IMPRESSIONISMS ROUTES
officiellement certifié
ITINERAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L’EUROPE
Le Président Pierre BEDOUELLE, le Vice-Président et Délégué Général Georges LUCENET, ainsi que
l’ensemble de l’équipe de Direction de l’Association Eau & Lumière sont heureux et fiers de vous
annoncer que notre candidature Impressionisms Routes© a obtenu la certification officielle

Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
lors de la réunion du Comité de Direction de l’Accord Partiel Elargi du Conseil de l’Europe - qui
regroupe les Etats membres - et qui s’est tenue le 19 avril 2018 à Luxembourg.
Ce label concrétise plusieurs années d’un travail assidu qui a consisté à bâtir un réseau opérationnel
reliant un ensemble de sites significatifs de la peinture impressionniste des 19ème et 20ème siècles en
Europe. Ce réseau est aujourd’hui en pleine extension avec l’arrivée de nouveaux membres ouvrant
de nouvelles routes et de nouvelles perspectives
Impressionisms Routes© est désormais reconnu comme un projet européen crédible et digne
d’intérêt. Il comporte plusieurs entrées thématiques exploitables dans l’esprit des valeurs du Conseil
de l’Europe : l’environnement et sa protection, le patrimoine et sa sauvegarde, l’histoire des territoires
et sa connaissance par les jeunes, le tourisme et son développement judicieux et durable.
Nous tenons à remercier chaleureusement les personnalités, les collectivités et les organismes qui ont
cru dès le départ à ce projet, celles et ceux qui l’ont soutenu intellectuellement et financièrement ou
qui participent aux instances dédiées au fonctionnement efficient du réseau : Conseil d’Administration,
Conseil Scientifique.
Nous remercions également notre partenaire euroArt, la Fédération Européenne des Colonies
d’Artistes - regroupant à ce jour 44 villages d’artistes dans 14 pays européens - avec qui un travail en
étroite collaboration a permis ce succès.
Nous mesurons parfaitement les responsabilités qui nous incombent et le travail qui reste à accomplir
pour poursuivre et développer ce projet original et riche de potentialités ; nous restons ouverts à de
nouvelles adhésions et à de nouveaux partenariats dans le cadre d’Impressionisms Routes©,
désormais 32ème Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe.
Neuilly-sur-Seine, 26 mai 2018
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