
 

IMPRESSIONISMS ROUTES 
41 Boulevard Vital Bouhot. 92200 Neuilly-sur-Seine. France 

www.impressionismsroutes.fr 
 

 

NEWSLETTER 13 

Janvier 2020 

Impressionisms Routes organise l’Académie de formation  des Itinéraires Culturels du 

Conseil de l’Europe : 26-29 Mai 2020 à Fontainebleau/Moret-sur-Loing en partenariat avec 
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EDITORIAL 

Nous sommes heureux, tout d’abord, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2020… Après une année 2019 riche en évènements, le cru 2020 s’annonce également très prometteur. Après 

sa labellisation en tant qu’Itinéraire Culturel du Conseil de  l’Europe en mai 2018, le réseau Impressionisms 

Routes a désormais pris sa vitesse de croisière. 

Plusieurs sites importants nous ont rejoint en 2019, citons en particulier Saint-Germain-en-Laye, Asnières-sur-

Seine, Levallois, Pont-Aven, Pornic et Ozalj en Croatie. Notre Cérémonie de certification le 19 mars 2019 au 

Collège des Bernardins, au centre historique de Paris, a marqué un moment important dans la vie de notre 

réseau et reçu un succès incontestable. Notre participation remarquée au Salon des Grands Voyages au 

Caroussel du Louvre en octobre, mise en lumière par notre exposition mettant en valeur nos membres français 

et européens, a également été un succès. Les expositions présentées à Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Croissy-

sur-Seine, Levallois, ont attiré un public intéressé dont de nombreux jeunes. Plusieurs autres actions, 

synthétisées dans la présente newsletter, ont été entreprises et notamment celles, nombreuses, liées à la 

célébration du centenaire de la mort de Pierre-Auguste Renoir.  

En 2020, Impressionisms Routes sera présent du 12 au 15 mars au Mondial du Tourisme à Paris en offrant ainsi 

à ses membres ainsi qu’aux Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe une visibilité exceptionnelle. Nous 

organiserons du 26 au 29 mai à Fontainebleau et Moret-sur-Loing, en coopération avec le Conseil 

Départemental de la Seine-et-Marne et « Seine-et-Marne Attractivité », la 9
ème

 Académie de formation de 

l’ensemble des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe : plus de 100 participants représentant les 38 

Itinéraires certifiés ainsi que les Itinéraires candidats en 2020, soit plus de 1600 sites dans 47 pays européens. 

Nous prévoyons également plusieurs expositions dont celle organisée en juin 2020 à Moret-sur-Loing à 

l’occasion du Congrès Annuel des « Plus Beaux Détours de France ». 

Les différentes routes constituant notre réseau commencent à se structurer. Notons en particulier le 

lancement d’un nouvel Itinéraire Signac, qui sera piloté par la ville d’Asnières-sur-Seine avec la participation de 

Saint-Tropez. Les relations entre le réseau euroArt (45 colonies d’artistes dans 15 pays européens) et  

Impressionisms Routes ont connues une nouvelle étape positive : les deux Assemblées Générales ont voté le 

principe d’une « mutualisation » des musées appartenant aux deux organisations : chaque musée appartenant 

à l’un des réseaux deviendra, s’il le souhaite, membre de l’autre sans payer de cotisation supplémentaire. 

Nous remercions vivement tous les sites impressionnistes européens qui participent chaque jour davantage aux 

activités du Réseau Impressionisms Routes et vous assurons de nos sentiments dévoués. 

 

          

Georges Lucenet        Pierre Bedouelle 
Vice-Président et Délégué Général      Président 
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2020, Une année d’exception ! 

 

1- Impressionisms Routes organise à Fontainebleau du 26 au 29 mai 2020 

la 9ème Académie d’été de formation des Itinéraires Culturels du 

Conseil de l’Europe. 

