion de célébrer, avec
le plus grand nombre, l’invention
d’un nouveau regard et d’un nouveau
mode de représentation qui interroge
encore avec une étonnante modernité
150 ans plus tard, le rapport des
artistes et du public aux grands enjeux
contemporains : le rapport à la nature,
à l’environnement, tout en portant
un regard lucide sur les potentialités
artistiques et sociétales offertes
par l’innovation technologique.
En cela, cet événement préfigure
l’édition majeure que constituera
Normandie Impressionniste 2024.
4

3 jours : 26, 27 et 28 août 2022
15 lieux : Rouen, Caen, Le Havre, avec quelques "détours" à Giverny,
Deauville, Dieppe, Saint-Lô et dans l'Orne
Les 5 départements normands mobilisés
Une vingtaine d'artistes contemporains, dont Paul Rousteau 		
(photographe) qui réalisera l'affiche du festival sur la base de prises
de vues de soleils levants en Normandie (en cours de réalisation),
Charlotte Vitaioli (plasticienne et performeuse) qui réalisera
le premier kit guinguette de Normandie Impressionniste...
Une dizaine d'expositions labellisées
Une trentaine de rendez-vous festifs et innovants,
pour la plupart gratuits, autour de la danse, de la musique, 		
d'ateliers créatifs...
Festival Normandie Impressionniste 2022 :
150 ans du tableau Impression, soleil levant
Festival Normandie Impressionniste 2024 :
naissance du mouvement impressionniste.

Les Nuits Normandie Impressionniste seront
un rendez-vous ouvert à toutes les formes
d’expression, à toutes les expériences, à l’écoute
d’un monde qui ne cesse de changer.
Philippe Piguet, Commissaire général de Normandie Impressionniste
Les Nuits Normandie Impressionniste
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Zoom sur l’affiche
des Nuits
Paul Rousteau : artisan des images
des Nuits Normandie Impressionniste
Avec la commande d’une série d’images symboliques, l’identité visuelle
des Nuits Normandie Impressionniste, travaillée par l’agence ABM, a été confiée
à Paul Rousteau, célèbre photographe contemporain dont le travail s’inscrit
dans les pas des impressionnistes.
Paul Rousteau a ainsi réalisé des prises de vues de levers de soleil dans
les cinq départements normands, parfois en ULM ou depuis les hauteurs
du Pont de Normandie… afin de proposer cinq versions différentes de l’affiche
officielle des Nuits Normandie Impressionniste.
Les affiches seront révélées en juin.

Normandie Impressionniste

2022

6

Les Nuits Normandie Impressionniste

Dossier de presse

7

Charlotte Vitaioli © Margot Montigny

Charlotte Vitaioli, Baigneuses

Zoom sur
le Kit Guinguette

Charlotte Vitaioli - Dessins préparatoires

Charlotte Vitaioli : partager l’esprit festif
des impressionnistes
Normandie Impressionniste souhaite partager avec le plus grand nombre l’esprit
festif du mouvement impressionniste. L’édition 2022 du festival propose ainsi
le premier « Kit Guinguette », un nouvel outil pédagogique et ludique pensé
en hommage aux guinguettes qui sont de véritables lieux de vie, d’inspiration
et de création pour les artistes impressionnistes.
Ce premier kit a été commandé à Charlotte Vitaioli, plasticienne et performeuse
à l’univers solaire et estival. Il préfigure un concept de créations visuelles, sonores…
qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de participer à la « fête impressionniste »
en créant des guinguettes contemporaines à l’occasion des futures éditions
de Normandie Impressionniste : nappes, fanions, rideaux, tapis, parasols…
Ce kit est un vecteur innovant pour amener la création contemporaine au plus
près des publics, sur tout le territoire, à l’endroit où l’art devient festif et joyeux.
Pendant les Nuits Normandie Impressionniste, ce premier « Kit Guinguette »
est présenté au Havre dans un premier temps, puis à Caen et à Rouen.
Normandie Impressionniste

2022
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Édito
Laurence Piquet
Présidente
de Normandie
Impressionniste

Ils étaient des pionniers. Quelle
audace, quelle inventivité chez les
impressionnistes ! Depuis leur
découverte, enfant, l’émerveillement
suscité par leurs œuvres est resté
intact. C’est donc avec beaucoup de joie
que j’ai accepté de présider le festival
Normandie Impressionniste, cher au
cœur de tous les normands, mais aussi
de tous les amoureux de ce mouvement,
en France et dans le monde entier.
En 1872, sans le savoir, Claude Monet
écrit au Havre une nouvelle page
de l’histoire de l’art. Un séisme, une
révolution même, qui portera le nom
d'Impression, soleil levant, un tableau
légendaire dont nous allons célébrer
les 150 ans. C’est une formidable
occasion de rappeler l’esprit d’avantgarde de ce mouvement. Et son
influence sur tant de générations
de créateurs ! L’un des défis du festival,
c’est de renouveler notre regard
sur les peintres impressionnistes.
Normandie Impressionniste

2022
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En Normandie, la richesse de leur
héritage est – sans jeu de mot –
impressionnant ! Partir le redécouvrir
dans les musées, mais aussi à travers
les paysages, les villes, les monuments,
c’est une aventure pleine de promesses,
un jeu de piste riche en trésors.
Sur les bords de la Seine, de Giverny
au Havre, Trouville ou Etretat, en
passant par Rouen… j’ai eu la chance,
à l’occasion de nombreuses émissions
ou reportages, de mesurer toute la
modernité de leurs œuvres. Toujours
vibrantes et inspirantes, c’est ce que
les responsables du festival Normandie
Impressionniste vont nous rappeler
grâce aux événements proposés
dès le mois d’août 2022.
Fêter l’impressionnisme, comme une
ode à la vie, à la lumière, à l’eau et aux
saisons. Un cri d’amour à la nature
qui résonne avec encore plus d’acuité
aujourd’hui.
11

Édito

Édito

Philippe
Platel

Philippe
Piguet

Directeur
de Normandie
Impressionniste

Normandie Impressionniste

La célébration du tableau de Monet
amène un regard particulier et
contemporain sur ces moments de
transition du lever - et du coucher du soleil, du matin et par extension
de la nuit. Aussi la programmation
de cet intermède entre l’édition 2020
et l’édition 2024 se déroulera dans le
contexte de nuits blanches, le dernier
week-end d’août, les 26-27-28 août
2022, dans les principaux pôles
géographiques du festival. Les visiteurs
pourront ainsi aller d’un site à l’autre
à la découverte d’oeuvres tout à la fois
contemplatives, festives et interactives.
Pendant trois jours de « transhumance
culturelle » de l’aube au crépuscule, le
public pourra s’émerveiller au Havre
avec les œuvres de Joanie Lemercier
et Caroline Duchatelet, avant d’aller
danser à Deauville ou Caen, pour ensuite
partager les vibrations musicales
de La Maison Tellier dans la quiétude
de la forêt rouennaise… Il faudra se
lever (tôt) pour vivre un moment unique
porté par la lumière de l’aube et par les
musiciens acrobates de la compagnie
In Fine à l’abbaye de Jumièges. Le voyage
pourra aussi suivre l’itinéraire
2022

du premier kit guinguette commandé
par Normandie Impressionniste
à l’artiste Charlotte Vitaioli, de Caen
au Havre en passant par Rouen.
On pourra aussi emprunter un chemin
cinéphile avec un DJ set conçu par
le réalisateur « surimpressionniste »
Bertrand Mandico et son compositeur
sur les images de son dernier film
à Caen et une lecture exceptionnelle
de l’acteur fétiche de Léos Carrax, Denis
Lavant, à Giverny.
Ce parcours sera jalonné de visites
des riches collections impressionnistes
de Normandie, confectionnées
spécialement à cette occasion par
les équipes de médiation des musées
partenaires.
Inventer ce nouveau format en
un temps record n’aurait jamais
été possible sans la réactivité et
la motivation des partenaires culturels
et publics du territoire, les mécènes
historiques qui ont répondu présent
à notre appel de dernière minute,
et surtout une nouvelle équipe du
festival engagée, ambitieuse et tenace.
12

