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Une thématique forte et originale 
 

 

En Normandie, au cours de la seconde moitié du XIXème siècle et au début du 
XXème, de nombreux peintres et écrivains, originaires de la région ou venus 
pour y travailler, ont marqué l’histoire de l’Art et de la Littérature et acquis une 
notoriété mondiale. Il suffit d’évoquer les noms célèbres de Jean-François 
MILLET, Eugène BOUDIN, Claude MONET, Gustave FLAUBERT, Guy de 
MAUPASSANT et Marcel PROUST pour s’en convaincre.  
 
Dans quelle mesure la Normandie, ses paysages littoraux et bocagers, sa lumière 
baignant les rivages et les estuaires, ses hommes, ses femmes avec leurs qualités 
et leurs défauts sont-ils responsables de ces créations de qualité ? La proximité 
de Paris et de Londres, leurs foyers d’innovation et de remise en cause de l’ordre 
établi et plus prosaïquement leur marché de l’art et leurs lecteurs de journaux 
littéraires quotidiens n’ont-ils pas exercé une plus grande influence sur cette 
création ? 
 
Plus profondément, quelles places occupent ses œuvres artistiques et littéraires 
dans les grands courants qui traversent les cycles de la création ? Après des 
siècles d’académisme ne marquent-ils pas l’ouverture d’une ère nouvelle, celle 
des « Refusés » où le sentiment l’emportera sur la raison et le vécu sur 
l’enseigné ? A cet égard ne sont ils pas les témoins de leur temps, véritables 
représentants de la « modernité » qui couronne les plus « belles années » de la 
révolution industrielle. 
 
Si tel est le cas leur mouvement ne saurait être isolé dans une Europe 
intellectuelle en profonde interrogation sur son système social et politique, où les 
empires se défont quand les nations s’affirment alors que les certitudes sur la 
pérennité de l’ordre établi se lézardent. De Vienne à Moscou, les Avant-gardes 
des années 1900 – 1920 ne doivent elles pas une part de leur inspiration aux 
artistes et aux auteurs qui se sont illustrés en Normandie quelques années 
auparavant ?  
 
En tous cas, il est intéressant de les appeler à dialoguer avec eux au cours d’un 
séminaire universitaire avec un public largement constitué de jeunes et 
d’enseignants chercheurs venus principalement de Russie.  
 
Un riche parcours d’application à travers la Normandie, dans les Musées et sur 
les sites qu’ils ont immortalisés, permettra de saisir les liens puissants qui 
unissent les artistes et les écrivains avec le Pays qui les a inspirés. 
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Un programme complet associant la diffusion de connaissances en art et 
littérature, la rencontre avec les œuvres, la découverte de la Normandie 

et l’approfondissement de la langue française 
 

Une session rythmée en 4 séquences complémentaires 
 

I – Présentations et premières « impressions » 
 

Samedi 30 juin, CAEN 

 
Conférence I-1 : La Normandie, l’espace et le temps, par François SOLIGNAC-LECOMTE, expert 

géographe 
De la « fascination géologique » ressentie au pied des falaises du littoral jusqu’à la course pour saisir une lumière qui se 
dérobe sans cesse, la géographie de la Normandie fut une source d’inspiration qui a marqué l’œuvre de ses peintres comme 
son histoire sociale, en ville et à la campagne, a nourri celle de ces écrivains 

 
Conférence I-2 : L’expression du moderne en Normandie à travers les  collections des Musées de 

Caen, Rouen et Le Havre par Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
Normandie, terre de peintres et d’écrivains. Une identité provinciale qui s’affirme au XIXème siècle ; fondée sur une histoire 
tourmentée (Barbey d’Aurevilly), sur un riche patrimoine d’abbayes et de châteaux, sur une profusion d’études savantes et 
d’images pour guides touristiques. Une identité contrastée entre les traditions et les pratiques d’un monde rural (Flaubert), 
qu’expriment les œuvres de Jean-François Millet et de Jules-Louis Rame, et la modernité des paysages urbains industriels et 
portuaires saisie par les impressionnistes Jongkind, Boudin, Monet, Pissarro; et partagée entre l’attachement à la terre 
(Maupassant), l’appel de la mer et le désir de rivage. Un espace entre Paris, l’Angleterre et l’Amérique, qui attire dès le 
début du XIXème siècle artistes et collectionneurs, touristes et villégiaturistes… 

