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Le Calendrier RENOIR 2019

en partenariat avec

Impressionisms Routes©

Les Routes des Impressionnismes 

41 boulevard Vital Bouhot 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Les dates et manifestations liées à la commémoration de 

la disparition du peintre et recensées dans cet ouvrage, 

sont celles portées à notre connaissance

à la fin avril 2019. 

Des mises à jour seront disponibles régulièrement 

sur le site :

www.impressionismsroutes.fr/impressionisms-routes/route-renoir

Consulter aussi les sites suivants
pour toutes précisions et mises à jour :

www.tourisme-bougival.com

Pour les manifestations ayant lieu à Chatou, Croissy-sur-Seine, Louveciennes, Port-
Marly et Saint-Germain-en-Laye, les renseignements détaillés et indispensables 
sont sur le site : www.seine-saintgermain.fr  « Centenaire Renoir ». Programme.

www.cagnes-sur-mer.fr/2019-annee-renoir

Essoyes: https://urlz.fr/9zRD

www.musee-fournaise.com

www.amisfournaisechatou.com

www.grenouillere-museum.com

www.levieuxmontmartre.com

www.pornicclassic.weebly.com

https://www.impressionismsroutes.fr/impressionisms-routes/route-renoir
http://www.tourisme-bougival.com
http://www.seine-saintgermain.fr
http://www.cagnes-sur-mer.fr/2019-annee-renoir
https://urlz.fr/9zRD
http://www.musee-fournaise.com
http://www.amisfournaisechatou.com
http://www.grenouillere-museum.com
http://www.levieuxmontmartre.com
http://www.pornicclassic.weebly.com
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Eau & Lumière, Impressionisms Routes
Un Réseau pour promouvoir l’Impressionnisme en Europe

L’année Renoir 2019, s’inscrit, comme la Route Renoir elle-même, dans 
le cadre des Routes des Impressionnismes (Impressionisms Routes), 
nouvel Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe depuis mai 2018.
 
Ces itinéraires, créés en 1987 avec la déclaration de Saint-Jacques-de-
-Compostelle, sont une invitation à voyager et à découvrir le patrimoine 
riche et diversifié du continent en promouvant le rapprochement des 
personnes sur des lieux d’histoire. Ils portent les valeurs du Conseil de 
l’Europe : droits de l’homme, dialogue interculturel et échanges mutuels 
transfrontaliers, formation des jeunes, promotion de la citoyenneté 
européenne, protection de l’environnement… 

A ce jour, 33 routes couvrent une grande variété de sujets, depuis 
l’architecture et les paysages jusqu’à l’influence de la religion ; de la 
gastronomie au patrimoine incontournable des valeurs européennes que 
sont l’Art, la Musique et la Littérature.

Le réseau Impressionisms Routes relie et met en valeur un ensemble de 
sites significatifs de la peinture Impressionniste des XIXe et XXe siècles 
en Europe. Il rassemble les endroits où les peintres ont vécu, ceux qui 
les ont inspirés, les musées où leurs œuvres sont exposées, les colonies 
artistiques qu’ils ont fondées. 

L’année Renoir 2019 sera l’une des manifestations phares du réseau ; 
elle sera promue au niveau européen par le rayonnement du Conseil de 
l’Europe.

Le présent calendrier a pour objectif de faire connaître les 
manifestations qui auront lieu dans les différentes villes de la Route 
Renoir au cours de cette année. C’est une invitation au voyage et à la 
découverte !

Georges Lucenet 
Vice-Président et Délégué Général d’Eau & Lumière

Eau & Lumière, Impressionisms Routes
A network to promote Impressionism in Europe

The year Renoir 2019, like the Renoir Route itself, is part of Impressionisms 
Routes, a new Cultural Route of the Council of Europe since May 2018.
 
These itineraries, created in 1987 with the Declaration of Santiago de 
Compostela, are an invitation to travel and discover the rich and diverse 
heritage of the continent by promoting the communication of people 
in places of history. They enhance the values of the Council of Europe: 
human rights, intercultural dialogue and cross-border exchanges, 
education of young people, promotion of European citizenship, protection 
of the environment...