 

 

 

Cette Académie est organisée chaque année par l’Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe ; elle 

est accueillie dans l’un des pays européens par l’un des Itinéraires certifiés. Après une large consultation de ses 

membres, l’équipe dirigeante d’Impressionisms Routes a choisi d’organiser cette manifestation en partenariat 

avec le Conseil Départemental de la Seine-et-Marne à Fontainebleau et dans les sites entourant la célèbre forêt 

mise en valeur par les artistes de l’école de Barbizon… Nous tenons ici à remercier chaleureusement le 

Président du Conseil Départemental de la Seine-et-Marne, Patrick Septiers, qui, plus que toute autre, dans son 

ancienne position de Maire de la Communauté de Moret-sur-Loing et Orvanne, a toujours soutenu avec 

détermination le projet Impressionisms Routes. 

Les précédentes académies ont eu lieu à Visby (Suède) en 2019 et à Yuste (Espagne) en 2018…  Celle de 2020 

sera accueillie au Château de Fontainebleau. L’organisation matérielle sera assurée par « Seine et Marne 

Attractivité » en charge de la promotion touristique de cette partie de l’Ile-de-France au patrimoine 

particulièrement riche et diversifié. Les sites Impressionnistes membres du réseau Impressionnisms Routes, 

très nombreux dans la région parisienne, trouveront dans cette manifestation une opportunité unique de 

valoriser leur patrimoine à l’échelle européenne. 

Tous les dirigeants  des 38 Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe (www.cultural-routes.eu) seront présents 

à cette manifestation ainsi que de nombreux responsables du Conseil de l’Europe et en particulier Stefano 

Dominioni, Directeur Général des Itinéraires Culturels européens. Rappelons que ces Itinéraires traversent 33 

pays d’Europe et rassemblent plus de 1600 sites touristiques, ils constituent un puissant outil au service d’un 

tourisme « intelligent » et formateur  au sein du Continent. 

http://www.cultural-routes.eu/
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2- Impressionisms Routes sera présent au « Mondial du Tourisme » à Paris 

du 12 au 15 mars 2020. 

 

 
 

 
 

Après le succès de notre prestation lors du Salon des Grands Voyages en Octobre 2019 au Carrousel 

du Louvre où Impressionisms Routes a saisi l’occasion qui lui était offerte de présenter de nombreux 

tableaux issus de son exposition itinérante « Art et Lumière en Val de Seine » et de mettre en valeur le 

patrimoine et l’attractivité toutistique de nos membres, nous avons décidé d’offrir à ces derniers et à 

nos partenaires une nouvelle opportunité de présence forte à l’un des plus importants salons 

d’Europe qui draine chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. 

 

Les Collectivités membres du Réseau Impressionisms Routes ont déjà reçu, début janvier 2020, un 

premier message d’invitation à une participation active à cet évènement.  

 

 

 

Le Stand d’Impressionisms Routes est le vôtre. Votre présence physique est très 

bienvenue. Vos projets et vos documents y seront diffusés si vous le souhaitez. 

Communiquez sur ce thème avec Georges Lucenet, VP et DG d’Impressionisms 

Routes. lucenet.georges@wanadoo.fr. 

 

 

mailto:lucenet.georges@wanadoo.fr
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Quelques moments forts de 2019… 
 

15 Mars 2019 : Cérémonie officielle de Certification du Réseau Impressionisms Routes en 

tant qu’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe (Collège des Bernardins, Paris) 

 

 
 

2009, Année Renoir 

Impressionisms Routes, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe a lancé un programme attrayant 
intitulé « Année Renoir 2019 » destiné à commémorer le centenaire de la mort du maître, décédé 
dans son domaine des Collettes à Cagnes-sur-Mer et enterré à  Essoyes-en Champagne près de sa 
compagne, Aline Charigot. 
 
L’année 2019 a été marquée par plusieurs manifestations organisées en partenariat avec de 
nombreuses cités membres du réseau Impressionisms Routes. 
 

