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

N

ouvelle exposition Bons baisers de Paris
par Léon Zeytline (1885-1962)

Artiste post-impressionniste d’origine russe, Léon Zeytline a peint

plus de 500 scènes parisiennes. L’exposition Bons Baisers de Paris
vous invite à découvrir 60 d’entre elles, jusqu’alors jamais
exposées.
A travers ses toiles ensoleillées et pleines de vie, Léon Zeytline
célèbre l’élégance de la vie parisienne, sur les grands boulevards
et aux terrasses des cafés chics. Ici, des hommes arborent des
canotiers. Là, des femmes aux toilettes élégantes se promènent
dans un souffle nouveau de liberté. Un peu plus loin, on retrouve
ces femmes dans les cabarets et les cafés-concerts, typiques des

soirées parisiennes.
La peinture de Zeytline est aussi un formidable témoignage de la modernisation de la capitale
qui s’opère en ce début du XXe siècle. Ainsi, les calèches côtoient les premiers tramways et les
bus. D’autres voyageurs empruntent les omnibus à impériale ou se dirigent vers les entrées de
métro créées par Guimard dans le style Art nouveau.
Paris fourmille ! Les tableaux, riches en précision et animés de nombreux personnages,
regorgent de détails qui vous feront (re)découvrir le Paris d’antan, le Paris rêvé de la Belle
Epoque et des Années folles. Bons Baisers de Paris est une exposition à partager entre toutes
les générations !

Journée d’inauguration le samedi 29 avril de 11h à 18h :
Entrée gratuite pour tous
Une visite guidée sera proposée à 15h
Horaires d’ouverture du musée :
Du 29 avril au 5 novembre 2017
Mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h00
Samedi, dimanche : de 11h à 18h
Ouvert les lundi 1er et 8 mai et le jeudi 25 mai
Tarifs :
6€/5€, gratuit jusqu’à 12 ans
Parcours-jeux offert aux enfants dès 6 ans
Visite-guidée le dimanche à 15h : 6€ (tarif unique)

Z

ola à voix haute !
Paris à la Belle Epoque

Fresque familiale et sociale décrivant un monde en pleine
mutation à la fin du XIXe siècle, la série des RougonMacquart d’Emile Zola fait écho au Paris peint par Léon
Zeytline. En lien avec l’exposition Bons Baisers de Paris, le
musée vous propose de venir écouter des extraits de
quelques-uns de ses romans les plus célèbres : Au bonheur
des dames, La bête humaine, Nana, Le ventre de Paris et
L’Assommoir. Ces lectures vous entraineront dans le monde
des grands magasins en plein développement, du

chemin de fer, du théâtre, ou encore des

halles construites par Baltard.
Avec le comédien Philippe Delaoutre
Mardi 16 mai à 15h
Tarif unique : 8€
Informations et réservations : 01 34 80 63 22 ou musee.fournaise@mairie-chatou.fr
(nombre de places limité)

L

es Rendez-vous de l’île
« Du côté de chez Fournaise »

Aux mois de mai et juin, la ville de Chatou vous invite aux nouveaux « Rendez-vous de l’île »,
des journées d’animations ludiques et culturelles sur le hameau Fournaise, à partager en famille
ou entre amis !

Samedi 13 mai, avec « Street art island », les cultures urbaines déferlent sur le Hameau
Fournaise !
Si le thème du street art sur l’île des Impressionnistes est
original, il n’est pas si surprenant qu’il y paraît : les murs
intérieurs et extérieurs de la Maison Fournaise n’ont-ils pas été
couverts de dessins et caricatures au XIXe siècle par les artistes
de passage ? « Prenez garde à la peinture ! » peut-on lire sur la
façade…

La journée « Street Art Island » rend hommage à

cette liberté d’expression.
Ainsi, le temps d’une journée, carte blanche sera donnée à
l’artiste Jo Di Bona pour réaliser une œuvre éphémère sur les
murs du hameau Fournaise, en hommage à l’histoire du site.
Des ateliers graffs, pochoirs et fresques participatives seront
ouverts

à

tous,

avec

la

collaboration

du

collectif

d’art

contemporain « De l’Amour et des Murs ».
L’association des Amis de la Maison Fournaise présentera en
extérieur une exposition de 28 photographies sur panneaux,
en lien avec le thème de la journée.
Enfin, si la polka ou la mazurka entraînaient les danseurs du XIXe siècle, c’est le hip-hop du XXIe
siècle qui sera à l’honneur avec deux spectacles dans le théâtre de verdure, produits par les
danseurs du conservatoire de Chatou et de l’Espace 11/15.

Samedi 10 juin, « L’île aux enfants » sera dédiée à l’amusement ! Les indémodables jeux
anciens répartis sur le hameau divertiront toutes les générations. Une séance de contes sera
proposée dans l’après-midi.
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