
 

 

 

 

Le 10 juillet 2014 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Exposition "Vassili Polenov - peintre russe à Veules " et présentation du livre "Vassili 
Polenov : chevalier de la beauté" à Veules les Roses (France) 
 
 
Chef du projet : Natalia Polenova 
Date : 27 juillet 2014, dimanche, 10:00-19:00 
Lieu : Veules les Roses (France) 
Adresse : Clos Saint Vincent de Paul, 76980 Veules-les-Roses, France 
 

 

Cette année, la Russie fête les 170 ans de la naissance du 
peintre Vassili Polenov (1844-1927).  

Pour célébrer cet anniversaire, l'Association Vassili Polenov 
organise, en France, toute une série d'événements pour 
présenter au public francophone les oeuvres du peintre. 

La collaboration entre l'Association Vassili Polenov et la mairie 
de Veules les Roses est particulièrement importante car c'est 
à Veules que l'artiste, lauréat de la promotion de l'Académie 
Impériale des Beaux-Arts de Russie, a séjourné et travaillé en 
plein air pendant l’été 1874. C’est ici que Polenov a peint 
plusieurs de ses tableaux les plus célèbres.  

Ce premier projet commun entre l'Association et la Mairie de 
Veules proposera, dans le cadre du Salon du Livre, une 
exposition de reproductions des oeuvres de l’artiste et la 
présentation du premier livre sur le peintre en français. 

 L'exposition de reproductions des tableaux de Polenov sera une excellente opportunité de 
découvrir la collection unique du Musée Vassili Polenov (situé dans la région de Toula, à 130 km 
au sud de Moscou) et devrait susciter l'envie de venir en Russie afin de découvrir les oeuvres 
originales du peintre et de voir la richesse du patrimoine culturel russe. 



Cette exposition est la première présentation des 
oeuvres de Polenov en France. Une vingtaine de 
reproductions seront transportés depuis la Russie 
spécialement pour cet événement. A l’issue de 
l'exposition, les reproductions, illustrant Veules et ses 
alentours, seront offertes à la Mairie. 

 

 

 

 

 Le Salon du Livre permettra de poursuivre la découverte de la vie du peintre. La maison 
d'édition "Point de vues" présentera le nouveau livre de Tatiana Mojenok-Ninin "Vassili 
Polenov : chevalier de la beauté". C'est le premier ouvrage en français sur le peintre et le livre 
contient presque 30 pages consacrées à Veules les Roses.  

En prévoyant la signature d'une convention de collaboration avec la Mairie de Veules les Roses, 
l'Association Vassili Polenov espère que ces événements renforceront les liens avec la Mairie et 
permettront de développer de nombreux projets dans le futur, dans la longue tradition des échanges 
culturels franco-russes. 

 

 

 

L’Association Vassili Polenov a été créée le 30 novembre 2007 avec comme objectif de développer les 
échanges scientifiques et culturels entre la Russie et la France. Considérée comme une antenne 
parisienne du Musée-mémorial national d'histoire et des arts et réserve naturelle Vassili Dmitrievitch 
Polenov (Russie) l'Association participe principalement à la valorisation de l’œuvre de Vassili Polenov, 
mais  apporte également son assistance aux jeunes professionnels russes et français actifs dans les 
domaines de la peinture, l’histoire de l'art, la littérature, le journalisme et le cinéma. 
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