Conférence I-3 : Le Musée. Histoire, évolution, questionnement par Serge RENEAU, Professeur 
agrégé, docteur en Histoire 

La visite des musées - Caen, Rouen, Le Havre, Honfleur, Cherbourg, Dieppe, Fécamp - constitue le volet complémentaire 
obligé du séminaire. Mais qu’est-ce qu’un musée ? Lieu voué au culte des muses dans l’Antiquité (Alexandrie), il devient, dès 
la Renaissance un signe de puissance des Etats et des villes - Florence, Anvers - , tandis que de leur côté, princes, marchands 
et voyageurs constituent des cabinets de curiosités. La Révolution instituera le muséum comme un conservatoire des 
collections publiques dans leur diversité (antiquités, monuments, arts, histoire naturelle). Au XXème siècle, la conservation, 
l’enrichissement des collections et leur présentation -la muséographie- deviendront des domaines scientifiques autonomes 
sous l’autorité de conservateurs professionnels. La sauvegarde de patrimoines menacés -l’ethnographie rurale, portuaire, 
des musées de société-, une dilection nationale pour les fresques historiques et le désir de mémoire (du Musée d’Histoire de 
la Normandie au Mémorial de la Seconde guerre mondiale), le développement du tourisme (fondation Monet / Giverny, 
Maison Satie / Honfleur), et l’engouement de publics nombreux et diversifiés, susciteront au terme du siècle une véritable 
muséomania, nouvelle étape dans leur histoire.  

 
Visite-conférence 01 : Le Musée des Beaux Arts de Caen 
 
Dimanche 1er juillet, Découverte de la Normandie littorale 
 

Honfleur : le site de l’estuaire, l’histoire de la ville, la Cité des Arts 
 
Conférence I-4 : Honfleur, lieu de confrontations artistiques aux XIXème et XXème siècles par Serge 

RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
Blottie dans un vallon étroit, abritée par la Côte de Grâce, aux confins du Pays d’Auge, Honfleur, vieille cité du duché de 
Normandie, riche d’histoire, de patrimoine et d’art, illustre à plus d’un titre les thèmes de notre session dans les domaines  de 
la géographie : le site d’estuaire - la Côte du Butin-, le paysage de bocage -Ferme Saint Siméon-, le port de pêche et de 
plaisance, les espaces balnéaires de la Côte Fleurie … De l’histoire, dont témoigne son riche patrimoine 
architectural d’églises -Sainte-Catherine, Notre-Dame de Grâce-  et d’architectures civiles (Grenier à sel, Lieutenance, 
venelles étroites). Ville d’art et d’artistes, elle s’est très tôt dotée d’une riche palette de musées  : d’art (Eugène Boudin), 
d’ethnologie et d’art populaire normand (collections Louveau et intérieurs normands), de cabinets d’artistes, la Maison Satie 
(parcours scénographique et musical de l’auteur de « Parade »).  Aussi, cette visite nous permettra-t-elle de revisiter les 
notions de patrimoine et de pittoresque, de permanence et de modernité, qui seront évoquées au cours du séminaire 
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Visite-conférence 02 : Romantiques et impressionnistes dans les collections du Musée Eugène 
Boudin par Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 

 
Visite-conférence 03 : Les  Maisons d’EriK Satie, présentation originale et ludique d’un personnage 

honfleurais, musicien, poète et ami des artistes au début du  XXème siècle (1866-1925), 
compositeur du ballet « Parade », conduite par audio guide 

 
Parcours à travers la vielle ville et autour du Vieux Bassin de Honfleur  
 

Mise en commun sur le site de la Côte de Grâce : 
 
Visite-conférence 04 : Analyse du paysage de l’Estuaire en relation avec les œuvres qu’il a inspiré 
            aux artistes, de Camille COROT à Nicolas de STAEL. 
 