Commissaire
général
de Normandie
Impressionniste
2022 et 2024

À en croire les experts, le 13 novembre
prochain, cela fera exactement 150 ans
que Claude Monet a peint Impression,
soleil levant. Ce jour-là, l’artiste s’était
installé au petit matin face au port
du Havre et avait retranscrit sur sa
toile le ressenti éprouvé au spectacle
toujours émouvant du soleil qui se lève.
Tout était noyé dans la brume : la ville
au lointain, le port fumant et les
quelques embarcations qui passaient
devant lui. Seul, le soleil se reflétait
sur l’eau en de brèves traces colorées.
D’un geste rapide, Monet s’était
empressé de capter ce spectacle,
sans souci de représentation décrite,
si bien que la critique allait lui
reprocher plus tard que son tableau
n’était « pas mieux fait que du papier
peint ». Et voilà comment Impression,
soleil levant, peint en 1872, devait
donner son nom deux ans plus tard
à l’impressionnisme et, malgré les
nombreuses invectives, s’imposer
finalement comme une image culte
de la modernité.

Les Nuits Normandie Impressionniste
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Cette année 2022, le festival Normandie
Impressionniste a choisi de préfigurer
sa 5ème édition 2024 sous la forme
d’un intermède en se positionnant
à l’écoute d’une création artistique
dans une même dynamique prospective
qu’Impression, soleil levant. Afin de
mettre en exergue l’esprit d’invention
qui anime l’art en permanence, toutes
disciplines, toutes techniques et
tous protocoles confondus. Si, selon
le vieil adage, « rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme », c’est que
la modernité oblige chaque époque à se
réinventer et à s’imaginer de nouvelles
formes d’expression. Ancrées dans
les questionnements contemporains,
plus particulièrement le rapport
du public et des artistes à la nature,
à l’environnement, tout en portant
un regard lucide sur les potentialités
artistiques et, par extension sociétales,
offertes par l’innovation technologique,
ces Nuits Normandie Impressionniste
2022 créeront un pont entre l’hier
et l’aujourd’hui.
13

© Kyle McDonald

Kees Van Dongen

Joanie Lemercier est un artiste visuel et activiste environnemental dont le travail explore la perception visuelle à travers
la manipulation de la lumière dans l’espace. Travaillant
principalement avec la projection de lumière et la programmation informatique, il transforme l’apparence des objets
et des formes. Sa pratique personnelle et professionnelle
intègre de plus en plus les questions climatiques et
environnementales. Il met ses compétences aux services
de groupes militants tels que Extinction Rebellion.
Il concentre sa pratique sur les installations et le travail
en galerie et a collaboré avec plusieurs artistes sonores :
Murcof, Flying Lotus et Jay-Z.

25.08
Bassin
du Roy

LE HAVRE

Les
Franciscaines

Soirée inaugurale

DEAUVILLE

Constellations, Joanie Lemercier
25.08
—27.08
20h30 > 1h

Gratuit –
sans réservation
Bassin du Roy
Quai Michel Féré
76600 Le Havre
Informations :
letetris.fr/exhibit
Normandie Impressionniste

Le Bassin du Roy accueillera le jeudi
25 août la soirée de lancement des
Nuits Normandie Impressionniste.
L’occasion de se laisser transporter
par Constellations, la spectaculaire
installation lumineuse de l’artiste
numérique Joanie Lemercier. Son travail
est axé sur la projection de la lumière
dans l’espace et son influence sur notre
perception. Avec Constellations, l’artiste
élargit les possibilités de la lumière
comme médium en utilisant comme
support de fines gouttes d’eau. Les
images tridimensionnelles ainsi créées
nous transportent dans le centre d’un
2022

Avec des parents issus de l’aristocratie populaire, cette tenancière a dans ses bagages le souvenir
du panache d’un père ouvrier mais non moins dandy et d’une mère au foyer qui n’économise pas
son élégance. Portant haut l’idée de ces contrastes, ce titre de Bâronne à double sens s’impose
naturellement. D’abord emprunté à l’aristocratie, il a vocation à redonner les lettres de noblesse
au bal. Puis en langage populaire, une Bâronne, est une tenancière. Un personnage féminin
qui a autorité sur un établissement, un quartier... Toute la démarche de la Bâronne de Paname
est bien de valoriser un patrimoine populaire parisien souvent malmené, ignoré. Le bal est un joli
prétexte pour le redécouvrir et l’apprécier... L’histoire naturelle du bal parisien amène naturellement la Bâronne « C’est parce que le bal est d’abord de la matière vivante », dit-elle, qu’elle
s’entoure d’artistes, anciens baroudeurs du bal ou de la nouvelle scène inventant le néo-bal.

26.08

Le Bal Blanc Van Dongen

trou noir puis au travers du cosmos,
de planètes et d’étoiles, jusqu’aux limites
de l’univers. Proposée dans la ville même
où Monet a peint Impression, soleil levant
l’œuvre de Joanie Lemercier suit une
démarche parallèle à celle de son illustre
aîné : celle d’une approche moderne
d’une utilisation de la lumière en
collision avec les éléments naturels.
Cette installation proposée en partenariat
avec Le Tetris, d’une durée de 16 minutes,
est présentée toutes les 30 minutes
les jeudi 25, vendredi 26 et samedi
27 août, de 20h30 à 1h du matin.
En partenariat avec Le Tetris.
16

La Bâronne de Paname
18h30 > 1h
Payant (32€/24€/6€)
sur réservation
Les Franciscaines
145 B avenue
de la République
14800 Deauville
Informations
et réservations :
lesfranciscaines.fr

L’organisation d’un Bal blanc,
concept amené à Deauville par l’artiste
Kees Van Dongen, s'inscrit dans
le cadre de l’exposition Van Dongen,
Deauville me va comme un gant. Le
bal est accessible pendant les Nuits
Normandie Impressionniste, dans les
espaces des Franciscaines - le cloître
et la chapelle. La Bâronne de Paname
est la véritable héritière des fêtes
auxquelles participaient goulûment

Les Nuits Normandie Impressionniste
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les impressionnistes. Cette grande
organisatrice des bals de La Coupole
à Montparnasse, convoque pour
l’occasion une trentaine d’artistes :
musiciens, numéros visuels, danseurs
de claquettes, danseuses de cabaret
chic, DJ… Le but : une soirée extravagante
digne des années folles, revisitée
au rythme de 2022 !
En partenariat avec Les Franciscaines.
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Charlotte Vitaioli, Beauté
Charlotte Vitaioli saisit tous les moyens
d’expression à sa disposition et bouscule ainsi
les hiérarchies convenues entre les beaux-arts,
les arts décoratifs ou les arts appliqués. Elle est
aussi à l’aise dans la conception de polyptyques
aux formats démesurés qu’elle peut user de moyens
plus légers dans la réalisation d’objets ou de
peintures aux dimensions plus modestes.
Ses sources iconographiques vont puiser dans
de multiples références aux mythologies et
à la culture artistique du XIXème siècle, auxquelles
elle mêle souvent des images plus immédiatement
contemporaines.

