L'année Renoir dans la boucle de la seine et concours de
peinture
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-Concours peinture du dimanche 15 septembre 2019Sous le parrainage de la Ville de Croissy, l’association Croissy Sans Frontières organise ce concours qui se
déroulera dans le cadre du centenaire du peintre Renoir. Cette manifestation aura lieu parallèlement à la
Fête de la Carotte, fête municipale qui rappelle le passé maraicher de la ville.
Tous à vos chevalets, inscription gratuite de 9h30 à 11h devant le chatêau Chanorier
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Le 3 décembre 1919, Pierre-Auguste Renoir meurt à l'âge de 78 ans. 4000 œ uvres et 100
ans plus tard, il reste l'un des maîtres incontestés de l'impressionnisme. D'avril à décembre,
Saint Germain Boucles de Seine lui rend hommage via un programme varié !
Ce programme est résolument éclectique de par les publics visés (toute génération, connaisseurs ou

amateurs d’art) et les animations proposées. Il s’attache autant à faire découvrir Renoir, l’homme et
l’artiste, que les paysages et les moments de bonheur qui l’ont inspiré !
Au fil des mois d’avril à décembre, baladez-vous en bord de Seine ou sur l’eau avec les 2 croisières
spéciales Centenaire Renoir, suivez l’une ou l’intégralité des 7 conférences, 4 visites commentées, 2 visites
théâtralisées, guinchez lors des 2 guinguettes et du Bal des Canotiers à Bougival, faites la fête au PortMarly, à Chatou ou à Croissy-sur-Seine, savourez chez nos restaurants partenaires, entraînez-vous à
l’écriture ou à la peinture lors des ateliers, rencontrez l’arrière-petit-fils de Renoir, encouragez les
avironnistes ou les jouteurs, testez vos connaissances de Renoir grâce à un MOOC spécialement créé pour
l’occasion, faites le plein d’émotion au théâtre, vibrez à travers les expositions…
Enfin à partir du 15 septembre, venez rencontrer le Maître grâce à un parcours spectacle totalement inédit
au musée Fournaise de Chatou. « Renoir Impressionniste, l’expérience immersive » est un voyage dans le
temps, au cœur de ses années passées au bord de la Seine, entre 30 et 40 ans. En compagnie du peintre,
vous découvrirez son histoire comme inventeur de l’impressionnisme aux côtés de son ami Monet.
Hologramme, casques de réalité virtuelle, peinture numérique… La technologie se met au service d’une
aventure historique et artistique dans les pas de l’homme et de l’artiste !
Joie, art de vivre, beauté, convivialité… Renoir vous invite à partager des moments de bonheur à Saint
Germain Boucles de Seine !

Sur le site web :
https://www.seine-saintgermain.fr/fr/le-blog/nos-experiences/centenaire-renoir/

Vers le programme en ligne :
https://www.calameo.com/read/0019031803ecd57546fd4
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