La Côte Fleurie, Trouville, Deauville et le tourisme balnéaire 
 

Visite-Conférence 05 : Les plages, les casinos, les grands hôtels, la plaisance, les courses de chevaux 
              Evocations de Gustave Flaubert et Guy de Maupassant, lectures sur site par François  
            SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 

 

II – Séminaire en résidence à l’Université de Caen- Basse Normandie 

LES GRANDS MOUVEMENTS ARTISTIQUES ET LA NORMANDIE DE 1820 A 1920 

Les 5 journées de séminaires suivent le même déroulement : 

De 09h00 à 11h00 : Français Langue Etrangère (F.L.E.) 

Diverses activités langagières mettant en œuvre des systèmes linguistiques permettront d’observer des faits de langue 
relatifs au thème du campus d’été 2012. Autrement dit une pragmatique linguistique sera l’objet dudit sujet et inversement. 

De 11h00 à 12h30 : une conférence 
De 14h00 à 17h00 : deux conférences ou une visite-conférence de site. 

Après 17h00 : temps libre et propositions d’activités culturelles et distractives 
 

L’EMERGENCE DE LA MODERNITE 

Lundi 2 juillet,  

FLE en début de matinée 
 
Conférence II-1 : Arts et structures « culturelles » en Europe à l’âge classique, par Serge RENEAU, 

Professeur agrégé, docteur en Histoire 
La  modernité en art dans les pays d’Europe, constitue une « rupture » avec des conceptions, des règles et des normes 
esthétiques, des systèmes de formation et de diffusion artistiques ; rupture avec des types de rapports entre des artistes, des 
commanditaires /mécènes royaux ou princiers, institués au cours d’une période qualifiée de classique. Alors, des écrivains et 
des artistes et leurs œuvres ont circulé en Europe, notamment entre l’Angleterre, l’Italie, la France et la Russie des tsars : 
Louis Réau a pu ainsi parler d’une « Europe française au siècle des Lumières ».  
L’analyse de quelques œuvres picturales des XVIIème et XVIIIème siècles nous permettra d’expliciter la notion de système 
académique de formation des artistes et du goût, mais aussi de sélection des  représentations. Cette période d’absolutisme 
dominant est, il est vrai, aussi celle de la « jeunesse des musées », de la naissance du Salon officiel et de la critique d’art, 
pour les usages distinctifs d’un public averti.  
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Nous examinerons à partir de quelques œuvres majeures de peintres que l’on a qualifiés de « pompiers » - Léon Gérôme, 
Thomas Couture - les conditions d’une évolution d’un système académique vers un académisme perpétué au XIXème siècle au 
temps de l’affirmation de la modernité.… 

 
Conférence II-2 : Permanence et Modernité dans l’histoire de la Peinture en Normandie au XIXème 

siècle, par Alain TAPIE, Conservateur en Chef du Patrimoine, Directeur du Palais des Beaux Arts 
de Lille 

…..Dans la nouvelle peinture, les fragments sont plus ou moins soumis à une hiérarchie. Lorsqu’ils le sont peu ou pas, chacun 
se fait miroir, distribuant ses reflets qui tantôt se heurtent, tantôt se fondent par le jeu des tonalités complémentaires. Dans 
cette voie ouverte depuis longtemps mais agrandie par les paysagistes anglais, s’engouffrent des artistes tels que Isabey, 
Huet, Corot, Courbet, Boudin, Jongkind, Monet. La Normandie privilégie leur expression. Ils affirment contre la beauté 
canonique les vocations nouvelles mais éternellement diluées et cachées de la peinture : atmosphère, caractère, miroir de 
soi…… 
….En dégageant les constantes de la nouvelle peinture, le rôle joué par le naturalisme paysager éprouvé essentiellement en 
Normandie apparaît formidable….. 