 Today, 33 routes cover a wide range of topics, from architecture and 
landscapes with religious influences, from gastronomy and intangible 
heritage to the great figures of European art, music and literature.

The Impressionisms Routes network connects and highlights a set of 
significant sites of Impressionist painting of the nineteenth and twentieth 
centuries in Europe. It brings together the places where painters lived, 
those who inspired them, the museums where their works are exhibited, 
the artistic colonies they founded. 

The year Renoir 2019 will be one of the flagship events of the network; 
it will be promoted at European level by the influence of the Council of 
Europe.

With this calendar we aim to let known all the events which occur in 
the different cities of the Route Renoir during this year. It’s a clear 
invitation to travel and discover!

Georges Lucenet
Vice-President and General Manager Eau & Lumière
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Renoir route: a network of 12 main places
I. France : Paris and Montmartre
II. France : Boucle de la Seine – West Paris : Chatou, 
 Croissy-sur-Seine, Bougival, Louveciennes and Argenteuil
III. France : Land of Champagne : Essoyes (near Troyes)
IV.Travels : 
 France : Normandy: Dieppe, Berneval, Derchigny-Graincourt
 France : Brittany: Pont-Aven
 France : Jade sea-coast : Pornic, Noirmoutier
 France : Marseille and l’Estaque
 Italy : Naples, Capistrano, Roma, Venice
 United Kingdom : London, Jersey and Guernesey
 Netherland and Germany
 Algeria
V. France : Mediteranean fall: Cagnes-sur-Mer, Les Collettes

Route Renoir : 12 sites principaux en réseau
I. Paris et Montmartre
II. Boucle de la Seine - Ouest parisien : Chatou, 
 Croissy-sur-Seine, Bougival, Louveciennes et Argenteuil
III. Terre de Champagne : Essoyes (Près de Troyes)
IV.Les voyages :
 Normandie : Dieppe, Berneval, Derchigny-Graincourt
 Bretagne : Pont-Aven
 Côte de Jade : Pornic, Noirmoutier
 Marseille et l’Estaque
 Naples, Capistrano, Rome, Venise
 Londres, Jersey et Guernesey
 Pays - Bas et Allemagne 
 Algérie
V. L’automne méditerranéen : Cagnes-sur-Mer,  Les Collettes

Les routes des peintres impressionnistes sont principalement situées en Europe où l’on peut 
voir des tableaux dans des musées, ci-dessus en ce qui concerne Renoir. 
Il faut noter cependant, qu’une majorité des œuvres de Renoir comme d’autres peintres 
impressionnistes, enrichissent les musées Nord-Américains, notamment Washington, 
Philadelphie, New-York, Boston, Williamstown, ….

À visiter sur la route, quelques grands musées 
européens possédant des tableaux de P.-A. RENOIR 

Musée des Beaux-arts de Limoges New Pinakothek, Munich

Galerie nationale d’Écosse, 
Édimbourg

Musée de l’Ermitage, 
Saint Pétersbourg

Musée Ny Carlsberg, Copenhague Musée Pouchkine, Moscou

National museum, Stockholm National Gallery, Londres

Musée Oskar Reinhart 
« Am Römerholz » à Winterthur

Fondation Emil G. Bührle, Zurich

Paris : Musées d’Orsay et de l’Orangerie, Musée du Louvre, Musées Picasso et 
Marmottan Monet

Renoir stays and travels
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Principales manifestations
Retrouvez la carte des lieux et le code couleur page 13

Date Lieu Animation

6 au 28 avril Essoyes-en-
Champagne

Espace culturel : « Les Champagnes 
de Renoir » Accord parfait. 10 œuvres d’art pour 
10 champagnes d’exception

1er mai
Le Port-Marly
De Chatou à 

Bougival

La course Impressionniste au Rowing Club
Canotage sur la Seine avec Sequana et
Arts & Chiffons. 
Guinguette au « Nautic Park » à Bougival

