
 
 
  

 

Du 6 janvier au 27 mars 2016 

 

    

 

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

Le rendez-vous des artistes et du Tout-
Paris… 

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. 

   
 
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. 

Pierre-Auguste Renoir 

A travers des peintures des Petits Maîtres de Bords de 

Seine (Derain, Lebourg, Réalier-Dumas, De la Villéon…),  

des gravures et différents objets, la collection du musée 

célèbre      la   beauté   des   paysages   d’Ile   de   France   et  

l’aventure pleine  d’humour  des  canotiers. 

F. Heilbuth, Jeune  élégante  pêchant  sur  l’île  de  Croissy, Chatou, Musée Fournaise 
 

 « C’est  
l’endroit le plus 
joli des alentours 

de Paris » 
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R. Gilbert,  
L’Hôtel-restaurant Fournaise,  

Chatou, musée Fournaise 



 

 
 
 
DES PARCOURS-JEUX  A FAIRE EN FAMILLE DANS LE MUSEE 

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

 

DES ANIMATIONS POUR TOUS 

Café-causerie Les  Dimanches  d’un  bourgeois  de  Paris 
Dimanche 24 janvier 2016 à 15h - 8€ 

Projection inédite du court-métrage Les   Dimanches   d’un   bourgeois   de   Paris, 
adapté de la nouvelle de Maupassant par Thomas Grascoeur. La séance sera 
accompagnée  de  moments  d’échanges  et  de  la  rencontre  avec  l’équipe  du  film. 

M. Patissot, absorbé par son travail et « plein de ce bon sens qui confine à la 
bêtise », se  voit  prescrire  une  cure  de  grand  air  et  d’exercice.  Cette  nouvelle  pleine  
d’humour   est   aussi   d’une   étonnante modernité. A quoi ressembleraient les 
dimanches de M. Patissot à notre époque ? Dans la frénésie de la capitale au XXIe 
siècle,   Patissot   n’a   pas   changé.   Il   tente de se rapprocher de la nature... 
Curieusement,  l’histoire  se  répète. 

Les Contes de la Mère Fournaise 
24 et 25 février, 2 et 3 mars 2016 à 16h - 5€/gratuit  jusqu’à  12  ans 

Pendant   les   vacances   d’hiver,   les mercredis et jeudis à 16h, Renoir le renard, 
Maurice le canotier et de nombreux héros attendent les enfants pour des aventures 
trépidantes ou poétiques au bord de la Seine. 

Les Contes de la Mère Fournaise  puisent  leur  inspiration  dans  l’histoire  de  la  maison  
et les thèmes des expositions.  
Les personnages, réels ou imaginaires, entraînent les jeunes spectateurs dans un 
univers plein de vie, de rires,   de   suspense   et   d’amitié,   au   cœur   de   l’île   de  
Chatou. 

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 17h30 
- Samedi et dimanche de 11h à 18h 
Fermé en avril, novembre et décembre 
 

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) 
  
 

TARIF plein/réduit  :  5€/4€   
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 
 
 

« A la rencontre des 
Impressionnistes » 

Un  parcours  ponctué  d’anecdotes,  
à la rencontre des hommes et des 
femmes qui se cachent derrière 
les  célèbres  noms  d’artistes. 

http://www.musee-fournaise.com/
http://www.musee-fournaise.com/
mailto:musee.fournaise@mairie-chatou.fr

