
Communiqué de presse

Pour compléter ou approfondir vos connaissances sur Renoir, 
un MOOC (formation en ligne) développé par le Centre d’Etude d’Histoire de l’Art de Chatou 

sera accessible gratuitement à partir de septembre 2019 sur www.ceha.fr

à partir du 15 septembre 2019
A l’occasion du centenaire de la disparition du maître 
impressionniste, le musée Fournaise propose une rencontre 
avec l’artiste au fil d’un parcours spectacle numérique. 

Hologramme, casques de 
réalité virtuelle, tablettes 
tactiles, peinture virtuelle, 
vidéos… La technologie 
offre une approche à la 
fois innovante, ludique et 

surprenante, au milieu de 
l’ambiance recréée par les décors 

des salles. Un voyage immersif au 
cœur des années impressionnistes 
du peintre à Chatou.
 

Pendant plus de dix ans, Renoir fait de fréquents séjours chez les Fournaise 
et dans les environs de Chatou où il peint une trentaine de toiles.

En 1880, âgé de près de quarante ans, il entreprend l’ambitieux Déjeuner des cano-
tiers. Peint sur le balcon de la Maison Fournaise, ce tableau est le fruit de longues 
recherches. Le peintre sent alors qu’il atteint les « limites de l’impressionnisme ». Il 
rêve de faire de cette œuvre un pont entre la tradition et la vie moderne de son siècle.

Un parcoUrs-spectacle artistiqUe et historiqUe 
soUtenU par des technologies innovantes
Retenu chez les Fournaise par son tableau, Renoir écrit à Monsieur de Bellio : « Vous 
ne regretterez pas votre voyage. C’est l’endroit le plus joli des alentours de Paris. »
En 2019, le voici de retour à Chatou en hologramme ! 
Puis c’est au tour des visiteurs de remonter le temps grâce aux casques de réalité 
virtuelle qui les emmèneront sur le hameau Fournaise tel que l’a connu Renoir. 
Et pourquoi pas ne pas se promener aussi sur le balcon du restaurant, parmi les 
personnages du Déjeuner des canotiers ? 
Dans ce parcours, le spectateur est aussi artiste. Grâce à la peinture numérique, il 
crée sa propre œuvre à la manière du maître, unique, qu’il pourra bien-sûr conserver 
en souvenir de son expérience dans les pas de Renoir à Chatou.



Blob-enjeu met le jeu au cœur de 
ses créations digitales. L’agence a 
réalisé en particulier de nombreux 
projets de valorisation touristique.

Référence pour la création de 
contenus immersifs à 360°, les 
bornes ou casques de Timescope  
sont présents au musée d’Orsay, 
au Havre, à Blois, aux Galeries 
Lafayette etc…

Ouverture
Dernier départ 1h avant la fermeture et départ toutes les 30mn.

Mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi, dimanche : 10h30-13h30 / 14h-18h

Accès
Par la route : à 15 min de Paris

Par le RER A : arrêt Rueil-Malmaison
(marcher 10mn à pied sur le pont)

Tarif plein : 9€ ; tarif réduit : 7€ - Réservation en ligne conseillée
Jeunes de moins de 18 ans : 6€

Groupe sur réservation

Contact
Anne Galloyer, conservateur

Carole Heulin, chargée de communication

Informations pratiques :
Musée Fournaise - Ile des Impressionnistes
78400 CHATOU
Tél : 01 34 80 63 22
musee.fournaise@mairie-chatou.fr
www.musee-fournaise.com
www.chatou.fr
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Pierre Auguste Renoir, Le Déjeuner des Canotiers, 1880-81, Washington, Phillips Collection.
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scénographie

• Anne Galloyer, Musée Fournaise.
Conservateur et historienne d’art, elle a réalisé une vingtaine 
d’expositions pour le musée Fournaise.

• Christophe Leray, Didascalies.
Spécialisé dans la muséographie et le spectacle vivant pour les lieux 
de patrimoine, il a notamment réalisé différents projets d’expositions 
et d’animations aux Châteaux de Breteuil, de Rambouillet, de 
Fontainebleau, de Thoiry ou de Maisons-Laffitte.

animations nUmériqUes 

Les installations de peinture virtuelle, hologramme, tablettes tactiles 
et réalité virtuelle ont été développées par des spécialistes français de 
l’animation numérique innovante.  

PARtEnAiREs 

Un projet porté par la Ville de Chatou et l’Association Culturelle de Chatou.
Avec le soutien de la Région Ile-de-France, du Département des Yvelines et de mécènes privés.

Assistance à maîtrise d’œuvre : 

Procom Audiovisuel Fournisseur 
et intégrateur d’équipements audio-
visuels, notamment pour la muséo-

graphie

Spécialiste de l’affichage digital, 
Holusion donne à voir des objets 
ou des êtres vivants en 3D. L’uni-
versité de Lille et le centre océa-
nographique de Boulogne sur 
Mer, entre autres, ont fait appel à 
ses hologrammes.


