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La saison 2020 au musée

Restez en contact !

Plein Air. De Corot à Monet
du 27 mars au 28 juin
À travers une sélection de plus de 100 œuvres d’artistes 
tels que Turner, Corot, Boudin et Monet, le musée des 
impressionnismes propose de retracer l’histoire de la peinture 
en plein air, du XVIIIe siècle jusqu’en 1873, année qui précède 
celle de l’invention du terme «impressionnisme». 

L’Atelier de la nature, 1860-1910
Invitation à la Collection Terra 
du 10 juillet au 1er novembre
Composée de près de 90 peintures, gravures et photographies, 
cette exposition offrira un large panorama de l’art du paysage 
tel qu’il fut pratiqué par les artistes américains et proposera 
plusieurs éclairages sur son évolution. 

Reflets d’une collection
du 27 mars au 1er novembre
La salle de la collection située au niveau inférieur du musée 
permet de proposer au visiteur un aperçu du fonds du musée. 
De l’impressionnisme de Caillebotte au postimpressionnisme de 
Bonnard, de la peinture de Joan Mitchell à la délicate poésie de 
Hiramatsu Reiji, le musée souhaite ainsi témoigner de l’influence 
de l’impressionnisme jusqu’à la création la plus actuelle.

Les activités
Pour accompagner ces expositions, un large programme 
de manifestations est proposé : lectures, conférences, mais 
aussi danse, musique – classique ou électronique –, pique-
nique, bal populaire, randonnées impressionnistes, festival 
de cinéma, ateliers et vernissages pour les enfants, ... soit près 
de 150 animations au total.

Calendrier complet sur mdig.fr

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

En 2020
ouverture du musée du 27 mars au 1er novembre
tous les jours, de 10h à 18h (dernière admission 17h30)
ouvert les jours fériés

Pendant le changement d’exposition du 29 juin au 9 juillet, 
l’accrochage « Reflets d’une collection », la boutique, le 
restaurant et le jardin du musée restent ouverts.

Renseignements et réservation
Charlotte Guimier
02 32 51 91 02 / c.guimier@mdig.fr

Devenez
un visiteur

privilégié
du musée

John Leslie Breck, Études d’un jour d’automne, nº 7 (détail), 1891, Chicago, Terra Foundation for American Art,
© Terra Foundation for American Art, Chicago 
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Au musée

Je m’inscris au PASS

Premier adhérent

Vos avantages en 2020

Le musée
des impressionnismes
Giverny

Second adhérent

2020 du musée
Je choisis le PASS Solo à 25 €

Je choisis le PASS Duo à 40 €

M.          Mme
Nom
Prénom
Adresse

Tél.
E-mail
      Je souhaite m’inscrire à la e-newsletter PASS qui me
tient informé des actualités du musée

Signature

M.          Mme
Nom
Prénom
Adresse

Tél.
E-mail
      Je souhaite m’inscrire à la e-newsletter PASS qui me
tient informé des actualités du musée

Signature

Remplir
en majuscules

Remplir
obligatoirement
en cas de PASS Duo

    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
• Inscription possible en caisse à partir du 27 mars de 10h à 17h

Choisissez la formule
qui vous convient :

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

Abonnez-vous au musée !
Bénéficiez d’avantages et de conditions privilégiées au 
musée des impressionnismes Giverny et dans les institutions 
culturelles partenaires.

PASS Solo - 25 €

PASS Duo - 40 €

Pour 15€ de plus, économisez en duo et obtenez une 
seconde carte pour la personne de votre choix

Accès illimité et gratuit aux expositions 
Accès coupe-file
Pour vos accompagnateurs : tarif réduit à 5 € (au lieu de 7,50 €)
Visite privée de chaque exposition (8 et 16 avril, 9 et 17 sept.)
Visite guidée des dimanches : accès gratuit
Visite guidée du jardin du musée : accès gratuit
Audioguide : tarif réduit à 3 € (au lieu de 4 €)
Invitation aux vernissages
Boutique : réduction de 5 % sur les livres 
Brasserie des Artistes : réduction de 10 % 
En tant qu’abonné, vous bénéficierez également d’une réduction 
sur la plupart des activités

Et chez nos partenaires
Musée d’Orsay ou Musée de l’Orangerie : une entrée gratuite
Musée de Vernon : un accès gratuit toute la saison
Musée d’art moderne A. Malraux du Havre : tarif réduit 
Musée des Beaux-Arts de Rouen : tarif réduit
et bien d’autres !

Détails et conditions sur mdig.fr

Claude Monet, Les Promeneurs (détail). Étude pour « Le Déjeuner sur l’herbe », 1865. Washington, National Gallery 
of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection © Washington, National Gallery of Art

Pierre Bonnard , La Seine à Vernon (détail), 1915, Giverny, musée des impressionnismes 
© Giverny, musée des impressionnismes / photo : Jean-Michel Drouet


