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Programmation

Restez en contact !

Monet/Rothko
du 18 mars au 3 juillet 2022
Faites l’expérience d’un dialogue exceptionnel entre les 
œuvres de Claude Monet et de Mark Rothko. Rassemblant 
les peintures tardives du maître de l’impressionnisme et les 
couleurs énigmatiques de l’artiste américain, l’exposition 
Monet/Rothko propose au visiteur une expérience immersive 
et rare, et l’invite à la contemplation.

L’Été de la collection 
du 14 juillet au 2 octobre 2022
Cet été, le musée des impressionnismes Giverny propose une 
présentation inédite de ses collections. De l’impressionnisme 
à l’art contemporain, L’Été de la collection permet au public 
de découvrir des œuvres méconnues et des acquisitions 
récentes, pour un moment apaisé entre nature et art.

Ange Leccia. Au film du temps
du 14 octobre 2022 au 8 janvier 2023
Après le succès de l’exposition automnale Eva Jospin. De 
Rome à Giverny en 2021, le musée instaure un nouveau 
rendez-vous culturel dédié à l’art contemporain pour 
prolonger la saison à Giverny. L’exposition plonge le visiteur 
au cœur de l’image et du temps, ensemble réunis par le 
mouvement, à travers des vidéos immersives d’une grande 
poésie, dont certaines spécifiques à Giverny.

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, ...

Calendrier complet sur mdig.fr

Musée des impressionnismes Giverny

99 rue Claude Monet
27620 Giverny

En 2022

Du 18 mars au 6 novembre : 
ouvert tous les jours, de 10h à 18h
fermeture pour changement d’exposition du 4 au 13 juillet 
et du 3 au 13 octobre

Du 11 novembre au 11 décembre :
ouvert les vendredis, samedis, dimanches, de 10h à 18h

Du 16 au 31 décembre :
ouvert tous les jours, de 10h à 18h

Du 6 au 8 janvier 2023 :
ouvert les vendredi, samedi, dimanche, de 10h à 18h

Le musée est ouvert les jours fériés
(sauf les 25 décembre et 1er janvier) 

Renseignements et réservation

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

Devenez

un visiteur

privilégié

du musée

Le musée en illimité !
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Édouard Vuillard 
Allée aux Clayes (détail), vers 1932-1938
Giverny, musée des impressionnismes © Giverny, musée des impressionnismes / photo : JC Louiset

Eugène Boudin, Deauville, le bassin (détail), 1884
Giverny, musée des impressionnismes, acquis grâce à la générosité du Cercle des Mécènes du musée des impressionnismes Giverny, 
de la Caisse d’Épargne Normandie, et de Quadra Consultants en 2020
© Giverny, musée des impressionnismes / photo : Jean-Charles Louiset



Au musée

Je m’inscris au 
PASS 2022 du musée

Premier adhérent

Vous souhaitez profiter 
pleinement du musée 
et de son jardin ?

Second adhérent

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(e) 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(e) 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

 99, rue Claude Monet - 27620 Giverny

• Inscription possible en caisse de 10h à 17h pendant les jours d’ouverture

Choisissez la formule
qui vous convient :

Rejoignez nos abonnés !
Le musée des impressionnismes Giverny 
présente au public le mouvement impressionniste et ses 
influences françaises et internationales jusqu’à nos jours. 
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 vous est proposé 
tout au long de la saison. 

PASS Solo - 25 €

PASS Duo - 40 €

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

Vos avantages en 2022

Pour le porteur de la carte
-  Accès illimité et gratuit aux expositions et au jardin du musée 

-  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 de 10 % à la boutique (5 % sur les livres)  

-  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 d’Orsay et au Musée de L’Orangerie, 

 sur les expositions Rosa Bonheur et Le Décor Impressionniste 

-  2 journées d’accès gratuit au Louvre (collections 

permanentes et exposition du Hall Napoléon)

-  Accès gratuit au musée de Vernon

D’autres avantages pourront être ajoutés en fonction des partenariats.

La liste des avantages sera actualisée régulièrement sur notre 

site internet www.mdig.fr.

Claude Monet, Nymphéas avec rameaux de saule (détail), 1916-1919
© Paris, lycée Claude-Monet, don de Michel Monet / Dépôt au musée des impressionnismes Giverny en 2021 
Photo : Jean-Charles Louiset

Claude Monet (1840-1926), Saule pleureur (détail), entre 1920 et 1922. Paris, musée d’Orsay, 
donation de Philippe Meyer, 2000, RF 2000-21 © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Adrien Didierjean

Abonnement valable jusqu’au 8 janvier 2023


