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Campus d’été international 2011 
Organisé par l’Office Universitaire d’Études Norman des (OUEN) et la MRSH 

Des peintres et des écrivains en Normandie. 
Modernité et Avant-gardes en Europe 

 
30 juin -14 juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Louis-Alexandre DUBOURG (1821-1891), Honfleur, la Plage du Ratier, vers 1862 

Collection Peindre en Normandie, Conseil Régional de Basse Normandie 
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PROGRAMME 

 
I 

 
ACCUEIL ET PRÉSENTATIONS 

 
 
Jeudi 30 juin : Accueil  
 
A partir de 18h00 : Accueil sur le Campus de l’Université de Caen 
                               Installation en Cité Universitaire 
 
 
Vendredi 1 er juillet : Présentations  
 
Présentation des participants et des thèmes 
 
Conférence I-1 : La Normandie, l’espace et le temps,  
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
Conférence I-2 : L’expression du moderne en Normandie à travers les  
collections des Musées de Caen, Rouen et Le Havre  
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
Conférence I-3 : La naissance de la Modernité en Peinture, à partir de l’histoire 
de la Peinture en Normandie au XIXème siècle 
Alain TAPIE, Conservateur en Chef du Patrimoine, Directeur du Palais des Beaux 
Arts de Lille 
 
La Collection « Peindre en Normandie » exposée à l’ Abbaye aux Dames dans 
les salons du Conseil Régional, présentation et com mentaires     
Alain TAPIE, Directeur de la Collection 
 
 
Samedi 2 juillet : La ville de Caen et ses Musées  
 
La ville de CAEN, présentation depuis les remparts du Château  
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
Le Musée des Beaux Arts de CAEN et ses Collections permanentes 
X…………………………………………………………………………………….... 
 
Le Musée de Normandie en l’année du 11 ème centenaire de la Normandie 
X………………………………………………………………………………………. 
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Dimanche 3 juillet : Découverte de la Normandie lit torale  
 
- Honfleur : le site de l’estuaire, l’histoire de l a ville, la Cité des Arts  
Conférence I-4 : Honfleur, lieu de confrontations artistiques au XI Xème siècle 
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
En alternance par demi-groupe : 
 
Romantiques et impressionnistes dans les collection s du Musée Eugène 
Boudin 
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
La Ville de Honfleur, son site, ses bassins, son pa trimoine bâti, ses  Musées, 
son animation culturelle et touristique  
 François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
Mises en commun sur le site de la Côte de Grâce en analysant les paysages de 
l’Estuaire et les œuvres qu’ils ont inspirées aux artistes, de Camille COROT à 
Nicolas de STAEL. 
 
- La Côte Fleurie, Trouville, Deauville et le touri sme balnéaire  
 
Les plages, les casinos, les grands hôtels, la plai sance, les courses de 
chevaux 
Evocations de Gustave Flaubert et Guy de Maupassant  à Françoise Sagan. 
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
 

II 
 

SÉMINAIRE EN RÉSIDENCE À L’UNIVERSITÉ DE CAEN 
du lundi 4 au jeudi 7 juillet (inclus) 

 
Les grands mouvements artistiques et la Normandie 

de 1820 à 1920 
 
 

Les 4 journées de séminaires suivent le même déroulement : 
De 09h00 à 11h00 : FLE, sur le thème de la conversation 
De 11h00 à 12h30 : une conférence 
De 14h00 à 17h00 : deux conférences 
Après 17h00 : temps libre et propositions d’activités culturelles et distractives 
La durée de 1h30 par conférence correspond à l’exposé lui-même, à la discussion 
avec les participants et au temps de pause. 
 
Le thème général du séminaire est traité en 3 séque nces : 
 

- L’émergence de la modernité 
- L’Impressionnisme en Peinture et Littérature  
- Les Avant-gardes en Europe 
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L’ÉMERGENCE DE LA MODERNITÉ 
 
 
Lundi 4 juillet :  
 
FLE en début de matinée 
 
Conférence II-1 : Art et structures culturelles en Europe à l’âge cla ssique  
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
Conférence II- 2 : Un nouveau contexte pour la création artistique au XIXème 
siècle : le musée, la galerie, le marchand, le crit ique 
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
Conférence II- 3 : La Normandie littéraire au XIXème siècle : Un précu rseur 
normand : BARBEY D’AUREVILLY, notre contemporain »   
Hermann HOFER, Professeur de littérature française à l’Université de Marburg 
 
 

L’IMPRESSIONNISME EN PEINTURE ET LITTÉRATURE 
 
 
Mardi 5 juillet :  
 
FLE en début de matinée 
 
Conférence II- 4 : Art et signes 
Andrei BOCHKAREV,  professeur à l’Université de langues de Nijni Novgorod 
Ecrivain, Commissaire général de plusieurs expositions 
 
Conférence II- 5 : GUY DE MAUPASSANT et l’Impressionnisme 
Emmanuèle GRANDADAM, Docteur ès Lettres, Professeur agrégé  à l’Université de 
Rouen  
 
