
Regards croisés sur le patrimoine
7 conférences gratuites sur le thème de LA SEINE, proposées dans le cadre du 

plan "Yvelines Seine" initié par le Conseil général des Yvelines.

Prochaines conférences et visites du PROGRAMME 2012

Mardi 10 avril à 19h : Montigny-le-Bretonneux

La sauvegarde d'un site patrimonial en vallée de Seine : la restauration des maisons

Fournaise et Levanneur à Chatou. 

Par Marie-Christine Davy, Présidente de l’association des amis de la Maison Fournaise, fondatrice

du Centre national de l’édition et de l’art imprimé (CNEAI) et de l'association Sequana.

Le Conseil général a soutenu la restauration du hameau

Fournaise, dont récemment la maison Levanneur, à Chatou.

Ce site tient sa renommée des Impressionnistes et des

canotiers qui l'ont fréquenté à la fin du XIXème siècle, puis des

peintres Fauves au début du XXe siècle. 

Sa restauration et sa mise en valeur ont permis de faire

revivre la mémoire des hommes qui y ont séjourné. Le

hameau Fournaise est désormais un espace de promenade,

un musée doté d’une belle collection de canots et il demeure

un lieu de création avec le CNEAI. 

Mais ce territoire n’a pas toujours été attractif. Revenons sur l’histoire de la réhabilitation de ce site

longtemps ignoré. Photographies à l’appui, Marie-Christine Davy, qui a œuvré pendant 24 ans à sa

préservation, témoigne du chemin parcouru.

Samedi 12 mai à 14h30 : Chatou

Visite-conférence "Sur les traces des impressionnistes" : musée et restaurant

Fournaise, hangar à bateaux de l’association Sequana.

Par Anne Galloyer, Conservateur.

Réservation indispensable au 01 61 37 36 30 - 

RDV au musée, hameau Fournaise, île des Impressionnistes.

L’île de Chatou et les bords de Seine ont fasciné les

Impressionnistes durant les années 1870-80. Les

paysages, la lumière et l’ambiance festive des beaux

jours incitaient les parisiens à venir se délasser et à

découvrir les joies du canotage. C’est ainsi que le

restaurant Fournaise devint le rendez-vous des peintres

du plein air et des écrivains de la Bohême dorée. Renoir

y peint l’un de ses chefs d’œuvre, Le Déjeuner des

Canotiers, tandis que Guy de Maupassant évoque les

lieux dans plusieurs de ses nouvelles. 

Cette visite-conférence vous propose de découvrir ce lieu enchanteur, l’histoire du hameau

Fournaise et de son musée, ainsi que la collection exceptionnelle de bateaux de canotage, dont

certains spécimens se retrouvent sur les toiles de Renoir, Caillebotte, etc.
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