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€

Ce charmant village normand a été rendu célèbre par Claude Monet qui y a peint ses fameux 
nymphéas. Le maître de l’impressionnisme a inspiré de nombreux artistes, français et étrangers.
Aujourd’hui, à deux pas des jardins de Monet, le musée des impressionnismes vous fait 
découvrir la diversité de ce courant artistique très populaire.
Des expositions temporaires, organisées chaque année, présentent les chefs-d’œuvre de ces 
artistes.
Situé aux portes de la Normandie, à mi-chemin entre Paris et Rouen, le musée bénéficie d’une 
situation idéale : il est l’étape incontournable d’un parcours impressionniste.

Le musée accueille les groupes scolaires, 
de la maternelle au lycée.

Visites scolaires 

.  Accueil du groupe et dépôt des sacs à dos au vestiaire. 
(15 min) 

.  Présentation générale par un conférencier du musée 
  (15 min) 
.  Visite de l’exposition avec le conférencier 
   (30 min pour les maternelles, 45 min pour les plus 
grands) 

.  Récupération des sacs 
  (15 min) 

Ateliers 

Création d’un carnet de 3 ou 4 peintures sur le thème du 
paysage, du jardin et des fleurs, réalisé à la peinture aux 
doigts dans le jardin du musée des impressionnismes. 

En cas de mauvais temps, la séance a lieu en atelier. 
Dès lors, le thème de l’atelier peut s’en trouver modifié.

 .  3 € par élève 
   1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants 
  (accompagnateur supplémentaire : 5 € ) 

.  1h30 environ

.  30 élèves maximum par groupe 
  ( pour les maternelles : 25 élèves max. )

.  100 € matériel fourni (sauf les blouses) 

.  1h30 

.  30 élèves maximum par atelier 

€

€

€

€

Bienvenue au musée

.  visite en anglais possible sur réservation
  pour les lycéens

€
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Claude Monet, 
Sur la plage à Trouville, 1870
Paris, musée Marmottan Monet, legs Michel Monet
© Paris, musée Marmottan Monet / Bridgeman

Des artistes voyageurs aux premiers 
impressionnistes, en passant par l’Ecole 
de Barbizon, l’exposition présente l’évolution 
de la peinture en plein-air grâce aux œuvres 
de Turner, Corot, Monet ou encore Pissarro.

 .  3 € par élève 
   1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants 
  (accompagnateur supplémentaire : 5 € ) 

.  1h30 environ

.  30 élèves maximum par groupe 
  ( pour les maternelles : 25 élèves max. )

.  100 € matériel fourni (sauf les blouses) 

.  1h30 

.  30 élèves maximum par atelier 

Ker-Xavier Roussel. Jardin privé, jardin rêvé
du 27 juillet au 11 novembre 2019

L’exposition propose de découvrir une centaine 
d’œuvres du peintre Ker-Xavier Roussel, depuis 
ses expérimentations nabies des années 1890 
jusqu’aux vastes narrations mythologiques 
qu’il revisite avec une force constante au 
tournant du XXe siècle.

Ker-Xavier Roussel
Dans le verger de L’Étang-la-Ville, vers 1928
Collection particulière © Tous droits réservés / Photo : Anne-Claude Barbier

Les expositions

Plein air. De Corot à Monet
du 27 mars au 28 juin 2020

.  visite en anglais possible sur réservation
  pour les lycéens

MDIG1920-SCOLAIRES -DEF-2.indd   4 09/09/2019   10:50



Saison 2019-2020
du 27 juillet au 11 novembre 2019 et du 27 mars au 28 juin 2020
tous les jours, de 10 h à 18 h. Ouvert les jours fériés 

Réservation obligatoire
pour tous les groupes

Dossier pédagogique
Envoyé par courrier après confirmation de votre dossier.
Également consultable et téléchargeable sur www.mdig.fr, rubrique scolaires.

Règlement
Le jour de la visite : en espèces, chèque ou cartes bancaires
bon administratif accepté (si validé à la réservation)

Situation
à 1 heure entre Paris et Rouen
à deux pas des jardins de Monet

Accès
par l’A13 : sortie 16 en direction de Vernon, puis Giverny
par le train : ligne Paris Saint-Lazare / Rouen et descente à Vernon
parking : gratuit à 400m du musée

Pique-nique
Espace verdoyant à proximité du parking « Individuels »
Aucun espace couvert prévu pour les groupes

Vestiaire et toilettes
Dépôt des sacs à dos au vestiaire (interdits dans les salles d’exposition).
Toilettes publiques adaptées aux groupes entre le parking des cars et le musée
4 cabines de toilettes dans le musée

Contacts Service Groupes
toute l’année, du lundi au vendredi
Laurette Roche
tél. 02 32 51 93 99
l.roche@mdig.fr 
Charlotte Guimier
tél. 02 32 51 91 02
c.guimier@mdig.fr

Musée des impressionnismes Giverny
99 rue Claude Monet
27620 Giverny

Suivez-nous :
mdig.fr

INFOS PRATIQUES

Rouen

Ancien 
Hôtel Baudy

Vernon

Sortie 16

Bonnières 
Sortie 14

La Seine

Paris

Giverny

Maison & jardins
de Claude Monet

VERNON       chemin du Roy         BONNIÈRES 
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