 
Visite-Conférence 06 : La Collection « Peindre en Normandie » exposée à l’Abbaye aux Dames dans 

les salons du Conseil Régional, présentation et commentaires, par Alain TAPIE, Directeur de la 
Collection 

En 1992, le Conseil Régional de Basse-Normandie a entrepris de rassembler sous le titre «Peindre en Normandie » une 
collection de peintures - environ cent vingt tableaux - allant de 1750 à 1950. Chaque tableau est lié, d’une façon ou d’une 
autre, à la Normandie – il peut s’agir par exemple d’un épisode de la vie du peintre, du lieu de création de l’œuvre. Plus que 
le reflet d’une identité régionale ou d’une période historique,  l’attrait particulier de ces peintures de la Normandie résident 
dans les insaisissables effets de la nature qui s’y reflètent. La véracité qui s’en dégage frappe le spectateur par sa force 
émotionnelle. 
 

L’IMPRESSIONNISME EN PEINTURE ET LITTERATURE 

Mardi 3 juillet,  

FLE en début de matinée 
 
Conférence II-3 : Art et signes, par Andrei BOCHKAREV,  professeur à l’Université de langues de Nijni 
          Novgorod, Ecrivain, Commissaire général de plusieurs expositions  
En partant de l’idée que le tableau nous donne les clefs pour son analyse, nous allons nous arrêter plus particulièrement sur 
les possibilités interprétatives des détails. Tel détail nous donne l’illusion référentielle, un autre met en jeu les goûts 
esthétiques établis dans l’histoire de l’art, un autre témoigne de la présence de l’artiste dans l’œuvre, un autre nous permet 
d’accéder au sens latent du tableau, un autre nous tend en revanche un piège...  

 
Conférence II-4 : Un nouveau contexte pour la création artistique au XIXème siècle : le musée, la 

galerie, le marchand, le critique, par Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
  Á partir du milieu du XIXème siècle, les sociétés européennes sont profondément bouleversées par une révolution industrielle 
et urbaine qui affecte jusqu’aux conditions de production et de diffusion artistiques. Des mécanismes spéculatifs régissent 
progressivement l’offre et la demande, le marché de la peinture, les rapports mêmes de l’artiste à la société : transgressant 
les normes, les cadres institutionnels « officiels », l’artiste émancipé renouvelle ainsi les manières de peindre. Dans ce 
nouveau système, le circuit de l’œuvre d’art, exposée dans une galerie, livrée à la critique qui s’installe avantageusement 
dans le monde de l’écrit, est imposé par le marchand, voire le collectionneur ; tandis que le régime contractuel assure à 
l’artiste une plus grande liberté de création. 
  Toute une évolution qu’une étude de quelques éléments biographiques (Durand-Ruel, Kahnweiler… Lettres  de Pissarro à 
son fils) et d’extraits d’une critique d’art  - qui va acquérir alors une autonomie propre (Baudelaire, Mirbeau, Apollinaire) - 
nous permettra de retracer.  
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Conférence II-5 : Des paysages, des peintres et des écrivains, par Laurence BROGNIEZ, Professeur à 
l’Université libre de Bruxelles (histoire littéraire (XIXe siècle) et littérature comparée). 

Le paysage, au XIXe siècle, s’est hissé au sommet de la hiérarchie des genres picturaux, bouleversant de fond en comble le 
monde de l’art.  Les écrivains ont accompagné, de diverses façons, cette révolution esthétique, enjeu de débats et de 
polémiques qui ont également eu un impact dans le champ de la littérature. Grâce à la peinture impressionniste, qui a donné 
au paysage ses lettres de noblesse, artistes et écrivains se sont confrontés à une nouvelle manière de voir et d’exprimer la 
réalité, amorçant dans le monde de l’art le tournant décisif de la modernité.  
Genre mixte à la croisée de la peinture et de la littérature, la critique d’art s’est faite l’écho de cette rupture. Ce discours, qui 
a souvent constitué pour les écrivains le lieu d’une réflexion indirecte sur leur propre pratique en même temps qu’un 
laboratoire d’écriture, sera ici examiné à travers les écrits de trois écrivains normands : Jules Barbey d’Aurevilly, Guy de 
Maupassant et Octave Mirbeau. 