Charlotte Vitaioli, Naiade

Auteur d’une trentaine de courts-métrages et d’un premier
« long » Les Garçons sauvages (2018) récompensé à Venise,
Bertrand Mandico aime expérimenter le mariage des genres.
Il développe une écriture et un style onirique singulier.
Ses films sont tournés exclusivement sur support pellicule.
Les recherches cinématographiques de Bertrand Mandico
(croquis, collages, photos, texte) sont exposées dans des
musées, galeries et publiées. Film de science-fiction, After Blue,
son deuxième long-métrage a été présenté et récompensé
dans de nombreux festivals (Locarno, Toronto, Austin, Sitges).

26.08
Frac
Normandie

CAEN

Bertrand Mandico, extrait du film After Blue

La Guinguette cinéphile

Charlotte Vitaioli / Bertrand Mandico

18h30 > 1h00
Gratuit
sans réservation
Frac Normandie
7 bis rue Neuve
Bourg l’Abbé
14000 Caen
Informations :
fracnormandie
caen.fr
Normandie Impressionniste

Cette soirée sera l’occasion de partager
un moment festif dès 18h30 à l’occasion
de la présentation du premier « kit
guinguette » commandé à Charlotte
Vitaioli, plasticienne et performeuse
à l’univers solaire et estival. Pendant
les Nuits Normandie Impressionniste,
ce « Kit Guinguette » voyagera et sera
également présenté à Rouen et au Havre.
Le même soir, une carte blanche
est confiée au réalisateur expérimental
et « surimpressionniste » Bertrand
Mandico. À partir de 21h30, le réalisateur
vous proposera une programmation
impressionniste composée
2022

d'une sélection d’objets filmiques
contemporains. Puis, à 23h, place au DJ
set proposé par le compositeur Pierre
Desprats, sur les images du dernier
film de Bertrand Mandico : After Blue.
(Re)voir le film, devenu muet pour
laisser place à une musique électro,
est la garantie de vivre une expérience
proche des premières projections
des frères Lumière, au temps
où l’impressionnisme naissait.
Soirée proposée en partenariat avec
le cinéma Lux, le Frac Normandie,
et les quartiers d’été de la Ville de Caen.
18
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La Maison Tellier

Emmanuelle Vo-Dinh, Waveparty © Laurent Philippe

La Maison Tellier se forme en 2004 à l’initiative des frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens férus
de country, de folk et de blues qu’ils souhaitent adapter à la langue de Maupassant, auteur
d’un recueil de nouvelles du même nom en 1881. Originaires de Rouen, ces habitués des grands
festivals (Francofolies, Printemps de Bourges…) signent avec leur 7e album, ATLAS, le grand retour
au folk-rock de leurs débuts.

Après une formation classique au conservatoire de Tours,
c’est dans le monde de la danse contemporaine qu’Emmanuelle Vo-Dinh s’impose comme une interprète et une
chorégraphe majeure. Sortie de l’École Merce Cunningham
de New York, la jeune française entame une collaboration
avec François Raffinot à Paris puis exerce ses talents au
Centre chorégraphique national du Havre. Exploratrice des
limites entre abstraction et figuration, Emmanuelle Vo-Dinh
et sa compagnie incarnent le dynamisme de la scène
chorégraphique française.

27.08
Aître SaintMaclou

27.08

ROUEN
Forêt Verte

ROUEN

Waveparty

Concert en Forêt

Emmanuelle Vo-Dinh

La Maison Tellier

19h30 > 21h
Gratuit
avec réservation
Forêt verte
76000 Rouen
Informations
et réservation :
le106.com
Normandie Impressionniste

Organisé en partenariat avec le 106,
un concert exclusif et gratuit du groupe
folk-rock rouennais La Maison Tellier
se tiendra au milieu de la forêt, entre
chien et loup, à l’instant suspendu de
la tombée de la nuit… comme un écho
à la pratique artistique en plein-air
inventée par les impressionnistes afin
2022

de capturer des lumières et instants
fugitifs. Pour l’occasion, les Nuits
Normandie Impressionniste s’associe
avec le 106, la scène de musiques
actuelles de la Métropole Rouen
Normandie, pour ce concert magique
et poétique dans le cadre de la sortie
de leur nouvel album ATLAS.
20

À partir de 22h00
Gratuit – sans
réservation
Aître Saint-Maclou
186 rue Martainville
76000 Rouen
Informations :
aitresaintmaclou.fr

À partir de 22h, la Waveparty de la
chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh
investit l’Aître Saint-Maclou, un ossuaire
exceptionnel, un lieu unique en Europe,
riche de plus 600 ans d’histoire.
Pensée comme une cérémonie joyeuse
et énergisante, cette Waveparty de 50
minutes ininterrompues invite les
participants à traverser différents
états de corps (et d’esprit), au cœur
d’un voyage musical et chorégraphique
composé de huit énergies différentes.
Elles s’intitulent Vagues, Totem, Sacre,

Les Nuits Normandie Impressionniste
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Flower Power… dès lors, chacun(e) est
prêt(e) à entrer dans la danse, à entrer
dans la transe, autour d’un DJ, de
musiciens et de danseurs. Une grande
danse collective, lente, aérienne ou
syncopée. Un moment joyeusement
festif, salutaire et bienvenu.
Cet événement sera précédé
de plusieurs ateliers gratuits ouverts
à toutes et tous en juillet et du 23
au 27 août à l’historial Jeanne d’Arc.
Inscription aux ateliers : historial-jeannedarc.
tickeasy.com/fr-FR/accueil
21

Vues de l'Abbaye de Jumièges

Compagnie In Fine © Michaël Biard

In Fine est une compagnie pluridisciplinaire créée en 2014
dont les pierres angulaires sont Sylvain Dubos et Guillaume
Varin. In Fine est un passeur d’émotions entre un territoire
et un public. Ce territoire peut prendre des formes diverses :
un immeuble, une usine, une rue, un quartier, une ville, etc.,
parfois même n’être qu’un territoire mental, symbolique
ou imaginaire… Ce territoire a son langage,
sa musique et la compagnie veut en être l’interprète,
créer des liens et des échanges. Son langage artistique
et ses créations sont directement dictés par les lieux
dans lesquels elle joue. “Jouer”, dans tous les sens du terme.
C’est une musique du corps et du cœur dans laquelle
les artistes sont interprètes mais jamais comédiens.

