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Organisée du 16 avril au 26 septembre, la troisième édition du Festival 
Normandie Impressionniste trace encore davantage le sillon marqué par les 
deux précédentes éditions, qui avaient réuni 1,8 million de visiteurs.  
Cette manifestation, initiée par Laurent Fabius et Pierre Bergé, tous deux à 
l’origine du projet, revêt cette année une importance particulière. En 2010 et 
2013 déjà, le Festival avait irrigué tout le territoire normand et, d’une 
certaine façon, anticipé la nouvelle carte régionale. Aujourd’hui, c’est la 
première manifestation de cette envergure organisée dans la nouvelle région 
normande.  
Ce bouquet d’activités culturelles, expositions, spectacles vivants, danse, 
opéras, guinguettes, cinéma, colloques, va illustrer la vitalité culturelle de la 
Normandie en France comme à l’étranger.  
La thématique retenue pour 2016 est orientée vers l’impressionnisme en 
portraits. Des portraits au sens classique du terme, mais aussi dans une 
interprétation plus contemporaine. Le but est de placer plus que jamais l’être 
humain au coeur du Festival : portrait d’une époque et de la société du XIXe 
siècle, de ses loisirs, de ses femmes, de ses enfants, de ses artistes, le 
Festival s’intéressera aussi de près aux déclinaisons contemporaines comme 
le selfie. Il interrogera la représentation de soi et des autres, son utilité, son 
message, sa signification, 140 ans plus tard.  
L’édition 2016 du Festival Normandie Impressionniste dispose de tous les 
atouts pour être un nouveau grand succès.  
 
 

Erik ORSENNA  
Président du Festival et du Conseil Scientifique  

Hervé MORIN  
Président de la Région Normandie et Premier Vice-Président du Festival  

Frédéric SANCHEZ  
Président de la Métropole Rouen Normandie et Second Vice-Président du 

Festival  
Jérôme CLÉMENT  

Commissaire Général du Festival 
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Du 18 juin au 18 septembre 2016, le musée des Beaux-Arts de Bernay 
participera à la troisième édition du Festival Normandie Impressionniste. 
Pour cette nouvelle édition, le Festival a choisi de rassembler sa 
programmation autour du thème « Portraits impressionnistes ». Le musée de 
Bernay s’inscrit dans ce thème en proposant une exposition intitulée 
« Portrait de lectrices, d’Emma Bovary à Marie Claire ».  
 
De la publication du roman de Gustave Flaubert Madame Bovary en 1856 à la 
création du premier grand magazine féminin Marie Claire en 1937, c’est une 
période de transition qui sera étudiée sous l’angle des portraits de femmes 
lisant. Sur le plan artistique, cette période voit naître des mouvements qui 
pour certains, comme l’impressionnisme, ont bouleversé les codes de la 
peinture traditionnelle. Dans l’édition, la publication et la diffusion 
d’ouvrages, en particulier les romans, mais aussi l’essor de la presse, sont 
sans précédent. L’éducation joue un rôle important, dans les années 1880, 
les lois Jules Ferry ont permis à toute une tranche d’âge, garçons et filles, 
d’accéder à la lecture et à l’écriture. 
 
L’exposition, constituée d’un large choix d’œuvres : peintures, estampes, 
dessins, photographies et sculptures, abordera les questions de l’image que 
renvoie le portrait ; de l’éducation ; de l’ouverture sur l’imaginaire, sur le 
monde ou sur l’autre ; et de la maîtrise de l’écriture. 
 
Commissaire de l’exposition : Cédric Pannevel, directeur du musée des 
Beaux-Arts de Bernay. 
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Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2016 qui a retenu pour 
thématique « Les portraits impressionnistes », le musée des Beaux-Arts de 
Bernay propose de mettre en avant le thème des femmes qui lisent dans l’art, 
de la publication du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary (1856) à la 
sortie du premier grand hebdomadaire féminin du 20e siècle, Marie Claire 
(1937). 
 
 

Trois questions à Cédric Pannevel, commissaire de l’exposition. 
 
