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La femme et la mer 
et 

Au fil de l’eau autour d’Eugène Boudin 
29 juin - 30 septembre 2013 

Depuis sa création en 1868 par Alexandre Dubourg, enfant doué du 
pays, le Musée Eugène Boudin rend hommage à tous ces artistes qui 
ont puisé leur inspiration dans la région. 
Dans le cadre de la 2e édition du Festival Normandie                     
Impressionniste, placé sous le signe de l’eau, il propose, du 29 juin 
au 30 septembre 2013, une double exposition. 
 

« La femme et la mer » 
 

Les divinités associées à la mer dès l'Antiquité sont toutes d'une  
remarquable beauté (Vénus née de la mer), dont elles deviennent 
parfois victimes (Andromède, Ariane ou Galathée), et qui            
n'empêche pas la cruauté (les sirènes). 
Ces trois thèmes seront perpétués au cours des siècles. Ingres et ses 
élèves utilisent le thème de la naissance de Vénus pour développer 
leur ligne souple et harmonieuse. Les romantiques préfèrent         
Andromède, Angélique, Galathée ou Virginie, soumises à la          
puissance aveugle de la vague. 
Au début des années 1860, le combat esthétique entre académiques 
et impressionnistes se cristallise autour du thème de la femme et de 
la mer avec, en arrière plan, la mode des bains de mer. 
Le développement du naturalisme et l'intérêt pour les coutumes  
régionales et les légendes folkloriques vont permettre de               
renouveler les sujets, tout en conservant les trois facettes              
traditionnelles : beauté (thème de la Vénus marine), cruauté (la fille 
du roi Gradlon, femme fatale), victime (la veuve du pêcheur). Les 
peintres naturalistes représentent les aspects très rudes du labeur 
des femmes de pêcheurs. 
La fin du siècle, avec le symbolisme, se caractérise par une              
dimension mystique (la femme de pêcheur est intercesseur auprès 
du monde divin) et mélodique. Les symbolistes renouent avec le  
mythe des sirènes, négligeant l'aspect cruel de ces dernières pour 
peindre des évocations où la femme-sirène et la mer se fondent   
mélodieusement. 

Léopold Burthe (1823-1860) 
Sapho jouant de la Lyre 
Musée des Beaux-Arts de Carcassonne  

Ernest Duez (1843-1896) 
Femme en bleu au bord de la mer 
Musée des Beaux-Arts d’Arras  



« Au fil de l’eau autour d’Eugène Boudin » 
 

En parallèle à cette exposition présentée dans les deux salles de la 
chapelle du musée, la salle du 19e siècle accueille des œuvres           
illustrant le thème général du Festival Au fil de l'eau. 
Les peintures et dessins d'Eugène Boudin appartenant au musée de 
Honfleur , plages, marines ou rivages, sont accompagnés par un 
prêt exceptionnel de 7 peintures provenant du musée de  Libérec 
(République Tchèque). Ces peintures, sur le thème Au fil de l'eau, 
datées des années 1871-1895, ont pour sujet le port de Deauville, le 
vieux pont de Trouville, la rade de Brest, le port de    Camaret, la ma-
rée basse à Etaples et l'embouchure de la Somme. 
8 aquarelles, appartenant au département des Arts graphiques du 
musée d'Orsay et représentant les élégantes sur la plage de Trouvil-
le, complètent cette présentation. 
 
Dans l'exposition Au fil de l'Eau et La Femme et la Mer, plus de 
quarante peintures et dessins évoquent ainsi le parcours artistique 
d'Eugène Boudin, auxquels il faut ajouter les études au pastel des 
ciels de l'estuaire qui restent exposées pendant la durée du festival. 
Les œuvres d'Eugène Boudin sont entourées par celles de ses amis 
dont les sujets, au fil de l'eau, répondent à ceux développés par le 
peintre honfleurais : 
Les bains de mer d'Alexandre Dubourg ou Charles Lapostolet 
Les laveuses au bord de l'eau de Charles Pécrus et Henri         Michel-
Lévy 
Les ports de Johan-Barthold Jongkind, Alexandre Dubourg,         Ed-
mond Petitjean, Gaston Roullet 
Les bords de la Seine d'Albert Lebourg et Stanislas Lépine 
Les rivages de Claude Monet, Gustave Courbet et Adolphe-Félix 
Cals. 

Gustave Courbet (1819-1877) 
Rivage près de Honfleur 
Musée Eugène Boudin, Honfleur 

Eugène Boudin (1824-1898) 
Conversation sur la plage de    
Trouville, 1876 
Musée Eugène Boudin, Honfleur  

J-B Jongking (1819-1891) 
L’Amélie de Nantes dans le port de 
Honfleur, 1865 
Musée Eugène Boudin, Honfleur  
 

Renseignements pratiques 
Ouverture du musée durant l’exposition : 

 

Tous les jours sauf le mardi 

De 10h à 13h et de 14h à 18h30. 
Fermé le 14 juillet 
 

Tarifs : 
 

Plein tarif : 7 €  

Réduit : 5,50 € (Etudiants - de 26 ans, Séniors de +65 ans,  

groupes de 10 pers. min).                                     

Gratuit pour les moins de 10 ans. 
 

Pour les groupes scolaires :  

Gratuit pour les moins de 10 ans, et de 10 à 18 

ans  : 2,50 €. 
 

Pass’Musées : 7 € (enfants et étudiants) et 10 € 

(adultes). 
Catalogue illustré (environ 200 pages) en vente au musée 

- Communication - 

Anne-Marie BERGERET, Conservateur en chef  

- 

- Contact presse - 

Catherine MONTANDON 

c.montandon@orange.fr - 06 14 90 55 76 

- 

- Contact presse musée - 

Virginie POTTIER et Frédéric LEFEBVRE 

℡: 02 31 89 54 00 - �: 02 31 89 54 06 

musee.eugeneboudin@wanadoo.fr 

- 

Musée Eugène Boudin 

Rue de l’Homme de Bois - BP 80049 
14602 HONFLEUR Cedex 

www.musees-honfleur.fr 