1er au 26 mai Essoyes-en-
Champagne

Exposition. « Modelage, un autre Renoir » 
Présentation des travaux des élèves de l’école 
de Mussy dans l’Aube Partenariat 
avec l’académie de Reims

1er mai 
au 31 octobre Bougival

« Beyond the frame ». Exposition en plein air 
de « Sculptures – bronzes » grandeur nature de 
Seward Johnson : danse à Bougival et les deux 
sœurs d’Auguste Renoir

6 au 21 mai Asnières-sur-Seine
Exposition Art et Lumière en Val de Seine 
au château d’Asnières, dans le cadre des 
manifestations autour des Impressionnistes

10 mai Essoyes-en-
Champagne

Conférence « Renoir Père & Fils » par Pascal 
Bonafoux, puis Pascal Mérigeau à l’Auditorium 
du centre de Congrès de Troyes

11 mai Saint-Garmain-
en-Laye

Conférence. Renoir, sa vie, son œuvre. Par 
Sandrine Faucher

17 mai Essoyes-en-
Champagne

Après-midi cinéma « Renoir Père & Fils » au 
cinéma CGR de Troyes- « Renoir » de Gilles 
Bourdos et « Le Fleuve » de Jean Renoir

17 mai Chatou
Conférence. A la lumière de Renoir : Jeanne 
Baudot, son élève, muse et complice. 
Par Michèle Dassas

18 mai Louveciennes Visite guidée. Renoir et ses amis

20 mai Bougival Conférence. Renoir et Berthe Morisot. Par 
Catherine Burger

25 et 26 mai Bougival Pièce de théâtre, au Grenier : 
« Berthe Morisot, une passion impressionniste »

24 mai 
au 23 juin Argenteuil

Exposition. Art et Lumière en Val de Seine.
Mention spéciale « Renoir 2019 » avec Renoir et 
Monet à Argenteuil

Date Lieu Animation

1er juin Bougival Visite guidée. Sur les traces de Renoir 
et ses amis Impressionnistes

1er au 23 juin

Essoyes-en-
Champagne

Exposition/vente d’artistes locaux à l’Espace 
Renoir « Dans les pas de Renoir » par Madeleine 
Opillard & Alain Brett

1er  juin 
au 7 juillet

Exposition photo à la mairie : 
« Esprit stylistique de Jean Renoir »

1er  juin 
au 30 sept.

Exposition d’oeuvres de Renoir à la Maison 
Renoir « évocation de l’exposition Renoir de 1934 
par Paul Rosenberg », grand-père d’Anne Sinclair

4 au 30 juin 
L’Estaque
à Marseille

Projection en réalité augmentée 
30 peintres dont Renoir et Cézanne

7 juin Exposition. « 30 tableaux qui racontent L’Estaque »

8 juin Croissy-sur-Seine Visite théâtralisée. La Grenouillère à Croissy

8, 9 et 10 juin Essoyes-en-
Champagne Golf. Trophée Renoir

15 juin 
au 22 sept. Cagnes-sur-mer Renoir et les portraits peints aux Collettes

16 juin Bougival Bal des canotiers : journée festive. Déjeuner 
sur l’herbe, joutes nautiques, Arts et Chiffons

21 juin Chatou Conférence. L’enfance dans l’Impressionnisme : 
Cassatt, Morisot, Renoir. Par Marie Louise Schembri

22 juin Croissy-sur-Seine Visite théâtralisée. « La Grenouillère »

22 juin Le Port-Marly Fête de la ville par Fête du printemps en 
hommage à Renoir

29 et 30 juin Chatou
SEQUANA : les 30 ans ! Des flottilles sur 
la Seine avec des personnages en costumes de 
l’époque impressionniste

6 juillet Chatou Visite guidée : Renoir à la Grenouillère

6 juillet 
au 29 sept. Essoyes-en-

Champagne

Exposition à l’Espace Renoir « l’Histoire du 
cinéma et des Renoir de 1895 à 1980 » 
par Jean-Pierre Robache