Pourquoi avoir choisi cette période : 1856-1937 ? 
Le cadre chronologique correspond à une période riche en événements, tant sur le 
plan de l’histoire de l’art, des femmes et de la lecture. Les artistes du dernier quart 
du 19e siècle n’hésitent pas à transgresser les codes traditionnels du portrait et, à 
ce titre, font partie des premiers artistes à représenter des femmes absorbées par 
leur lecture. L’éducation des filles devient une question publique : la loi Sée en 
1880 ouvre aux jeunes filles le droit d’entrer au collège et au lycée. La production 
de livres se développe considérablement avec pour principaux lecteurs, des 
lectrices qui osent braver les interdits en lisant des romans qui, pense-t-on, 
pervertissent l’esprit, et acquiert ainsi un libre choix sur leur lecture, et plus 
généralement sur leur vie.  
 
Pourquoi ce thème de la « femme qui lit » ?  
Ce thème a souvent été utilisé par les artistes. Ce qui explique qu’il soit très 
représenté dans les collections publiques des Musées de France.  En cela le musée 
des Beaux-Arts de Bernay ne fait pas exception puisqu’il ne compte pas moins d’une 
dizaine d’œuvres pour la période annoncée (La Lecture de Louis Valtat, La Lecture 
d’André Mare, Florence lisant de Maurice Marinot, Claude lisant au salon de Marie-
Thérèse Lanoa, etc.). Du portrait d’apparat où le livre est là pour rappeler au 
spectateur que le modèle est une femme lettrée, aux portraits intimistes qui 
présentent la femme dans un rapport charnel avec le livre, la femme qui lit a alors 
une image ambiguë : entre la sainte et la pécheresse, la bonne ménagère et la 
paresseuse, la mère modèle et la victime de sa passion, … 
 
Que verrons-nous dans cette exposition ? 
L’exposition se divisera en six parties qui aborderont les questions de l’image 
(introduction) ; de l’éducation des jeunes filles ; de l’ouverture sur l’imaginaire, sur 
le monde ou sur l’autre ; et de la maîtrise de l’écriture (conclusion). Une grande 
diversité de supports : peintures, sculptures, estampes, dessins et photographies, 
révèlera les différentes images de la lectrice véhiculées par l’art à la charnière du 
20e siècle. A travers cette exposition, nous tenterons de percevoir comment les 
artistes se sont emparés de ces images pour en faire un thème moralisateur, 
moqueur, intimiste, libertaire ou encore féministe, et en quoi ces nouvelles 
représentations de la femme correspondent à un réel changement de société. 
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Introduction 
Lire, une question d’image 
 

 
Alfred AGACHE (1843-1915) 

Jeune femme à l’œillet ; Huile sur toile, 1888 
Musée d’Art et d’Histoire, Lisieux 

 
Le livre est dans le portrait un symbole qui a traditionnellement la fonction de 
révéler la bonne éducation du modèle représenté. Ce type de portrait perdure 
durant la période étudiée. On trouve dans les collections des musées normands, de 
nombreux portraits de femmes en costume traditionnel, tenant à la main un livre 
(certainement la Bible). Ce n’est pas la lectrice qui est exaltée dans ce type de 
portrait, mais bel et bien la femme vertueuse. 
 

 
 
Henri SCHEFFERT 
Femme en prière 
Huile sur toile, vers 1864 
Musée des Beaux-Arts, Rouen 

 
 
Georges Jules Ernest BINET 
Portrait de paysanne de la Mailleraye-sur-
Seine 
Huile sur toile, 1891 
Musée des Traditions et Arts normands, 
Martainville 
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Partie I 
Lire un livre : un accès à la connaissance 
 

 
SOLON (d’après Jules-Alexis MUENIER) 

La leçon de catéchisme ; Huile sur toile, 1890 
Musée des Beaux-Arts de Bernay 

 
L’éducation des jeunes filles, qu’elle soit laïque ou religieuse, fait l’objet d’un 
contrôle attentif. Elles reçoivent une formation qui doit leur permettre de devenir 
des épouses dévouées et d’honnêtes mères. Elles apprennent à lire et à écrire dans 
le but de devenir elles-mêmes de futures éducatrices et de former de bons citoyens. 
Mais cet apprentissage leur offre également la possibilité d’explorer d’autres 
lectures que celles qui leur sont recommandées, d’accéder aux savoirs et de 
développer leur imaginaire. Les artistes se sont parfois intéressés à cette question 
de l’éducation des jeunes enfants, surtout dans un but moralisateur traduisant la 
vision que l’on avait alors du destin d’une jeune fille.  
 