11/12 Octobre 2019. Salon des Grands Voyages, Carrousel du Louvre, Paris 
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14/16 Octobre 2019. Forum Interactif du Tourisme de l’Arc Méditerranéen. Saint-Tropez 

 

     
 

Eté 2019 (et été 2020). Le Musée en plein air de Moret sur Loing 

 

 

 
 

Le projet de musée en plein air de Moret-sur-Loing est né en 2017 et se poursuit sur les années 2018 

2019 et 2020. Il s’agit de présenter un Musée en plein air en mettant en place 7 tableaux géants 

d’Alfred Sisley sur les principaux monuments de la célèbre cité médiévale de Moret-sur-Loing… Des 

promenades artistiques dans l’ambiance de la fin du XIXe siècle, des conférences, des expositions 

sont organisées en complément. Les jeunes (écoles, collèges, lycées) sont invités à effectuer des 

travaux à cette occasion, la cité revit sous nos yeux… 
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Route Berthe Morisot (BOUGIVAL). L’Impressionnisme au Féminin 

Création de la pièce de Théâtre: Berthe Morisot, la Passion Impressionniste… 

 

Née d’un partenariat entre la Compagnie Théâtrale « Grains de Scène » et l’Office du Tourisme de 

Bougival, pôle très actif des Routes des Impressionismes, cette pièce est l’un des éléments porteurs 

du développement du Réseau Impressionisms Routes en France. 

Créée à Bougival en 2019, elle retrace le portrait d’une femme engagée, membre à part entière du 

mouvement pictural aux côtés des plus grands : Monet, Pissarro, Sisley, Degas, Renoir ou Manet, 

dont elle épousa le frère Eugène… Elle fait vivre la jeunesse de Berthe, personnalité charismatique du 

mouvement Impressionniste, dont le combat pour exister en tant qu’artiste féminine à cette époque 

fut louable. 

Avec Mary Cassat, de nationalité américaine qui a beaucoup fait pour promouvoir les 

Impressionnistes de l’autre côté de l’Atlantique et Eva Gonzalez, d’origine espagnole, à qui sera 

dédiée une exposition durant l’été 2020 au Château de Dieppe, l’Impressionnisme féminin mérite 

qu’on lui accorde un intérêt particulier. 

… De Sylvie Cens, par la Compagnie « Grains de Scène », dans la mise en scène de l’auteur. 
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Asnières-Sur-Seine : 25 Novembre 2019. 
 
Lancement officiel de la Route Paul Signac, 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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Saint-Germain-en-Laye rejoint Impressionisms Routes… 

 

 

 

Saint-Germain-en-Laye et son Château Royal est la « tête de pont » de la Boucle Impressionniste de 

l’ouest parisien qui va de Chatou et Carrières-sur-Seine à Montesson et Le Mesnil-le-Roi en passant 

par les sites Impressionnistes célèbres dans le monde entier : Bougival, Rueil-Malmaison, Croissy-sur-

Seine et la Grenouillère, Louveciennes, Port-Marly, Marly-le-Roi, Le Pecq… Ces sites prestigieux ont 

été représentés par les plus grands : Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Caillebotte, Morisot… Les 

tableaux réalisés sur leur territoire sont présents dans les plus grands musées du monde. Plusieurs de 

ces collectivités sont déjà membres du réseau Impressionisms Routes et participent activement aux 

activités de l’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe bénéficiant ainsi d’une excellente visibilité 

européenne. 

L’office de tourisme Saint Germain Boucle de Seine pilote les activités touristiques d’une vingtaine de 

villes de cette région au patrimoine exceptionnel, il est associé à nos activités. Les « chemins des 

Impressionnistes », circuits organisés autour des œuvres les plus significatives, révèlent la richesse de 

ce patrimoine artistique. 