28.08
Abbaye de
Jumièges

27.08

JUMIÈGES

Abbaye de
Jumièges

Danse aérienne
et musique : [Levant’i]

JUMIÈGES

Nuit Etoilée
19h30 > 7h
Gratuit
avec réservation
à abbaye-dejumieges@
seinemaritime.fr
Abbaye de Jumièges
24 rue Guillaume
le Conquérant
76480 Jumièges
Normandie Impressionniste

Le 27 août, l’abbaye de Jumièges
propose aux plus audacieux de passer
la nuit et planter leur tente son parc.
À partir de 19h30, les visiteurs d’une
nuit pourront arriver sur le site,
s’installer sur leur emplacement et
profiter des différentes animations
proposées jusqu’à l’extinction des feux.
Au programme, visite dans le cœur
de Notre-Dame, de l’installation
A roof for silence de l’architecte libanaise
Hala Wardé, animations pour un public
familial (enquêtes géantes, contes,
2022

Compagnie In Fine
spectacles de petites formes) ou bien
encore lectures des poésies d'Etel
Adnan, poétesse et peintre américanolibanaise, en écho à l'installation A roof
for silence, viendront ponctuer cette
soirée sous les étoiles. Après la nuit,
les visiteurs pourront admirer à l’aube
le spectacle Levant’i de la compagnie
In Fine dès 7h du matin présenté sur
ce site : www. abbayedejumieges.fr
Attention, jauge de 250 personnes
pour la nuit complète.
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7h
Gratuit avec
réservation
à musicalesnormandie.com
Abbaye de Jumièges
24 rue Guillaume
le Conquérant
76480 Jumièges

Ce rendez-vous proposé en partenariat
avec Les Musicales de Normandie, ravira
à la fois les lève-tôt et les couche-tard,
puisque c’est au lever du soleil, dans
la lumière de l’aube, à Jumièges, que
la compagnie Normande In Fine vous
proposera un spectacle pluridisciplinaire
mêlant musique jouée en direct et danse
aérienne sur les façades de l’abbaye.
Cette représentation unique a été inspirée
par le contexte de création du tableau
Impression, soleil levant de Claude Monet
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notamment pour la création musicale
réalisée à partir de sons récoltés dans
le port du Havre. Une véritable prouesse
technique et artistique qui sublimera
la lumière de l’aube sur la légendaire
abbaye ! Ce temps fort sera
indéniablement un moment d’exception
du festival, dans un lieu unique jamais
vu dans ce contexte, dans les brumes et
la lumière du soleil levant. Un thé ou café
sera offert aux courageux spectateurs de
ce matin inoubliable !
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Caroline Duchatelet, Aube
Initié par les équipes Bon Esprit, le studio.Intro et Trax
Magazine, Béton Le Havre est de retour les 26, 27 et 28 août
2022 pour une quatrième édition au cœur de la porte Océane.
Un format pluriel avec une trentaine de concerts et DJs sets,
des balades axées autour de l’architecture de la ville, des
ateliers ouverts à tous et un rendez-vous désormais
incontournable, le dimanche au Marché aux poissons pour
la Criée Béton. Défricheur, prescripteur, multi-disciplinaire,
Béton Le Havre porte les attributs d’une génération curieuse
et exigeante.

27.08
et 28.08

La recherche de Caroline Duchatelet porte sur le paysage et la lumière. Elle a commencé
par la sculpture, puis ses créations se sont insérées dans un paysage, une architecture.
L’artiste s’est ensuite mise à l’écoute de la lumière elle-même. Elle réalise alors des installations
in situ, associées à des compositions lumineuses, qui nouent de ses résonances, soulignent
son passage et rendent ses variations. Elle poursuit aujourd’hui en explorant le champ de la vidéo
et filme des paysages se transformant sous la lumière, dont une série consacrée à l’aube.

28.08

MuMa

Festival
Béton

Les Aubes Noires

La Guinguette

LE HAVRE

LE HAVRE

Caroline Duchatelet

27.08 : 7h > 21h
28.08 : 7h > 19h
Gratuit
sans réservation
MuMa
2 boulevard
Clémenceau
76000 Le Havre
muma-lehavre.fr
Normandie Impressionniste

Charlotte Vitaioli, Capeline

En hommage à Impression, soleil levant
et dans le cadre de l’exposition Le vent.
« Cela qui ne peut être peint » et des
Nuits Normandie Impressionniste,
le public est invité à vivre une
expérience méditative et suspendue
grâce à la projection d’une vidéo
2022

Charlotte Vitaioli

d’Aube de l’artiste Caroline Duchatelet.
L’occasion également de profiter, depuis
le musée, de la vue sur le port et de cette
lumière qui inspirèrent Claude Monet
et d’une expérience « impressionniste »
culinaire concoctée par le nouveau
restaurant du musée pour l’occasion.
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12h > 17h
Gratuit
sans réservation
Chez Lili
2 Rue des Etoupières
76600 Le Havre

Le festival Béton Le Havre s’associe
aux Nuits Normandie Impressionniste
en accueillant la deuxième escale
du « kit guinguette » à l’occasion de la
Criée Béton. Rendez-vous du dimanche
des amoureux de Sea Food, la Criée
accueille les meilleurs chefs normands
et nationaux au marché aux poissons
pour une sélection de petits plats
de la mer ! Cet événement festif est
organisé par les équipes de Béton,
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Locaux et Chez Lili. Voiles et autres
fanions colorés, dessinés par Charlotte
Vitaioli, raviront les 10 000 festivaliers
attirés par le festival dédié aux
musiques actuelles. Au bord du Bassin
du Roy, sur la terrasse du très branché
bar Chez Lili, le public pourra s’amuser
des facéties proposées par l’artiste,
au son des verres qui trinquent
et de la musique chill out programmée
par le festival.
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C’est en consultant le fichier de l’ANPE des artistes que le jeune Leos Carax,
à la recherche du héros de son premier long métrage, Boy meets girl,
remarque Denis Lavant en 1983. Il lui confie le rôle d’Alex, un écorché vif
qui sera également au centre de ses deux films suivants. S’il est devenu
l’alter ego du cinéaste culte des années 80, c’est le plus souvent sur les
planches que Denis Lavant connaît des expériences aussi fortes que celles
qu’il a vécues auprès de Leos Carax. La force du jeu de Denis Lavant en fait
une figure troublante, originale et puissante du cinéma français.

Denis Lavant © Luc Valigny

28.08
Musée des
impressionnismes

GIVERNY

Denis Lavant

28.08

lit Francis Vielé-Griffin

16h (à confirmer)
Gratuit
avec réservation
Musée des
impressionnismes
99 rue Claude Monet
27620 Giverny
Informations
et réservation :
mdig.fr
Normandie Impressionniste

Denis Lavant, acteur fétiche de Leos
Carax, offre une lecture exceptionnelle
de textes de Francis Velé-Griffin (18641937), figure mal connue du symbolisme,
intime de Mallarmé, ami de Verhaeren,
Gide et Valéry et l’un des auteurs
de prédilection d’Apollinaire.
Premier à utiliser le vers libre,
il compose une œuvre d’une singulière
2022

modernité, jouant d’assonance sans
pour autant abandonner la rime.
Puisant son inspiration dans l’Antiquité
classique et les histoires légendaires, la
poésie de Vielé-Griffin bat au rythme de
la respiration. Cette libération radicale
du style poétique intervient au moment
même où les impressionnistes libèrent
le geste et la touche en peinture.
26

Soirée de clôture
mystère…
À week-end exceptionnel, soirée
de clôture forcément exceptionnelle !
La programmation : secrète, bien
sûr ! Mais une chose est certaine :
Les Nuits Normandie Impressionniste
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la première édition des Nuits Normandie
Impressionniste s’achèvera au cours
d’un événement en forme d’apothéose !
À suivre…
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Tout
le week-end
et tout l’été

Normandie Impressionniste

2022
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Charles Fréger, Les Perspectives

Tout
le week-end

Sébastien Reuzé, Soleil#04-28-F08, 2017, Papier RC color Fuji Cristal Archive, 127 x 174 cm,
Collection Frac Normandie © Sébastien Reuzé, Adagp, Paris, 2020

Tout
le week-end

La Halle
aux Toiles

ROUEN

Pavillon des
transitions

Perspectives

ROUEN

Charles Fréger

Gratuit
accès libre
La Halle aux toiles
19 Pl. de la Basse
Vieille Tour
76000 Rouen
Normandie Impressionniste

