
 

 

  

a              

 

 

La peinture finlandaise à Paris      
2-Visite commentée de 

l’exposition Albert EDELFELT 
                 

 
  

        Petit Palais 
     Avenue Winston Churchill 

Vendredi 10 juin 2022 à 
10h30 

 
 
 
Musée Jacquemart-
ndré 
158 boulevard Haussmann 

 

  

     

Société des Amis du Château de Maisons 

 

 

HISTOIRE - CULTURE - PATRIMOINE 

                               Coût de la visite par personne :    18 €  ( 18 places disponibles) 

                                        Rendez-vous à 10h15 à l’accueil  du  Petit Palais 
                                   A l’issue de l’exposition,   restauration possible sur place .  
 
 
 
 
 

Réservation :    Petit Palais Exposition  finlandaise Edelfelt 
 Vendredi 10 juin  

 

Prénom et nom :…………………………………………………………………………………  
Adresse :…………………………………………………………………………………………  
Téléphone fixe : ………………………… Téléphone portable : ………………………………  
 

  
   
Ci-joint chèque à l’ordre de SACM de ………..€ pour ………. Personnes 
 
A envoyer à : SACM 89 rue de la Muette – 78 600 – Maisons-Laffitte  
Ou  à régler directement sur le site : www.amisduchateau.fr 

 

 

Albert Edelfelt est une des gloires de la peinture finlandaise. Établi à Paris à partir de 1874, il fut 
considéré comme « le plus parisien des Finlandais et le plus finlandais des Parisiens ». Premier artiste 
finlandais à entrer dans les collections publiques françaises, il devient célèbre, dans les années 1880, 
avec son magistral Portrait de Louis Pasteur. Vivant en France, il continue de se rendre tous les étés en 
Finlande, et essaye de transmettre dans ses paysages l’extraordinaire lumière finlandaise. Une centaine 

d’œuvres permettront de retracer l’évolution de sa carrière.   
Cette rétrospective parisienne est la première à être dédiée à ce maître qui a marqué durablement la scène 
artistique nordique de la fin du 19 ème siècle. 
 Contemporain de Grommé, il est venu le rejoindre au Château de Maisons : on les voit ensemble dans les 

pièces du château, le jardin… dans l’ensemble de l’exposition « un été nordique au Château de Maisons ». 

 

SORTIE CULTURELLE 
 

 Inscriptions urgentes 
 

 
 Pour ceux qui, après avoir découvert le peintre GROMME au Château 

de Maisons, veulent approfondir le courant finlandais du 19 è siècle : 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 