Cité royale et internationale, Saint Germain est un lieu emblématique de l’Histoire de France. Elle a 

été demeure royale depuis le 12ème siècle, bien avant Versailles, et fut le terminal de la première 

ligne de chemin de fer pour voyageurs reliant Paris en 1837… 

Ville natale de Claude Debussy (la maison du compositeur est ouverte au centre ville), Saint Germain 

en Laye est également éligible a la mise en valeur de la musique impressionniste magnifiée par 

Maurice Ravel ou Emmanuel Chabrier. 
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PORNIC a rejoint le Réseau Impressionisms Routes en 2019… 

 

 

Pornic est une magnifique station touristique et balnéaire de 15 000 habitants située sur la côte de Jade au 

sud-ouest de Nantes et au bord de la Baie de Bourgneuf. La station se déploie autour du vieux port où 

s’amarrent des bateaux de pêche et des voiliers traditionnels… Le très beau château du 13
ème

 siècle domine le 

panorama de la cité particulièrement accueillante… 

Pornic possédait tous les atouts pour rejoindre le réseau européen Impressionisms Routes. En effet, durant 

l’été 1892, Pierre-Auguste Renoir passa plus d’un mois sur la côte de Jade car, sur les conseils de Martial 

Caillebotte, le frère du célèbre Impressionniste, il était venu pour prodiguer des soins à son fils Pierre à la santé 

fragile. Dans le pays de Retz, Renoir fut contraint d’œuvrer en plein air et donc de représenter des paysages : il 

y réalisa au moins six toiles dont deux à la plage du château, la voile blanche, la plage de Noëveillard, le 

Château vu de la Môle ou encore les oies à Sainte-Marie… 

Grâce à la visibilité exceptionnelle que lui confère désormais son appartenance à Impressionisms Routes, 

Pornic entend valoriser pleinement ses atouts de cité impressionniste. Le 24 Octobre 2019, une soirée musicale 

dont le programme a été tissé autour de la vie et de l’œuvre du peintre a été présentée au Casino de Pornic 

avec des œuvres de Gounod, Fauré et Massenet… Des reproductions Haute Qualité de deux des toiles de 

Renoir réalisées à Pornic (la plage du Château et la Voile Blanche) ont été présentées au Carrousel du Louvre 

lors du Salon des Grands Voyages en les 11 et 12 Octobre 2019… 
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Les Expositions et Conférences en 2019

 

             
   

 

 

  

 
 

 

 

Asnières-sur-Seine, 6-21 mai 2019 
 

Argenteuil, 31 mai-28 juin 2019 
 

Croissy-sur-Seine, 13-22 Septembre 2019 
 

Levallois, 28 septembre-20 octobre 2019 
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 Exposition 

« Art et Lumière en Val de Seine » 
13 au 23 Septembre 2019 

Chapelle Saint-Léonard. Croissy-sur-Seine (Yvelines) 
 

 
Haut lieu de l’Impressionnisme avec le site prestigieux de la Grenouillère, la ville de Croissy-sur-Seine est membre du 
Réseau Impressionisms Routes, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe. La chapelle Saint-Léonard, bijou architectural des 
XIIe/XIIIe siècles, constituait un écrin parfait pour accueillir l’exposition Art et Lumière qui retrace l’aventure 
impressionniste tout au long de la vallée de la Seine. La proximité immédiate de l’espace Chanorier et du Musée de la 
Grenouillère sont des éléments supplémentaires contribuant à l’attrait des lieux. 
 

L’inauguration a eu lieu le vendredi 13 septembre 2019 en présence de nombreux élus et responsables culturels et 
touristiques de la région Saint-Germain Boucle Seine dont Marie LEBEC, Députée des Yvelines, et Jean-Roger DAVIN,  Maire 
de Croissy-sur-Seine. Cécile CESBRON-LAVAU, Adjointe au Maire en charge des Affaires Culturelles et du Patrimoine et 
Georges LUCENET, Vice-Président et Délégué Général d’Impressionisms Routes ont accueilli les nombreux participants à 
cette soirée. 
 

