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« sous réserve de nouvelles 
décisions officielles »

Communiqué de presse mars 2021

Les jardins de Claude Monet rouvriront 
leurs portes au public en mai 2021. 

Une nouvelle saison fidèle à l’esprit 
du maître des lieux et marquée par la 
publication du livre attendu du récit de 
la restauration des jardins par Gilbert 
Vahé, chef jardinier du domaine de 

1976 jusqu’en 2018
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Le jardin de Monet à Giverny 
Histoire d’une renaissance

Coédition Maison et Jardins Claude Monet 
-Giverny - Gourcuff/Gradenigo
Texte de Valérie Bougault 
avec la collaboration de Nicole Boschung

Emaillé de témoignages, détails techniques et 
botaniques, le premier livre dédié au chantier 
d’envergure entrepris en 1976 et qui permit l’ouverture 
de la Fondation Monet au public le 3 juin 1980...

Format : 24 × 28 cm à la française
Nombre de pages : 240

Nombre d’illustrations : environ 130
Ouvrage Relié

Imprimé sur papier couché mat 150 g
PVP : 39,00 euros TTC

Chronique d’un sauvetage…

« Pourtant, c’était là que Claude Monet avait travaillé jour après jour durant plus de quarante ans en 
jardinier amoureux des fleurs, passionné des couleurs, des ombres et des lumières; c’était là qu’il avait 
créé un chef-d’œuvre, son chef-d’œuvre peut-être, et ses jardins, le Clos normand devant la maison 
et le bassin aux nymphéas au-delà du chemin du Roy, étaient devenus saison après saison le sujet de 
ses toiles qui étaient admirées dans toutes les collections privées, dans tous les musées du monde » 
Hugues R. Gall, directeur de la Maison et des Jardins Claude Monet - Giverny.

Souvenons nous... Disparu le 3 février 1966, Michel Monet, fils du peintre, lègue la propriété de Giverny 
et ses collections au musée Marmottan, propriété de l’Académie des Beaux Arts. 
Conservateur du musée, Jacques Carlu, le grand architecte, pare au plus pressé et ordonne l’exécution 
des premiers travaux d’urgence, dont la réfection de la toiture. Mais les fonds manquent. 
Irrémédiablement, la vétusté grignote les bâtiments tandis que les jardins s’étiolent. 
Tout bascule en 1974, lorsque l’Académie des Beaux Arts confie à Gérald Van der Kemp le sauvetage de 
Giverny. Grâce aux capitaux collectés auprès de mécènes américains, mais aussi aux budgets alloués 
par l’Académie des Beaux-Arts et le Conseil général de l’Eure, des travaux titanesques sont entrepris 
dès 1976. Et c’est Gilbert Vahé, un jeune jardinier diplômé de l’Ecole d’Horticulture de Versailles, qui 
accompagnera «VDK» dans cette folle et méticuleuse restauration.

Reconstituer les jardins, tels que les conçut Monet, ne fut pas qu’affaire de botanique. «Replanter ne 
suffira pas», confit Gilbert Vahé. C’est une atmosphère et un esprit qui vont refleurir ce jardin. Il faudra 
à son thérapeute plus que des connaissances pour aider son patient à renaître, prospérer, s’épanouir. 
Une sensibilité extrême, une écoute, une infinie patience, de la dévotion, presque, seront nécessaires. 

Si les livres consacrés à Claude Monet foisonnent, celui de Gilbert Vahé fera référence. « Cet ouvrage 
était indispensable, confie Hugues R. Gall. « Il conte, avec force détails, cette renaissance que nous 
devons au travail incroyable et complet de Gérald Van der Kemp et Gilbert Vahé. Ensemble, ils ont 
redonné à cet endroit l’esprit de Monet et en ont fait un lieu de mémoire incontournable».

éditions Claude Monet Giverny
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Quatre questions à Gilbert Vahé, chef jardinier

Quelle est la raison de cet ouvrage ?
Il me fallait laisser une trace de ce grand chantier et des recherches 
historiques entreprises. C’est un travail de mémoire qui rend 
hommage à Gérald Van der Kemp et à Claude Monet. Avec ce 
livre, je passe aussi le témoin à mes successeurs !