 
 
Raymond DENDEVILLE 
La Liseuse 
Huile sur toile, 1928 
La Fabrique des Savoirs, musée, Elbeuf 

 
 
Anonyme 
Jeune fille perchée sur un escabeau 
Photographie, vers 1920 
© Bettmann/CORBIS 
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Partie II 
Lire un roman : une ouverture sur l’imaginaire 
 

 
Ruppert BUNNY 

Rayon de soleil ; Huile sur toile, 1907 
Musée d’Art et d’Histoire, Lisieux 

 
Les jeunes filles contournent les interdits pour s’adonner à la lecture de romans. 
Elles envisagent alors « la lecture comme une possibilité de troquer l’étroitesse du 
monde domestique contre l’espace illimité de la pensée, de l’imagination, mais 
aussi du savoir »1. Au sein de la maison ou dans le jardin, les représentations de 
lectrices de romans montrent des femmes passionnées, rêveuses, absorbées par 
l’histoire oubliant ce qui les entoure. Loin des portraits d’apparat, ces portraits sont, 
très souvent, ceux de femmes présentes dans l’entourage de l’artiste. La proximité 
du modèle avec ce dernier explique le caractère très intimiste qui se dégage de ces 
œuvres. La liseuse de romans a beaucoup inspiré les peintres et notamment les 
impressionnistes.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Laure Adler et Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Paris, 2006 
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Maximilienne GOEPP 
Jeune fille accoudée 
Huile sur toile, fin 19e siècle 
Musée de la Roche-sur-Yon 

 
 
Alfred SWIEYKOWSKI 
Suzanne Swieykowski lisant 
Photographie, vers 1920 
Collection particulière 

 

 
 
Zacharie ASTRUC 
Intérieur parisien 
Aquarelle sur papier, 1874 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Evreux 
 

 

  
 
D’après Auguste TOULMOUCHE 
Le fruit défendu 
Estampe, 1865 
Collection particulière 
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Partie III 
Lire un journal : une vision sur le monde 
 

 
Archibald Abraham ANDERSON 

Le matin après le bal ; Chromotypographie, 1891 
Collection particulière 

 
S’il est commun de croire que le journal est une lecture masculine et le roman une 
lecture féminine, de nombreuses œuvres tendent à démontrer le contraire. Les 
femmes apparaissent alors comme des femmes de leur temps, intéressées par les 
nouvelles du monde et les mondanités, se sentant prêtes à débattre sur un pied 
d’égalité avec les hommes sur les sujets d’actualité. Mary Cassat, Edouard Manet, 
Félix Valotton, Archibald Anderson et bien d’autres ont représenté des femmes 
lisant le journal (quotidien ou journal illustré) souvent dans des lieux publics, 
brisant ainsi l’image traditionnelle de la femme dévoreuse de romans dans un 
intérieur feutré.  
 

 
 
Albert LYNCH 
Chez le Coiffeur 
Chromotypographie; Boussod, Valadon &Cie 
Figaro Illustré,1891 
Collection particulière 

 
 
Alfred SMITH 
Jeune fille lisant 
Huile sur toile, 1903 
Musée des Beaux-Arts, Rouen 
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Partie IV 
Lire une lettre : une relation à l’autre 
 

 
Georges VAN DER STRAETEN 

Femme lisant ; Statuette en terre cuite, 1888 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Evreux 

 
Lettres d’amour ou de rupture, nouvelles d’une amie ou d’un parent, les échanges 
épistolaires présupposent un rapport intime avec le correspondant et induisent une 
maîtrise de l’écriture. Généralement seules, les femmes qui lisent leur courrier 
apparaissent silencieuses et profondément concernées. À la différence des 
lectrices de romans qui tutoient l’imaginaire à travers leur lecture, ces femmes ont 
un rapport direct avec l’autre et plus globalement avec la réalité de la vie.  
 

 
 
Louis VALTAT 
La Lecture 
Huile sur toile, 1893 
Musée des Beaux-Arts de Bernay 

  
 
Maurice MARINOT 
Florence lisant 
Dessin, 1920 
Musée des Beaux-Arts Bernay 
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Conclusion 
Écrire, une question d’autonomie 
 

 
André MARE 

La Dactylo ; Huile sur toile, 1922 
Musée des Beaux-Arts, Bernay 

 
En maîtrisant l’écriture, les femmes s’ouvrent de nouvelles perspectives 
personnelles. Elles vont pouvoir occuper d’autres fonctions que celles qui leur sont 
traditionnellement dévolues (ouvrières ou domestiques). La palette des métiers qui 
leur sont accessibles s'élargit. De nombreux emplois de la fonction publique, 
traditionnellement réservés aux hommes comme les postes de secrétaires au sein 
des ministères, s'ouvrent alors à elles. Lire et écrire devient pour toutes les femmes, 
le symbole de l’émancipation.  
 

