
Célébrez trois saisons hautes en couleurs ! 
Depuis son ouverture au public, voici 37 ans, le nom de Giverny 
évoque une parenthèse heureuse auprès des quelque millions 
de passionnés venus, le temps d’une visite, partager la vie du 
maître de l’Impressionnisme. Intact depuis l’installation de Monet 
en 1883, le paysage typique de la vallée de la Seine continue 
à exercer un charme hors du temps, avec ses coteaux crayeux 
descendant en pente douce vers le fleuve que ponctuent des pe-
tites îles verdoyantes et sa lumière si particulière empreinte des 
embruns normands et de la clarté de l’Ile-de-France. Aujourd’hui 
comme du temps de Monet, la longue maison recouverte de cré-
pi rose s’ouvre sur le Jardin du Clos Normand prolongé en 1890 
par le Jardin d’Eau. 

Au Jardin du Clos Normand, partagez la folie des bulbes 
Dès que l’on pousse la petite porte d’entrée, sur l’unique grande 
rue de Giverny, on croit, en presque toutes les saisons, entrer 
dans un paradis. C’est le royaume coloré et embaumé des fleurs. 
Chaque mois est orné de ses fleurs, depuis les lilas et les iris 
jusqu’aux chrysanthèmes et aux capucines. Les azalées, les 
hortensias, les digitales, les roses trémières, les myosotis, les vio-
lettes, les  fleurs somptueuses et les fleurs modestes se mêlent et 
se succèdent sur cette terre toujours prête, admirablement soi-
gnée par des jardiniers émérites, sous l’œil infaillible du maître.1 
(Gustave Geffroy, grand ami et premier biographe du maître de l’Im-
pressionnisme.) 

Installés dans les massifs et dans les fameuses trente-huit « boîtes 
de peinture », des milliers de nouveaux bulbes s’apprêtent à 
sortir de terre et à accompagner les visiteurs jusqu’au cœur de 
l’été. Claude Monet les faisait disposer selon leurs couleurs et la 
course du soleil dans le ciel : les teintes froides à l’est, les teintes 
chaudes à l’ouest.
En ouverture, sont attendues les fritillaires dont le très cinétique 
« Œuf de Pintade » (Fritillaria meleagris) aux clochettes impri-
mées de damiers pourprés, mais aussi les muscaris en nappes 
bleues, les jacinthes parfumées, les narcisses lumineux et les 
précoces tulipes botaniques. Avec 25 000 bulbes à elle seule, 
la tulipe est sans conteste la reine des jardins de Monet. Une 
fois les botaniques « passées fleurs », les variétés modernes 
prennent le relais dans un festival en technicolor tout au long du 
mois de mai. 
 1 Gustave Geffroy, Monet sa vie, son œuvre, Macula, 1924, rééd. 1980.
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Moins célèbres, mais si élégants, les camassias développent 
leurs longs épis aux fleurs étoilées. C’est alors au tour des iris 
d’entrer en scène avec 1600 nouvelles plantations venant com-
pléter les milliers déjà en place. Par endroits, les têtes rondes des 
aulx décoratifs viennent tempérer leurs floraisons triomphantes 
et leurs feuillages lancéolés. 
L’été est là. C’est le moment de découvrir les hampes géantes, 
couvertes de fleurs pastel, du lis des steppes (Eremurus). Bientôt 
débutera la floraison des dahlias, véritable passion de Claude 
Monet qui plébiscitait les étoilés tel le fabuleux ‘Etoile Digoinaise’. 
Les modes évoluant, les dahlias étoilés tombèrent dans l’oubli, 
les jardiniers s’engouant pour les formes « pompon ». Depuis 
quelques années, le retour en vogue des étoilés a permis leur 
retour.

