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Monet,	 Gauguin,	 Pissarro,	 entre	 autres	:	 	 tous	 sont	 tombés	 amoureux	 de	 la	
Normandie,	source	inépuisable	d'inspiration	pour	son	cadre	naturel	,	la	beauté	de	ses	
paysages	et	de	son	ciel	.	
	
La	magie	des	lieux	opère	encore	aujourd'hui	auprès	des	artistes	contemporains	et	le	
"Festival	 International	de	Peinture	,	«	dans	le	berceau	de	l’Impressionnisme	«	,	en	
grand	format	et	en	plein	air	,	en	vient		prolonger	chaque	été	l’esprit	.	
	

Le Festival , c’est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	

Ø Où	et	quand	se	déroule	le	Festival		?	
	

Le	Festival	est	nomade,	 il	 se	 tient	dans	une	ou	plusieurs	 communes	situées	
dans	ou	à	proximité	de	la	Vallée	de	la	Seine,	entre	Rouen	et	La	Roche	Guyon	,	
le	cœur	se	trouvant		bien	entendu	a	proximité	du	Giverny	de	Claude	Monet	,	
pôle	d’attraction	mondiale	pour	les	amateurs	d’Impressionnisme	.	

	
	Quand	?	Il	a	lieu	tous	les	ans	à	la	fin	des	vacances	d’été	et	s’étale	en	général	
sur	5	journées	consécutives	(	du	mercredi	au	dimanche	soir	)	de	façon	à		

Ø UNE	MANIFESTATION	SANS	EQUIVALENT	DANS	LE	MONDE	,	A	LA	QUALITE	
ARTISTIQUE	RECONNUE	
	

Ø DES	VALEURS	A	CARACTERE	UNIVERSEL	ET	FEDERATIVES		
	

Ø UNE	MANIFESTATION	REUSSIE	DEPUIS	PLUSIEURS	ANNEES	,	ATTIRANT	DES	
ARTISTES	ET	UN	PUBLIC	CHAQUE	ANNEE	PLUS	NOMBREUX		

	
Ø UNE	ORGANISATION	PAR	UNE	EQUIPE	DE	PROFESSIONNELS	RECONNUS		

	
Ø UN	CARACTERE	INTERNATIONAL	,	RECONNU	PAR	l’UNESCO	,	ET	BENEFICIANT	

DE	LABELS	IMPRESSIONNISTES	PRESTIGIEUX		
	

Ø UN	SOUTIEN	ENGAGE	ET	RECURRENT	DE	NOS	PARTENAIRES		HISTORIQUES	,	
PUBLICS	ET	PRIVES	
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toucher	un	large	public	,	mais	aussi	aux	artistes	de	profiter	des	nombreuses	
opportunités	de	visites	et	de	rencontres	qui	leur	sont	proposées	pendant	leur	
séjour	 .	 La	date	et	 le	 lieu	du	 Festival	 sont	 annoncés	 l’année	précédente	 ,	 à	
l’Automne	.	
	
Le	Festival	se	décline	selon	2	formules	:	
	

• Tous	 les	 4	 ans	 (	 coïncidant	 avec	 les	 années	 «	Normandie	
Impressionnisme	»)	 ,	 le	Festival	a	 lieu	sous	 la	 forme	d’un	concours	
de	peinture		

• Les	 autres	 années,	 les	 artistes	 nominés	 et	 simples	 festivaliers	
réalisent	leurs	œuvres,	sans	compétition		

 
 
Ø Un	concept	original	et	unique	:		

	
Grand	Format	,	en	Plein	Air	,	sur	des	sites	et	thèmes	choisis	

	
Ø Les	artistes,	professionnels	et	amateurs,	français	et	étrangers,	sont	invités	à	

participer,	 moyennant	 des	 frais	 d’inscription	 modiques,	 	 à	 un	 Festival	 de	
peinture	sur	un	grand	format	et	en	plein-air.		
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Tableau	1	:	scène	2016	-séances	de	peintures	en	plein	air	sur	le	thème	de	portrait	

