
 
 

 

 
 

 

Georges Seurat. Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte Patrick Balkany, Maire de Levallois,  Stéphane Decreps, Maire Adjoint 

de Levallois (Culture et Patrimoine) et Georges Lucenet, Vice-

Président et Directeur Général d’Impressionisms Routes

 

PATRIMOINE, par la Rédaction le 21 mars 2019 

Levallois, ville impressionniste… 

L’île de la Grande Jatte, à Levallois, avec ses guinguettes et son bord de Seine verdoyant, a largement inspiré les peintres 

impressionnistes. La Municipalité a donc souhaité adhérer à l’association Eau & Lumière, créée en 2009, ce qui permettra 

à notre commune d’être légitimement référencée dans les circuits patrimoniaux internationaux Impressionisms Routes©… 
Le mouvement impressionniste est à l’évidence tombé amoureux de Levallois et principalement de l’île de la Jatte. Souvenirs… À 

l’occasion de la première Exposition de Paris, en 1874, de nombreux peintres, Caillebotte, Sisley, Renoir, Monet, Pissarro et 

Manet, mais aussi Bazille, Boudin, Guillaumin, Seurat, Signac, Morisot, Van Gogh, Vlaminck… décident de s’adonner à la 

peinture de plein air, en parcourant la Normandie, l’Île-de-France et la Provence. Le Village Levallois, lui avait été érigé en 

commune en 1867 par Napoléon III. Comme les autres villes de la boucle la Seine, Levallois se trouve donc au cœur de ce courant 

pictural novateur. L’île de la Jatte, avec son environnement bucolique, devient alors un haut lieu de l’Impressionnisme. 

Une exposition et des temps forts 
 
Créée en 2009, l’Association Eau & Lumière regroupe plusieurs villes de la boucle de Seine et mène, avec l’appui du Ministère de 

la Culture, le projet de labellisation Impressionisms Routes© (Routes des Impressionnismes en Europe), certifié en 2018 par le 

Conseil de l’Europe. La Municipalité a décidé d’adhérer à l’association qui, par son réseau international et ses actions de 

communication, permet de mieux valoriser le patrimoine des communes, dont Levallois, empreintes de l’histoire de 

l’Impressionnisme. Levallois va donc être référencée dans ces circuits patrimoniaux à une échelle internationale. Des panneaux 

portant le label « Impressionisms Routes » seront installés aux différentes entrées de la ville. Par ailleurs, afin de mieux faire 

connaître aux Levalloisiens le rôle de notre ville dans la naissance et l’essor du mouvement impressionniste, une exposition et un 

week-end de temps forts consacrés à l’impressionnisme seront organisés à Levallois en octobre 2019. 
 

 

 
Claude Monet. L’Ile de la Grande Jatte 

 

Les Routes des Impressionismes en Europe. www.impressionismsroutes.fr 
lucenet.georges@wanadoo.fr 
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