« C’est
l’endroit le plus
joli des alentours
de Paris »

Pierre-Auguste

Renoir

Le rendez-vous des artistes et du ToutParis…
Dès la seconde moitié du 19e siècle, les Parisiens
affluent sur l’île, grâce à la nouvelle voie de chemin
de fer. La mode est au canotage : une aubaine pour
le charpentier Alphonse Fournaise qui propose des
bateaux à la vente ou à la location.
Son établissement devient alors une guinguette
réputée, lieu de rencontre des gens de lettres
(Maupassant…),
des
peintres
et
des
personnalités à la belle saison. Les artistes se
pressent sur les bords de Seine, en quête de cette
lumière mobile sur la rivière. Le charme du site
attire Renoir, qui y peint une trentaine de
toiles et y immortalise ses amis dans le célèbre
Déjeuner des canotiers. «J’avais amené beaucoup
de clients à Fournaise : pour reconnaissance, il me
commanda son portrait, ainsi que celui de sa fille, la
gracieuse Mme Papillon » raconte l’artiste dans
ses souvenirs.

Renoir, Le Déjeuner des Canotiers, Washington,
Phillips Collection

A Chatou, au cœur d’un site impressionniste à la beauté préservée,
berceau du chef-d’œuvre de Renoir.

Acquise en ruine par la Mairie de Chatou en 1979,
protégée au titre des Monuments Historiques, la
Maison Fournaise a retrouvé son éclat originel,
après une longue campagne de restauration.

Venir à la Maison Fournaise, c’est
s’offrir une promenade poétique au
temps des crinolines, des chapeaux de
paille et des bateaux vernis, celui des
premiers loisirs modernes.

UNE COLLECTION ET DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
De janvier à mars,

De mai à octobre,

Le musée présente sa collection
de peintures et d’archives sur
l’histoire de la maison et l’âge
d’or des bords de Seine.

Une exposition temporaire invite à découvrir
un artiste ou un thème spécifique tels que Le
Fauvisme, La Peinture en tube, Le Sidaner, Ziem,
L’Enfant vu par les peintres au XIXe siècle…

R. Gilbert,
L’Hôtel-restaurant Fournaise,
Chatou, musée Fournaise

DES ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE
Les Contes de la Mère
Fournaise

Un parcours-jeux
dans le musée

Les Contes s’inspirent de l’histoire
de la maison et des expositions.
Des
aventures
trépidantes
ou
poétiques attendent les enfants les
mercredis et jeudis à 16h,
pendant les vacances d’hiver et
de la Toussaint.

Ce carnet de visite
livre les clés de
l’exposition,
pour
tout comprendre en
s’amusant !

DES EVENEMENTS TOUTE L’ANNEE

Café-causeries
Des conférences conviviales suivies d’échanges autour d’un thé, d’un café et d’une petite gourmandise.
« L’atelier du plein air, mise en scène des paysages par Renoir », « Les fabuleux voyages des œuvres d’art »…

Visites thématiques

Animations théâtralisées

« Les Coulisses de l’exposition ». Visites guidées par le
conservateur pour découvrir les anecdotes ainsi que les
secrets de la préparation et du montage de l’exposition.

Spectacles, lectures théâtralisées… « Crimes et
passions à la Maison Fournaise », « Maupassant à
voix haute »…

Et aussi des ateliers artistiques, des rencontres,
les Journées du Patrimoine…
Toute la programmation culturelle sur :
www.musee-fournaise.com ou au 01.34.80.63.22

Musée Fournaise
Ile des impressionnistes 78400 Chatou
www.musee-fournaise.com
musee.fournaise@mairie-chatou.fr
OUVERTURE
- Mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h30
et de 14h à 18h (17h30 de janvier à mars)
- Samedi et dimanche de 10h30 à 13h30 et de 14h à 18h

Le restaurant Fournaise
est ouvert toute l’année,
7 jours sur 7.
Informations et réservations :
01.30.71.41.91
www.restaurant-fournaise.fr

TARIFS
De 4€ à 6€
Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
Visite guidée les dimanches à 15h : 6€
Groupes sur réservation
CONTACTS
- Anne Galloyer, conservateur
- Carole Heulin, chargée de communication

ACCES : Par la route à 15 mn de Paris
Par le RER A: arrêt à Rueil-Malmaison (marcher 10 minutes à pied sur le pont)

