
 

 

Projet de nouvelle exposition en 2022/2023 

L’Impressionnisme en France et en Europe 

Le réseau Impressionisms Routes
© 

propose à ses membres depuis 2013 une exposition principalement consacrée au 

Mouvement Impressionniste en France comprenant une soixantaine de tableaux (Reproductions sur toile haute définition aux 

dimensions originales) et une vingtaine de panneaux didactiques  du type « roll up », ainsi que quelques cartes.  

Cette exposition a été présentée à 21 reprises depuis 2013 dans plusieurs villes et différents sites dont le Carrousel du Louvre à 

Paris. Elle a recueilli un grand succès, accueilli des milliers de visiteurs et permis aux jeunes de mieux connaître 

l’Impressionnisme, élément important du patrimoine et de la mémoire historique et artistique européens. Plusieurs écoles, 

collèges et lycées ont organisé des travaux pratiques à partir de cette manifestation dont le caractère pédagogique est évident. 

Notre nouvel ouvrage « L’Impressionnisme en Europe » édité en mai 2021 (296 pages, 250 illustrations) qui analyse le 

mouvement impressionniste dans 36 pays européens nous permet d’envisager la création, en 2022, d’une nouvelle exposition 

aux ambitions élargies à l’ensemble de l’Europe. La coopération amicale que nous avons mise en place avec de nombreux 

musées européens et américains (membres ou non d’Impressionisms Routes
©

) nous ouvre en effet un large horizon d’œuvres 

d’artistes impressionnistes non français méritant d’être mieux connus et parfaitement représentatifs des sites paysagistes 

européens au sein des réseaux d’Impressionisms Routes
©

 et d’euroart. 

Une information détaillée sur ce nouveau projet d’Impressionisms Routes
©

 sera donnée au cours de la prochaine Assemblée 

Générale prévue le 30 Novembre 2021. Nous envisageons d’offrir cette nouvelle exposition à nos membres à partir du printemps 

2022 et de la présenter lors de la prochaine Académie de Formation (Training Academy) de l’ensemble des 45 Itinéraires Culturels 

du Conseil de l’Europe, prévue du 31 mai au 3 Juin 2022 à Fontainebleau (France). 

Informations et Réservations auprès de : 
Georges Lucenet, Vice-Président et Délégué Général d’Impressionisms Routes

© 

lucenet.georges@wanadoo.fr 
 

 

Le Carrousel du Louvre, Paris, Octobre 2019 

Avec l’appui    Avec le Soutien   

IMPRESSIONISMS ROUTES 
41 Boulevard Vital Bouhot. 92200 Neuilly-sur-Seine. France 

www.impressionismsroutes.fr 
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