Plein soleil

Les Nuits Normandie Impressionniste
sont l’occasion de révéler une toute
nouvelle vidéo du photographe Charles
Fréger, réalisée en collaboration avec
les habitants de la rive gauche de la
ville durant le second confinement.
Cette période si particulière force
à reconsidérer sa pratique artistique.
Avec Perspectives, Charles Fréger expose
dans le périmètre de la métropole
rouennaise un portrait d’habitants,
femmes, hommes, de toutes générations
et milieux socio-culturels, à leur fenêtre,
ou à leur porte. Le dispositif filmique
est volontairement simple : il associe
un plan fixe à un filmage au ralenti.
2022

Ce dispositif permet la réalisation de
portraits décomposant les mouvements
d’ouverture et de fermeture, découvrant
la chorégraphie invisible d’une gestuelle
corporelle quotidienne. Cette fresque
vidéo chorale, accompagnée d’un
enregistrement de chœur du territoire
rouennais, agit comme un doux
catalyseur d’humanité où le collectif,
même dans l’isolement, reprend tout
son sens. Cette œuvre généreuse offre
un portrait aux multiples visages
d’une ville elle-même multiple.
Cette projection est réalisée en partenariat
avec Normandie Images.
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Pavillon des transitions — Frac Normandie

Gratuit
accès libre
Pavillon
des transitions
Frac Normandie
Quai de Boisguilbert,
76000 Rouen

Cette exposition capsule présente
une sélection d’œuvres de la collection
du Frac autour de la thématique
du soleil. L’astre solaire est en effet
un motif récurrent dans l’histoire
de l’art, encore largement exploité
par les artistes contemporains, toutes
générations confondues. Pour parfaire
cette sélection, le Frac et Normandie
Impressionniste invitent l’artiste Azul
Andrea à déployer une œuvre dans
l’exposition.

Les Nuits Normandie Impressionniste

Dossier de presse

Situant son geste artistique dans la
révélation du potentiel poétique des
choses les plus simples, elle façonne
des couvertures de survie en des
soleils ardents ou reproduit dans ses
sculptures aux formes élémentaires
les jeux de lumière sur la surface de
l’eau. Une exposition gratuite et gorgée
de soleil. Une séance de yoga y sera
proposée le samedi matin suivie d’une
visite commentée de l’exposition autour
d’un petit déjeuner.
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Hala Wardé, A roof for silence

Visuel fourni par le musée des Beaux-Arts de Caen

Tout l’été

Tout l’été

Abbaye
de Jumièges

Musée des
Beaux-Arts

Tous les jours.
9h30 > 18h30

9h30 > 12h30
et 13h30 > 18h
week-end :
11h > 18h
9h30 > 18h30

JUMIÈGES

CAEN

A roof for silence

L’approbation de la nature

Hala Wardé

Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Abbaye de Jumièges
24 rue Guillaume
le Conquérant
76480 Jumièges
abbayedejumieges.fr
Normandie Impressionniste

Le département de la Seine-Maritime
présentera à l’abbaye de Jumièges,
du 15 juin au 6 novembre 2022, le projet
A roof for silence, conçu par l’architecte
libanaise Hala Wardé. L’installation A roof
for silence a été présentée au Pavillon
libanais à la Biennale internationale
d’architecture de Venise en 2021.
Pour l’abbaye de Jumièges, Hala Wardé,
a conçu un dispositif spécifique en
résonance avec ce site patrimonial
majestueux, l’installation se déploiera
au cœur de la monumentale
architecture à ciel ouvert de l’abbatiale
Notre-Dame au sein même des ruines.
Le pavillon central, symboliquement
éclaté, découvrira des cercles
concentriques où les œuvres de
la grande artiste et poétesse américanolibanaise, Etel Adnan, Olivéa Hommage
à la déesse de l’olivier, traduites
2022

en céramique, prendront place.
Les céramiques réalisées à partir de ses
peintures sont l’un des derniers projets
de l’artiste disparue en novembre 2021.
Les œuvres photographiques de Fouad
Elkoury autour des oliviers millénaires
de Bchaaleh, viennent s’inscrire dans
un second cercle et entrent en
résonance avec les céramiques d’Etel
Adnan ainsi que sa poésie, diffusée
dans un troisième cercle par une
composition sonore ondulatoire.
Les mots de la poétesse s’entendent
par la voix du chanteur Mika, dans un
arrangement que l’on doit au collectif
Sound Walk. Un chemin de verre irrigue
la nef, et là, sous la découpe du ciel faite
par l’architecture du lieu, les antiformes
de Paul Virilio, où Hala Wardé puise son
inspiration, prennent tous leurs sens.

Gérard Traquandi

Musée
des Beaux-Arts
de Caen
Le Château
14000 Caen
mba.caen.fr
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L’exposition de Gérard Traquandi
au Musée des Beaux-Arts de Caen est
accessible en nocturne le samedi 27
août à l’occasion des Nuits Normandie
Impressionniste et accompagnée d’une
programmation spécifique. Gérard
Traquandi explore la pratique picturale
sans cesser d’interroger une pluralité
de techniques et de supports, depuis
la photographie, la gravure et le dessin,
jusqu’à la céramique. Il est l’artiste
du contrepoint, celui qui entretisse
d’une pièce à l’autre le figuratif et le
non figuratif, les petits dessins et les
tableaux monumentaux, une perception
intuitive du réel et une exploration des
matériaux dans l’atelier. La source et le
moteur de son travail restent pourtant
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les mêmes : inspiré par ses plongées
dans la nature sauvage, au cours
de longues marches, Gérard Traquandi
capte des phénomènes, mémorise
des sensations. A l’occasion des Nuits
Normandie Impressionniste, le musée
des Beaux-Arts vous invite à l’événement
Soleil Impressionnant et à vivre une nuit
inouïe, une nuit au cœur de laquelle
se blottit le soleil, une nuit ensoleillée.
En voici le programme : 20h pique-nique
géant sur les pelouses du château, 21h
coucher de soleil depuis les remparts
du château, 22 h lever de soleil au sein
de l’atrium du musée des BeauxArts de Caen qui donne aux œuvres
de Traquandi toute leur dimension
méditative…
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François Baron Gérard, Flore caressée par Zéphyr,
1802, huile sur toile, 169 x 105 cm, Musée de Grenoble,
don de Léon de Beylié, 1900, © J.L. Lacroix

Tout l’été
Centre
photographique
Rouen
Normandie

ROUEN

Tout l’été
MuMa
Daniel Blaufuks, 12 mai 2016 2:55, Tentative d'épuisement. Centre photographique Rouen Normandie.
Courtoisie Galerie Jean-Kenta Gauthier et Vera Cortes

15h > 18h

Tentative d’épuisement

Gratuit
accès libre
Centre
Photographique
Rouen Normandie
15 rue de la Chaîne
76000 Rouen
centre
photographique.com
Normandie Impressionniste

2022

Mardi au vendredi
11h > 18h
Samedi
et dimanche
11h > 19h

Le vent.
« Cela qui ne peut être peint »

