ENTRE LUXE ET PRESTIGE
Date : N 5/2016
Page de l'article : p.120-122
Journaliste : Marie-France
Frémont

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/3

Halte à Honfleur
« Mon installation à Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves »
Écrivait Charles Beaudelaire, célèbre poète et critique d'art, quèlques jours avant de rendre
son dernier soupir.
Nous avons découvert pour vous cette ville d'artistes, authentique et vraie, qui saura vous
faire vibrer le coeur et l'esprit. Rendez-vous à Honfleur !
Par Marie-France Frémorrt

Nichée dans un «ecrin de verdure», Honfleur est un port O au passe
historique prestigieux, résolument tourne vers l'avenir Tour a tour, bastion
militaire, cite maritime, port commercial cite artistique et berceau de
personnalités célèbres, Honfleur traversa les siècles en marquant l'Histoire
Epargnée, en grande partie, par les épreuves du temps, la petite cite
maritime a su préserver les témoins de ce riche passe historique qui en
font, aujourd'hui, l'une des villes les plus visitées de France
Honfleur est ur port dynamique, riche d'activités de loisirs diverses et
theâtre de nombreuses manifestations culturelles et fètes traditionnelles
qui méritent que l'on s'y attarde
Bénéficiant d'une situation géographique privilégiée, Honfleur représente
le point de depart idéal de nombreuses escapades a la decouverte des
tresors de Normandie
Partout dans la ville le passé émerge et nous interpelle...
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Vieille de plus de 1000 ans, toujours
tournee vers la mer, de multiples témoins
de l'histoire ont survécu
- La Lieutenance & représentait l'une
des deux entrées de la forteresse
honfleuraise Lieu emblématique du port
de Honfleur La Lieutenance va bientôt
devenir un centre d'interprétation
du patrimoine maritime et artistique,
moyennant une oeuvre offerte a la
municipalité les artistes bénéficieront
d'un lieu d expression ouvert au publ'C
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Ville d'art, ville d'artistes...
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La Seine, tout au long de son cours, et Honfleur situe au cœur de
son estuaire, ont toujours inspire les artistes peintres écrivains
musiciens
Particulièrement sensibles a la lumiere de l'estuaire, les peintres se
promènent a Honfleur des la fin du XVlllm siecle Maîs e est au début du
XIXe™ qu'ils s'y rendent plus nombreux, sur les pas des artistes anglais
aquarellistes et paysagistes de talent
C'est alors une succession de découvreurs du paysage et des effets
atmosphériques qui ont pour nom Bonington Turner, Pau1 Huet,
Xavier Lepnnce, G Corot, Eugene Isabey Cette generation formera
les suivantes

les greniers a sel , situes rue de la ville, ces 2 vastes batiments
en pierre étaient destines a abriter jusqu'à 10 DOO tonnes de sel
Restaures dans les annees 1970, ils accueillent aujourd'hui de
nombreuses expositions, spectacles, salons et concerts
L'église Sainte Catherine , plus grande eglise de France construite
en bois par les charpentiers de marine et classée monument historique
en 1879 possède un clocher sépare qui en fait sa singularité
- L'église Saint Leonard > , située au cœur du faubourg du même nom,
est considérée comme l'une des plus belles expressions du gothique
flamboyant Son grand clocher octogonal date de 1760, est décore
dans sa partie superieure de bas reliefs representant des instruments
de musique
La Chapelle Notre-Dame de-Grâce d Equemauvil/e , située sur le
plateau de Grâce qui surplombe Honfleur, fut fondée avant l'an 1023
par Richard ll pour accomplir un vœux fait au cours d une tempête
ou il faillit mourir A ne pas manquer le carillon et ses 23 cloches qui
portent chacune le nom d'un saint et qui tout au long de la journee
font entendre leur chant
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Ainsi, les pe ntres de Barbizon, Trcyon François, Daubigny plantent
leurs chevalets a l'auberge Saint Simeon et sur les graves de Villerville
et instruisent les plus jeunes Eugene Boudin, Alexandre Dubourg J B
Jongkind, qui a leur tour, offrent leurs conseils a Monet, Bazille
Eugene Boudin O, ne a Honfleur en 1824, fut, autour des annees 1860,
un element fédérateur entre les artistes plus âges et les plus jeunes
Autour de lui et d'Alexandre Dubourg se forme un cercle artistique dont
le lieu de rendez-vous est I auberge Saint Simeon Boudin y dessine au
pastel ses célèbres ciels de l'estuaire, tant admires de Baudelaire
A ce mouvement impressionniste succèdent les artistes nabis Vuillard
Vallotton puis les fauves Dufy, Fnesz Saint-Delis Ce sont ensuite
les peintres venus du Nord ou de l'Est de la France Herbo, Gernez,
Bries ou les peintres espagnols Lagar, Grau-Sala qui y puisent leur
inspiration

