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Programmation

Restez en contact !

Les Enfants de l’impressionnisme 
du 31 mars au 2 juillet 2023
À la fin du XIXe siècle, des artistes tels que Pierre-Auguste Renoir, 
Claude Monet, ou encore Berthe Morisot se passionnent pour 
la description de leurs familles mais aussi celles de leurs amis 
et s’emparent du sujet des enfants face à la société moderne. 
Les Enfants de l’impressionnisme vous propose de découvrir 
toute l’ambiguïté du thème à travers une centaine d’œuvres.

Renoir à Guernesey, 1883 
du 14 juillet au 10 septembre 2023
Le musée organise, en partenariat avec Guernsey Museum & 
Art Gallery et l’association Art for Guernsey, une exposition 
célébrant le 140e anniversaire du séjour de Renoir dans l’île 
anglo-normande. En septembre 1883, il y séjourne pendant 
un peu plus d’un mois et développe un style propre où 
la liberté anglaise est source pour lui d’amusement et 
d’inspiration.

Flower Power
du 29 septembre 2023 au 7 janvier 2024
En partenariat avec la Kunsthalle Munich, le musée des 
impressionnismes Giverny se propose d’explorer de façon 
originale le pouvoir des fleurs de l’Antiquité jusqu’à nos jours. 
Chefs-d’œuvre de la peinture, objets précieux, photographies 
et installations contemporaines permettront une découverte 
interdisciplinaire et internationale du pouvoir des fleurs.

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 2023
Du 31 mars 2023 au 7 janvier 2024
ouvert tous les jours*, de 10h à 18h
dernière admission 17h30

Fermeture des galeries pour changement d’exposition 
du 3 au 13 juillet et du 11 au 28 septembre. 
Durant ces périodes, le jardin, la boutique 
et le restaurant du musée restent ouverts.

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

* Informations et détails sur mdig.fr

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

Devenez
un visiteur

privilégié
du musée

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, des Amis du musée des impressionnismes Giverny et d’une souscription publique en 2016
© musée des impressionnismes Giverny / Photo : François Doury

Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), Les Roses d’Héliogabale (détail), 1888
Mexico, collection Pérez Simón, 10304 © Studio Sébert Photographes



Je m’inscris au 
PASS 2023 du musée

Premier adhérent

Vous souhaitez profiter 
pleinement du musée 
et de son jardin ?

Second adhérent

Je choisis le PASS Solo à 30 €

Je choisis le PASS Duo à 50 €

M.          Mme
Nom
Prénom
Adresse

Tél.
E-mail

(pour recevoir l’actualité et les offres du musée des 
impressionnismes Giverny)

M.          Mme
Nom
Prénom
Adresse

Tél.
E-mail

(pour recevoir l’actualité et les offres du musée des 
impressionnismes Giverny)

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 
et sur mdig.fr*, rubrique billets en ligne

* Tarifs majorés pour frais de gestion

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 - 30 €
PASS Duo - 50 €
Pour 20 € de plus, économisez en duo et obtenez une 
seconde carte pour la personne de votre choix.

Vos avantages en 2023

Sur présentation de la carte PASS 2023
- Accès illimité et gratuit aux expositions et au jardin du musée

- Accès coupe-file

- Audioguide gratuit

- Gratuité des visites guidées du dimanche

- Gratuité des visites guidées du jardin

- Tarif réduit sur de nombreuses activités

- Réduction de 5 % à la boutique

- Tarif réduit sur le billet d’entrée pour un accompagnateur

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Baie du Moulin-Huet à Guernesey (détail), vers 1883
Londres, The National Gallery, NG6204 © The National Gallery

Claude Monet (1840-1926), La Maison de l’artiste à Argenteuil, 1873. Chicago, The Art institute  
© The Art Institute of Chicago, Dist. RMN-Grand Palais / image The Art Institute of Chicago

Abonnement valable jusqu’au 7 janvier 2024

Nouveauté : la carte PASS est disponible sur mdig.fr*,
rubrique billets en ligne

En cas de perte ou de vol de votre carte, un duplicata vous sera remis sur demande, au tarif de 5 €.

Traitement de vos données personnelles : les informations personnelles recueillies dans ce formulaire sont nécessaires 
pour votre inscription à la carte PASS. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à la délivrance de votre carte 
PASS et à votre information sur l’actualité du musée. Le destinataire des données est le musée des impressionnismes 
Giverny, en qualité de responsable du traitement. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant au musée des impressionnismes Giverny, 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny 
/ contact@mdig.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.
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