Programmation
Côté jardin. De Monet à Bonnard
jusqu’au 1er novembre
L’exposition rassemble une centaine de peintures, dessins,
estampes et photographies, illustrant la représentation du
jardin par les artistes impressionnistes et nabis, et s’attache
à révéler, de manière assez inédite, une sensibilité face au
jardin, entre émotion personnelle et réclusion.
Le parcours est thématique et chronologique, proposant
des sections sur l’espace, l’absence, les rêveries, les jardins
publics, le jardin luxuriant et le retour à l’impressionnisme.

En 2021
Ouverture du musée jusqu’au 1er novembre,
puis du 19 novembre au 16 janvier 2022,
et ouvert les jours fériés, à l’exception des
25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.
Fermeture des galeries du 2 au 18 novembre pour
changement d’exposition (dates susceptibles de changer
en fonction des consignes gouvernementales).

Cette exposition est organisée
avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay.

Carte blanche à Éva Jospin
du 19 novembre 2021 au 16 janvier 2022
En 2021, deux œuvres de l’artiste Éva Jospin viendront enrichir
la collection du musée et seront installées dans le jardin :
Edera et Bois des Nymphes. En parallèle à cette commande,
Éva Jospin aura carte blanche dans nos collections pour
proposer une exposition autour d’une thématique liant la
sensibilité végétale de cette artiste et les œuvres du musée.
Les activités
Pour accompagner ces expositions, un vaste programme de
manifestations est proposé : conférences, concerts – classique
ou électronique –, bal populaire, promenades impressionnistes,
festival de cinéma, ateliers pour les enfants et les adultes, ...
© Aurélien Papa

Restez en contact !
Musée des impressionnismes Giverny
99 rue Claude Monet
27620 Giverny

Renseignements et réservation
contact@mdig.fr
02 32 51 94 65

Claude Monet (1840-1926), Jardin en fleurs, à Sainte-Adresse (détail), vers 1866, Paris, musée d’Orsay, retrouvé en
Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde des musées nationaux, 1949, dépôt au musée
Fabre, Montpellier, MNR 216 © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

En couverture : Paul Signac (1863-1935), Étude Port-en-Bessin (étude n°5, l’avant-port) (détail), juillet-août 1882.
Giverny, musée des impressionnismes, don de Charlotte Hellman Cachin en 2019, MDIG 2019.2.1.
© Giverny, musée des impressionnismes / Photo : Jean-Charles Louiset

Calendrier de la programmation et des activités sur mdig.fr

Devenez
un visiteur
privilégié
du musée

Je m’inscris au
PASS 2021 du musée

Vous souhaitez profiter
pleinement du musée
et de son jardin ?

Je choisis le PASS Solo à 25 €
Je choisis le PASS Duo à 40 €

Rejoignez nos abonnés !

Abonnement valable jusqu’au 16 janvier 2022

Le musée des impressionnismes Giverny

est connu des visiteurs pour ses expositions, qu’il organise
deux fois l’an, sur des sujets propres à l’impressionnisme et à
ses suites les plus contemporaines. Il possède également une
collection, qui, modeste au départ, a pris de plus en plus d’ampleur au fil des années. Son jardin remarquable, qui accueille
des œuvres d’art contemporain enrichira votre visite en vous
offrant un moment de détente et de contemplation.
Pour compléter votre expérience, un programme d’activités
variées tout au long de la saison vous est proposé.

Choisissez la formule
qui vous convient :
PASS Solo - 25 €
PASS Duo - 40 €
Pour 15€ de plus, économisez en duo et obtenez une
seconde carte pour la personne de votre choix.

Premier adhérent

Vos avantages en 2021
Au musée

Pour le porteur de la carte
-	Accès illimité et gratuit aux expositions et au jardin du musée
Côté jardin. De Monet à Bonnard, jusqu’au 1 er novembre 2021
Carte blanche à Éva Jospin, du 19 novembre 2021
au 16 janvier 2022
-	Tarif réduit sur l’audioguide
-	Accès coupe-file
-	Visite privée de chaque exposition
-	Tarif réduit sur de nombreuses activités
-	Invitation aux vernissages (sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire)
-	Réduction à la boutique : 5 % sur les livres
et 10 % sur les autres articles
-	Réduction de 10 % à la Brasserie des Artistes
Pour les accompagnateurs
-	Tarif réduit sur le billet d’entrée
-	Tarif réduit sur l’audioguide

Chez nos partenaires
-	Tarif réduit au musée des Beaux-Arts de Rouen
-	Accès gratuit au musée de Vernon
Les avantages sont susceptibles d’être modifiés en fonction des
directives gouvernementales.
Détails et conditions sur mdig.fr
Gustave Caillebotte (1848-1894), Parterre de Marguerites (détail), vers 1893, Giverny, musée des impressionnismes,
acquis grâce à la générosité de la Caisse des Dépôts, de la Caisse d’Épargne Normandie, de SNCF Réseau, de la
Société des amis du musée des impressionnismes Giverny et d’une souscription publique, 2016, MDIG 2016.2.0.
© Giverny, musée des impressionnismes / photo : Jean-Charles Louiset
Albert Bartholomé (1848-1928), Dans la serre (détail), vers 1881, Paris, musée d’Orsay, don de la Société des Amis
du musée d’Orsay, 1990, RF 1990-26 © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

M.			
Nom
Prénom
Adresse

Remplir
en majuscules

Mme

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

Signature

Second adhérent
M.			
Nom
Prénom
Adresse

Remplir
obligatoirement
en cas de PASS Duo

Mme

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

Signature
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
99, rue Claude Monet - 27620 Giverny
• Inscription possible en caisse de 10h à 17h pendant les jours d’ouverture

