L’Ile de la Grande Jatte et le Projet de Route
des Impressionnismes en Europe
Une soirée de gala au Café la Jatte à
Neuilly-sur-Seine
La promotion de l’excellence était au rendez-vous ce lundi 14 mars 2016 dans l’un des plus beaux édifices de cette
Ile impressionniste. Plusieurs évènements étaient fêtés dans les domaines littéraire, artistique et gastronomique…
Plus de 300 participants ont honoré de leur présence cette soirée organisée conjointement par l’Association Jatte
Livres & Culture, qui œuvre à promouvoir le patrimoine de l’Ile, par Eau et Lumière qui construit les Routes des
Impressionnismes en Europe, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe et par le groupement Resto Partner qui
vient d’éditer « Paris, Trésors Culturels et Gourmands »…
Outre cet ouvrage, les Editions « les Itinéraires » étaient particulièrement fières de présenter le livre de Monique
Lucenet : « L’Ile de la Grande Jatte au Cœur du Val de Seine Impressionniste », un nouvel atout de poids pour le
projet de Route des Impressionnismes en Europe.
De nombreux élus, des responsables du monde de l’art et du tourisme et, bien sûr, les partenaires prestigieux de
la gastronomie parisienne regroupés au sein de Resto Partner, ont participé à cette soirée pleinement réussie… Les
interventions ont permis de mettre en lumière les retombées touristiques et économiques des actions engagées
par les Associations… Les restaurateurs ont montré leur attachement à leur professionnalisme tout en soulignant
les synergies possibles entre les projets « culturels » et l’art gastronomique…
Le nouveau projet d’ouvrage des Editions Les Itinéraires intitulé « Arts Etoilés » a été lancé à l’occasion de cette
soirée : il permettra, à l’automne 2016, d’associer des œuvres picturales évoquant la gastronomie avec les
spécialités des plus grands chefs étoilés français…
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Pierre Bedouelle, Président d’Eau et Lumière a exposé les progrès du dossier intitulé « Impressionisms Routes »
déposé en septembre 2015 auprès du Conseil de l’Europe… Il a insisté sur la coopération en cours avec l’Institut
européen de Luxembourg et les ultimes actions entreprises devant conduire prochainement à la labellisation.
Les hauts-lieux de l’Impressionnisme à Paris et en Région Ile-de-France étaient représentés à cette soirée : de
Barbizon et Moret-sur-Loing à Argenteuil en passant par la forêt de Fontainebleau, Paris et la butte
Montmartre, les Hauts-de-Seine, la boucle des Impressionnistes et Bougival !...

INFORMATIONS : Georges LUCENET, Vice-Président d’Eau et Lumière. lucenet.georges@wanadoo.fr
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