Aujourd'hui encore nombreux sont les artistes peintres qui dressent leurs
chevalets en bordure du Vieux Bassin, cherchant a exprimer une nouvelle
vision de la Lieutenance et des maisons du quai Sainte Catherine
Nous vous invitons a decouvrir, pour un week-end, cette ville peinte
par les impressionnistes, une cité portuaire qui mente bien son slogan
« comme nul par ailleurs » car tout le monde s'y plaira '
Les férus d'histoire seront captives par le musee de la Marine et le musee
d Ethnographie tes mélomanes visiteront les Maisons Satie, tes cinéphiles
viendront a I epoque du Festival du Cinema Russe, les amoureux de la
nature se promèneront dans le Jardin des personnalités O, les enfants
s émerveilleront devant les papillons du Natirospace, les amateurs d'art
contempleront les œuvres d Eugene Boudin dans le musee qui lui est
consacré et celtes d'artistes moins célèbres dans les nombreuses galènes
d'art de laville

Y ALLER
AUTOROUTES Al A29
TRAIN gare SNCF
de PonM'Evèque (15km),
frouville Deauville (15<m)

BUS gare routiere de Honfleur
(DUS vert du Calvados)
AVION aeroport DeauvilleNormandie (10km)

UTILE

MUSEES

OFFICE DE TOURISME
Quai Lepaulmier
14600 Honfleur
+33(0/231 892330
www ot-hon fleur fr

MAISON SATIE
67 Boulevard Charles V
14600 Honfleur
+3310)231 89 11 11
www musees-honffeurfr
MUSÉE EUGÈNE BOUDI
Rue de I Homme de Bois
14600 Honfleur
+33/0)231 895400
www musees honfleur fr

Y SEJOURNER
FERME SAINT SIMÉON""*
20 rue Adolphe Marais
14600 Honfleur
^3(0)231 ai 7800
www fermessintsimeon fr
LES MAISONS DE LÉA""
Place Sainte Catherine
14600 Honfleur
+33(0/231 144949
www 'esmaisonsclelea com

MUSÉE DE LA MARINE
Quai Saint-Etienne
14600 Honfleur
+3310)231 89 14 12
www musees honfleur fr

GALERIES

S

LE CLOS DE GRÂCE
(B&B LUXE)
143 Chemin du Val La Reine
14600 Honfleur
+33(0/2 31 149546
www leclosdegrace com

BONNES TABLES
LE BREARD
7 rue du puit
14600 Honfleur
-33 (OK 31 89 53 40
www resfaurant-fcbreara com
LA FLEUR DE SEL
17 rue haute
14600 Honfleur
+33 (0)2 31 89 01 92
www lafleurdeseï honfleur ccm
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GALERIE STE CATHERIN
34 quai Sainte Catherine
14600 Honfleur
+33 (0)2 31 89 29 00
www galènes bartojxcom
GALERIES BARTOUX,
Rue Jean Lepeudry
14600 Honfleur
+33(0)231 81 3091
www galeries barfoux com
GALERIE ARTIANE
12 place Berthelot
14600 Honfleur
+33 (0/2 31 89 14 74
wivw ariane ccm
GALERIE OBENICHE
11 rue des Logettes
14600 Honfleur
+33 (0)2 31 89 96 69
vnvw gaiene obeniche com
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