Daniel Blaufuks

Très largement photographique,
l’œuvre de Daniel Blaufuks (Lisbonne,
1963) entretient un lien nourri,
constant, avec la littérature française.
Ainsi parmi ses travaux, l’ensemble
intitulé Tentative d’épuisement tient
une place majeure. Initiée en 2009
et toujours en cours, la série, sur
laquelle se concentre cette première
exposition personnelle dans une
institution photographique française,
emprunte son titre à Georges Perec
(1936-1982) et sa célèbre Tentative
d’épuisement d’un lieu parisien (1975).
À la manière de l’écrivain français,
qui, depuis un café de la place SaintSulpice, consignait minutieusement,
tout ce qu’il voyait, buvait et mangeait,
relevant méthodiquement « le banal,
le quotidien, le commun, le bruit de
fond », Daniel Blaufuks photographie
inlassablement depuis 2009, la table

LE HAVRE

et fenêtre de sa cuisine à Lisbonne.
L’exposition présente une sélection
de photographies réalisées à un
rythme quotidien de 2009 à 2022
par l’artiste. En creux, une présence
est toujours à l’image, celle de l'homme
qui habite cet espace et qui décide,
à la faveur d’un objet posé sur le rebord
de la fenêtre, d’un trait de lumière
de printemps qui réchauffe la table,
de prendre le temps du regard. Lors
des Nuits Normandie Impressionniste,
le Centre photographique propose une
après-midi de lecture autour de la figure
de Georges Perec : une performance
collaborative qui met en exergue une
filiation, celle de l’appétit pour l’étude
constante et répétée d’un même
motif, de l’attention extrême à l’infraordinaire et ses variations, à l'image
de la démarche impressionniste.
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Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
MuMa
2 boulevard
Clémenceau
76000 Le Havre
muma-lehavre.fr

Donner forme à l’invisible : tel est le défi
immémorial auquel le vent a confronté
les hommes. C’est aux solutions que
ceux-ci ont apportées à ce paradoxe
que l’exposition Le vent. « Cela qui
ne peut être peint » est consacrée,
en s’attachant plus particulièrement
aux formes plastiques élaborées par
les artistes au fil des siècles, au fur et
à mesure que la compréhension de ce
météore se fait plus précise. Le parcours
dévoile 170 œuvres, peintures, dessins,
estampes, photographies, vidéos,
verres. De l’Antiquité à la période
contemporaine car il faut en effet
attendre l’invention du cinéma, seul
capable de capter le mouvement
dans sa durée, pour que le vent ne
soit plus suggéré par son image fixée.
L’exposition réunit plus de 100 artistes
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dont Dürer, Goya, P.H. de Valenciennes,
Hiroshige, Hokusaï, Turner, Corot, Hugo,
Daumier, Millet, Nadar, Boudin, Daum,
Monet, Renoir, Gallé, Steinlen, les frères
Lumière, Vallotton, Vlaminck, Van
Dongen, R. Dufy, Arp, Man Ray, Gilbert
Garcin, Corinne Mercadier, Philippe
Favier, Éric Bourret, Jean-Baptiste Née...
Comment « cela qui ne peut être peint »
qui, « en combinant inconsistance et
invisibilité, échappe à l’imitation directe
et excède le territoire assigné à la
représentation », peut-il prendre forme ?
C’est peut-être au travers des réponses
présentées ici que l’on découvrira
qu’« en peinture, le vent apparaît
miraculeusement, telle une épiphanie
figurative, pour prouver la souveraineté
absolue de l’art » (Pascale Dubus).
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Sheila Hicks, Calamity Jane, 2022 © ADAGP, Paris, 2022.

Tout l’été
Réunion
des
Musées
Métropolitains

ROUEN

Corderie Vallois :
Tous les jours
13h30 > 18h
Beaux-Arts :
Tous les jours
sauf les mardis
10 h > 18h

Tout l’été

La Ronde des Héroïnes

Les
Franciscaines

DEAUVILLE

Performance de Sheïla Hicks

Gratuit
Réunion des Musées
Métropolitains
Rouen Normandie
musees-rouennormandie.fr
Normandie Impressionniste

Deux moments forts rythment
la 6e saison de la Ronde des musées
métropolitains : Le tissage comme
métaphore de Sheila Hicks au
musée industriel de la Corderie
Vallois et Le tombeau de Simone de
Beauvoir de Nina Childress au Musée
des Beaux-Arts. Le Musée industriel
de la Corderie Vallois présente,
autour d’un ensemble d’œuvres de
la collection du Centre Pompidou
et d’une création spécialement
réalisée pour le lieu, une exposition
de l’artiste Sheila Hicks. Figure
majeure de la scène contemporaine
international de l'art, Sheila Hicks
sera présente le samedi 27 août à
16h30 le temps d'une performance,
où l'artiste déploiera une œuvre
textile dans l'espace, lui donnant une
autre forme. Quant à l’exposition
Le tombeau de Simone de Beauvoir,
2022

Kees Van Dongen, La Baigneuse à Deauville, vers 1920, huile sur toile,
Collection privée © Adagp, Paris, 2022

Mardi au dimanche
10h30 > 18h30

elle constitue l’un des temps forts
de La Ronde et de la saison Héroïnes.
L’ensemble présenté à Rouen
constitue un « Tombeau », c’est-à-dire
un hommage – comme cela se fait
en musique et en poésie – à Simone
de Beauvoir, grande figure de la
littérature et du féminisme qui fut
professeur de philosophie à Rouen
entre 1932 et 1937. Le Tombeau
de Simone de Beauvoir compte une
quinzaine de peintures qui prennent
part à une installation (papier peint,
podium, objets, fanzine…). Grande
figure de l’émancipation féminine
du XXe siècle, Simone de Beauvoir
apparaît sous le pinceau de Nina
Childress sous différents aspects
de sa vie qui furent en leur temps
épinglés comme contradictoires
et scandaleux.

Deauville m’allait comme
un gant
Kees Van Dongen

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Les Franciscaines
145 B avenue
de la République
14800 Deauville
lesfranciscaines.fr
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La prochaine exposition des Franciscaines sera consacrée au peintre Kees
Van Dongen (Delfshaven 1877-Monaco
1968), autour de sa présence estivale
à Deauville pendant une cinquantaine
d’année. Van Dongen fait ainsi
aujourd’hui partie du patrimoine
immatériel de la ville : par les tableaux,
lithographies, dessins de Van Dongen
mais aussi les articles de presse,
les photographies, les livres, les affiches
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attestant de sa présence. L’exposition
ambitionne de réunir une centaine
de pièces de l’artiste accompagnée
de nombreux documents venant
compléter le propos. Van Dongen
à Deauville, ce sera le regard d’un
artiste majeur du XXe siècle sur la
société française des années folles
aux années 60, et un témoignage
précieux sur le rôle joué par la cité
normande.
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Expositions
à découvrir
en Normandie
pour prolonger
le week-end

Normandie Impressionniste

2022
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Musée
de Dieppe

DIEPPE

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Musée de Dieppe
www.dieppe.fr

Figures de style

Mounts and Voids

Château
de Carrouges

Edward Burtynsky
Photographe canadien de renom
international, Edward Burtynsky
capture l’empreinte de l’homme sur le
monde. L’exposition Mounts and Voids :
From Human to Global Scale confronte
les pleins et les vides, la disparité des
moyens industriels humains dans
l’exploitation des sols, selon les zones

CARROUGES

du globe. L’artiste nous montre les
hommes, les machines, les paysages
transformés tenus à l’écart des aires
urbaines. Jouant des échelles et de
la technologie de la réalité virtuelle,
l’exposition nous invite aussi à
réfléchir à l’image en elle-même : sa
construction, sa puissance, ses limites.

