Sur l’île des impressionnistes
à Chatou en 2015

SEQUANA
accueille Maupassant et son bateau

Madame
Epilogue d’une aventure qui aura duré 14 mois

1889
Paris : année de l’exposition universelle et de la Tour Eiffel
que Maupassant appelait « Cette salope en fer ».
Fuyant la capitale et la foule de
l‘exposition, Maupassant loue pour l’été
une maison au bord de la Seine et canote sur son bateau baptisé

Madame .
Un aristocrate italien,
le comte Primoli, pionnier de la photographie, immortalise la scène.
Les passagères sont la veuve
de Georges Bizet, Geneviève
qui deviendra l’épouse de
l’avocat Emile Straus en
seconde noce, et la fille
d’Alexandre Dumas fils,
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Colette, devenue Madame
Lippmann après son mariage.

« Ma grande, ma seule,
mon absorbante passion,
pendant dix ans, ce fut
la Seine. »
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Guy de Maupassant
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Sur l’île des impressionnistes à Chatou en 2015
Après Roasbeef, le clipper de Gustave Caillebotte, l’association SEQUANA a entrepris la reconstitution de Madame, bateau d’un autre canotier célèbre, Guy de Maupassant. Ce dernier séjournait régulièrement chez Fournaise, dans l’île de Chatou, qui gardiennait et entretenait ses bateaux.

Début des travaux : juillet 2014

L’architecte naval Marc Ronet, ancien membre de SEQUANA, a commencé le travail en
réalisant une simulation en 3D pour retrouver les proportions et les dimensions du bateau, validées par une incrustation du modèle 3D dans les photographies d’origine. Pour
cela, il s’est appuyé sur divers relevés de
cotes provenant d’épaves similaires de l’époque, également sur son expertise d’architecte des canots de service de l’Hermione,
très semblables dans leur structure.

Sur l’île des impressionnistes à Chatou en 2015
Le point de départ de ce projet a été la découverte d’une série de photos prises au cours de l’été 1889
par le comte Primoli, un aristocrate italien passionnée de photographie. Sur ces clichés très nets, pris
sous différents angles, Maupassant est saisi aux avirons avec deux passagères également célèbres :
Geneviève, veuve de Georges Bizet, et Colette Lippmann, fille d’Alexandre Dumas fils. Sont ainsi réunis, dans ce bateau, des personnages ayant séjourné respectivement à Chatou, Croissy, Bougival et
Marly- le- Roi !

Fin des travaux : septembre 2015