  
 
Marie Claire (extraits) 
n°9 – 30 avril 1937 
Collection particulière 
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Madame Bovary 
 
Écrit entre 1851 et 1856, le texte, dont le titre original est Madame Bovary. 
Mœurs de province, paraît dans la Revue de Paris d’octobre à décembre 1856. 
Le roman raconte la vie d’Emma Bovary qui, déçue par sa vie monotone au 
côté de son mari Charles, officier de santé, cherche à échapper à l’ennui et à 
vivre une vie trépidante telle qu’elle en découvre dans ses lectures. 
En 1857, le gérant de la revue, l’imprimeur et Gustave Flaubert sont jugés 
pour « outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». 
Gustave Flaubert, a qui on reproche « le réalisme vulgaire et souvent 
choquant de la peinture des caractères », est finalement acquitté et le roman 
connaît un important succès de librairie. 
 
 

Marie Claire 
 
Le magazine féminin Marie Claire est fondé en 1937 par Jean Prouvost, 
industriel du textile roubaisien et patron de presse. Des titres de presse 
destinés aux femmes existent déjà à cette époque : l’un des pionniers, Le 
petit écho de la mode créé en 1880 est un magazine familial et pratique. La 
nouveauté de Marie Claire réside dans son positionnement éditorial. Le 
magazine se situe à la rencontre des magazines de luxe, dont le Vogue 
américain est le principal modèle, et des publications plus populaires. Il 
paraît dans un premier temps sous la forme d’un hebdomadaire. Après des 
difficultés pendant la Seconde Guerre mondiale, comme de nombreux titres 
de presse, Marie Claire reparaît en 1954, sous la forme d’un mensuel cette 
fois. 
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Avant l’exposition 
 
 
Cycle de conférences : Les après-midi d’histoire de l’art 
> D’avril à juin 
 
Avant l’exposition, trois conférences aborderont différents aspects de l’art du 
portrait et de l’art à la fin du 19e siècle. 
À 14h30 - Durée 1h30 - Tarifs : 4,50 € et 2,30 €. 
 
Mercredi 20 avril : L’art sous le Second Empire 
Mercredi 18 mai : Les symbolistes 
Mercredi 15 juin : Les peintres et leurs muses 
 
 
Visites thématiques en ville 
> De mars à septembre 2016 
Organisées par le Service du Patrimoine de la Ville de Bernay. 
 
Chaque premier dimanche du mois, les visites thématiques font écho à 
l’exposition en explorant l’image des femmes dans le patrimoine de la ville. 
À 15h - Durée 1h30 - Tarifs : 4,50 € et 2,30 €. Gratuit pour les détenteurs du 
Pass Annuel. 
Départ des visites au musée des Beaux-Arts. 
 
Dimanche 06 mars : Peintures de lumières, les vitraux de l’église Ste Croix 
Dimanche 03 avril : L’abbaye Notre-Dame  
Dimanche 1er mai : Filles d’Eve, les femmes dans la ville 
Dimanche 03 juillet : Les vitraux de la Basilique Notre-Dame de la Couture 
Dimanche 07 août : Charité bien ordonnée  
Dimanche 04 septembre : L’eau dans la ville  
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Pendant l’exposition 
 
 
Visites commentées 
> De juillet à septembre 2016 
 
Chaque semaine, une visite commentée invite à découvrir l’exposition 
Portraits de Lectrices et les collections du musée. 
À 16h - Durée 1h15 - Tarifs : 4,50 € et 2,30 €. 
 
Visites de l’exposition : mardi 5 juillet (visite gratuite dans le cadre du 
Festival Côté cour - Côté jardin), vendredi 15 juillet, dimanche 31 juillet, jeudi 
11 août, dimanche 28 août. 
 
Visites du musée : vendredi 22 juillet, mardi 2 août, vendredi 19 août. 
 
Visites de clôture pendant les Journées Européennes du Patrimoine : samedi 
17 et dimanche 18 septembre. Gratuit. 
 
 
Les vacances au musée 
> De juillet à août 2016 
 
Les jeunes visiteurs sont invités à découvrir l’exposition lors de visites suivies 
d’ateliers pour laisser libre cours à leur imagination. 
À 15h - Durée 1h30 - Gratuit sur réservation. 
À partir de 6 ans (sauf mention contraire). 
 
