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> Si lo musique (dit-on) opoise les esprib, l0 peinlure ne poroil pos

elle susciler les mêmes bienfoils. En effel, ù Poris el Rouen, cerloins

semblenl 0v0ir un brin perdu leur colme, ù l'occosion des exposilions

Rouen une ville pour l'impressionnisne(220 000 visileun enchonlés) el

<Moneb, ou Grond Polois. Ainsi, ù Poris, un responsoble deh Rélrospective

Monet siugé, ou micro de <Fronce lnler>, que son homologue du Musée

Mormollon ovoil odoplé une (otlifude de moins que rien), en refusonl

de prêler lo toile de (loude Monet <Le Hovre impression soleil levonb.

A Rouen, cel été, Lourenl Solomé le diredeur du Musée des Beoux-Arls

s'e$ Iui fourvoyé en inlerdisqnl de séiour el de venle dons so libroirie

le (beou) livre <Fronçois Depeoux le chorbonnier el les impressionnisles)

de Morc-Henri Tellier, sons doule porte qu'il risquoil de <foire de l'ombre>

ù l'officiel tolologue de l'exposition.'. qu'il co-signoil !

Très bonne découverle ù lous de ce numéro, plus moigre (erles de

quelques p0ges (conionclure générole défovoroble oblige) mois qui, grôce

ù une présenlolion revue, offre oulonl de lecture que les précédents.

> Poris. Au Grond'Polois, <Monel>, I 69 loiles, iusqu'ou 24 ionvier 201 I '

> Poris. Le musée <MormoTlon'M0nel) présenle pour lo première fois

l'intégrolité de so tolleclion du peinlre de Giverny... Jusqu'ou 20 février.

> Rouen. Après l'efferves(en(e eslivole, les tollecfions permonentes du

Musée des Beoux-Arts se visilenl, souf le mordi, de l0h ù l8h.

> Au Hovre, le Musée André Molroux expose (Les porls de Fronce>, 80

oquorelles que le peinlre Poul Signot réoliso de 1929 ù 1931, du côté de

Lo Rochelle, Soinl-Tropez ou SointMolo, el le long des côtes ngrmgndes,

ù Dieppe, [e Tréporl, Fécomp, Trouville, Porl-en-Bessin, (oen, Quillebeuf,

Soinl-Voo$-lo-Hougue, el Borfleur, où il ovoil ochelé une moison, iusle en

foce de l'église du I 7è siède, quelques unnées 0v0nl s0 morl en I 935..'

A voir iusqu'ou l6 ionvier 201 l, soul le mordi. Tél : 02 3519 6277 .

> Sommoire : 0oude Monel el le cordinol Bonnechose, p 3 - Mémoires de

volre grond-père : tlbeuf onnées I 940 , p 7 - Jeon Robic et le mirocle de

Bonsecouts, p l2'Moupossonl roconle, p l4 - Anloine de Monlchrestien

l'audocieux, p 16 - lnondolions 1910, p 19'Livres: p 6, ll, l3 el 15.