	
	

	
Tableau	2	:	c’est	comme	cela	le	24	et	le	25	août	2019		se	passera	l'exposition	sur	les	Berges	de	Seine	
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Communiqué		de	presse	à	diffuser	
	

3ème	Festival	International	de	peinture	de	plein	air	sur	grand	format	
«	Dans	le	Berceau	de	l’Impressionnisme	»	

Aux	Andelys	(Département	de	l’Eure	-	Normandie),	du	21	au	25	aout	2019	
	

Depuis	2013,	première	édition	du	Concours	International	de	Peinture	de	Plein	Air	sur	grand	format,	transformé	
en	Festival	 International	 en	2017,	 cette	manifestation	 fait	 évoluer	 et	 travailler	 ensemble	une	grande	variété	de	
peintres	de	plein	air	dans	le	terroir	historique	des	peintres	impressionnistes.	
	
En	 2019	 une	 vingtaine	 d’artistes	 professionnels	 internationaux	 sont	 sélectionnés	 par	AFCC	 	 (Association	
Festival	Cultures	Croisées)	pour	prendre	part	aux	trois	jours	de	séances	publiques	de	peinture	en	plein	air	sur	des	
formats	imposés	(80	X	80	cm,	40	X	80	cm,	60	X	80	cm)	–	21,	22	&	23	août),	séances	qui	se	tiendront	dans	trois	
lieux	 différents	 de	 la	 commune	 des	 Andelys	 (1	 lieu	 différent	 chaque	 jour	 –	 précisions	 page	 suivante).		
Les	noms	des	artistes	seront	dévoilés	lors	de	la	conférence	de	presse	le	3	juillet	2019.	
	 	
Puis,	 les	 24	 et	 25	 août,	 les	 œuvres	 créées	 lors	 des	 séances	 des	 jours	 précédents	 par	 les	 peintres	
professionnels	sélectionnés	et	 invités	par	AFCC	à	participer	au	Festival,	seront	présentées	dans	 le	cadre	
d’une	 exposition-vente	 qui	 leur	 est	 réservée	 et	 qui	 se	 tiendra	 sur	 les	 Berges	 de	 Seine	 au	 Petit	 Andely.
	 Parallèlement	sur	ces	mêmes		Berges	de	Seine	sous	les	tonnelles,	les	24	août	à	15h,	AFCC	organisera	des	
animations	d’art	:	l’initiation	à	la	peinture	à	la	bombe,	cette	dernière	initiative	impliquant	les	enfants	de	la	
ville,	à	qui	il	sera	proposé	de	participer	à	la	création	d’un	mur	géant	sous	les	tentes	du	Festival.		
(	 Inscription	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 de	 l’association	 pour	 organiser	 les	 séances		
https://www.helloasso.com/associations/festival-cultures-croisees/evenements/place-gratuite-p-enfant-et-ado-
pour-participer-a-la-fresque-geante-quai-de-seine)	
	
Accompagnement	 musical	 de	 la	 Journée	:	 auteur-compositeur	 Veronika	 Boulicheva.		
	
	
	 Olga	Litvinenko	-	une	aquarelliste	internationalement	reconnue,	Leader	de	International	Water	
Color	Society	Russia	sera	l’invitée	d’honneur	de	l’édition	2019	du	Festival.		A	ce	titre,	elle	donnera	les	24	&	25	
août,	2	séances	de	démonstration	de	son	art,		publiques	et	gratuites	de	deux	heures	chacune,	elles	seront	
accessible	au	public	sur	les	Berges	de	Seine	des	Andelys.		En	parallèle	le	Château	de	Bizy	à	Vernon	accueillera	
l’exposition	d’une	vingtaine	de	ses	aquarelles		17	et	25	août	
	
	 Prafull	Sawant		-	un	artiste	venu	de	l’INDE,		également	multi	primé	sera	le	Professeur	Invité	et	
encadrera	une	master	classe	le	jeudi	22	de	15h	à	17h		sur	le	plateau	du	Château	Gaillard	et	le	vendredi	23	aout	de	
18h	à	20	près	de	la	Collégiale	Notre	Dame.		
	
