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ASNIÈRES-SUR-SEINE 
Une soirée prestigieuse sous le Sceau de l’Impressionnisme 

 
Comme beaucoup d’autres cités situées sur la première boucle de la Seine à l’ouest immédiat de Paris, la ville 
d’Asnières-sur-Seine a décidé de mettre pleinement en valeur son patrimoine historique et culturel en rejoignant le 
réseau des Routes des Impressionnismes en Europe, nouvel  Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe depuis 2018.  
 
Ce 25 novembre 2019 marquait le lancement officiel d’un nouvel itinéraire Paul Signac qui sera piloté par la ville avec l’appui de 
Saint-Tropez, autre cité emblématique du maître et théoricien du Pointillisme. La signature officielle de la Charte des Valeurs du 
Conseil de l’Europe au nom de la ville d’Asnières, a complété cette manifestation parfaitement réussie. 
 
Les plus grands, en effet, ont fréquenté ces lieux: Claude Monet, Alfred Sisley, Vincent van Gogh, Emile Bernard, avant même que 
les maîtres du pointillisme, Georges Seurat et Paul Signac n’y réalisent les œuvres fondatrices du néo Impressionnisme dont la 
célèbre Baignade à Asnières (National Gallery, Londres) ou le Dimanche à la Grande Jatte (Art Institute, Chicago)… 
 
Une soirée chaleureuse dans la magnifique Salle des Mariages de la Mairie d’Asnières, placée sous le patronage de Charlotte 
Helmann Cachin, arrière-petite fille de Paul Signac, en présence de Thierry Sellier, Maire-adjoint en charge du Tourisme de la 
Culture et du Patrimoine et de Georges Lucenet, Vice-Président et Délégué Général du réseau européen des Routes des 
Impressionnismes du Conseil de l’Europe. Une assistance nombreuse composée de personnalités et élus des Hauts-de-Seine et 
de la Région Ile-de-France… 
 
 

       
 

Impressionisms Routes ©, dont le siège européen est à Neuilly-sur-Seine, rassemble aujourd’hui les sites impressionnistes de 8 
pays européens.  Le réseau est intimement lié à celui d’euroArt qui comprend 45 colonies d’artistes dans 15 pays européens.      
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