Au Jardin d’Eau, redécouvrez les nymphéas de Claude Monet 
Et tout l’étang sent la fleur fraîche, la fleur jeune, la fleur rajeunie par la nuit.
Quand le soir vient – Monet l’a vu mille fois – la jeune fleur s’en va passer 
la nuit sous l’onde. Ne conte-t-on pas que son pédoncule la rappelle, 
en se rétractant, jusqu’au fond ténébreux du limon ? Ainsi, à chaque 
aurore, après le bon sommeil d’une nuit d’été, la fleur du nymphéa, im-
mense sensitive des eaux, renaît avec la lumière, fleur ainsi toujours 
jeune, fille immaculée de l’eau et du soleil.2 (Gaston Bachelard)

Aujourd’hui, le Jardin d’Eau est de nouveau bordé par une vaste 
prairie dans laquelle paissent de paisibles bovins, à l’identique 
du paysage agricole que Claude Monet avait connu et aimé. 
Dans l’étang une nouvelle campagne de plantations des cé-
lèbres nymphéas a débuté. Tous proviennent de la pépinière 
Latour-Marliac, auprès de laquelle Claude Monet avait passé 
commande entre 1894 et 1908. Si le printemps est clément, les 
premières floraisons sont attendues dès le mois de juin pour se 
succéder tout l’été. 

2 Gaston Bachelard, « Les nymphéas ou les surprises d’une aube d’été », in Verve, vol. VII, n° 28-29, 1953, p. 59-64.

Les amateurs de jardins auront le plaisir de retrouver Gilbert Vahé, le jardinier historique de la 
renaissance des jardins de Claude Monet !  À la suite du départ de James Priest, Gilbert Vahé a 
repris les rênes des jardins, le temps d’accueillir et de former le prochain ou la prochaine chef des 
jardins. Au cours de ces dernières années, Gilbert Vahé a été en charge de la restauration de la 
serre construite du temps de Claude Monet. Financée par la Versailles Foundation Inc. Claude 
Monet-Giverny, la serre a retrouvé son allure d’antan, en particulier avec la pose de claies en bois 
pour en assurer l’ombrage. 
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3  Octave Mirbeau, « Claude Monet » in L’Art dans les  Deux Mondes, Paris, 7 mars 1891, n°16, p. 183-185.

Dans la maison de Claude Monet, partagez les jours heureux 
du maître des lieux

En 2008, dès son arrivée à la direction de la Fondation Claude 
Monet, Hugues R. Gall a lancé une ambitieuse campagne de res-
titutions des pièces de la maison. Ainsi, le salon atelier du peintre, 
sa chambre, celle de sa belle-fille, Blanche Hoschedé-Monet – 
« l’ange bleu » de Monet selon Georges Clemenceau – ont été 
remeublés ; reproduites à l’identique, les toiles des amis peintres 
sont de nouveau accrochées aux murs selon leur emplacement 
du temps de Monet. Mise à l’abri afin de la protéger, la fabuleuse 
collection d’estampes japonaises accompagne les visiteurs sous 
forme de fac-similés. Désormais, du rez-de-chaussée au premier 
étage, la maison invite chacun à partager l’intimité du peintre.

Et j’aime cet homme qui, maintenant, pourrait ambitionner toutes les 
vanités que la célébrité donne à ses élus, je l’aime de le voir, dans l’in-
tervalle de ses travaux, en manches de chemise, les mains noires de 
terreau, la figure halée de soleil, heureux de semer des graines, dans 
son jardin toujours éblouissant de fleurs, sur le fond riant et discret de 
sa petite maison crépie de mortier rose. 3 (Octave Mirbeau)

(rédaction textes communiqué de presse : Dany Sautot)

Utagawa Hiroshige, Vue des tourbillons 
de Naruto à Awa 
Fondation Claude Monet Giverny 
Droits réservés

Salon atelier 
Fondation Claude Monet Giverny / Droits réservés



Les éditions : nouveautés 2017 !
MONET, NOMADE DE LA LUMIÈRE
par Salva Rubio et Efa

Monet, nomade de la lumière retrace les grandes étapes de la vie de Claude 
Monet. Pour réaliser leur biographie du peintre, Efa et Rubio ont choisi de 
suivre le fil chronologique, et leur réussite est autant narrative que graphique. 
Efa, dont on a pu découvrir l’étendue de la palette avec Alter Ego, puis Le Sol-
dat, a composé une promenade subtile parmi les plus grandes toiles du maître. 
Outre un travail de la lumière magnifique, le dessinateur a réussi à parfaitement 
intégrer au récit de nombreuses toiles qui viennent soutenir un décor, où don-
ner l’impulsion à une scène.
Face à l’exercice complexe de mettre en dessin la vie d’un créateur d’images, 
les deux auteurs accomplissent un véritable tour de force en 88 planches, à la 
fois respectueux et inspiré.