	 Michael	Richardson	–	un	artiste	britannique	pleinairiste	réputé	et	grand	voyageur,	donnera	une	
master-classe	le	22/08	à	18h	sur	le	plateau	du	Château	Gaillard.	
	 Certaines	séances	de	démonstrations	seront	parallèlement	retransmises	en	direct	sur	le	site	 internet	de	
l’Association	Festival	Cultures	Croisées	en	accès	libre	pour	le	grand	public.	
	 	
Par	ailleurs,	l’exposition-vente	d’œuvres	apportées	au	festival	par	les	artistes	nominés	sera	organisée	dans	
la	salle	normande	de	l’hôtel	 la	Chaîne	d’Or	au	Petit	Andely	donnant	ainsi	l’occasion	au	grand	public	de	mieux	
découvrir	ces	peintres.	
	 (	Programme	sous	réserve	de	modifications	de	la	dernière	minute	selon	la	météo	ou	autre	cause	
indépendant	de	volonté	des	organisateurs	:		Plus	d’information	en	temps	réel		page	facebook		
https://www.facebook.com/ImpressionismPaintingFestival/	)	
Peintres	amateurs	et	professionnels,	si	vous	désirez	

>	Venir	peindre	pendant	trois	jours	avec	confrères	et	collègues,	dans	une	ambiance	internationale,	
>	Assister	à	des	séances	(gratuites)	de	démonstration		
>		Participer	aux	ateliers	dirigés	par	nos	artistes	invités	(payants)	
>	 Participer	 aux	moments	 d’échanges	 et	 de	 convivialité	 que	 sont	 les	 différents	 repas	 en	 commun	 organisés	 par	 AFCC	
suivez	 le	 lien	 d’inscription	:	 https://www.helloasso.com/associations/festival-cultures-croisees/evenements/3-d-in-the-
cradle-of-impressionism-plein-air-painting-festival	
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Contact	Anna	Filimonova	:			afcc.anna@gmail.com,	tel	06-61-91-23-98			
	

		

Trois  lieux  Aux Andelys qui vont accueillir les peintres  

	

Tableau	3	:	Le	21	août	sur	les	Berges	de	Seine	
 

	 	

Tableau	4	:		le	22	août	Château	Gaillard	
	
	

	
Tableau	5	:		le	23	août	près	de	la	Collégiale	Notre	Dame	

	
Le	23	et	le	24	août		le	programme	d’exposition	et	d’animation		

sur	les	Berges	de	Seine	sous	les	tonnelles	.	
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Le	point	d’accueil	et	d’information	sera	ouvert	toutes	les	matinées	dans	la	cour	de	
l’hôtel-restaurant	la	Chaîne	d’Or		25,	Grand	Rue	27700	Petit	Andely	

	
	
	
	

Grande	nouveauté	de	l’édition	2019-06-29	
Invités	d’honneur		

	
	

Notre	première	invitée	d’honneur	:	
	

	Olga	Litvinenko	
	
	

Elle	fera	des	démonstrations	gratuites	lors	de	l’exposition	finale	sur	les	Berges	de	Seine	
le	24	et	le	25	aout	à	15h		

et	présentera	une	vingtaine	d’œuvres	emmenées	avec	elle	au	Château	de	Bizy		
	
	

Olga	est	une	artiste	faisant	partie	du	Top-30	mondial	dans	l’aquarelle.	
Représentante	de	International	Water-color	society		pour	la	Russie	

