Rouen Normandie
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Rouen Impressionniste
25, place de la Cathédrale 76000 Rouen
02 32 08 36 54
p.vigneron@rouentourisme.com

10h00 Visite guidée sur les traces des impressionnistes À la
fin du XIXe siècle, la ville de Rouen a offert à Claude Monet, Paul
Gauguin, Camille Pissarro de nombreux motifs : la Seine, la
Cathédrale, les quais... Retrouvez l’évocation de la ville à leur
époque : la rive sud et les usines, la place de la Haute Vieille Tour
et les Halles, les lieux d’exposition ; les ateliers occupés par
Claude Monet pour peindre la cathédrale ; le mécène François
Depeaux. Au début du XXIe siècle ? Le 108 et ses couleurs ! Un
hommage aux impressionnistes comme le rappelle son architecte,
Jacques Ferrier. Marchez sur les pas des peintres
impressionnistes et laissez-vous envahir par le charme des jeux
de nuages du ciel rouennais, des reflets de l’eau sur la Seine et
des variations de lumière sur la façade de la Cathédrale
Notre-Dame. 12h00 Déjeuner à Rouen (menu impressionniste,
inspiré des carnets de recettes de Claude Monet, boissons
comprises)
14h30
Visite guidée de l’exposition
impressionniste au Musée des Beaux-Arts Pour la 4e édition
du Festival Normandie Impressionniste, le musée des Beaux-Arts
de Rouen propose d’explorer la vie d’une figure centrale pour le
mouvement impressionniste : le magnat du charbon François
Depeaux (1853-1920). Acheteur compulsif, cet industriel
rouennais a possédé près de 700 tableaux et dessins, comptant
jusqu’à 55 Sisley, 20 Monet, mais aussi des chefs-d’oeuvre de
Renoir, Toulouse-Lautrec, Pissarro… Collectionneur visionnaire,
recherchant la proximité des artistes, il est le premier à acquérir
une toile de la série des Cathédrale qu’il voit naître sous le
pinceau de Monet en 1892-1893 et sera le propriétaire d’oeuvres
insignes telles que Lise ou L’été de Renoir (Nationalgalerie,
Berlin), ou encore la Rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878 de
Monet (Musée des Beaux-Arts, Rouen). 16h00
Fin des
prestations

www.rouentourisme.com

Jours et horaires d'ouverture
Horaires d'ouvertures générales
Lundi : Toute la journée
Mardi : Toute la journée
Mercredi : Toute la journée
Jeudi : Toute la journée
Vendredi : Toute la journée
Samedi : Toute la journée
Dimanche : Toute la journée

Tarifs

Mode de paiement

Tarif groupes : À partir de 49€ par
personne

Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
1er Mai : Fermé
1er Novembre : Fermé
11 Novembre : Fermé
25 Décembre : Fermé
Autres
Groupes : Toute l'année
Sur RDV : Toute l'année

Acces transport

Avantage Pass en Liberté

Station - Théâtre des Arts

Aucune offre disponible

Station - Théâtre des Arts

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements

• Parking public à proximité
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