MUSEE FOURNAISE - CHATOU
Newsletter Janvier-Février 2017
L’équipe du musée Fournaise vous souhaite

Pendant la présentation de la Collection (du 6 janvier au 27 mars 2017) :

F

lânerie « Au bord de l’eau »
de Chatou à Vernon

Avec l’exposition Au bord de l’eau, le musée Fournaise vous invite à une
promenade au fil de la rivière, où l’entrain des canotiers se mêle aux
paisibles paysages des petits maîtres des bords de Seine. Les œuvres de la
collection du musée Fournaise côtoient cette année trois tableaux
récemment acquis par les Amis de la Maison Fournaise et cinq toiles du
musée de Vernon, dans le cadre d’un partenariat de prêt exceptionnel.
« Au bord de l’eau », on découvre l’histoire de la Maison Fournaise et celle
de Renoir, venu y peindre plusieurs dizaines de toiles, dont le fameux
Déjeuner des canotiers. « Au bord de l’eau », on croise aussi Maupassant,

en train de signer une nouvelle, un poème ou une lettre, avant de sauter dans un canot pour rejoindre sa
maîtresse favorite, la Seine. « Au bord de l’eau » on flâne, on danse, on peint, on rêve, on travaille, on
aime… « Au bord de l’eau » commence un voyage dans l’art et le temps, qui vous emmènera jusqu’en
Normandie.
Ouverture :
Du 21 janvier au 2 avril 2017
Mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi, dimanche : de 11h à 18h
Tarifs :
5€/4€, gratuit jusqu’à 12 ans
Parcours-jeux offert aux enfants dès 6 ans
Visite-guidée le dimanche à 15h : 6€ (tarif unique)

L

es œuvres du musée
voyagent

Reconnaissez-vous ces tableaux ? En 2017, le musée Fournaise participe à trois expositions par le prêt de
huit œuvres de sa collection.
Le Remorqueur de Gustave Maincent franchit la Seine pour aller rejoindre l’exposition Peindre la
banlieue, de Corot à Utrillo, jusqu’au 10 avril à l’atelier Grognard de Rueil-Malmaison.
A quelques centaines de kilomètres, L’Hôtel restaurant Fournaise de René Gilbert représentera la
célèbre guinguette dans l’exposition Fenêtres sur cours, jusqu’au 17 avril au musée des Augustins de
Toulouse.
Enfin six autres toiles, dont la Jeune élégante en yole de Léon Comerre, Les Pêcheurs de Gustave
Maincent ou la Jeune élégante pêchant sur l’île de Croissy de Ferdinand Heilbuth, seront présentées
au musée A.G. Poulain de Vernon pour l’exposition Au fil de l’eau : Seine et loisirs, du 11 février au 25
juin.

VERNON,
Musée A.G. Poulain

RUEIL-MALMAISON,
Atelier Grognard

TOULOUSE,
Musée des Augustins

C

afé-causerie
« L’âge d’or de la maison Fournaise »

Guinguette des peintres et des canotiers, berceau
du chef d’œuvre de Renoir, Le Déjeuner des
canotiers, muse de Maupassant, la maison
Fournaise accueille la jeunesse du Second Empire et
la bourgeoisie de la Troisième République. L’histoire
du canotage et de la maison Fournaise se décrit au
fil des toiles impressionnistes et d’anecdotes
amusantes. A-t-on vraiment besoin d’un bateau
pour être canotier ? Une café-causerie pour
découvrir ou redécouvrir le fabuleux destin de la
maison Fournaise, avant de se retrouver autour
d’une boisson chaude et d’une petite douceur.
Par Anne Galloyer
Mardi 24 janvier à 15h
Tarif unique : 8€
Informations et réservations : 01 34 80 63 22 ou musee.fournaise@mairie-chatou.fr
(nombre de places limité)

R

omance au bord de l’eau
avec Maupassant
La rivière et la séduction… deux sujets que Maupassant affectionne
particulièrement, tant dans sa vie que dans son œuvre. Le musée
Fournaise vous propose de venir écouter quelques-uns de ces
textes, dont l’interprétation fait résonner les mots pour mieux
redécouvrir leur sens, partager leur musique et les émotions qu’ils
transportent.
Prose et poème, passion, drame et comédie seront au programme
de cette lecture inédite.
Mardi 21 février à 15h
Avec le comédien Emmanuel Guillon
Tarif unique : 8€
Informations et réservations : 01.34.80.63.22 ou
musee.fournaise@mairie-chatou.fr
(Nombre de places limité)

P

endant les vacances d’hiver,
retrouvez les Contes au musée !

Les mercredis et jeudis des vacances d’hiver, laissez-vous enchanter
par la foule des personnages qui peuplent les Contes de la Mère
Fournaise : Renoir le renard, Fripon le petit canotier, la souris Seurat…
Ils vous attendent pour rire et rêver au rythme de leurs aventures ! A
partir de 5 ans. (Les enfants doivent être accompagnés)
Les 8, 9, 15 et 16 février 2017 à 16h
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans,
5€ par adulte
Livret de jeux gratuit disponible à l’accueil pour découvrir
l’exposition avant ou après les contes !

MUSEE FOURNAISE

Ouverture

Ile des Impressionnistes
78400 CHATOU
Tél : 01 34 80 63 22
Fax. 01 30 53 39 03

Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30
Samedi, dimanche de 11h à 18 h

E-mail : musee.fournaise@mairie-chatou.fr
Site : www.musee-fournaise.com

Par la route : à 15 min de Paris par l’A 86
Par le RER A : arrêt Rueil-Malmaison

Accès