Mercredi 20 juillet : Roman-feuilleton 
Créez une histoire autour des œuvres de l’exposition qui sera publiée dans le 
Petit journal de l’expo. A partir de 8 ans. 
 
Mercredi 27 juillet : L’ombre du portrait  
En utilisant une ombre projetée, dessinez le contour d’une silhouette. 
 
Mercredi 17 août : La maison de poupée 
Réalisez en maquette le décor d’un tableau de l’exposition Portraits de 
Lectrices, d’Emma Bovary à Marie Claire. 
 
Mercredi 24 août : Silhouette de mots 
Lorsque les mots donnent forme à un visage ou une expression, laissez libre 
cours à votre imagination pour réaliser une silhouette avec des mots. 
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Ma visite avec… 
> Jeudi 23 juin 2016 à 19h 
Dans le cadre du festival Terres de Paroles et des Passerelles littéraires 
 
Cette deuxième soirée d’échanges littéraires et artistiques s’articulera autour 
du thème de l’exposition Portraits de Lectrices, d’Emma Bovary à Marie Claire. 
Au cours d’une visite exceptionnelle, les visiteurs pourront découvrir 
l’exposition à travers le regard particulier d’un écrivain. L’auteur invité est 
Agnès Desarthe, auteur de livres pour adultes et pour enfants, ainsi que 
traductrice. Elle a écrit notamment de Une partie de chasse (2012), Comment 
j’ai appris à lire (2013) et Ce cœur changeant (2015).  
 
Cette visite d’un nouveau genre, sera ensuite proposée pendant toute la 
durée de l’exposition sous format papier ou sous forme d’audioguide, offrant 
une perspective inédite au visiteur.  
 
En collaboration avec la librairie À l’Eure des livres. 
 
www.terresdeparoles.com   
 
 
Les Filles du Bord de scène… 
                       …Au Bord du Cadre ! 
> Mercredi 6 juillet 2016 à 11h 
En partenariat avec le Festival Côté cour – Côté jardin 
 
Pour cette nouvelle édition du Festival Normandie Impressionniste, les Filles 
du Bord de Scène, duo bien connu en Normandie et ailleurs, se font croquer 
avec bonheur et en musique, tirant allègrement les ficelles de l'intime et du 
visible qui se conjuguent dans un même portrait… 
 
Gratuit 
 
 
Portraits illustrés en musique 
> Dimanche 24 juillet 2016 à 17h - Abbatiale Notre-Dame 
Concert de l’Orchestre Régional de Normandie 
 
L’Orchestre Régional de Normandie propose un projet artistique conçu 
comme une illustration musicale de sept œuvres picturales issues des 
collections permanentes de certains musées normands, parmi lesquelles La 
Lecture de Louis Valtat conservée au musée des Beaux-Arts de Bernay. Trois 
jeunes compositeurs du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon (classe de musique à l’image), Gilles Alonzo, Julien Bellanger et Thibaut 
Cohade, spécialistes de la composition musicale illustrative, ont 
spécialement écrit des pièces originales. La représentation prendra la forme 
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d’un concert illustré et commenté : jouée en direct par les musiciens à cordes 
de l’Orchestre Régional de Normandie, la création musicale accompagnera la 
projection des œuvres sur écran. Alliant musique et image, ce spectacle 
permettra de faire le lien entre émotion musicale et émotion visuelle. 
 
Tarif unique : 10€. Gratuit pour les jeunes de moins de 15 ans, les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les détenteurs de la 
Cart’@too et Carte Région. 
 
 
Le rêve d’Emma Bovary 
> Dimanche 31 juillet 2016 à 19h - Abbatiale Notre-Dame 
 
La soirée de bonheur qui a fait rêver, puis perdu, Emma Bovary ! 
Les Promenades Musicales du Pays d’Auge et Les Musicales de Normandie 
s’associent pour faire une halte à Bernay. 
Cette soirée festive, organisée en lien avec l’exposition Portraits de Lectrices, 
vous fera voyager au temps de Flaubert et vous plongera dans la vie de l’un 
de ses personnages les plus emblématiques. 
Au programme, banquet, concert et bal ! 
Sur scène, l’Orchestre des Frivolités Parisiennes, chanteurs et comédiens.  
  
