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Parmi les peintres rouennais les plus représentatifs de ce qu’il est
convenu d’appeler l’École de Rouen figure Léon-Jules Lemaître
(1850-1905). Élève talentueux de l’école de dessin de sa ville, il
bénéficie d’une bourse qui lui permet de poursuivre son parcours
dans la capitale. Entre 1873 et 1879, il assiste aux premières
expositions des impressionnistes, qui l’enthousiasment plus que
les leçons de son maître, l’intransigeant Gérôme. Trait d’union
avec les milieux parisiens, il convertit ses amis restés à Rouen,
Charles Angrand, Charles Frêchon, Joseph Delattre à
l’impressionnisme, puis au néo-impressionnisme. Ensemble, ils
forment « les quatre mousquetaires » de l’École de Rouen. Il
poursuit cette aventure jusqu’en 1890, avant de se spécialiser
dans les vues de Rouen qui lui assurent un succès réel auprès
des amateurs de l’époque, confirmé par les générations suivantes.
À ce jour, aucune exposition personnelle n’est venue retracer
cette carrière, et aucune publication n’a été dédiée à cette
personnalité centrale pour la diffusion de l’impressionnisme en
Normandie. En partenariat avec l’Association des Amis de l’École
de Rouen, le Musée des BeauxArts se propose de réunir un
ensemble représentatif des diverses périodes du peintre,
provenant de collections publiques et privées, réalisant ainsi la
première monographie consacrée à Léon-Jules Lemaître.

Jours et horaires d'ouverture
Date de début
Calendrier : 1594508400
Horaires journée : de 10h à 18h
Date de fin
Calendrier : 1605481200

Acces transport
station Palais de Justice
station Palais de Justice

Loisirs
Aucun loisir disponible

Tarifs
Tarif plein : 11€ billet unique valable
pendant toute la durée du festival et
qui donne accès à toutes les
expositions proposées par la Réunion
des Musées Métropolitains
Tarif réduit : 8€ billet unique valable
pendant toute la durée du festival et
qui donne accès à toutes les
expositions proposées par la Réunion
des Musées Métropolitains

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Mode de paiement

Labels

•Normandie Impressionniste 2020
Services et équipements
Aucun service disponible
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