 
Mercredi 4 juillet 
 
FLE en début de matinée 
 
Conférence II-6 : Impressionnisme, Fauves et Modernité, par Serge RENEAU, Professeur agrégé, 

docteur en Histoire 
En quoi la terre normande, ses côtes et ses ciels, ont-ils attiré les premiers peintres de la modernité ? Les supports visuels 
réalisés à partir des collections des musées que nous visiterons nous permettront d’avancer quelques éléments de réponse  : 
Eugène Boudin, peintre de l’estuaire de la Seine, fait en quelque sorte figure de pionnier… Dans la diversité des motifs 
impressionnistes puis fauves se dégage un thème dominant, le paysage : celui des falaises et des rochers battus par la houle, 
celui des ports de commerce et de plaisance, celui des installations et des pratiques balnéaires, celui des méandres et des 
jardins de Giverny…  

   Ces œuvres, impressionnistes puis fauves, dans la diversité de leurs styles, donnent à voir une esthétique, un langage, des 
techniques, sans cesse renouvelés et qui surprennent voire dérangent une critique (Louis Leroy, Louis Vauxelles…) qui étrille 
sans détours nos rapins… 

 Au vrai, cette peinture au demeurant subjective et notamment celle des Fauves de France  - Dufy, Matisse, Van Dongen, 
Vlaminck -  voyage en Europe, dans les grandes expositions de Dresde, Berlin, Munich, où elle a été considérée parfois 
comme bourgeoise et mondaine en regard des formes expressionnistes germaniques et scandinaves…   

 
Visite-Conférence 07 : Georges SEURAT à Port en Bessin, illustration d’une œuvre puissante et 

originale, analyse de site et interprétation de l’artiste, par François SOLIGNAC-LECOMTE, 
expert géographe 

 
 
Jeudi 5 juillet 
 
FLE en début de matinée 
 
Conférence II-7 : Art et sentiment national russe au XIXème siècle, par Andrei BOCHKAREV,  

professeur à l’Université de langues de Nijni Novgorod, Ecrivain, Commissaire général de 
plusieurs expositions  

Cette conférence est consacrée à la relation peinture ‒  identité nationale. En partant de l’idée que le caractère national est 
en rapport avec l’environnement, nous allons examiner ce que représente l’espace proprement russe pour comprendre ce 
que la peinture paysagiste russe doit à la nature, et ce que le sentiment national de la nature doit à la nature elle-même. 
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Conférence II-8 : Images de la Normandie chez Guy de Maupassant, par Emmanuèle GRANDADAM, 
           Docteur ès Lettres, Professeur agrégé  à l’Université de Rouen 
« S'il est pour Maupassant un espace de liberté absolue, d'inspiration inépuisable, c'est bien cette Normandie qu'il décrit 
dans «L'Homme de Mars» et qui habite presque toute son œuvre. Ecoutons-le parler des falaises d'Etretat: «C'est une 
admirable route entre le ciel et la mer. Une route de gazon qui court au-dessus de l'océan (...). Mes meilleurs jours sont ceux 
que j'ai passés, étendu sur une pente d'herbes, en plein soleil, à cent mètres au-dessus des vagues, à rêver.» 
Certes, l'écrivain a été parfois infidèle à son pays natal. Il a fréquenté les guinguettes des bords de Seine, longuement 
séjourné à Paris puis dans le Midi, voyagé en Italie, en Algérie, en Tunisie. Mais, que sonne l'heure des amours ou le glas de 
la maladie, que viennent le temps de l'écriture ou celui de la folie, et c'est toujours ici, sur cette terre nourricière, que 
Maupassant se retrouve. »(Olivier LE NAIRE, journaliste et critique littéraire) 

                               
                                   -Projection de 2 films inspirés des nouvelles :  
                                                                                                                - Hautot, pére et fils 
                                                                                                                - L’histoire d’une fille de ferme 
                                   - Conférence-débat 
 
 
 

