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C

afé-causerie
à la rencontre d’un collectionneur

« Collection privée »… Cette expression bien connue des
amateurs d’expositions excite l’imagination. Mais qui sont
les collectionneurs ? Pour lever le mystère, le musée
Fournaise a le plaisir de recevoir Marc Najmann, « chasseur
de pépites » depuis une quarantaine d’années. Cavernes
d’Ali-baba, chasses au trésor, collections insolites…
Découvrez une personnalité peu commune, caractérisée par
un « œil », une mémoire extraordinaire et une histoire
d’amour avec chaque tableau.
Lundi 20 mars à 15h
Tarif unique : 8€
Informations et réservation : 01.34.80.63.22 ou musee.fournaise@mairie-chatou.fr

Pendant la présentation de la Collection (du 6 janvier au 27 mars 2016) :

D

erniers jours de l’exposition
« Au bord de l’eau »

« Un bain de fraîcheur ! »
« Petite expo qui nous ramène au temps des promenades au fil
de l’eau et de toute l’effervescence d’un siècle riche en créations
artistiques. Et quels maîtres en sont nés !
L’audioguide est vraiment vivant et instructif. »
Extraits du livre d’or
Marie-Christine Davy, Présidente des Amis de la Maison Fournaise, présente le tableau ci-dessus de
Gustave Maincent, récemment acquis par l’association et présenté dans l’exposition. Cliquez ici pour voir
la vidéo.
Exposition « Au bord de l’eau »
Jusqu’au dimanche 2 avril 2017
Mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi, dimanche : de 11h à 18h
Tarifs : 5€/4€
Visite guidée tous les dimanches à 15h : 6€
Parcours-jeux disponible à l’accueil.

N

ouvelle donation
des Amis de la Maison Fournaise
Le 25 février dernier, date anniversaire de la naissance de
Renoir, était une journée d’exception à double titre. En effet
une cérémonie était organisée au Restaurant Fournaise à
l’occasion de la donation de deux œuvres, acquises par
l’association des Amis de la Maison Fournaise, à la Ville de
Chatou. L’huile sur toile Bords de Seine à Chatou de
Raymond Allègre et la palette Les Mariés de Gustave
Maincent ont donc rejoint les collections du musée.
Ci-contre, le maire de Chatou, Ghislain Fournier, adresse ses
remerciements à Marie-Christine Davy,
présidente de l’association,
et
à
l’ensemble de ses membres.

Dans le même temps, une plaque reproduisant le tableau L’Hôtel-restaurant
Fournaise, de René Gilbert, à été installée à l’endroit même où le tableau a été peint
vers 1880, sous la pergola du restaurant. L’œuvre originale de René Gilbert, don
également de l’association des Amis de la Maison Fournaise en 2009, est
actuellement présentée au musée des Augustins de Toulouse dans le cadre de
l’exposition Fenêtres sur cours, jusqu’au 17 avril 2017.

B

rocante, antiquités
et produits du terroir

Près de 500 antiquaires, brocanteurs, bijoutiers et galeries d’art se retrouvent sur
l’île des Impressionnistes du 10 au 19 mars. La foire se penche cette fois sur le
renouveau du « style français », qui s’impose dans le monde entier, célébrant le
retour du classique tout en le vivifiant avec des apports contemporains.
Attention : durant la foire, il est difficile de se garer sur l’île.
Du 10 au 19 mars 2017, de 10h à 19h
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 15 ans

LE MUSEE SERA FERME DU 3 AU 28 AVRIL
INCLUS POUR CHANGEMENT
D’EXPOSITION.
Rendez-vous à partir du 29 avril avec l’exposition

Bons Baisers de Paris, par Léon Zeytline (1885-1962).

A suivre dans la prochaine newsletter…
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Ile des Impressionnistes
78400 CHATOU
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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

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