Conférence II- 6 : Impressionnisme, Fauves et Modernité  
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
 
Mercredi 6 juillet  
 
FLE en début de matinée 
 
Conférence II-7 : Des paysages, des peintres et des écrivains 
Laurence BROGNIEZ, Professeur à l’Université libre de Bruxelles (histoire littéraire 
(XIXe siècle) et littérature comparée). 
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LES AVANT-GARDES EN EUROPE 
 
 
Conférence II-8 : Art et sentiment national russe au XIXème siècle  
Andrei BOCHKAREV,  professeur à l’Université de langues de Nijni Novgorod 
Ecrivain, Commissaire général de plusieurs expositions 
 
Conférence II-9 : Les avant-gardes, un courant transnational en Europ e 
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
 
Jeudi 7 juillet  
 
FLE en début de matinée (exceptionnellement réduit à 1 heure) 
 
Conférence II-10 : Tradition et modernité des avant- gardes russes  
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
Conférence II-11 : Erik SATIE, musicien honfleurais, et le ballet « Pa rade » 
Hermann HOFER, Professeur de littérature française à l’Université de Marburg 
 
Conférence II-12 : Les peintres russes et la Normandie au XIX e siècle 
Tatiana MOJENOK-NININ, diplômée de l'Université de Saint-Pétersbourg, de l'École 
du Louvre et docteur en histoire de l'art de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
Conférence II-13 : Les peintres russes à Paris à la Belle Époque 
Charlotte WALIGORA, docteur en Histoire de l’Art de l’Université de Lille, directrice 
de la Fondation Jean RUSTIN 
 
 

III 
 

PARCOURS D’APPLICATION 
 
 
Vendredi 8 juillet : ROUEN  
 
En alternance par demi-groupe : 
 
La Ville de ROUEN, son site, son patrimoine histori que, la cathédrale de Claude 
MONET, les souvenirs de Gustave FLAUBERT…  
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire et François SOLIGNAC-
LECOMTE, expert géographe 
 
Le Musée des Beaux Arts de ROUEN, ses Collections p ermanentes et les œuvres 
des Impressionnistes de la Collection DEPEAUX 
sous la conduite d’Olivier CLEMENT, guide conférencier 
 
Nuitée à ROUEN 
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Samedi 9 juillet : GIVERNY  
 
Conférence III-1 : GIVERNY,  un domaine voulu et conçu par Claude MONE T pour 
« exprimer son Impressionnisme » jusqu’aux limites de l’abstraction  
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
Visite de la propriété de Claude MONET à GIVERNY, l e jardin en fleurs, les pièces 
d’eau, le pont japonais et les Nymphéas, la demeure  du Maître. 
 
Retour à CAEN en fin de journée 
 
 
Dimanche 10 juillet : Le MONT SAINT-MICHEL  
 
Excursion de la journée, hors du programme pédagogique, pour aller à la découverte 
de la « Merveille de l’Occident » 
 
 
Lundi 11 juillet : ÉTRETAT/LE HAVRE  
 
ÉTRETAT, 
 
Visite du site et parcours sur la falaise pour part ager « la vie d’un 
paysagiste » en suivant  la chronique de Guy de MAU PASSANT   
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
LE HAVRE, 
 
En alternance par demi-groupe : 
 
Impressionnistes et Fauves dans les collections du Musée Malraux  
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
Le Havre, ville reconstruite par l’architecte Augus te PERRET, classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO 
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
 
Mardi 12 juillet : CHERBOURG / LA HAGUE/ PORT EN BE SSIN 
 
La maison natale de Jean-François MILLET au Hameau de Gruchy à GREVILLE-
HAGUE 
Visite commentée par guide du musée  
 
Circuit dans La Hague, l’Eglise de Gréville-Hague e t les points de vue 
maritimes de Landemer 
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
Jean-François MILLET et les Collections permanentes  du Musée Thomas Henry 
de CHERBOURG-OCTEVILLE 
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Sous la conduite de Didier LECOEUR, guide conférencier de la ville de Cherbourg-
Octeville  
Georges SEURAT, un post impressionniste en Normandi e  
Évocation de quelques une de ses œuvres sur le site  de PORT EN BESSIN  
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
 

IV 
 

SYNTHÈSES ET CONCLUSIONS 
 
 

Mercredi 13 juillet : Synthèses  
 
En matinée : retour sur les apprentissages linguistiques 
 
Le vocabulaire des musées et des techniques d’artis tes 
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
Le vocabulaire paysager de la Normandie géographiqu e 
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
En après midi :  
 
FLE – Conclusions (report de l’heure supprimée le jeudi7 juillet) 
 
Conférence de synthèse : La Plume et le Pinceau 
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
 
Jeudi 14 juillet : Evaluation et au revoir !  
 
Bilan et procédure d’évaluation 
Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 
Déjeuner d’au revoir  
 
Fin des prestations et départ des stagiaires dans l’après midi 