LES AVANT-GARDES EN EUROPE 

Vendredi 6 juillet  

FLE en début de matinée 
 
Conférence II-09 : Les avant-gardes transnationales en Europe (1890-1922), par Serge RENEAU, 

Professeur agrégé, docteur en Histoire 
  Des années fin de siècle jusqu’à l’immédiat après guerre (1890-1922), aux modernités déployées en Europe - les Russes en 
Normandie, la vitalité des expositions dans les capitales européennes -  vont succéder des sécessions (en Autriche, en 
Allemagne, en Russie) qui ouvrent la voie aux avant-gardes artistiques. Un mouvement brownien des artistes et des œuvres, 
une fécondité créatrice, l’émergence de structures et de cadres d’un nouveau type, suscitent une efflorescence de 
mouvements aussi novateurs qu’éphémères… Guerres, révolutions, exils, marqueront la fin des utopies, autant qu’elles 
engendreront de nouvelles flambées créatrices (De Stijl, Dada, Bauhaus et Nouvelle objectivité, Ecole de Paris…).   

 
Conférence II-10 : Les peintres russes et la Normandie au XIXe siècle, par 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. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la France devienti plus attirante que d’autres pays européens pour les peintres, au 
point de vue purement artistique. Ainsi, dans les années 1860, un nombre important d’artistes russes arrive à Paris. Parmi 
eux, Alexeï Bogoliubov qui est sans doute le personnage principal de notre sujet. C’est lui qui découvrira la Normandie en 
1857 et y amènera ensuite toute une pléiade d’artistes russes. Avec lui, la Normandie deviendra pour les jeunes peintres 
venus de Saint-Pétersbourg, une véritable école de plein air et de paysage. 
 

Intermède : « Petrouchka », Igor Stravinski, Alexandre Benois, Mickael Fokine et Nijinski au théâtre 
du Chatelet le 13 juin 1911 pour une expression de l’âme russe à travers un spectacle « complet » 
par Serge RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
 
Conférence II-11 : Les peintres russes à Paris à la Belle Epoque, par Charlotte WALIGORA, docteur en 

Histoire de l’Art de l’Université de Lille, directrice de la Fondation Jean RUSTIN 
En 1909 a lieu, à Paris, la première saison des Ballets Russes qui marqueront les esprits français bien au-delà de la Première 
Guerre mondiale. Ces saisons prestigieuses, que l’on peut entrevoir comme une véritable campagne d’exportation de l’art et 
de la culture russe en France (pensée dans le prolongement direct de l’alliance de 1893), se déroulèrent au moment même 
où, à Montparnasse, un premier foyer artistique russe se développait autour de l’Académie Vassiliev et de la Ruche….. Après 
la Première Guerre mondiale et la révolution de 1917, commença la grande « épopée » de l’émigration artistique russe. 
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III – Parcours d’application à travers la Normandie 
 
Samedi 7 juillet : ROUEN 
 
Visite-Conférence 08 : La Ville de ROUEN, son site, son patrimoine historique, la cathédrale de 

Claude MONET, les souvenirs de Gustave FLAUBERT, par Serge RENEAU, Professeur agrégé, 
docteur en Histoire et François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 

 
Visite-Conférence 09 : Le Musée des Beaux Arts de ROUEN, ses Collections permanentes et les œuvres 

des Impressionnistes de la Collection DEPEAUX, sous la conduite d’un guide conférencier 
 
Visite-conférence 10 : Visite littéraire de la Cathédrale de Rouen avec lecture de textes de Gustave 

FLAUBERT issus de ses œuvres « Trois contes » et « Madame Bovary » 
 
 
 
Dimanche 8 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 9 juillet : GIVERNY 

Conférence III-1 : Claude MONET de Giverny à l’Orangerie, par Serge RENEAU, Professeur agrégé, 
docteur en Histoire 

Á la fin des années 1880, l’impressionnisme s’épuise tandis qu’apparaissent des formes de renouvellement, voire de 
« rejet », incarnées par des peintres et des mouvements : néo impressionnistes, Nabis (Maurice Denis, exposition à Giverny), 
symbolistes. De Londres au Havre et à Rouen, jusqu’à Giverny, Claude Monet poursuit inlassablement son aventure créatrice 
personnelle. Instruit aux goûts et au regard de l’Autre (l’influence du japonisme), il recrée un paysage  - un clos normand, un 
jardin floral, un bassin aux nymphéas -  qui va nourrir sa peinture jusqu’aux grands formats pour le musée de l’Orangerie à 
Paris.  