UN JOUR AVEC CLAUDE MONET À GIVERNY
par Adrien Goetz 
Photographies de Francis Hammond

Les clefs de la maison rose aux volets verts 
Grâce à une exceptionnelle campagne photographique réalisée en relation 
avec la Fondation Claude Monet, cet ouvrage donne à voir les splendeurs 
du jardin au fil des saisons. Adrien Goetz invite son lecteur dans l’intimité du 
maître, gastronome et grand collectionneur d’estampes japonaises, en donnant 
les clefs de la maison rose aux volets verts qui accueille chaque année des 
visiteurs venus du monde entier. Riche de nombreuses anecdotes, de réfé-
rences artistiques et historiques et d’une formidable iconographie, ce livre-objet 
donne à voir, pour la première fois, tous les charmes de ce village devenu un 
haut lieu touristique, quintessence d’un art de vivre à la française.

Historien d’art et écrivain, Adrien Goetz est maître de conférences à l’université Paris IV 
Sorbonne. Auteur de nombreux romans (Intrigue à Giverny, La Dormeuse de Naples, La 
Nouvelle vie d’Arsène Lupin...) il tient également une chronique culturelle dans Le Figaro.
 
Photographe spécialisé dans l’art de vivre, Francis Hammond a publié de nombreux ou-
vrages aux éditions Flammarion (Le style Empire, Demeures historiques...) et a travaillé 
pour des magazines internationaux

existe également en version de langue anglaise 
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Fondation Claude Monet Giverny
84, rue Claude Monet - 27620 Giverny
Tel 02 32 51 28 21 / Fax 02 32 51 54 18
www.claude-monet-giverny.fr
contact@fondation-monet.com

La fondation est ouverte tous les jours 
du 24 mars au 1er novembre 2017
de 9h30 à 18h00 (dernière admission 17h30) 

Tarifs d’entrée / individuels 
Adultes, 9,50 €
Enfants - de 7 ans, gratuits Enfants de 7 à 12 
ans, 5,50 € Étudiants, 5,50 €
PMR - personne en situation de handicap, 4 €
Coupes-file en vente sur :
 www.claude-monet-giverny.fr

Les parkings sont gratuits Individuels : pas de 
réservation

Tarifs groupes
Groupes (minimum 20 personnes) 
réservation obligatoire
Pour toute information concernant les groupes 
et les réservations groupes 
Contact : Martine Lerenard / T : 02 32 51 90 31 
reservation.groupes@fondation- monet.com
Enfants - 5,50 € Étudiants, 5,50 €
Handicapés, 4 € Adultes, 8 €

Ventes par correspondance
contact@fondation-monet.com 
stock@fondation-monet.com

Billets jumelés et coupe-files :

Musée des Impressionnismes
99, rue Claude Monet - 27620 Giverny
Adultes : 16,50€ 
Enfants de plus de 12 ans et étudiants : 10 €  
Enfants 7 à 12 ans : 8,50 €
PMR - personne en situation de handicap : 7€
Accompagnateur handicapé/adulte : 9,50€ 
Accompagnateur handicapé/étudiant : 5,50€  
Enfants de moins de 7 ans : gratuit

Musée Marmottan Monet 
2 rue Louis-Boilly - 75016 Paris
Fermeture le lundi
Adultes : 20,50 €
Enfants de 7 à 12 ans et étudiants : 12 € 
PMR - personne en situation de handicap : 4€ 
Enfants de moins de 7 ans : gratuit

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries - 75001 Paris
Fermeture le mardi
Billets jumelés jusqu’au 10 octobre
Adultes : 18,50€

 
CONTACTS PRESSE 

Agence Observatoire 
Véronique Janneau & Sarah Grisot
sarah@observatoire.fr
Tél : +33(0)1 43 54 87 71  
Portable : +33 (0)7 82 28 80 94

 

Visuels en téléchargement sur le site :
www.observatoire.fr 

Informations pratiques


