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Giverny

S'il est un nom qui évoque à lui seul l'Impressionnisme,
c'est bien celui de Giverny où Claude Monet s'installa en
1883 et créa ses sublimes jardins qui renaissent à chaque
printemps. Attirés par le maître de l'Impressionnisme, des
peintres, dont beaucoup d'américains, ont afflué de
partout pour capter la lumière, étudier près de Monet, au
cœur des paysages qui inspirèrent le célèbre artiste.
Aujourd'hui, Giverny a conservé son âme, son caractère
et son authenticité. Partout dans les rues et les ruelles
fleuries, la glycine et la vigne vierge ornent les maisons
colorées. Galeries et ateliers de peintres, d'artistes et de
créateurs s'égrènent à travers le village où la promenade
se révèle toujours inspirante.
Incontournables, la maison et les jardins de Claude
Monet, et le Musée des Impressionnismes de Giverny
constituent les deux temps forts d'une visite du célèbre
village.

Le musée des Impressionnismes de Giverny

En 2009, le musée des impressionnismes Giverny a
remplacé le musée d'art américain qui était géré par la
Terra Foundation for American Art entre 1992 et 2008.
Logé dans le même bâtiment, le musée des
impressionnismes Giverny est un établissement public de
coopération culturelle qui invite à la découverte du courant
artistique impressionniste dans toute sa diversité, et
jusque dans ses influences et ses suites.
Deux expositions temporaires rythment chaque saison
d'ouverture du musée de fin mars à début novembre.

La Fondation Claude Monet

La propriété où Claude Monet a vécu de 1883 à 1926 est
devenue la Fondation Claude Monet de Giverny. On peut
y voir sa précieuse collection d'estampes japonaises et le
vaste atelier des Nymphéas qui abrite la Boutique.
Les jardins ont été reconstitués à l'identique. Devant la
maison, le Clos Normand, propose du printemps à
l'automne la palette changeante d'une peintre jardinier
«fou de fleurs». Plus bas, formé par une dérivation de
l'Epte, le jardin d'eau avec son célèbre pont japonais, ses
glycines, ses azalées, son étang est un écrin de ciel et
d'eau qui donna naissance à l'univers pictural des
Nymphéas.

L’ancien hotel Baudy

L’Ancien Hôtel BAUDY a été un lieu de passage célèbre
pour de nombreux peintres français et américains.
Considéré aujourd’hui comme une réelle source
d’inspiration pour amateurs et professionnels,
l’établissement a été fréquenté par de nombreux artistes :
Cézanne, Renoir, Sisley, Rodin, Mary Cassatt, du temps
de Monet.
Un atelier d’artiste d’époque est installé dans le jardin.
Construit en 1887. Ce local permettait l’étude du nu,
solution utilisée notamment par Claude Monet lui-même.
Resté dans son jus, l’atelier a gardé son charme d’époque
et est donc propice à l’évasion et à l’inspiration.

L’église Sainte-Radegonde

L'église Sainte-Radegonde de Giverny est d'origine
romane. L'église fait l'objet d'une inscription au titre des
monuments historiques depuis 2009, faisant suite à une
inscription partielle de 1927. Dans le cimetière entourant
l'église se trouve la tombe du peintre Claude Monet et de
sa famille.