Soirée proposée par Les Promenades Musicales du Pays d'Auge et Les 
Musicales de Normandie avec le soutien de Normandie Impressionniste. 
  
 Tarif unique : 30 €. 
www.pays-auge-culture.org / www.musicales-normandie.com 
Réservation au 02 31 31 06 00 
 
 
Cycle de conférences : Portrait(s) de Femme(s) 
> Date communiquée ultérieurement 
 
En partenariat avec les musées de Vernon et Pont-Audemer, un cycle de trois 
conférences sera proposé le temps d’un après-midi. Les trois commissaires 
des expositions présentées à Bernay, Vernon et Pont-Audemer présenteront 
une conférence autour de la thématique qu’ils ont retenue dans leur musée. 

 
 
 

Publication 
 
 
Catalogue de l’exposition 
« Portraits de Lectrices, d’Emma Bovary à Marie Claire » sous la direction de 
Cédric Pannevel, Editions Point de vues, Rouen. 
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Visites découvertes 
> De la maternelle au lycée 
 
Durant l’année scolaire 2015/2016, en amont de l’exposition, le service des 
publics du musée de Bernay propose des visites sur le thème des portraits 
grâce aux œuvres présentes dans les collections permanentes. Ces visites 
peuvent s’accompagner d’ateliers de pratique artistique.  
 
Plusieurs classes de Bernay et de ses alentours se sont déjà mobilisées 
autour d’un projet d’écriture de lettres, de passages de romans ou d’articles, 
inspirés des œuvres de l’exposition. Les textes seront enregistrés par les 
élèves, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, 
et mis à disposition du public sous forme d’audioguides MP3 durant l’été. 
 
 
Des collections, des métiers 
> Lycées professionnels 
 
À l’initiative de la Délégation académique à l'action culturelle, plusieurs 
musées de la région Haute-Normandie proposent un ensemble d'activités 
pédagogiques à destination des classes des lycées professionnels. Le musée 
des Beaux-Arts de Bernay souhaite créer des liens avec les métiers de 
l'hôtellerie restauration par le biais de visites pédagogiques et d’ateliers. Il 
s’agit de sensibiliser les élèves des filières liées à la cuisine et au service en 
salle, en axant la découverte des collections du musée sur le goût, l’art 
culinaire et l’art de vivre. 
En collaboration avec les classes de la filière hôtellerie restauration du Lycée 
professionnel Clément Ader de Bernay, le projet débouche sur la préparation 
et le service du buffet d’inauguration de l’exposition Portraits de lectrices, 
d’Emma Bovary à Marie Claire. 
 
 
Portraits illustrés en musique 
> Mardi 08 mars 2016 à 14h 
Concert illustré - Auditorium du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Bernay et des Environs. 
 
Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2016, l’Orchestre 
Régional de Normandie (Caen) a élaboré un projet artistique à destination 
des élèves collégiens et lycéens de Normandie et du tout public. Ce projet a 
été conçu comme une illustration musicale de sept œuvres picturales issues 
des collections permanentes des musées du territoire normand. Le tableau 
La Lecture peint par Louis Valtat et conservé au musée des Beaux-Arts de 
Bernay, fait partie des sept œuvres sélectionnées. 
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Pour réaliser ce travail de mise en musique, l’Orchestre Régional de 
Normandie a fait appel à trois jeunes compositeurs français du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon : Gilles Allonzo, Julien Bellanger et 
Thibaut Cohade. Ils créeront, en toute liberté, une partition en fonction de 
leur ressenti et leurs impressions envers les œuvres picturales choisies.  
Ce travail de mise en musique des œuvres sera restitué par une série de 
concerts illustrés et commentés dans les collèges et les lycées de Normandie. 
Le concert de Bernay sera joué en direct par les musiciens à cordes de 
l’Orchestre, le mardi 08 mars à 14h, à l’Auditorium du Conservatoire de 
musique avec le Lycée Augustin Fresnel et le collège Marie Curie.  
 
www.orchestrenormandie.com  
 
 
Contact et réservations des visites scolaires : 
Service des publics 
Céline Paletta – Responsable du Service des publics 
Justine Canu – Médiatrice culturelle 
Service éducatif 
Elodie Congar – Enseignante en lettres modernes 
elodie-anne.congar@ac-rouen.fr 
 
Abbaye de Bernay 
Place Guillaume de Volpiano 
27300 Bernay 
02 32 46 63 23 | musee@bernay27.fr 
 



