ENVIE DE MARQUER LES ESPRITS
AVEC UN ÉVÉNEMENT NOVATEUR,
À L’IMAGE DU MOUVEMENT
IMPRESSIONNISTE EN SON TEMPS ?
Le musée des impressionnismes
Giverny vous ouvre ses portes,
vous dévoile le secret de ses œuvres
et vous propose de stimuler la créativité
de vos équipes, ou de vos clients,
avec des ateliers créatifs.

Choisissez un souvenir parmi plus
de 1 000 articles liés au musée,
aux expositions, à la collection,
au jardin et au territoire Normand.
mdig.fr/boutique

À DEUX PAS

› La Maison et les Jardins de
Claude Monet : tous les jours,
du 1er avril au 1er novembre,
de 9h30 à 18h.
› Une offre de restauration
gastronomique, bistronomique,
historique ou bucolique.
› Des hôtels de charme et des
chambres d’hôtes accueillent
de petits groupes.

PROGRAMME 2021 — 2022

Une œuvre majeure
de la collection du musée.
Claude Monet (1840-1926)
Nymphéas avec rameaux de saule,
1916-1919.
Huile sur toile, 160 x 180 cm.
Paris, lycée Claude-Monet,
don de Michel Monet, dépôt au musée
des impressionnismes Giverny,
2021, MDIG D 2021.1.1
© Paris, lycée Claude-Monet
Photo : Jean-Charles Louiset

INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACT
POUR VOTRE
ÉVÉNEMENT

Ouverture du musée
de 10h à 18h :
› du vendredi au dimanche
du 19 novembre au 19 décembre
2021, et du 7 au 16 janvier 2022
› tous les jours du 20 décembre
2021 au 2 janvier 2022,
et du 18 mars au 3 juillet 2022

Mélie Lamblin
07 56 16 78 78
m.lamblin@mdig.fr

Musée des
impressionnismes
Giverny
99, rue Claude Monet
27620 Giverny

ACCÈS

En voiture : entre Paris et Rouen,
A13 sortie Vernon.
Parking gratuit « Verger ».
En train : Paris Saint-Lazare /
Rouen, gare Vernon-Giverny
(à 5km), puis navettes, taxis
ou vélos jusqu’à Giverny.

mdig.fr
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À la manière des impressionnistes !
› Avec un professeur d’arts
plastiques (2 heures) :
30 € par personne, par groupe
de 10 personnes
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Maison & Jardins
de Claude Monet
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Pendant l’ouverture du musée
ou en visite privée
› Entrée tarif groupe* :
7 € / 13 € par personne
› Audioguide tarif groupe* :
3 € / 4 € par personne
› Guide de l’exposition (1 heure) :
forfait de 120 € / 170 €
pour 25 personnes maximum
› Conférence dans l’auditorium
(45 minutes) :
forfait de 170 € / 220 €
pour les grands groupes

ATELIERS
PEINTURE
EN PLEIN AIR
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VISITE DE
L’EXPOSITION
ET DU JARDIN
REMARQUABLE

Selon vos objectifs, le musée peut
vous proposer des ateliers originaux
(cyanotype), ou vous orienter vers
des prestataires locaux, sélectionnés
pour leur qualité de service.
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› Eva Jospin. De Rome à Giverny
19 novembre 2021 — 16 janvier 2022
› Monet/Rothko
18 mars — 3 juillet 2022

ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE
2021 — 2022

LA BOUTIQUE/
LIBRAIRIE

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
GIVERNY SUR LES TRACES DE
CLAUDE MONET, AU CŒUR
D’UN VILLAGE AUTHENTIQUE
À 1H DE PARIS ET DE ROUEN.
Que vous soyez en petit comité
ou en grand groupe, de nombreuses
formules sont possibles.

L’AUDITORIUM
Réussissez dans ce lieu moderne,
vos congrès, assemblées générales,
séminaires ou colloques.

175 PLACES

LES +

(+ 10 strapontins)

› fauteuils confortables
avec tablettes
› couleur naturelle apaisante
› régie intégrée
› au cœur du musée

293 M2

(dont scène de 30 m2)

Tarifs de location

Bâtiment conçu par l’architecte
Philippe Robert et jardin remarquable
imaginé avec le paysagiste
Mark Rudkin, 1992.

ESPACES
DISPONIBLES
À LA LOCATION

Dans le musée :
› Auditorium
› Salle de l’Atelier
› Tonnelle dans le jardin
À 50 mètres du musée :
› Hameau (salle et jardin privatif)

LE HAMEAU
Retrouvez-vous, au calme, dans
une maison d’artiste, pour une réunion
ou un comité de direction.

1/2 journée
(9h–13h ou 14h–18h)

1 journée
(9h–18h)

Soirée
(18h–22h)

850 € HT

1 350 € HT

1 000 € HT

LA SALLE DE L’ATELIER [NOUVEAUTÉ 2021]
Échangez, faites des projets
ou recevez vos partenaires dans
un cadre convivial et coloré.

30 M2

20 places

LES +

24 places

Tarifs de location

PRIVATISATION DU MUSÉE, SUR DEVIS
Associez votre organisation à
un lieu créatif et éco-responsable
en investissant tous les espaces.
› Jusqu’à 400 personnes
Auditorium / Salle de l’Atelier / Galeries d’exposition / Jardin /
Hall d’accueil / Boutique / Brasserie / Parking

70 M2

25 places

LES +

1/2 journée
(9h–13h ou 14h–18h)

1 journée
(9h–18h)

380 € HT

600 € HT

L’Auditorium, la salle de l’Atelier
et le Hameau sont équipés de wi-fi,
vidéoprojecteur, ports HDMI,
prises électriques et paperboard.

› verrière lumineuse
› vue sur le jardin
› à côté de l’auditorium
› au cœur du musée
32 places

Tarifs de location
Privatisation du musée pour le Forum
de Giverny 2021, 1er RDV de la RSE,
avec Agnès Pannier-Runacher, ministre
déléguée chargée de l’Industrie et
Romain Mouton, président de RM conseil,
organisateur de l’événement.

› maison chaleureuse et
historique, « Le Hameau » était
la propriété de Lilla Cabot Perry
(1848-1933), peintre américaine,
amie et voisine de Claude Monet.
› jardin privatif

40 places
1/2 journée
(9h–13h ou 14h–18h)

1 journée
(9h–18h)

170 € HT

300 € HT

Aux beaux jours, le musée vous propose également à la location
une tonnelle dans le jardin, de 50 m2, couverte, avec tables, chaises,
eau et électricité pour vos ateliers en plein air (25 personnes).

LA BRASSERIE DES ARTISTES
Située dans le musée, vous
pourrez y organiser café d’accueil,
déjeuner, dîner et cocktail.
› 150 places en salle
› 70 places en terrasse
› 400 places en format cocktail
Le musée vous mettra en relation
avec le groupe Bertrand Restauration
pour votre devis.