L’exposition restera ouverte durant les journées du Patrimoine et jusqu’au 23 septembre 2019. Elle sera ensuite 
présentée au Carrousel du Louvre les 11 et 12 Octobre 2019 à l’occasion du Salon des Grands Voyages, manifestation 
touristique haut de gamme organisée par Comexposium. 
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Contact : Georges Lucenet, Vice-Président et Délégué Général d’« Impressionisms Routes» 

lucenet.georges@wanadoo
 
 
 

http://www.coe.int/en/web/cultural-routes.net
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 Exposition 

Levallois au temps des Impressionnistes 
28 Septembre-20 Octobre 2019 

Hôtel de Ville de Levallois 
 
La ville de Levallois a rejoint en 2019 le Réseau des Routes des Impressionnismes, nouvel Itinéraire Culturel du Conseil de 
l’Europe. Légitimement impressionniste grâce à son implantation sur l’Ile de la Grande Jatte, qui fut représentée par les plus 
grands : Monet, Sisley, Van Gogh et Georges Seurat, maître du pointillisme, la cité entend désormais mettre en valeur 
pleinement son patrimoine en ce domaine. 
 
L’exposition « Levallois au temps des Impressionnistes » présentée dans ce cadre est une remarquable réussite : composée de 
plusieurs univers, elle présente la naissance et les caractéristiques de ce mouvement artistique novateur  – avec focus sur l’île de 
la Grande Jatte – tout en montrant les singularités de cette époque en mutation. Entre immersion numérique, reconstitution de 
scènes évoquant l'atmosphère de la fin du 19ème siècle et présentation d'œuvres et documents originaux, elle constitue une 
approche originale de l'art et de l'Histoire pour tous les publics. 
 
Le vernissage, en présence de nombreux élus et responsables dont Isabelle Balkany, Maire de Levallois par Intérim et Céline 
Calvez, Députée de la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine, a réuni un très nombreux public… Ce fut aussi l’occasion, 
pour Stéphane Decreps, Maire Adjoint, délégué à la Culture de remettre la médaille d’or de la ville à Georges Lucenet, Vice-
Président et Délégué Général d’Impressionisms Routes et de distinguer également l’Association Eau & Lumière, support 
administratif du réseau Impressionniste du Conseil de l’Europe. 
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http://www.coe.int/en/web/cultural-routes.net
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 Exposition 

ART ET LUMIERE 
Paysages, Loisirs et Impressionnisme en Val de Seine 

 

ARGENTEUIL, Val d’Oise, 29 Mai 2019 
 

 

Haut lieu de l’Impressionnisme, la ville d’Argenteuil entend mettre en valeur la présence de Claude Monet qui, 
à l’apogée de son talent, a habité ici de 1872 à 1878. Sa maison blanche à volets verts existe toujours… Une 
réplique de son bateau-atelier, rendu célèbre par Edouard Manet, est en possession de la ville pour rappeler que 
le maître de l’impressionnisme se déplaçait alors fréquemment sur la Seine entre Argenteuil et Carrières-sur-
Seine… Alfred Sisley, Caillebotte et bien d’autres ont aimé représenter Argenteuil et ses alentours. 
 

La Ville est une étape active et importante du Réseau Impressionnisme Routes, Itinéraire Culturel du Conseil 
de l’Europe. Elle accueille l’exposition « Art et Lumière en Val de Seine » du 31 mai au 28 Juin 2019 à l’Agora 
de l’Hôtel-de-Ville. L’inauguration a eu lieu le 29 mai 2019 en présence du Maire d’Argenteuil Georges Mothron, 
Président Fondateur d’Eau & Lumière, de Françoise Inghelaere, Adjointe au Maire en charge de la Culture, de 
Georges Lucenet, Vice-Président et Délégué Général d’Eau & Lumière/Impressionisms Routes et de nombreux 
élus et responsables culturels et touristiques de la Région Parisienne.  
 