Hêtre tombé, baies de sureau rouge, Nils-Udo, France, 1986,
Photographie couleur sur papier, 125 x 125 cm,
Collection Frac Normandie, Rouen © Nils-Udo

Musée d’art
et d’histoire

Art in Nature
Nils-Udo

Musée d’art
et d’histoire
saint-lo.fr

Normandie Impressionniste

« Dessiner avec les fleurs. Peindre
avec les nuages. Ecrire avec de l’eau. »
La nature fournit à Nils-Udo tous les
outils nécessaires à ses créations.
Il compose ses œuvres avec la nature.
Il interagit avec elle sans jamais la
violenter et crée des installations
éphémères, poétiques, changeantes
au gré du vent et de la pluie. Ses
réalisations in situ et les photographies
figeant cet instant magique avant
que toute l’œuvre ne s’éparpille à la
moindre rafale ont fait de Nils-Udo
un artiste incontournable de la scène
internationale. L’exposition Art in
Nature présente des photographies
2022

Tous les jours
10h > 12h30
et 14h > 17h45
Plein tarif : 6 €
Gratuit
- de 26 ans
Centre des
monuments
nationaux
chateaucarrouges.fr

Villa
Montebello

TROUVILLE
Mercredi
au dimanche
10h > 12h
et 14h > 17h30

SAINT-LÔ

Mardi au dimanche
10h > 12h
et 14h > 18h

Gaël Davrinche

emblématiques du travail de l’artiste
ainsi que des peintures, technique
à laquelle il est revenu dans les années
2000 après avoir abandonné les
pinceaux pendant presque quarante
ans. De l’infiniment grand à l’infiniment
petit, le parcours de l’exposition
décline les thèmes chers à l’artiste
comme la figure du nid, les jeux
de reflets dans l’eau, la puissance
majestueuse des arbres. Une trentaine
d’œuvres, des huiles sur toile et
des images de nature recomposée,
permettent de découvrir le travail de
cet artiste contemporain d’envergure
internationale.
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Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,50 €
trouville.fr

Le Fonds Départemental d’Art
Contemporain de l’Orne (FDAC) a invité
Gaël Davrinche à se confronter à la riche
collection de portraits de famille
du château de Carrouges. L’œuvre
prolifique de Gaël Davrinche, qui se
décline sous la forme de peintures,
dessins, sculptures ou encore estampes,
réinvestit principalement les genres
classiques du portrait et de la nature
morte dans un dialogue plastique
entre la tradition et la déconstruction
complète de cette dernière. L’artiste
n’a en effet de cesse de creuser, fouiller,
puiser au cœur de l’histoire de l’art
dans les œuvres de ses illustres pairs
ce qui fait selon lui l’essence-même de
la peinture. Posant la question de la
légitimité du portrait peint, à l’heure
où la commande n’existe plus, Davrinche
affine sa pensée au fil des ans.

L’audace avec laquelle l’artiste alterne
les styles, passant du réalisme savant
à l’expressionnisme le plus spontané,
illustre tout l’attachement à la peinture
en tant que médium aux possibilités
encore inépuisables, bien que la critique
ait maintes fois annoncé le contraire.
Parfaitement complémentaires,
les memento mori apportent une
respiration songeuse à l’œuvre de
Gaël Davrinche. Dans cette série de
dessins et de peintures représentant
des fleurs fanées, l’artiste aborde
par le prisme de l’allégorie le thème
intemporel du cycle de la vie et dresse
finalement en creux le portrait de
l’homme face à sa propre inquiétude
existentielle. Un sentiment intime,
universel qu’il vient explorer avec
beaucoup de poésie.

Gustave Courbet,
de la source à l’océan
L’eau a toujours été un élément essentiel
dans la vie et l’œuvre de Gustave Courbet.
L’artiste naît au bord de la Loue, la rivière
qui traverse sa ville natale d’Ornans. Son
« pays » fourmille de sources, cascades,
lacs, rivières et ruisseaux. L’élément
eau est tout aussi essentiel pour la ville
de Trouville-sur-Mer, station balnéaire
réputée. Le Musée Villa Montebello, au
bord de la mer, avec ses larges ouvertures
sur le paysage, sa belle luminosité est
l’écrin idéal. A Trouville, Gustave Courbet
y séjourne pendant l’été 1865, réside au
Casino de la ville qui met à sa disposition
un logement et peint toutes les plus
belles femmes de la bonne société
de l’époque. A partir d’une vingtaine
d’œuvres de l’artiste, provenant
essentiellement des collections de
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l’Institut Courbet mais aussi des
collections des musées normands, d’une
quinzaine de gravures d’interprétation
de son œuvre, des documents d’archives
et photographiques, l’exposition
ambitionne de présenter l’élément
eau sous les formes les plus diverses,
sources, cascades, rivières, lacs,
paysages de mer de la source à l’océan
comme un parcours, d’est en ouest,
de la Franche-Comté natale de l’artiste
à la Normandie. Outre l’importance
de l’eau dans la vie et l’œuvre de Gustave
Courbet, les textes des différents
auteurs montreront l’importance de la
Normandie dans sa carrière, les paysages
qu’il y a découvert, les personnalités
qu’il y a rencontré (artistes, aristocratie
du Second Empire...).
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Des activités pour
mieux comprendre
MuMa
A l’occasion des Nuits Normandie Impressionniste, le MuMa met en service un nouveau
parcours de visite, au format numérique. Une fois sur place, le visiteur se connecte
à une application, et n’a plus qu’à se laisser guider ! Le parcours lui permettra
de découvrir, in situ, des œuvres des collections, et en ligne, d’autres œuvres d’autres
musées normands. Avec comme fil rouge, le motif du disque, du cercle, du rond… clin d’œil
à la lune et au soleil que les artistes ont maintes fois représentés, jouant de cette forme
géométrique simple pour nous parler, parfois, de tout autre chose…
Rendez-vous à l’accueil du MuMa pour scanner le QR code qui permet d’accéder
à l’application. Service gratuit.
→ Pour faire le lien avec les événements des Nuits Normandie Impressionniste :
L’exposition du FRAC Normandie à Rouen qui traite de l’astre solaire
La Waveparty qui invite les participants à former une chorégraphie circulaire

Musée des Beaux-Arts de Caen
À petites touches
Ces courtes visites exceptionnelles vous sont proposées pour vous plonger au cœur
de thématiques chères aux peintres impressionnistes. Suivez la course du soleil
et des nuages à travers les œuvres des collections permanentes, ou penchez-vous
sur la question de la « touche », de l’œuvre de Claude Monet à celle de Gérard Traquandi.
Vous vous familiariserez avec certaines notions-clés : les tons, le glacis, la peinture
brossée, le report, les aplats… De quoi vous mettre en appétit avant le pique-nique géant
organisé sur les pelouses du château !
Samedi 27 août. Plusieurs départs de visite de 14h à 17h. Durée : 30 minutes.

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872, Musée Marmottan-Monet

→ Pour faire le lien avec les événements des Nuits Normandie Impressionniste :
L’installation vidéo Les perspectives de Charles Fréger sur le thème de la touche
Le spectacle Levant’i avec la course du soleil qui se lève
Le concert en forêt avec la Maison Tellier au coucher du soleil

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Samedi 27 août
De 15h à 17h – visites flash dans les collections – découverte d’une sélection d’œuvres
du musée en lien avec la thématique du bal populaire, (durée 15 min environ,
accès libre – programme en cours).
Laissez-vous surprendre et partez à la découverte des œuvres connues
ou méconnues du musée.
De 17h à 19h30, animation en extérieur autour de la guinguette imaginée et créée
par l’artiste Charlotte Vitaioli.
Dimanche 28 août
De 15h à 17h – visites flash dans les collections – découverte d’une sélection d’œuvres
du musée (durée 15 min environ, accès libre – programme en cours)
Laissez-vous surprendre et partez à la découverte des œuvres connues ou méconnues
du musée
→ Pour faire le lien avec les événements des Nuits Normandie Impressionniste :
Le Kit Guinguette au Havre, à Caen et à Rouen
Le bal blanc Van Dongen à Deauville
Normandie Impressionniste
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Qui sommes-nous ?

