
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Membre éminent du cercle des Ambulants, Vassily Polenov est reconnu comme un des plus grands 

paysagistes russes avec des œuvres mondialement connues telles que la "Courette moscovite" 

(exposé à la Galerie Trétiakov) ou l' "Automne d'Or".  

Mais une de ses œuvres majeures, dont on peut découvrir l'esquisse en taille réelle à Polenovo, est 

le monumental "Christ et la Pécheresse" qui fit scandale en son temps pour son approche humaine 

de la figure christique mais que le Tsar lui-même admira et acheta (exposé au Musée Russe de 

Saint-Pétersbourg). 

Sur la berge escarpée de l'Oka, Vassily Polenov a trouvé le lieu parfait pour construire le domaine 

de ses rêves et l’endroit devint vite un rendez-vous de l'intelligentsia artistique de son temps 

comme en témoignent de nombreux tableaux, dons  de peintres amis 

tels Répine, Chichkine, Arkhipov ou Vasnetsov. 

Malgré la nationalisation du domaine à l'époque soviétique, Polenovo a ceci d'unique que la 

direction du Musée-domaine a toujours été confiée à ses descendants! Et c'est aujourd'hui son 

arrière-petite-fille, Natalia Polenova, qui gère le domaine. 

 

PROGRAMME 
 

Date : samedi le 24 mai 2014 
 

8H30 :  Départ en bus privé, du centre de Moscou (Lieu précisé ultérieurement) pour Polevono 

10H30  Accueil et visite du Musée-domaine, par l’arrière-petite-fille du peintre, Natalia Polenova  

13H00  Déjeuner sur place, comprenant entrée, plat, dessert et boisson 

14H30  Conférence débat avec Natalia Polenova qui exposera les défis que pose la gestion du 

domaine 

Retour à Moscou en fin de journée avec une halte au cimetière où repose Polenov, dominant l’Oka, 

avec la ravissante petite église qu’il dessina et fit construire. 

 

----------------- 

 

• Cet évènement nécessite l’inscription d’au moins 15 personnes, mais limité à 25 

• Il est conseillé de s’inscrire par mail, très rapidement, auprès de Gilles Chenesseau : 

gilles.chenesseau@tsarvoyages.com ou gilles.chenesseau@gmail.com  

• Les frais de participation par personne sont de 2.000 roubles pour les membres et 2.500 

roubles pour les non membres. Ils devront être obligatoirement réglés préalablement. 

• Le règlement en espèces est possible directement à l’agence de Tsar Voyages ou par carte 

de crédit on-line.  

 

 

                                               

                                          

 
 

Thème 

Sur les terres de Vassily Polenov  


