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Sans pour autant faire partie des impressionnistes, la représentation du pavillon
Baltard de Quintaine correspond à la
définition du mouvement.

Saint Maur à Nogent.
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Le pavillon a été installé à Nogent en
1976. Dire que Quintaine est un peintre
impressionniste est donc un abus de
langage. Rappelons une définition de
l’impressionnisme  : mouvement du
XIXe siècle dont les artistes préfèrent
représenter leurs impressions plutôt
que la réalité. Les peintres utilisent
des couleurs beaucoup plus vives sans
les poser directement sur la toile mais
en faisant des petites touches de peinture, ce qui donne un effet d’illusion.

Pavillon Baltard Quintaine
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n’est qu’au début du XIXe siècle que de
nouveaux ouvrages apparurent. Le chemin de fer transforma les paysages avec
des ouvrages d’art imposants comme le
viaduc de Nogent.

Situation
St Maur : Gare Saint-Maur Créteil
RER-A Bus (111, 112, 306 et Tvm).
Nogent : RER A Station Nogent
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Marc BUCHERON , Les bou- Val de Marne, le musée de Nogent.
listes Place Mozart à Joinville
-Huile sur toile -46x38 cm
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• L’abbaye de Saint-Maur
• Les bords de Marne
• Très belles demeures de styles très variés
• Pavillon Baltard
• Les Guinguettes
à Découvriren région
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Sur les berges fleurissent des constructions de styles très variés : ainsi, de très belles demeures
de style normand se répandent-elles sur les quais et concourent-elles encore à doter le site des
bords de Marne d’une couleur balnéaire. Ces maisons étaient conçues pour la belle saison et
ne sont devenues des résidences principales que dans le courant des années 50. Le canotage
apparut à Paris dans les années 1830-40 lorsque des jeunes gens, dotés de « canots » empruntés à la marine, commencèrent à pratiquer la promenade nautique sur la Seine. Le canotage se
développa d’abord dans l’ouest de Paris, lieux immortalisés par les peintres impressionnistes.
Un antagonisme croissant apparut entre ces canotiers et les sportifs qui entendaient utiliser la
rivière de façon beaucoup plus « sérieuse ». Les seconds eurent raison des premiers.

et ses ouvrages d ’ art

Les plus anciens ponts de la région sont
les ponts de Charenton et de Joinville,
connus dès le VIIIe siècle. Pendant longtemps, ces deux seuls ponts franchissaient la Marne, témoins d’un monde
où l’on circulait peu et difficilement. Ce

A la recherche des peintres qui
ont été inspirés par les paysages

• Le parc du Tremblay de Champigny
• La roseraie de l’Haÿ-les-Roses
• Le château de Vincennes
• Le MACVAL
• La forêt Notre-Dame
• Le Bois de la Grange
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• Club de randonné FFRP :
GAZELEC CMCAS 94 -gazelecrandos94.blogspot.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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Parcours des artistes de Saint Maur à Nogent.
1

Diriger vous vers le Nord puis tourner à droite avenue Auguste Marin puis à gauche avenue Mahieu,
à la place de l’église descendre la rue de l’abbaye.

2 Entrée et visiter l’Abbaye, sortir par l’impasse de l’Abbaye à droite, quai Beaubourg descendre rue
du Château de Condé jusqu’à la Marne que vous traverser par le pont du Petit Parc. Descendre l’escalier
pour rejoindre les bords de marne, à suivre vers l’ouest.

!
!

!

3 Suiver l’avenue Courtin sur votre droite, juste après le canal suivre le quai d’Anjou puis l’avenue
Gounod sur votre droite.

!

> Les boulistes de la place Mozart.]

[

4 Diriger vous au Nord avenue Arago puis à gauche avenue Marceau jusqu’à la Marne, remonter au
Nord.
!

5 [ > Hangar à bateau-Genin.] Suivre la quai Polangis jusqu’au pont de Nogent. Prendre l’escalier
sur votre droite pour rejoindre l’autre rive de la Marne par l’escalier.

!

6

[ > La Marne et ses ouvrages d’arts ]Suivre le quai du Port puis entrer dans la promenade Yvette
Horner. En sortir à l’Ouest par le chemin de l’ile de Beauté, remonter la rue Victor Basch.

7 [ > Pavillon Baltard sur votre gauche. ]Continuer avenue Victor Hugo puis prendre l’avenue de
Joinville à gauche pour rejoindre la gare RER en face de vous.
8

Arts

et

H angar

!

l i t t é ra t u r e

à bateau

– L ucien G enin

Lucien Genin naît le 9 novembre
1894 à Rouen. Genin est peintre des
Parisiens. Il les peint dans les ruelles
de Montmartre, dînant le soir place du

Tertre, il les suit sur les bords de Marne.
Il est tour à tour à Nogent-sur-Marne,
à Marseille et Cassis, à Cannes et à
Villefranche-sur-Mer.
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