Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Festival Normandie Impressionniste
Le 108, 108 allée F. Mitterrand 76006 Rouen cedex

www.normandie-impressionniste.fr

Le Festival Normandie Impressionniste prépare sa 4e édition, qui
se tiendra du 3 avril au 6 septembre 2020. Ses précédentes
éditions, en 2010, 2013 et 2016, ont réuni chaque fois plus d’un
million de visiteurs autour de centaines de propositions
pluridisciplinaires dans toute la Normandie. À l’image d’un
mouvement artistique qui a transformé notre façon de voir et
représenter le monde, Normandie Impressionniste 2020 s’inscrit à
son tour pleinement dans son temps. Des peintres
impressionnistes aux artistes contemporains, avec « La couleur au
jour le jour » comme signe de ralliement, sa programmation vous
invitera à parcourir toute la Normandie à la découverte
d'expositions, de spectacles, de rendez-vous festifs et de sites
impressionnistes. Rendez-vous du 3 avril au 6 septembre 2020
pour les dix ans d'un festival exceptionnel. L’ensemble des acteurs
culturels de la Métropole Rouen Normandie se mobilise avec une
programmation de grande qualité. La Réunion des Musées
Métropolitains Rouen Normandie proposera diverses expositions
centrées sur la période impressionniste, avec une exposition
majeure au Musée des Beaux-Arts sur le collectionneur François
Depeaux (1853 – 1920). Cette exposition inédite fera revivre
l’aventure artistique, économique et humaine de ce capitaine
d’industrie, philanthrope et collectionneur aussi audacieux
qu’avisé. La création contemporaine aura également la part belle
sur le territoire métropolitain. Plusieurs centres d’art contemporain
ouvrent leurs portes à des artistes dont les expositions feront écho
au
caractère
avant-gardiste
de
leurs
prédécesseurs
impressionnistes.

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement
Aucun mode de paiement disponible

Date de début
Calendrier : 1585954800
Date de fin
Calendrier : 1599433200

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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