Mécènes

Normandie Impressionniste, un festival unique
au service de toute une région.
Normandie Impressionniste, c’est quoi ? C’est un festival qui conjugue
histoire et avant-garde, l’hier et l’aujourd’hui, sous la tutelle d’un même esprit,
celui de l’invention. L’adage est connu : « Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme. » D’une permanente métamorphose, Normandie
Impressionniste met en exergue les paradigmes artistiques qui ont marqué
l’impressionnisme et qui fondent la création actuelle la plus innovante
pour ce que l’art est toujours contemporain de son temps.

Grands mécènes

Mécènes associés

Depuis sa création en 2009, le festival Normandie Impressionniste a initié
une dynamique unique en France : il fédère les acteurs publics et privés
de toute une région autour d’un voyage artistique qui interroge le lien privilégié
entre un territoire et un mouvement culturel qui bouleversa l’histoire de l’art.
Au fil de ses éditions (2010, 2013, 2016 et 2020), le festival est devenu l’un des rendezvous artistiques majeurs en France et a acquis une renommée internationale grâce
à sa dimension festive et populaire, associée à une exigence scientifique portée
depuis sa création par de grands noms de la culture tels Pierre Bergé,
Jérôme Clément, Jacques-Sylvain Klein et Erik Orsenna.

ENGIE est un partenaire historique
du festival Normandie Impressionniste.
Par son soutien construit dans
le temps, Engie contribue à l’ambition
portée par le festival de rendre la
culture plus proche et plus accessible,
que ce soit du public normand dans
sa diversité, mais plus particulièrement
du public traditionnellement éloigné
du champ culturel. Engie manifeste
le souhait d’agir afin de consolider
le lien social en favorisant l’accès
du plus grand nombre à la culture.

La Caisse des Dépôts, mécène
des possibles. Pour construire
un avenir meilleur, respectueux
de l’environnement, le programme
Architecture et Paysage fait émerger
des projets de valorisation de notre
patrimoine culturel.

Il est aujourd’hui présidé par Laurence Piquet.

Les valeurs du festival
La mise en valeur du territoire
Profondément ancré dans son espace, Normandie Impressionniste a su développer
un lien étroit avec les habitants du territoire normand en travaillant à leur côté
et en leur proposant de découvrir leur région autrement.
Le soutien à l’art contemporain et l’ouverture à toutes les disciplines artistiques
Le festival fait dialoguer différentes formes d’expression artistique,
souvent contemporaine, pour retranscrire l’esprit novateur des peintres
impressionnistes et célébrer l’art sous toutes ses formes.

Amener l’art à tous les publics
Par sa dimension festive, le festival est un succès populaire qui contribue à rendre
l’art plus accessible et qui organise des actions de sensibilisation à l’art dans
les écoles et pour des publics empêchés.

Faire écho aux questionnements contemporains
À travers l’art, le festival questionne notre mode de vie et propose de nouvelles
formes de représentation des problèmes actuels (enjeux environnementaux,
sociaux et économiques).

Chiffres 2020 :
500 rendez-vous pendant 4 mois
312 artistes mobilisés
238 événements répartis sur 67 communes
167 acteurs culturels impliqués
9 mécènes
1400 retombées presse

Normandie Impressionniste

2022

Crystal, spécialisé dans la création
d’événements, soutient l’installation
lumineuse de Joanie Lemercier
présentée au Havre.

Le Radisson Blu Rouen Centre et
le festival Normandie Impressionniste
partagent la volonté de promouvoir
l’excellence, la créativité, et l'ambition
de valoriser le caractère exceptionnel
du patrimoine normand. Hôtel de
référence du festival, le Radisson Blu
Rouen Centre accompagnera les temps
forts culturels des Nuits Normandie
Impressionniste et contribuera
par son soutien à faire rayonner
la culture auprès du plus grand nombre.

Sensible à l’exigence et à la qualité
de la programmation proposée par
le festival, et à son ancrage territorial
au plus près du terroir normand,
le restaurant Gill souhaite faire
rayonner l’excellence normande
en soutenant le festival.

Plus de 62 000 abonnés
sur les réseaux sociaux
72 000 visites sur le site internet
1,3 million de visites dont 32%
de nouveaux visiteurs
Impact économique sur la région
entre 9,4 et 10,8 millions d’euros
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Partenaires

Contacts
Normandie Impressionniste 2022
5 rue Robert Schuman

Membres fondateurs du Groupement d’Intérêt Public
Normandie Impressionniste

76000 Rouen
contact@normandie-impressionniste.fr

L’équipe
MÉTROPOLE

Philippe Platel
Directeur
Philippe Piguet
Commissaire général

Membres adhérents

Frédéric Vernhes
Directeur de la communication
et des partenariats

Arques-la-Bataille
Bernay
Bourgtheroulde
Cabourg
Cherbourg-en-Cotentin
Condé-sur-Noireau
Deauville
Etretat
Giverny
Granville
Honfleur
Houlgate
Jumièges
Les Andelys
La Bouille
Le Grand-Quevilly
Le Tréport
Louviers
Lyons-la-Forêt
Saint-Pierre-de-Manneville
Pont-Audemer
Saint-Lô
Trouville-sur-Mer
Varengeville-sur-Mer
Vernon
Yport

Caroline Pou
Responsable de la coordination
des projets et des publics

Autres crédits :
Photos : © Paul Rousteau (P. 2, 6, 7 et 10)
© DR. (P. 11)
Le Bal Blanc Van Dongen, Chanelle de mai (P. 14)
© Yann Orhan (P. 20)
Compagnie In Fine - © Roland Boyer (P. 28)
Édouard Vuillard, Allée aux Clayes, vers 1932-1938. Pastel,
25 x 32 cm © Giverny, musée des impressionnismes
© Giverny, musée des impressionnismes /
photo : Jean-Charles Louiset (P. 29)
Shipbreaking #27 with cutter, Chittagong, Bangladesh,
2001 @Edward Burtynsky (P. 38)
Gustave Courbet, Soleil couchant 1875, H. 38 ;
L. 55 cm huile sur toile sbg : « G. Courbet »
Ornans, musée Gustave Courbet (P. 39).

Magali Thalmann
Responsable administrative et financière
Julie Liégeon
Chargée de développement
et partenariats
Sonia Rarrbo
Chargée de communication

Partenaires médias

Hélène Barbé
Stagiaire à la coordination de projets
et développement des publics

Informations pratiques
Presse

Site internet

Pierre Laporte Communication
Anne Simode
Laurent Jourden

normandieimpressionniste.fr

01 45 23 14 14

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

info@pierre-laporte.com
Normandie Impressionniste
Frédéric Vernhes
06 08 68 03 08

#normandieimpressionniste

frederic.vernhes@normandieimpressionniste.fr
Normandie Impressionniste
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normandieimpressionniste.fr

Expositions
Performances
Evénements
Installations
artistiques
Projets immersifs
Œuvres
numériques…
#nuitsnormandie
impressionniste
Normandie Impressionniste
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