 20 

 
 

Une thématique audacieuse 
Portrait(s) impressionniste(s) 
 
L’impressionnisme a un visage, celui de Claude Monet en majesté, « une 
main dans sa poche, la cigarette dans la barbe » (Marc Elder), chapeau de 
paille visé sur le chef, l’œil rieur devant le large bassin des nymphéas de 
Giverny. L’été, le peintre aime s’habiller de couleur claire, à l’image de sa 
palette. Le mythe Monet pourrait incarner à lui seul l’impressionnisme : 
solaire, génial, inédit. Mais c’est aussi une affaire de famille d’artistes, un 
portrait de groupe. Face à l’objectif : Manet, Renoir, Degas, Cézanne, 
Bazille… solidaires, ces artistes ont donné naissance au premier grand 
mouvement de l’art moderne. 
 
Les impressionnistes furent des rois de la figure, ils ont renouvelé le genre du 
portrait en adoptant une liberté nouvelle. Renoir aimait peindre le visage 
délicat des jeunes filles en fleurs, Degas choisissait les modistes et les 
blanchisseuses, Pissarro, des petites campagnardes... L’impressionnisme a 
donné naissance à une galerie de portraits féminins et masculins de la 
première importance dans l’histoire de l’art moderne, et contemporains du 
développement de la photographie. Avec leur goût personnel, ces artistes ont 
peint la société de leur temps. Du portrait politique au portrait intime, ils sont 
des témoins de la grande comme de la petite histoire. 
 
Pour sa troisième édition, le Festival Normandie impressionniste a choisi de 
rassembler sa programmation autour du thème Portraits impressionnistes. 
Sujet magnifique, intime et populaire, il s’intéresse plus largement à la 
question de la figure, du visage et du corps, de la famille, des cercles amicaux, 
des représentations sociales. Le regard que les impressionnistes ont porté 
sur le monde dessine aussi le portrait d’une époque. Ce thème riche, qui 
place l’humain au cœur du festival, nous invite à relire l’histoire de 
l’impressionnisme à la lumière d’aujourd’hui. 
 
Ce thème humaniste sera l’occasion de mener une nouvelle action collective 
en Normandie. Festif et participatif, le Festival invitera tous les acteurs 
locaux et les amoureux de la Normandie à découvrir un autre visage de 
l’impressionnisme. 
 
 
www.normandie-impressionniste.fr  
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À l’intérieur du thème général des portraits impressionnistes, plusieurs 
musées s’associent pour s’intéresser plus particulièrement au thème des 
portraits de femmes. 
 
 

Musée Alfred Canel à Pont-Audemer - du 16 avril au 26 septembre 
Jeanne Forain, portraits d'une époque  
Le Musée Canel présentera la première exposition monographique sur 
Jeanne Forain, femme du peintre impressionniste Jean-Louis Forain. De ses 
débuts en tant que sculpteur à son goût pour la fabrication de marionnettes, 
jusqu'à sa correspondance avec son mari ou aux portraits peints de ses 
proches, l'exposition comptera entre 30 et 40 œuvres toutes natures 
confondues et montrera la vie de l'artiste comme celle d'une famille à cette 
époque ou du Paris mondain... 
Commissariat d’exposition : Mathilde Legendre, directrice du musée Alfred 
Canel. 
 
 

Musée Poulain à Vernon - du 16 avril au 26 septembre 
Portraits de femmes 
L'exposition sera consacrée aux femmes artistes, de Marie Bracquemond à 
Eva Gonzales, ayant œuvré dans le sillage du mouvement impressionniste, 
dans l'ombre de célèbres figures masculines. Leur œuvre est imprégnée de 
recherches riches et audacieuses, et montre une grande liberté tant au 
niveau de la touche que de la composition. Leur formation, leur rapport au 
salon et leur intimité seront mis l'honneur. 
Commissariat d'exposition : Judith Cernogora, directrice du musée Poulain.  
 