	
Olga	Litvinenko	a	commencé	sa	formation	au	lycée	Ioganson	à	Saint-Pétersbourg		réservé	aux	
enfants	les	plus	talentueux,	et	la	poursuit	à	l’Académie	des	Beaux-Arts,	le	célèbre	Institut	
Répine	-	Faculté	des	Arts	Graphiques.	
Diplômée	en	1999,	elle	se	lance	dans	sa	carrière	d’artiste	exposant	et	enseignant,	et	se	fait	
remarquer	très	rapidement.	
Les	prix	et	distinctions	internationaux	arrivent		vite,	et	dès	1999,	s’accumulent	avec	la	«	Gold	
Medal	»	à	l’exposition	internationale	en	Inde	en	2015,	l’entrée	dans	le	«	TOP	30	»	mondial	à	
l’exposition	Mondiale	d’aquarelle	en	Thaïlande	en	2016,	Ismail	Luani	Award	/	The	Best	Artist		à	
Tirana	2017,	le	tout		pour	triompher	en	2018		avec	le	«	Bronze	Award	»	lors	de	la	Première	
Exposition	Universelle	d’aquarelles	à	In	Zhuji	en	Chine.	
En	même	temps	Olga	devient	la	représentante	de	IWS	Russie			et	la	«	representative	artist	»	de	
Fabriano	Aquarello.	Olga	est	lauréate	d’une	quinzaine	de	prix		mondialement	connus	;	
	

En 2019, Olga commence sa carrière en France, où elle est une des invités de la Biennale de Brioude, 
puis du Festival International de Peinture de Plein Air sur Grand Format. 

 

Dans le cadre du Festival 

Olga offrira une œuvre à la ville des Andelys qu’elle réalisera au Festival  
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Deux	autres	artistes	de	renommée	internationale	interviendront	en	tant	que	
professeurs	invités	et	encadreront	les	ateliers	de	courte	durée	

Michael	Richardson,	maitre	de	la	peinture	à	l’huile	(Royaume	Unis)	
encadrera	une	master-classe	de	peinture	à	l’huile	

	le	22	août	de	18h	à	20h	
	(	coût	40€	pour	les	festivaliers	inscrits	ou	45€	pour	les	inscriptions	libres)	

Michael	est	un	voyageur	invétéré	et	un	très	bon	pédagogue.	Agé	de	73	
ans	il	continue	à	faire	5	-6	grand	voyages	par	an	–		à	peine	revenu	du	Sri	
Lanka	en	mars	en	avril	il	embarque	déjà		une	vingtaine	de	peintres	

internationaux	à	Venise		pour	10	jours	avant	de	se	retrouver	au	mois	de	
mai	en	Italie	et	au	mois	de	juin	en	France.		

Peindre	à	la	peinture	à	l’huile	en	voyage	demande	beaucoup	d’astuces	et	
d’habilité.	Convaincu	comme	tout	ceux	qui	viennent	à	notre	festival	de	
l’importance	de	la	peinture	en	plein	air	dans	la	vie	d’artiste	Michael	est	

prêt	à	partager	son	expérience	avec	douceur	et	gentillesse.	

Prafull	B	Sawwant			
	

aquarelliste	indien		professionnel	et	membre	d’une	dynastie	importante	artistiques	indienne,	
originaire	de	Bombay	

	15000	fans	sur	instagram,	

 Ce n’est qu’un peu plus tard que nous avons compris que nous 
étions tombés sur un artiste mondialement connu ! Grand 
voyageur, il est très demandé en Asie depuis très longtemps. Il 
est ambassadeur de la marque coréenne Mijello mission gold 
watercolours, et promeut ses qualités grâce à ses capacités 
exceptionnelles dans le cadre de plusieurs séjours artistiques dont 
il publie régulièrement les comptes rendus. C’est un 
communicant et c’est tant mieux pour nous tous ! 
Ce que nous a le plus intéressé dans son profil : le Grand Format, 
c’est son truc !… 
Il l’aime, et n’hésite pas à peindre en plein air, sur de très grands 
formats en aquarelle pure et même sur des surfaces mouillées. 
Il ne demande pas des conditions particulières et partage 
volontiers son savoir-faire. 

En 2019 il effectue une véritable tournée Mondiale et nous avons réussi de faire entrer notre festival dans son agenda 
déjà fort rempli. 

