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                                               Leonard Bordes, Glaçons sur la Seine, Rouen 1931 

 
Une grande exposition de peinture est attendue cet été à Ouistreham Riva-Bella dans le cadre de 
Normandie Impressionniste 2020 : « Les Petits Maîtres et la Seine - Couleurs et reflets (1830-
1980) », du 11 juillet au 12 septembre 2020, à la Grange aux Dîmes. 
 
Cette manifestation, encadrée par la Ville et par le commissaire de l’exposition Michel Prigent, a 
pour ambition de proposer une centaine d’œuvres non-exposées en public depuis les années 1980. 
Ces peintures avaient été, pour certaines, prêtées à des musées lors de grandes expositions 
impressionnistes.  
 
À propos de Normandie Impressionniste 
 
En 2010 est née en Normandie l’idée de bâtir un grand évènement pour célébrer l’un des courants 
majeurs de l’histoire de l’art : l’impressionnisme. Devenu au fil de ses éditions (2010, 2013, 2016) 
l’un des rendez-vous artistiques majeurs en France, Normandie Impressionniste propose 



aujourd’hui un festival pluridisciplinaire qui célèbre la création artistique de l’impressionnisme à 
nos jours. 
 
Pour sa quatrième édition en 2020, présidée par Erik Orsenna, Normandie Impressionniste célèbre 
ses dix ans et se réinvente selon une nouvelle formule imaginée par son commissaire général, 
Philippe Piguet. Ainsi l’édition 2020 propose, non pas un thème unique pour l’ensemble des 
événements, mais un fil directeur pluriel, riche et ouvert aux interprétations : La couleur au jour le 
jour. C’est en effet à travers le prisme de cette révolution picturale de la couleur que les 
impressionnistes se sont emparés de leur quotidien et de sujets liés à l’évolution de la société à leur 
époque : la révolution industrielle et ses conséquences sociales, économiques et urbaines avec, dans 
son sillage l’épanouissement d’une nouvelle classe sociale et de nouvelles pratiques (loisirs, 
collections, etc.). 
Normandie Impressionniste est un Groupement d’Intérêt Public composé de 35 collectivités locales 
normandes. Ses neuf membres fondateurs sont la Région Normandie, la Métropole Rouen 
Normandie, le Département de l’Eure, le Département de Seine-Maritime, la Ville de Rouen, la Ville 
de Caen, la Ville du Havre, Le Havre Seine Métropole et la Communauté urbaine Caen la mer. 
 

 
 

Conférence de presse 
 

Romain BAIL,  
Maire de Ouistreham Riva-Bella et Conseiller communautaire Caen la mer  

 
Sabine MIRALLES,  

Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine  
 

Michel PRIGENT, 
Commissaire de l’exposition  

« Les Petits Maîtres et la Seine »  
Couleurs et reflets (1830-1980) 

 
ont le plaisir de vous inviter  

 
à la conférence de presse présentant en exclusivité l’exposition 

 

« Les Petits Maîtres et la Seine »  
Couleurs et reflets (1830-1980)  

Le mardi 4 février 2020, à 14h 
Salle du Conseil municipal 
à Ouistreham Riva-Bella  

 
RSVP : Sophie Marteil, Chargée de communication, au 02 31 97 73 19 ou par retour de ce mail  

 

 
 
Contacts presse : 
Sabine MIRALLES, Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine : 06 86 44 43 41  
Michel PRIGENT, Commissaire de l’exposition : 06 12 58 45 32 
Service événementiel : 02 31 97 73 03 

 