7 juillet Journée Belle époque « Le village des Renoir »

13 juillet Chatou Croisière-guinguette. Résolument festive avec 
un orchestre et les classiques du répertoire

14 juillet Limoges Spectacle « Les figures Impressionnistes ». 
Compagnie « Les 3 coups L’œuvre »



- 10 - - 11 -

Date Lieu Animation

14 au 18 juillet
Cagnes-sur-mer

Concerts. Au musée : « Un soir chez Renoir »

20 juillet Histoire de dire : un artiste et un comédien

24 août Chatou Visite théâtralisée. « Le Grillon » 

25 août Bougival Guinguette au Nautic Park

À partir 
de septembre Chatou MOOC : spécial Renoir

1er septembre 
au 31 décembre Croissy-sur-Seine Expo au musée de la Grenouillère : 1869, Renoir 

à la Grenouillère. Une année magnifique

10 septembre 
au 5 octobre

Chatou

Expo photo. Voyages impressionnistes avec Y. 
Ogawa
Expo – revue de mode. La mode à l’époque de 
Renoir par Arts et Chiffons

14 septembre
Croisière sur la Seine : « Renoir »

Conférence. Renoir peintre du bonheur. Par 
Sandrine Faucher.

14 septembre
au 26 octobre

Atelier en famille. Fresques impressionnistes. À 
dessiner et customiser

14 et 15 sept.
Croissy-sur-Seine

Fête annuelle de la carotte sur le thème 
de Renoir avec Arts & Chiffons et diverses 
animations dans le parc Chanorier et en bords 
de Seine

14 et 22 sept. Exposition. Art et Lumière en Val de Seine

À partir 
du 15 sept. Chatou

Rencontrer Renoir en 2019 ? C’est possible ! 
L’expérience immersive du musée Fournaise. 
Centenaire Renoir 2019 

15 septembre Chatou et Croissy-
sur-Seine Balades culturelles de Chatou à Croissy

Journées Européennes du Patrimoine

21 au 22 sept. Chatou
Nombreuses manifestations… au hameau 
Fournaise avec les Amis de la Maison Fournaise, 
Sequana, Art et Chiffons

21 septembre

Montmartre Bal costumé

Cagnes-sur-mer Inauguration de l’atelier de plein air de Renoir 
dans son musée du domaine des Collettes

Chatou

Conférence. Chatou au temps de Renoir. Par 
Paul Arrivetz

Atelier en famille. Fil de fer et froufrous, avec A. 
Lecornu

Date Lieu Animation

Journées Européennes du Patrimoine

22 septembre

Croissy-sur-Seine Concert conférence : friandises musicales

Chatou

Atelier libre peintres de Chatou. Performance 
Impressionniste collective

Création d’une sculpture inspirée de Renoir. 
Par G. Mouton et V. D-Lamour

26 au 27 sept. Boucles de Seine Fête en Seine. Depuis la Normandie…

28 septembre Chatou
Jeux et ateliers autour de l’Expo costumes et 
habits d’époque avec Arts et Chiffons
(Voir 10/09 au 05/10)

28 septembre 
au 20 octobre Levallois Exposition : Levallois au temps des 

Impressionnistes

4 octobre

Chatou

Conférence. Dans les pas de Renoir à 
Montmartre. Par Anne Distel

5 octobre

Visite guidée. Renoir au hameau Fournaise à 
Chatou
Atelier en famille. Fresque impressionniste

Conférence Par Anne Galloyer
Renoir, Chatou, l’atelier en plein air.

Croissy-sur-Seine Visite guidée. Renoir à la Grenouillère

5 et 6 octobre Levallois Week-end Impressionniste : rencontres, 
concert, théâtre...