 

Médiathèque Boris Vian à Louviers – du 29 avril au 25 juin 
55 écrivaines 
De George Sand à Virginie Despentes en passant par Marguerite Duras et 
Toni Morrison, toutes les grandes figures féminines de la littérature sont 
convoquées dans une folle galerie de portraits ludique et enthousiasmante. 
Sous la direction artistique de la scénariste Raphaëlle Valbrune, un seul 
homme, Stéphane Foenkinos incarne face à l’objectif de Stéphanie Murat, 
ces écrivaines et leurs gestuelles. Une sélection des 55 portraits aujourd’hui 
réalisés sera présentée le temps du festival.  
Commissariat d'exposition : Fabienne Gleye, directrice de la Médiathèque 
Boris Vian. 
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Membres fondateurs 
 
 
Le Festival Normandie Impressionniste 2016 
Le ministère de la Culture et de la Communication 
La Région Normandie 
La métropole Rouen Normandie 
Les conseils départementaux de la Seine-Maritime et de l’Eure 
Les villes de Rouen, Caen et Le Havre 
 
 

Musées partenaires 
 
 
Musée des Beaux-Arts, Rouen 
Musée des Beaux-Arts, Caen 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Evreux 
Musée d’Art et d’Histoire, Lisieux 
Musée des Traditions et des Arts normands, Martainville 
Musée municipal, La Roche-sur-Yon 
Musée municipal, Abbeville 
Musée des Beaux-Arts, Carcassonne 
Musée des Beaux-Arts, Cherbourg 
Musée des Beaux-Arts, Vire 
Musée Gallé-Juillet, Creil 
Maison d’artiste de la Grande Vigne, Dinan 
 
Et les collectionneurs privés 
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Mécènes 
 
 
Cette exposition bénéficie du mécénat de la Caisse d’Epargne Normandie 
 

 
 

 
 
Et de la société EGE 
 

 
 
 
Partenaires 
 
 
Partenaire média 
 

 
 
 
 
 

Roses & Co 
Roses & Co à Bernay fleurit gracieusement l’exposition. 
 
 

 
La Société historique « Les Amis de Bernay » soutient l’exposition. 
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SOLON (d’après Jules-Alexis MUENIER) 
La leçon de catéchisme ; Huile sur toile, 1890 
Musée des Beaux-Arts de Bernay 
Crédit : Musée des Beaux-Arts, Ville de Bernay, Jean-
Pierre Copitet 
 

 
 
Ruppert BUNNY 
Rayon de soleil ; Huile sur toile, 1907 
Musée d’Art et d’Histoire, Lisieux 
Crédit : Pôle muséal de LINTERCOM 
 

 

 
 
Archibald Abraham ANDERSON 
Le matin après le bal ; Chromotypographie, 1891 
Collection particulière 
Crédit : Musée des Beaux-Arts, Ville de Bernay 

 

 
 
Louis VALTAT 
La Lecture 
Huile sur toile, 1898 
Musée des Beaux-Arts de Bernay  
Crédit : Adagp, Paris, 2016 / musée des Beaux-
Arts, Ville de Bernay © Jean-Pierre Copitet 
Reproduction sans modification. 

V
is

ue
ls

po
ur

la
pr

es
se

 



 25 

 
 
André MARE 
La Dactylo ; Huile sur toile, 1922 
Musée des Beaux-Arts, Bernay 
Crédit : Musée des Beaux-Arts, Ville de Bernay, Jean-
Pierre Copitet 
 

 
 
Musée des Beaux-Arts de Bernay 
Façade sur jardin 
Crédit : Musée des Beaux-Arts, Ville de Bernay 
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Musée des Beaux-Arts de Bernay 
 
 
Contact presse : 
Justine Canu 
02 32 46 64 18 | musee@bernay27.fr 
 
Contact : 
Abbaye de Bernay – Place Guillaume de Volpiano 
27300 Bernay 
02 32 46 63 23 | musee@bernay27.fr 
 
Date et lieu d’exposition : 
Du 18 juin au 18 septembre 2016 
Salle capitulaire 
 
Jours et horaires d’ouverture : 
Tous les jours sauf le lundi. 
De 11h à 18h. 
 
Tarifs :  
Billet donnant accès au musée, à l’exposition temporaire et à l’abbatiale.  
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2,30 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans, les Bernayens de moins de 21 ans, les 
étudiants. 
Gratuit tous les mercredis et le premier dimanche de chaque mois. 
Gratuit du 5 au 10 juillet dans le cadre du Festival Côté Cour - Côté Jardin. 
 
Conférences et visites guidées 
Plein tarif : 4,50 € ; tarif réduit : 2,30 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans, les Bernayens de moins de 21 ans, les 
étudiants. 
 
www.ville-bernay27.fr | www.bernaytourisme.fr |  
www.musees-haute-normandie.fr  
 
www.normandie-impressionniste.fr  
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