
 

IMPRESSIONISMS ROUTES 
41 Boulevard Vital Bouhot 

92200 Neuilly-sur-Seine 
www.impressionsmsroutes.fr 

Contact : Georges LUCENET 
Vice-Président et Délégué Général d’Impressionisms Routes 

lucenet.georges@wanadoo.fr 

 

  avec l’appui  

 

INFOFLASH N° 43 

ARGENTEUIL (France) : La Maison de Claude Monet 

désormais ouverte au public. 

Le 7 Septembre 2022, la Maison Impressionniste de Claude Monet a été inaugurée par Georges Mothron, 

Maire d’Argenteuil, Vice-Président de «  Boucle Nord de Seine » et Président d’honneur, Fondateur d’Eau & 

Lumière/Impressionisms Routes. Etaient présentes de nombreuses personnalités de la Région Parisienne et 

notamment : Philippe Court, Préfet du Val d’Oise, Florence Portelli, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Ile-

de-France et Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise. 

Argenteuil, membre du Réseau Impressionisms Routes
© 

est l’un des hauts lieux de l’Impressionnisme dans le 

monde : Monet y a peint 259 tableaux dont plus de 150 représentent le site lui-même !  

Présent dans la cité depuis 1871 à l’instigation de son ami Edouard Manet, Claude Monet s’installe dans la 

célèbre maison rose aux  volets verts en octobre 1874, année-clé pour le mouvement Impressionniste puisque 

l’artiste et ses amis organisèrent en avril/mai à Paris dans l’atelier du photographe Nadar, la première 

Exposition Impressionniste, qui sera suivie de 7 autres jusqu’en juin 1886. 

Véritable chef de file du Mouvement, Monet réunit à Argenteuil plusieurs figures marquantes de 

l’Impressionnisme dont Berthe Morisot, Gustave Caillebotte et Alfred Sisley… 

La ville d’Argenteuil a acquis la Maison de Monet en 2003 dans le but de la préserver et de la réaménager pour 

en faire un pôle Impressionniste majeur au service de la culture et de l’éducation du plus grand nombre. Le 

projet que nous propose la ville évoque le XIXe siècle, la scénographie numérique fait vivre l’œuvre du maître 

de façon innovante.  

Le Réseau Impressionisms Routes
©

, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, se réjouit à l’idée de contribuer à 

la mise en valeur d’un outil prestigieux, performant et très accessible. 

Maison Impressionniste Claude Monet 
21 Boulevard Karl Marx 

95100 ARGENTEUIL 
maison-impressionniste@ville-argenteuil.fr 

Tel. 01 34 23 41 98 
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Infoflash N° 44 : Illustrations 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

        