Très largement ouverte sur le public, l’exposition, particulièrement didactique, sera également une opportunité 
de découverte et de travaux pour les nombreux élèves des établissements d’enseignement de la ville.
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ASNIERES-SUR-SEINE 
au temps des Impressionnistes 

 

Une entrée réussie dans le Réseau Impressionisms Routes© 

L’ensemble des manifestations organisées par la Mairie d’Asnières-sur-Seine du 6 au 21 mai 2019 en liaison 

avec l’entrée officielle de la cité dans le réseau « Impressionisms Routes » est un succès majeur. L’exposition 

« Art et Lumière en Val de Seine » présentée à la fois au château et dans le hall de l’Hôtel-de-Ville, inaugurée le 

4 mai 2019 en présence du Maire d’Asnières et du Président d’Eau & Lumière, a attiré un public nombreux et 

intéressé : plus de 500 élèves des établissements de la ville l’ont visité et ont participé aux activités 

pédagogiques qui leur étaient proposées à cette occasion.  La Conférence de Georges Lucenet, Vice-Président 

et Délégué Général d’Impressionisms Routes,  intitulée « L’Impressionnisme, la Love Story de l’Eau et de la 

Lumière » donnée dans le magnifique salon d’honneur de la Mairie a permis d’évoquer en images la richesse du 

patrimoine artistique de la ville qui a inspiré, entre autres, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Paul Signac et 

Emile Bernard… Les décorations et activités en plein air ont, elles aussi, été plébiscitées par les Asniérois. 

Ce succès nous permet d’augurer une coopération très fructueuse dans l’avenir… 

 

Manuel Aeschlimann, Maire d’Asnières, Thierry Sellier, Maire Adjoint, 
en charge de la Culture, Pierre Bedouelle, Président d’Eau & Lumière. 

 

Conférence de Georges Lucenet « La Love Story de l’Eau et de la Lumière » 
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Assemblée Générale Annuelle 
Eau & Lumière/Impressionisms Routes 

 
Novotel Centre Paris, Tour Eiffel 

7 Novembre 2019 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
L’Assemblée Générale Annuelle d’Eau & Lumière/Impressionisms Routes s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions dans les salons du Novotel Centre, Paris Tour Eiffel le 7 Novembre 2019. Elle 
a réuni une quarantaine de participants ou représentés et a fait l’objet d’un Compte-Rendu officiel 
diffusé à l’ensemble des membres. 
 
Notons une présentation des comptes en équilibre, un resserrement des liens entre le Réseau 
Impressionisms Routes et l’Association euroArt qui rassemble 45 sites de colonies d’artistes dans  15 
pays d’Europe : à l’avenir les musées et espaces culturels membre de l’une des organisations 
deviendront, s’ils le souhaitent, également membre de l’autre sans acquitter de cotisation 
supplémentaire. 
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Newsletters et Infoflash 

Année 2019 

Février 2019.   Newsletter N° 11 
Juin 2019.   Newsletter N°12 
Mai 2019  Infoflash. Inauguration de l’exposition Art & Lumière à Argenteuil 
Mai 2019  Infoflash. Exposition Art & Lumière à Asnières-sur-Seine 
Septembre 2019 Infoflash. Exposition Art & Lumière à Croissy-sur-Seine 
Sept/Oct 2019  Infoflash. Exposition Art & Lumière à Levallois 
Octobre 2019   Infoflash. Impressionisms Routes au Salon des Grands Voyages : 

Paris, Carrousel du Louvre (11-12 Octobre 2019) 
Octobre 2019  Infoflash. Impressionisms Routes au Forum Interactif du Tourisme : 

Lancement de la Route Signac, Saint-Tropez (14-16 Octobre 2019) 
Octobre 2019  Cérémonie d’adhésion de la ville d’Asnières-sur-Seine 

Lancement de la Route Signac 
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Abbaye de Neumünster 

28 Rue Münster. Lu-2160 Luxembourg 

www.coe.int/en/web/cultural-routes.lu 

contact@culture-routes.lu 

http://www.impressionismsroutes.fr/
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