INFOFLASH N° 39
Récompense Littéraire accordée par l’Institut des Itinéraires Culturels du
Conseil de l’Europe au livre :

Les Routes des Impressionismes en Europe
L’Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe a décidé de distinguer, pour l’année 2022, le livre
bilingue (français-anglais) de Monique LUCENET « Les Routes des Impressionnismes en Europe ».

Monique LUCENET est Professeur Agrégé, Docteur en Histoire de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Conseil
©
Scientifique d’Impressionisms Routes . Elle a publié de nombreux
ouvrages sur l’Impressionnisme ainsi que sur les grandes
pandémies dans le monde ; elle est lauréate de l’Académie de
Médecine et de Chirurgie de Paris, de la Société d’Histoire de la
Médecine aux Armées et a reçu le Grand Prix de la Société
Française d’Histoire des Hôpitaux.
Cet ouvrage, édité en juin 2021 par le réseau Impressionisms
©
Routes , a pour objectif de mettre en valeur les multiples atouts
de l’Impressionnisme en parcourant les 36 pays européens qui ont
participé à cette aventure. Il montre que les artistes ont contribué
à rapprocher les peuples européens unis dans la diversité en
révélant un visage caché de l’impressionnisme : celui de l’Europe
des régions, des territoires et des citoyens. Il entend souligner
l’originalité de l’Impressionnisme qui s’inscrit au croisement
disciplinaire de l’histoire de l’Art, de l’écologie, de
l’environnement, du tourisme Culturel et du patrimoine
immatériel.

Le livre est préfacé par Stefano DOMINIONI, Secrétaire Exécutif, Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe (Luxembourg), par Bruno FAVEL,
Chef du Département des Affaires Internationales et Européennes du Ministère Français de la Culture et par Pierre BEDOUELLE, Président
d’Impressionisms Routes et Secrétaire Général d’Euroart. Il comporte 290 pages et plus de 250 illustrations rassemblées grâce à une
coopération étroite avec plus de 30 musées mondiaux et contient, en outre, des chapitres dédiés à l’Impressionnisme en Amérique du Nord, à
la Musique impressionniste, au Japonisme ainsi que les biographies des plus grands peintres Impressionnistes.
ème

Cette récompense sera remise officiellement le jeudi 2 juin 2022 à Fontainebleau (France) à l’occasion de la 9
Académie de Formation
des 45 Itinéraires Culturels Européens. Le projet de l’Institut Européen des Itinaraires Culturels est de pérenniser dans l’avenir un prix annuel
récompensant un travail littéraire valorisant l’un des Itinéraires. L’Académie de formation de Fontainebleau est un évènement officiellement
organisé dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne et soutenu par le Ministère de la Culture.
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