	 Il	encadrera	2	master-classes	de	peinture	à	l’huile	
	le	22		et	le	23	août	de	15h	à	17h	

	(	coût	40€	pour	les	festivaliers	inscrits	ou	45€	pour	les	inscriptions	libres)	
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Autre grande nouveauté : le street art à destination des enfants. 

Avec la complicité d’Adey – la Pochoiriste 

 Site internet: 
 https://www.adey-pochoiriste.com  

A l’heure où Les Andelys ont fait  appel aux artistes de 
street art  pour décorer les bâtiments de la cité, il nous a 
paru intéressant de faire coïncider la peinture en plein air 
à laquelle est dédié notre festival – avec une nouvelle 
version de peinture en plein air – le street art réalisé  à 
la bombe de peinture.  

Tous comme dans la deuxième moitié du XIX-e siècle 
l’invention des tubes de peinture a permis aux peintres 
de chevalet de déserter leurs ateliers parisiens au profit 
de la campagne normande, c’est à la fin du XX que la 
peinture à la bombe a fait exploser la créativité d’artistes 
de rue.  Eux aussi ont gagné petit à petit leurs lettres de 
noblesse non sans mal, -  peut-être aussi un peu comme 
les impressionnistes à leur époque  - en passant par le 
rejet du public, puis la curiosité et puis pour arriver à 
l’acceptation et même maintenant  à une certaine forme 

de l’institutionnalisation. 

C’est drôle comme l’art est multiple et comme les situations changent -au fil du temps. 
Les positions dans l’art se sont presque inversées – la peinture de chevalet, peinture à l’huile avec des 
pinceaux - cette peinture autrefois avant-gardiste  est devenue si traditionnelle –  qu’elle est presque 
traitée péjorativement comme « has been » même si elle  continue à avoir ses adeptes et ses 
professionnels de haut niveau partout dans le monde . Et c’est ce à quoi notre festival  se consacre - 
montrer qu’on peut vivre une belle expérience artistique et touristique le pinceau à la main…   Pendant 
ce temps la peinture de rue appelée le «  Street  art »  ne se cantonne plus dans des villes, elle 
se diffuse, se mue dans les fresques, décor monumental, elle est scrutée par les critiques, 
commissaires-priseurs,  elle se collectionne, se commande, coute de plus en plus cher  et … 
bizarrement revient  aussi  sur le terrain de la figuration et de l'expression colorée en oubliant petit à petit 
son terrain de prédilection d’antan - le fameux graffiti – lettrage qui défigurait les rames des trains et du 
métro des  grandes métropoles.  Cette thématique pourrait nous emmener dans un vaste débat sur l’art 
contemporain mais que viennent faire les enfants dans ce contexte ?  
Eux à qui on avait jusque là l’habitude de donner des craie et des pinceaux ?  
A priori rien car jusqu’ à pas si longtemps, pas grande chose… car réputées assez toxiques  ces 
bombes étaient réservées à l’usage dans des lieux déserts,  et demandaient des masques et  vêtements 
spécifiques.   
Cette vision est désormais dépassée, car les fabriquants des matériaux d’art offrent aujourd’hui des 
produits bien plus soft, bien moins dangereux, et en plus avec les supports légers et rigides proposé par 
AirPlac le street art devient transportables et utilisables même à l’intérieur.    

Un atelier à ciel ouvert sur un mur long de 5 mètres sera proposé aux enfants gratuitement le 24 aout à 
partir de 15h ( sur inscription obligatoire par petits groupes, durée d’une demi-heure) 

Lien pour l’enregistrement  sur le site de l’association.)   
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Programme jour par jour : 

Les	temps		forts	du	Festival	seront	

Le	Samedi	24	et		le	Dimanche		et	25	août	2019	

 
L’exposition publique aura lieu sur les berges de Seine au Petit Andely. 
En plus de cela pendant les 3 jours de peinture qui précéderont cette exposition  finale il y aura également une 
exposition à découvrir dans la salle normande de l‘hôtel la Chaine d’or , elle présentera les œuvres des artistes 
nominés apportées de leurs ateliers. Durée : de 22 au 25 aout  horaires : 10h à 18h  entrée gratuite, achat des 
oeuvres  possible, Cb acceptée. 

