Claude Monet, Le Bassin aux nymphéas, vers 1917-1919, huile sur toile, © Musée Marmottan
Monet, Paris
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Métamorphoses.
DANS L’ART DE CLAUDE MONET
Pour sa première exposition d’été, le musée d’Art moderne de Fontevraud
accueille du 10 juin au 18 septembre 2022, une exposition intitulée
Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet.
Organisée en partenariat avec le musée Marmottan Monet et grâce au
soutien de la Région des Pays de la Loire, elle présente plus d’une trentaine
de chefs-d’œuvre de ce peintre. Parmi ceux-ci, figurent Les Tuileries (1875),
Pont de l’Europe (1877) et Bras de Seine près de Giverny, soleil levant (1897)
ainsi qu’un exceptionnel ensemble de Nymphéas et autres fleurs du bassin
peints entre 1903 et 1926.

En partenariat avec le
Musée Marmottan Monet
Marianne Mathieu,
directrice scientifique

Claude Monet Le Pont de l’Europe, gare Saint-Lazare, 1877, huile sur toile © Musée Marmottan Monet, Paris
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Claude Monet, Les Tuileries, 1876, huile sur toile © Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet, Nymphéas, vers 1916-1919, huile sur toile © Musée Marmottan Monet, Paris

Au dernier étage du musée, le parcours se déploie en plusieurs sections qui éclairent le visiteur sur les objectifs
poursuivis par Monet et lui permettent de saisir comment il a, dans ses toiles, peint la sensation, fixé l’effet, rendu
les variations de la lumière par la couleur et enfin, capté l’intangible. Parallèlement, d’une manière originale et
synthétique, chaque cimaise portant les peintures est ponctuée d’un verbe d’action -focaliser, brouiller, sérier,
etc.-, qui illustre l’éventail des moyens picturaux mis en œuvre par celui qui fut le chef de file du mouvement
impressionniste avant de poursuivre sa quête inlassable de l’instant.
Moments particuliers de cette exposition, différentes performances musicales offriront durant l’été une expérience
renouvelée des œuvres de Claude Monet.
Un catalogue sera publié aux éditions Gourcuff Gradenigo à l’occasion de cette exposition.
« C’est une immense fierté pour la Région d’accueillir Claude Monet à Fontevraud et d’offrir au
grand public un accès unique aux oeuvres du peintre français le plus célébré et le plus admiré au
monde. Cette exposition est une véritable consécration pour le tout jeune musée d’Art moderne
de Fontevraud qui a su s’imposer et trouver sa place dans le monde de la culture. Monet à
Fontevraud, c’est une rencontre absolument exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte! »
Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire.

à propos de Fontevraud, le musée d’Art moderne
Collections nationales Martine et Léon Cligman

Depuis son ouverture le 19 mai 2021, le musée d’Art moderne de Fontevraud dont la création a été orchestrée par
la Région des Pays de la Loire, a déjà accueilli près de 70.000 visiteurs et fait l’objet d’une excellente réception
publique et critique. La collection de Martine et Léon Cligman à l’origine de ce Musée de France rassemble des
peintures, des dessins et des sculptures d’artistes des XIXe et XXe siècles, ainsi que des antiquités et des objets
extra-européens. Le parcours original du musée ne propose pas une présentation historique de l’art moderne
mais suggère une compréhension intime de ce qu’est une collection : un rapprochement d’œuvres liées non par
leur origine ou leur époque mais par des affinités formelles. Il instaure une relation aux œuvres souvent inconnue
du public, incite les visiteurs à libérer leur regard, à identifier un rapport à l’œuvre d’art très personnel.
La politique d’exposition, étant elle aussi fondée sur un principe de dialogues, le musée organise, l’été, une grande
exposition en partenariat avec des institutions reconnues pour présenter des figures majeures de l’art moderne.
Il en est ainsi de Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet, la première exposition estivale qui marquera un
temps fort de la jeune histoire du musée.
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À propos de l’Abbaye Royale de Fontevraud
Au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, au sein d’un parc de 13 Ha, l’Abbaye Royale de
Fontevraud constitue le plus vaste ensemble monastique d’Europe. Dernière demeure d’Aliénor d’Aquitaine et de son
fils Richard Cœur de Lion, l’Abbaye Royale de Fontevraud est associée à jamais à l’incroyable histoire des Plantagenêts.
Labellisée Centre Culturel de Rencontre depuis 1975, elle propose tout au long de l’année une programmation culturelle
dense.
L’Abbaye Royale de Fontevraud abrite aussi depuis 2014 un hôtel 4 étoiles et un restaurant gastronomique 1 étoile Michelin,
également récompensé par l’étoile verte de la gastronomie durable, qui en font une destination à part entière du Val de Loire.
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