 

Visite-Conférence 11 : Visite de la propriété de Claude MONET à GIVERNY, le jardin en fleurs, les pièces 
d’eau, le pont japonais et les Nymphéas, la demeure du Maître. 

 
Visite–Conférence 12 : « Maurice DENIS, l’Eternel Printemps » visite guidée de l’exposition consacrée 

au peintre Nabi, Maurice DENIS, au Musée des Impressionnistes de GIVERNY 
 
Mardi 10 juillet : ETRETAT/LE HAVRE 
 
ETRETAT, 
 
Viisrte-Conférence 13 : Analyse du site et parcours sur la falaise pour partager « la vie d’un 

paysagiste » en suivant  la chronique de Guy de MAUPASSANT, par Serge RENEAU, Professeur 
agrégé, docteur en Histoire 

 
LE HAVRE, 
 
Conférence III-2 : Le paysage « moderne » dans les collections du Musée Malraux.par Serge 

RENEAU, Professeur agrégé, docteur en Histoire 
Dans un paysage d’estuaire, noyé dans une atmosphère océanique, port et ville en pleine expansion, reliés à Paris et aux 
quatre coins du monde, Le Havre devient en ce milieu du XIXème siècle, un carrefour, un marché pour la peinture et les 
gravures japonaises, un lieu de création littéraire (Balzac, Maupassant, Zola) et artistique. L’estuaire inspire Turner, Boudin y 
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« recrée » Monet, Pissarro peint ses quais et bassins. Dufy, Friesz, Braque, fréquenteront son « Ecole » des beaux-arts. 
Depuis 1961, un musée d’art moderne reconstruit donne à voir  tout une généalogie des oeuvres paysagères modernes de 
Troyon à Dufy… 

 
Visite –conférence 14 : Visite guidée du Musée Malraux, par Serge RENEAU, Professeur agrégé, 
docteur en Histoire 
 
Visite-Conférence 15 : Le Havre, ville reconstruite par l’architecte Auguste PERRET, classée au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, par François SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe 
 

 

 
Mercredi 11 juillet : CHERBOURG / LA HAGUE 
 

Visite-Conférence 16 : La maison natale de Jean-François MILLET au Hameau de Gruchy à GREVILLE-
HAGUE - Visite commentée par guide du musée  

 
Visite-Conférence 17 : Circuit dans La Hague sur les pas de Jean-François MILLET, l’Eglise de Gréville-

Hague et les points de vue maritimes de Landemer, par François SOLIGNAC-LECOMTE, expert 
géographe 

 
Conférence III-3 : La Normandie littéraire au XIXème siècle : Un précurseur normand : BARBEY 
D’AUREVILLY, notre contemporain », par Hermann HOFER, Professeur de littérature française à 
l’Université de Marburg 
BARBEY D'AUREVILLY (1808-1889) occupe pour le roman à la fin du XIXème siècle une place comparable à celle qu'a pour la 
poésie du symbolisme BAUDELAIRE : celle du maître, du maître vivant. Anti-décadent, il stigmatise en 1856 son époque 
comme une ère des "littératures de décadence", mais son propre décadentisme est dénoncé la même année par 
Champfleury à propos de la « VIEILLE MAITRESSE ». L'équivoque est révélatrice : doctrinaire, BARBEY déteste ce que l'esthète 
en lui glorifie. 