Par ailleurs le travail de Olga Litvinenko – invitée d’honneur 
sera visible au Château de Bizy du 20 au 25 aout de 10h à 18h 
( Entrée  5 €  à payer au Château de Bizy pour le  billet « jardins ») 

 

Le	festival	débute	le	mercredi		21	août	2019		

à	10h	au	point	d’accueil	à	la	terrasse	de	l’hôtel-restaurant	la	Chaine	d’Or		

Chaque artiste inscrit en tant que « Festivalier » recevra son badge et s’il le souhaite peut se faire  tamponner ces supports 
choisis pour les trois jours.(Les artistes nominés recevront 3 toiles au format réglementé,  offertes par Géant des beaux 
arts, seuls les artistes nominés ont l’obligation de travailler dans ces formats) 

Le travail commencera le 21/08/2019 sur les Berges de Seine sous les regards des spectateurs jusqu’à17h. 
Les toiles terminées par les nominés seront collectées par les organisateurs.Les festivaliers du jour reçoivent leurs 
Certificats de participation 

17h30-19h30 Excursion piétonne à travers le Petit et  le Grand Andely,  durée 2h , prix:  gratuit  
Tous les participants et  le public qui le souhaitent seront invités  à suivre la visite piétonne du Petit Andely et  du Grand 
Andely qui débutera à l’Office du Tourisme des AndelysVous découvrirez le récit de 800 ans de l’histoire des 
Andelys,  de  la légende de la Fontaine St-Clotilde,  dont l’histoire remonte à 511 à  l’époque de Clovis, 

 
jusqu’à l’histoire des Andelys pendant la  2-ème guerre mondiale et tout particulièrement les pages de la célèbre 
escadrille française qui est partie combattre sur le front de l’Est en Russie la « Normandie-Niemen » 

20h Dîner d’artistes  au restaurant  » Au fil de l’eau » 32 Avenue du Général de Gaulle, 27700 Les Andelys  avec la 
présentation des artistes nominés sur le grand écran.(payant ouvert au public  sur inscription préalable 
Menu  normand:  – 20€  (buffet d’entrées, plat, dessert, cidre) 
 

Le	jeudi		22	août	2019	

A partir de 9h30 jusqu’ à 10h Rendez-vous des participants sous la tente sur le plateau du Château Gaillard pour la 
séance de peinture dans ce haut lieu d’histoire. 

https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%A2teau+Gaillard/@49.2380004,1.4012601,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4
!1s0x47e12cd44ee11a0b:0x81288a8c7a681b03!8m2!3d49.2380004!4d1.4034488 
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Entre 10h et 12h la visite commentée du Château de  Richard Cœur de Lion  
( entrée gratuite aux festivaliers sur la présentation du badge) 

Déjeuner pique-nique ( à apporter soi-même) 

15h-17h master-classe d’aquarelle par Prafull Sawant (Inde)  ( payante sur inscription) 

18h à 20h master-classe dirigée par  Michael Richardson ( Royaume Unis) ( payante sur inscription ici ) 

17h 30 Remise des Certificats de participation aux Festivaliers du jour. 

17h 30 Départ des groupes des nominés et des festivaliers préalablement inscrits à Giverny pour la séance dans les 
Jardins de Claude Monet  
( sur inscription préalable ) 

20h 30 Retour vers les Andelys. Diner  libre, lieu de rassemblement  recommandé : 
le restaurant « Les saveurs du Liban et de l’Orient »  36 Rue Grande, 27700 Les Andelys,  Offre spéciale  pour les 
festivaliers menu « artiste » 16€ – les mézzés. 

Le	vendredi		23	août	2019	

10h Rendez-vous pour la séance de peinture à la Collégiale Notre-Dame des Andelys 

13h 30 visite du musée Nicolas Poussin avec sa directrice Françoise  Baron-Mizeroux. 

