
Journée d'été du Réseau Normand. 
Samedi 2 Juillet 2016 

L’ATELIER EN PLEIN AIR au musée Jacquemart-André. 
 

La journée d'été sera sous le signe de Normandie Impressionniste 
avec la visite de l'exposition temporaire L’ATELIER EN PLEIN AIR, les  
impressionnistes en Normandie au musée Jacquemart-André. 
Cette visite sera exceptionnellement guidée et commentée 
par M. Jacques-Sylvain Klein*, commissaire de l'exposition. 
 
- La visite d'environ 1h15 pourra se poursuivre par une déambulation 

libre dans l'ensemble des salles du musée (jusqu’à 18h).  
- Pour ceux qui le souhaitent, nous précéderons les nourritures spirituelles d’un déjeuner au café 

du musée (chacun règle sa consommation). 
- Pour le confort de la visite des écouteurs vous permettront d'écouter les commentaires. 

 
Formule :         Déroulé de la journée, le samedi 2 juillet : 
      23 € / personne (adhérent)          12h00......Rendez-vous à la billetterie du musée 

        28 € / personne (non-adhérent)         12h30......déjeuner en commun (pour ceux qui le souhaitent) 
14h00......Rendez-vous à la billetterie du musée, 
14h30......présentation introductive et visite guidée. 

Inscriptions jusqu'au 18 Juin. 
Soit en ligne sur : http://mon.reseau-normand.com/?section=event  
Soit par courrier : Bulletin d’inscription  à retourner accompagné du chèque à l'ordre de Réseau Normand.  
 

Bulletin d’inscription : à retourner : 22 rue Surcouf - Equeurdreville  50120 Cherbourg en Cotentin 

Nom :      Prénom : 

Portable  :     mail :  

  Je m’inscris à la journée  
  Je joins un chèque de :    23 €   /  28 €   x    ……..     =      ………….   €  
 

 

Le musée et l’exposition temporaire par le site web : www.musee-jacquemart-andre.com  
 
 
voir la présentation de Normandie Impressionniste (et à partir de 15' : interview de JS Klein) : 
http://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/la-quotidienne/Festival-Normandie-Impressionniste-2016-
XSCmZmaNNs.html 
 
Musée Jacquemart-André -158 boulevard Haussmann Paris 8ème 
En voiture : Parking Haussmann-Berri, au pied du musée 
En métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil   
                                              ou Saint-Philippe du Roule 
En RER :      Ligne A, station Charles de Gaulle-Étoile 
En bus :      Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93 
 
 
 
 
Réseau Normand : 06.04.13.54.04 
normandie@reseau-normand.com 
www.reseau-normand.com  

*Historien de l’art, J-S Klein a publié La Normandie, 
berceau de l’impressionnisme  et  Lumières 
normandes, les hauts-lieux de l’impressionnisme. 
Il  a  été  commissaire  général  et  vice-président du 
Conseil Scientifique du 1er  Festival Normandie 

Le XIXe siècle voit naître un genre pictural nouveau : le 
paysage en plein air.  Par la beauté et la diversité de ses 
paysages, La Normandie devient la destination favorite des 
peintres d’avant-garde, au premier rang desquels les 
Impressionnistes.  
A  travers  une  quarantaine  de  tableaux, l’exposition se 
propose d’évoquer le rôle décisif de la Normandie dans 
l’émergence du mouvement impressionniste et à quel 
point les lumières de la  Normandie ont été déterminantes. 