 
Visite–Conférence 18 : Promenade littéraire sur les sites illustrés dans l’œuvre de Barbey d’Aurevilly 

 
 

IV – Conclusions, bilan et évaluation 
 

Jeudi 12 juillet : Synthèses 

En matinée : retour sur les apprentissages linguistiques 
 
Conférence IV-1 : Le vocabulaire des musées et des techniques d’artistes, par Serge RENEAU, 

Professeur agrégé, docteur en Histoire 
  Dès leur arrivée à Caen les étudiants sont très vite confrontés à l’épreuve du langage et de la communication… Les 
contenus scientifiques du séminaire exigent, sinon une maîtrise, du moins une appropriation progressive de notions  propres 
aux sujets étudiés…  Cette « récolte lexicale » effectuée au cours des conférences, des visites de musées et de sites 
pittoresques - langage au quotidien, communication -  sera réexaminée, discutée, enrichie, lors de la dernière séance 
consacrée au bilan de la session. 

 
Conférence IV-2 : Le vocabulaire paysager de la Normandie, par François SOLIGNAC-LECOMTE, 

expert géographe 
 Les visites dans les musées mais surtout les analyses de sites et les découvertes de monuments sont autant d’occasions de 
recourir à un vocabulaire spécifique, quelquefois rare, souvent associé aux caractéristiques des paysages de Normandie. Les 
étudiants sont particulièrement intéressés par ces termes qu’ils ignorent le plus souvent et avides d’en enregistrer le sens et  
les traductions possibles dans leur langue d’origine. Ces remarques ont conduit à systématiser une séance de travail autour 
de ce vocabulaire lié aux paysages naturels et au bâti qui les animent. 

En après midi :  
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Conférence IV-3 : Conférence de synthèse : La Plume et le Pinceau, par Serge RENEAU, Professeur 

agrégé, docteur en Histoire 
Au terme de la session, la conférence se présente en premier lieu comme une synthèse des réflexions menées au cours du 
séminaire et des parcours « en situation » à propos de cette heureuse rencontre en terre normande de peintres et 
d’écrivains. Elle vise d’autre part à inscrire cette fécondité créatrice dans le prodigieux développement des arts et de la 
culture au sein des sociétés européennes : l’expansion de la culture écrite (le livre, le journal, les revues) et de l’image - 
photographique, peinte, ou affichée - le succès des expositions de l’échelle locale à celle des capitales du monde, l’évolution 
du statut des acteurs - peintres, écrivains, musiciens - et l’essor des politiques culturelles des villes et des Etats. 
 
Vendredi 13 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 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Modalités d’inscription 
Ce programme est ouvert : 
- en priorité, aux étudiants et chercheurs désireux de se perfectionner dans l’usage de la langue française, 
d’étendre leurs connaissances en histoire de l’art, d’approfondir leur culture générale et de découvrir une 
grande région française, la Normandie. 
- dans la limite des places disponibles à toute personne poursuivant en tout ou partie ces mêmes objectifs. 
 
Les inscriptions sont reçues jusqu’au  vendredi 22 juin accompagnées d’un acompte de 100 euros par chèque à 
l’ordre de : 
 

Agent comptable de la MRSH de l’Université de Caen-Basse Normandie 
 
Divers types de suivi de la session et leurs coûts respectifs 
- La session complète est de 14 jours ; elle comporte des journées en résidence à l’Université de Caen et des 
journées d’application en région. Les frais d’inscription sont de 575 euros par participant. Ces frais 
comprennent les cours et conférences, les visites des sites et des établissements culturels, les transports dans 
la région, l’hébergement en chambre individuelle et la restauration.  
 
- Il est possible de ne suivre que le séminaire en résidence à Caen du lundi 2 au vendredi 6 juillet inclus. Dans ce 
cas les frais d’inscription sont de 150 euros, incluant les conférences, le transport en car (mercredi 4 juillet) et 
les repas du midi au restaurant universitaire. 
 
- D’autres situations particulières concernant la durée de présence et l’hébergement-restauration peuvent être 
étudiées et les frais adaptés en conséquence 

 
Pour toute information complémentaire 

Université de Caen-Basse Normandie 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines 

 
Viviane COINTREL +33 02.31.56.62.88 

 
 