16h18h Master-classe «  l’architecture en aquarelle »  sur l’exemple de la facade de la Collègiale –  dirigée par Prafull 
Sawant ( sur inscription )  

Le	samedi	24	aout	2019		
				Berges	de	Seine	

11h Vernissage  de l’exposition d’artistes nominés. Discours, remise des œuvres offertes à la ville par les artistes 
invités d’honneur. Remise des certificats de participation 

11h -18h exposition-vente  des œuvres réalisées par les artistes nominées Aux Andelys du 21 /08 au 23/08,  (accès libre, 
paiement par  CB accepté pour l’achat des œuvres). 

13h – Déjeuner sur l’herbe – pique-nique traditionnel normand commandé sur réservation ou apporté par soi-même. 

portrait de Veronika Boulicheva réalisé par Anna Filimonova hule sur toile 

Accompagnement musical de la journée  par Veronika Boulicheva,  chanteuse et compositeur 

15h-17h :Animation participative du street art : les enfants réalisent un mur géant à la peinture à la bombe ( 
participation gratuite organisée en séances de 30 minutes, réservation nécessaire,  

15h-17h  Démonstration de l’aquarelle sur mouillé par Olga Litvinenko ( gratuit) 

17h -19h Démonstration de l’aquarelle par Prafull Sawant ( gratuit) Pendant ce temps les artistes nominés  sont invités à 
visiter la ferme la Pressoir d’Or 
( gratuit (14h-18h)) 
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20h Diner  de gala au restaurant de la Chaine d’Or sur réservation, nombre de places limité. 

	

Le	dimanche	25	août	2019		
				Berges	de	Seine	

10h -18h exposition -vente des oeuvres réalisées par les artistes nominés Aux Andelys sous le tonnelles sur les Berges de 
Seine. 

11h Visite de l’exposition d’Olga Litvinenko au Château de Bizy en compagnie de l’artiste 
 ( l’entrée dans la zone de l’exposition nécessite l’achat du billet « jardins » 5€ au château de Bizy) 

16h-17h démonstration d’aquarelle par  Prafull Sawant sur les Berges de Seine 

16h30 Séance photo participative en direct pour la page  facebook  et instagram  
photo du mur avec les enfants ayant participé, 
et bien sûr jusqu’à 18h  visite de l’exposition des œuvres créées pendant le Festival, achat, signature, autographes . 

Les artistes souhaitant visiter l‘Abbaye de Fontaine Guérard   seront accueilli par le propriétaire du lieu pour cette visite. 

18h fin de l’exposition et du Festival  

Le	programme	prévu	à	la	date	du	3	juillet	2019		est	établi	sous	réserve	de	légères	
modifications	du	contenu	et	des	horaires.	
	
Contact	pour	plus	d’information	:	
	
Afcc.anna@gmail.com	
Page	facebook	du	Festival	

https://www.facebook.com/ImpressionismPaintingFestival/ 

 
Savoir plus sur l’association : Festival Cultures Croisées et directeur artistiques du Festival Anna Filimonova : 

Page suivante :  
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• 	
• Une	organisation	par	une	équipe	professionnelle	reconnue	:	

Le	 Festival	 est	 depuis	 l’origine	 organisé	 par	 l’Association	 «	Festival	
Cultures	Croisées	».		
	

L’association	 «	Festival	 Cultures	 Croisées	»,	 créée	 en	 2000	 et	 présidée	 depuis	 sa	 création	 par	 Madame	 Anna	
FILIMONOVA-MASSON,	 a	 organisé	 avec	 un	 succès	 incontestable	 ,	 depuis	 maintenant	 6	 ans	 ,	 de	 façon	
essentiellement	 bénévole	 et	 grâce	 aussi	 au	 soutien	 très	 actif	 des	 communes	 et	 de	 certains	 autres	 partenaires	
publics	et	privés	de	la	Région,	l’organisation	des	sessions	précédentes	.	
	