5 octobre 
au 3 novembre

Essoyes-en-
Champagne

Exposition. à l’Espace Renoir « Autour des Renoir » 
grâce au Centre Louis François pour l’UNESCO

8 au 26 octobre

Chatou

Exposition : Chatou en paysages : 
N. de Villechabrolle et M. Delahoux

9 octobre Atelier enfant. Deviens écrivain et imagine 
la vie de Renoir

11 octobre Conférence. Renoir et l’eau
Par Pascal Bonafoux

12 octobre Atelier en famille. Peindre comme les 
Impressionnistes

15 octobre Adultes. Ateliers d’écriture

16 octobre Atelier en famille. Découverte d’applications 
numériques
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Date Lieu Animation

7 décembre

Chatou

Concert théâtralisé. 15 portraits d’enfants 
de P-A Renoir sur une musique de Jean Françaix

Rencontre signature. Jacques Renoir, Eddy Simon 
et Jac Lemmonier

10 décembre Adulte. Ateliers d’écriture

17 décembre Concert de musique d’époque. Renoir et la musique

24 Janvier 2020
Dernière conférence du « cycle Renoir ». 
Pierre Auguste Renoir et la famille Cahen d’Anvers. 
Par Jean-Claude Menou

Date Lieu Animation

24 octobre Cagnes-sur-mer Cluedo vivant au musée

24 octobre Pornic Festival annuel « Pornic classic » : concert dédié à 
Renoir avec récitations et projections de tableaux

Octobre L’Estaque
à Marseille Conférence. Art et Culture au service des jeunes

4e trimestre Chatou

Exposition et rencontres sur les costumes 
d’époque. Avec « Arts & Chiffons »
Atelier. Renoir et les fils de fer
Exposition. Des photos et des toiles
Conférence. René Marc parle de Jean Renoir

6 au 30 nov. Essoyes-en-
Champagne

Exposition photos à l’Espace Renoir : « RENOIR, 
30 ans de présence dans l’Aube » grâce 
à la médiathèque départementale de l’Aube

14 novembre

Chatou

Conférence. Les deux Renoir, Génie et sensibilité. 
Par René Marx

2ème quinzaine 
de novembre Cinéma : cycle Renoir, père et fils. 

15 novembre Conférence. De la vie moderne à l’Antiquité. 
Par Pascal Bonafoux

19 novembre Adultes. Ateliers d’écriture

20 novembre Apéro – livres. La peinture dans le roman.

22 novembre Conférence. Renoir … il y a cent ans. 
Par Augustin de Butler

30 novembre Découverte de la sculpture
Atelier Découverte de la sculpture

3 décembre

Croissy-sur-Seine Concert littéraire. Auguste Renoir en musique

Essoyes-en-
Champagne

Commémoration du centenaire du décès 
d’Auguste Renoir

Cagnes-sur-mer Plantation de l’olivier du centenaire

3 au 21 
décembre

Chatou

Exposition de planches de la BD D’un Renoir à 
l’autre

4 décembre Atelier enfant. Deviens écrivain et imagine la 
vie de Renoir

6 décembre Conférence. « La peinture est faite, n’est-ce pas, 
pour décorer les murs ? » Renoir. Par Sylvie Patry

Vous souhaitez soutenir la « Route Renoir » 
et ses actions, vous pouvez :

• Adhérer à Eau & Lumière
• Faire un don ouvrant droit à des avantages fiscaux

Vous pouvez aussi recevoir les informations par mail 
au cours de l’année 2019,

par simple demande, sur notre site : 
www.impressionismsroutes.fr/contact/

Les lieux en couleurs
Île-de-france

France

L’Estaque à Marseille ; Cagnes-sur-mer

Chatou ; Croissy-sur-Seine ; Boucles de Seine ; 
Louveciennes ; Bougival ; Le Port-Marly ; Saint-
Germain-en-Laye

Levallois ; Asnières-sur-Seine

Essoyes-en-Champagne

Pornic

Argenteuil

Nous tenons à remercier très 
chaleureusement tous ceux qui 

ont participé à la réalisation de ce 
guide. Sans eux ce projet n’aurait 

pas vu le jour. 

We wish to thank very warmly 
all those who participated in the 

realization of this guide.
Without them this project would 
not have seen the light of day.

https://www.impressionismsroutes.fr/contact/