Dans quel état la propriété était-elle lorsque vous êtes arrivé ?
En septembre 1976, date de ma prise de poste, l’entreprise Frange 
avait déjà fait un gros travail de structure. Ils avaient défriché le 
Clos Normand, tracé toutes les allées et commencé à planter. Reste 
qu’à cause de la grande sécheresse, tout avait grillé. 
Il a fallu tout recommencer ! Côté jardin d’eau, les travaux n’avaient 
pas encore démarré. Les berges étaient effondrées. C’était une friche !

Sur quels documents vous êtes-vous appuyés pour restituer les jardins ?
Le témoignage de Jean-Marie Toulgouat, l’arrière-petit beau-fils du peintre, fut décisif puisqu’il 
nous a livrés les plans du jardin et le nom des plantes cultivées par Monet. Ceux de Robert Le 
Gal, jardinier chez Claude Monet de 1913 à 1916 ou d’André Devillers -chef de culture de Georges 
Truffaut et qui fréquenta Monet et son jardin- furent également primordiaux. Tout comme certains 
ouvrages -Marc Elder..- ou articles de l’époque. Et, bien évidemment, les peintures de Claude 
Monet !

Quel équipe formiez-vous avec Gérald Van der Kemp ?
Nous étions complémentaires. Nous n’étions pas toujours d’accord mais il savait se remettre en 
question. Gérald Van der Kemp était un être désintéressé, passionné et qui recherchait la perfection. 
Et il fut un véritable visionnaire en n’hésitant pas à mêler art et marketing.
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Arbustes, roseraie et pélargoniums, 
les actualités du jardin

Du printemps à l’automne, le spectacle est celui d’un jardin en perpétuel 
mouvement, foisonnant, changeant d’une semaine à l’autre, au gré des floraisons 
successives.

Tandis que sortiront de terre de nouveaux bulbes et vivaces, des arbustes paysagers vont être plantés 
à l’Ouest du Clos Normand et à proximité des serres. Le perfectionnement du système d’arrosage 
automatique va de pair avec la lutte contre les altises, ces indésirables fâchés avec l’humidité et qui, 
l’été dernier, grignotèrent nos capucines ! Quant à la roseraie où furent plantées, l’an passé et en deux 
temps, cinquante huit variétés de rosiers neufs, elle sera cette saison à son apogée ! Le dernier défi 
de nos mains vertes ? Sélectionner un laboratoire in vitro afin d’y produire des plants de pelargonium 
X hortorum Fraicheur Beauty - de couleur rose- sains, vigoureux et exempts de pathogènes. Un défi 
scientifico-botanique que n’aurait pas renié Claude Monet !



Informations pratiques

Maison et Jardins 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

Ouverts tous les jours 
de mai 2021 au 1er novembre 2021
de 9h30 à 18h00 (dernière admission 17h30)
« sous réserve de nouvelles décisions officielles » 

Tarifs d’entrée / individuels 
Adultes, 11 €
Enfants - de 7 ans, gratuits  
Enfants + de 7 ans, 6,50 € Étudiants, 6,50 €
PMR - personne en situation de handicap, 5,50 €
Coupes-file en vente sur :
 www.claude-monet-giverny.fr

Les parkings sont gratuits 
Individuels : réservation conseillée

Tarifs groupes
Groupes (minimum 20 personnes)
réservation obligatoire
Pour toute information concernant les groupes et 
les réservations groupes 
Contact : Agathe Vandenbussche / T : 02 32 51 
90 31 reservation.groupes@fondation- monet.com
Enfants : 6,50 € Étudiants : 6,50 €
PMR, 5,50 € Adultes, 10 €

Boutique en ligne
www.claude-monet-giverny.fr

Newsletter sur inscription 
www.claude-monet-giverny.fr

 
https://www.facebook.com/FondationMo-
netGiverny

https://www.instagram.com/fondationmo-
net/

https://twitter.com/FondationMonet

https://vimeo.com/fondationmonetgiverny

 
CONTACTS PRESSE 

  Maison et Jardins Claude Monet - Giverny
Ombeline Lemaître
ombeline.lemaitre@fondation-monet.com
Tél : +33 (0)2 32 51 90 13

Agence Observatoire 
Véronique Janneau & Margot Spanneut
margot@observatoire.fr
Tél : +33(0)1 43 54 87 71  
Portable : +33 (0)7 66 47 35 36

Visuels en téléchargement sur le site :
www.observatoire.fr / ESPACE PRESSE