Anna	 Filimonova	est	un	peintre	reconnu	dans	le	monde	entier	comme	en	témoignent	sa	biographie	et	ses	
réalisations	,	disponibles	sur	son	site	http://www.filimonova.fr.	

	
Elle	est	décrite	ainsi	par	l’	«	Univers	des	Arts	»	:	»	Dans	ses	tableaux,	Anna	Filimonova	s’efforce	de	traduire	non	
seulement	 le	 lieu,	mais	aussi	et	peut-être	 surtout,	 l’atmosphère	qui	y	 règne	et	qui	 l’a	 séduite.	C’est	pour	 cela	
qu’elle	 éprouve	 l’impérieuse	nécessité	 de	peindre	 en	plein	 air,	 de	 ressentir	 les	 bruits	 et	 les	 gens	 qui	 passent,	
l’ambiance	de	 la	 rue,	même	si	elle	 finit	 ses	 toiles	ou	ses	papiers	dans	 le	 calme	de	son	atelier,	habitée	par	 ses	
souvenirs	et	ses	visions	»	

	
Outre	les	Festivals,	l’Association	Festival	Cultures	Croisées	est	à	l’origine	de	nombreux	événements	,	(dont	certains	
dans	le	cadre	de	l’UNESCO	à	NEW	YORK	pour	l’Association	Japonaise	IMA	)	dont	on	trouvera	la	liste	en	annexe	de	
ce	document	,	en	même	temps	que	la	biographie	d’Anna	FILIMINOVA	.		
	

Il	 y	 a	 donc	 dans	 l’Association	 un	 réel	 savoir-faire	 et	 de	 réels	 et	 nombreux	 succès	 dans	 l’organisation	 de	
manifestations	 culturelles,	 associés	 au	 charisme	 et	 à	 l’engagement	 de	 Anna	 FILIMINOVA	 	 dans	 	 le	 domaine	 des	
échanges	 et	 croisements	des	 cultures.	 Cela	procure	 à	des	manifestatons	qu’elle	 organise	un	 caractère	 résolument	
international,	 salué	 par	 l’UNESCO	 et	 le	 Haut	 Patronage	 attribué	 à	 plusieurs	 éditions	 du	 Concours	 et	 Festival	 de	
peinture	en	plein	air	sur	grand	format		

Anna	Filimonova	est	épaulé	par	  
Didier Martin  Vice-Président  Ancien élève d’HEC, il a passé toute sa vie professionnelle dans les métiers de la 
Banque . Passionné d’impressionnisme et de peinture italienne de la Renaissance , il aime aussi le théâtre , la littérature , 
l’astronomie et la musique sous toutes ses formes ( Opéra , Hard Rock , folklore gaëlique , musique sacrée …) . Il est 
engagé par ailleurs très activement dans le bénévolat , dans le domaine notamment de l’accompagnement financier et du 
conseil /mentoring des jeunes créateurs d’entreprises , ainsi que dans l’aide alimentaire aux plus démunis .  
Alexandre Jevakhoff  Vice-Président 
Haut-fonctionnaire (HEC, SCIENCES PO, ENA, Inspecteur Général des Finances) et historien français,  auteur de 
nombreux ouvrages sur l’histoire russe ou encore sur Ataturk, Président du Cercle de la Marine impériale russe, membre 
de l’Union de la noblesse russe, marguillier de la cathédrale Saint- Alexandre Nevsky ( Paris). 
Annick SAIMPERT – Trésorière 
Ancienne élève d’HEC, elle a créé et dirigé son entreprise dans le domaine du conseil en organisation, systèmes 
d’information et gestion de projets. Elle parle russe et s’intéresse depuis longtemps à la Russie. Outre son rôle de 
trésorière, elle participe aux côtés d’Anna Filimonova, au développement du concept du Festival et a en charge la 
responsabilité des relations avec les partenaires institutionnels et privés et les mécènes. 

Et une petite équipe des bénévoles fidèles  qui se réunissent pour le Festival venant le rejoindre  de plusieurs villes de 
France : Paris, Nancy, Toulouse, Nice… 

 

	


