Restez en contact !
Ne manquez pas les dernières actualités du musée :
inscrivez-vous à la lettre d’information PASS
(sur www.mdig.fr ou via le formulaire d’adhésion).
Musée des impressionnismes Giverny
99 rue Claude Monet
27620 Giverny
www.mdig.fr
Renseignements et réservation
Charlotte Guimier
02 32 51 91 02 / c.guimier@mdig.fr
James McNeill Whistler, Au piano, 1858-1859. Cincinnati, Taft Museum of Art, Bequest of Louise Taft Semple, 1962.7
© Cincinnati, Taft Museum of Art / Photo : Tony Walsh, Cincinnati, Ohio

Le musée
en illimité !

La saison 2017
au musée
Tintamarre ! Instruments de musique dans l’art,
1860-1910
24 mars – 2 juillet
Au temps des impressionnistes, les peintres sont des
témoins et acteurs privilégiés de l’avènement d’une
nouvelle musique, moderne et libérée des anciennes
conventions.
Visite privée mercredi 12 avril à 18h
(Sur réservation)
Manguin, la volupté de la couleur
14 juillet – 5 novembre
Les œuvres d’Henri Manguin expriment un bonheur
de vivre et une sensualité qui lui valent d’être surnommé
« le peintre voluptueux » par Guillaume Apollinaire.
Visite privée mercredi 6 septembre à 18h
(Sur réservation)
Autour de Claude Monet
24 mars – 5 novembre

Hiramatsu Reiji, Cerisiers et nymphéas, 2011. Giverny, musée des impressionnismes
© Hiramatsu Reiji © Giverny, musée des impressionnismes

En 2017
ouverture du musée du 24 mars au 5 novembre
tous les jours, de 10h à 18h (dernière admission 17h30)
ouvert les jours fériés
fermeture du musée du 3 au 13 juillet
pour changement d’exposition
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Devenez un visiteur
privilégié du musée

En complément des expositions et en hommage à
Claude Monet, cet accrochage illustre son influence
sur ses contemporains et les générations qui lui ont
succédé.
Gustave Caillebotte, Parterre de marguerites (détail), vers 1893, Giverny, musée des impressionnismes
© Giverny, musée des impressionnismes

Je m’inscris au PASS
annuel 2017 du musée

Vous aimez
le musée et
l’impressionnisme ?

Je choisis le
PASS Solo à 20 4

Premier adhérent

Alors rejoignez
les abonnés du musée !

M.

Adresse

Tél.
Je souhaite m’inscrire
à la e-newsletter Pass

Signature

Accès illimité et gratuit aux expositions 2017

Second adhérent

Visite privée de chaque exposition
(12 avril et 6 septembre)
Accès gratuit aux visites guidées du dimanche
Tarif réduit pour les activités du musée
(concert, ateliers adultes) et sur les audioguides

PASS Duo (35 =C)
Économisez en duo et obtenez une seconde carte pour
la personne de votre choix.

E-mail

Au musée
Tarif réduit pour vos accompagnateurs
(4,50 =C au lieu de 7 =C)

PASS Solo (20 =C)
Vous bénéficiez d’avantages et de conditions privilégiées
au musée des impressionnismes Giverny et dans les
institutions culturelles partenaires.

Mme

Prénom

Vos avantages

Choisissez la formule
qui vous convient :

Remplir
en majuscules

Nom

Le musée des impressionnismes Giverny
À travers des expositions de peintures et de dessins,
découvrez une nouvelle approche de l’impressionnisme
et du postimpressionnisme. Le musée propose une
programmation variée tout au long de la saison.

Henri Manguin, L’Amandier en fleurs, 1907. Suisse, Collection particulière © Tous droits réservés / Photo : Jacques Bétant © ADAGP, Paris, 2017

Je choisis le
PASS Duo à 35 4

M.

Remplir
obligatoirement
en cas de PASS Duo

Mme

Nom
Prénom
Adresse

Invitation aux vernissages
Réduction à la boutique : 5 % sur les livres
et 10 % sur les autres articles

Tél.
E-mail

Réduction de 10 % à la Brasserie des Artistes

Et chez nos partenaires

Je souhaite m’inscrire
à la e-newsletter Pass

Signature

1 entrée gratuite pour le musée d’Orsay
Tarifs réduits (sur présentation de votre PASS) :
• au musée d’art moderne A. Malraux du Havre
• au musée des Beaux-Arts de Rouen
• à l’Opéra de Paris

Je renvoie ce bulletin accompagné de mon chèque d’adhésion (à l’ordre
de agent comptable du musée des impressionnismes Giverny) à :

Musée des impressionnismes Giverny
Charlotte Guimier
99, rue Claude Monet - 27620 Giverny

