
« L’édition spéciale 2022 est une première pour le festival Normandie Impressionniste : 
une formule plus condensée dans le temps et dans l’espace dans l’attente 

du grand format de 2024, tout aussi intense, à n’en pas douter. »
Philippe Platel

Directeur de Normandie Impressionniste

« Les Nuits Normandie Impressionniste sera un rendez-vous ouvert à toutes les formes 
d’expression, à toutes les expériences, à l’écoute d’un monde qui ne cesse de changer. »

Philippe Piguet
Commissaire général de Normandie Impressionniste

À l’occasion des 150 ans du tableau Impression, soleil levant, chef-d’œuvre de Claude Monet peint en 
1872 au Havre et dont le mouvement impressionniste tira son nom, le festival Normandie Impressionniste 
propose un week-end festif et culturel les 26, 27 et 28 août prochains.

Communiqué de presse Rouen, le 29 mars 2022

Paul Rousteau, Seascapes © Paul Rousteau (Photo d’archive).
Paul Rousteau réalise des prises de vue de levers de soleil normands qui seront utilisées pour l’affiche du festival en 2022. 

LES NUITS 
NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE
LES 26, 27 ET 28 AOÛT 2022

150 ans fêtés dans exactement 150 jours : prenez dates !



Préfigurant l’édition 2024 du festival Normandie Impressionniste, qui célèbrera les 150 ans de la naissance 
du mouvement impressionniste et de sa première exposition à l’atelier Nadar à Paris, le 25 avril 1874, 
rendez-vous est pris le dernier week-end d’août de cette année pour un nouveau format d’événement à la 
fois pluridisciplinaire et résolument contemporain : les Nuits Normandie Impressionniste. 

Danse et performance, installations artistiques, projets immersifs, œuvres et projections numériques 
dans l’espace public mais aussi ateliers, concerts et moments festifs inviteront tous les publics à vivre ce 
nouveau rendez-vous à l’imaginaire audacieux. Ces événements seront autant d’occasions de redécouvrir 
les riches collections impressionnistes du territoire normand. Ils constitueront une invitation à partir à 
la rencontre de la scène artistique contemporaine tout en s’immergeant dans la beauté des tableaux des 
Impressionnistes dans les musées normands ; l’opportunité d’inscrire ses pas dans ceux des maîtres 
impressionnistes, de partir à la rencontre des paysages qui les ont inspirés, de se laisser surprendre par 
cette terre d’inspiration qu’est la Normandie.

Les Nuits Normandie Impressionniste seront l’occasion de célébrer, avec le plus grand nombre, l’invention 
d’un nouveau regard et d’un nouveau mode de représentation qui interroge encore avec une étonnante 
modernité 150 ans plus tard, le rapport des artistes et du public au grands enjeux contemporains : le 
rapport à la nature, à l’environnement, tout en portant un regard lucide sur les potentialités artistiques et 
sociétales offertes par l’innovation technologique. En cela, cet événement préfigure l’édition majeure que 
constituera Normandie Impressionniste 2024.

La programmation sera révélée en détail courant mai.

Les Nuits Normandie Impressionniste
Ce qu’il faut retenir : 
• 3 jours : 26, 27 et 28 août 2022 
• 15 lieux : Rouen, Caen, Le Havre, avec quelques « détours » à Giverny, Deauville, Dieppe,  
 St Lô et dans l’Orne 
• les 5 départements normands mobilisés 
• une vingtaine d’artistes contemporains, dont Paul Rousteau (photographe) qui réalisera l’affiche  
 du festival sur la base de prises de vues de soleils levant en Normandie (en cours de réalisation),  
 Charlotte Vitaioli (plasticienne et performeuse) qui réalisera le premier kit guinguette 
 de Normandie Impressionniste... 
• une dizaine d’expositions labellisées
• une trentaine de rendez-vous festifs et innovants, pour la plupart gratuits, autour de la danse,  
 de la musique, d’ateliers créatifs...

Éditions 2022 – 2024 du festival Normandie Impressionniste : 150 ans du tableau Impression, 
soleil levant (2022) et de la naissance du mouvement impressionniste (2024)

Normandie Impressionniste 
Normandie Impressionniste, c’est quoi ? C’est un festival qui conjugue histoire et avant-garde, l’hier et 
l’aujourd’hui, sous la tutelle d’un même esprit, celui de l’invention. L’adage est connu : « Rien ne se crée, 
rien ne se perd, tout se transforme. » D’une permanente métamorphose, Normandie Impressionniste 
met en exergue les paradigmes artistiques qui ont marqué l’impressionnisme et qui fondent la création 
actuelle la plus innovante pour ce que l’art est toujours contemporain de son temps.

En savoir davantage sur www.normandie-impressionniste.fr
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