/ DOSSIER
DE PRESSE /

AVANT PROPOS
Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire.................3
l’exposition
Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet..................................................4
Parcours de l’exposition ............................................................................5
biographie de Claude Monet ...................................................................10
Fontevraud, le musée d’Art moderne.........................................................12
UN PARTENARIAT AVEC LE MUSée MARMOTTAN MONET.......................................13
Les nuits musicales.......................................................................................14
Visuels presse................................................................................................15
à PROPOS DE L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD................................................17
UN été à FONTEVRAUD .......................................................................................18
FONTEVRAUD L’HÖTEL & LE RESTAURANT .............................................................19
Informations pratiques et contacts presse ............................................21

Claude Monet
Nymphéas, entre 1916 et 1919
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris
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C’est une immense fierté pour la Région
d’accueillir Claude Monet à Fontevraud
et d’offrir au grand public un accès
unique aux œuvres 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 !

«

Dans l’art de claude monet
COMMISSARIAT
Dominique Gagneux, directrice du musée
Gatien Du Bois, chargé de projets au musée
partenariat avec le musée Marmottan Monet
Marianne Mathieu, directrice scientifique
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, cette exposition propose une promenade à travers l’art de
Claude Monet, depuis les ponts de chemin de fer impressionnistes jusqu’aux ultimes
peintures de fleurs à Giverny.
Le parcours se déploie en quatre sections qui décrivent les objectifs esthétiques
poursuivis par Monet : capter l’instant fugace, rendre les variations de la lumière par
la couleur, plonger dans le motif et enfin, saisir l’intangible. C’est ce que le terme
de « métamorphoses » induit, dans une peinture au développement continu, qui
enregistre les mutations du solide au fluide, la mobilité des formes dans la lumière, les
changements progressifs de l’atmosphère.
D’une manière synthétique, chaque cimaise portant les peintures est ponctuée d’un
verbe d’action — brouiller, sérier, focaliser, immerger…— 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’éphémère.
En parallèle, un parcours documentaire permet de suivre l’histoire de la réception de
l’œuvre de Monet, aujourd’hui perçue comme un jalon essentiel de l’art moderne au
XXe siècle.
Une majorité des œuvres présentées proviennent de la collection personnelle de Claude
Monet et ont été léguées par le fils du peintre au musée Marmottan. Ce musée, devenu
depuis le musée Marmottan Monet, est partenaire de cette exposition.
Le catalogue
Un catalogue, publié aux éditions Gourcuff
Gradenigo,
accompagne
l’exposition
Métamorphoses. Dans l’art de Claude
Monet. L’ouvrage contient des textes
analysant différents aspects de l’oeuvre
de cet artiste. L’ensemble des tableaux
présentés dans l’exposition est également
reproduit, avec des focus sur certains
détails. Des citations de Monet et de grands
écrivains inspirés par ses toiles ainsi que des
critiques d’art, sont associées aux oeuvres
afin de rendre compte de l’évolution du
regard sur la carrière de Monet.
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Claude Monet
Bras de Seine près de Giverny, soleil levant, 1897,
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris
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métamorphoses

DE L’EXPOSITION

PREMIÈRE SECTION : PEINDRE LES SENSATIONS
Claude Monet est « l’impressionniste par excellence », selon Théodore Duret. Dès
les années 1870, son art réunit les caractères du premier mouvement moderne dont
le but essentiel est de restituer le sentiment de la scène vue, loin des conventions
académiques enseignées à l’École des Beaux-arts. Le paysage devient le genre
privilégié de cette nouvelle peinture, en plein air et en pleine lumière, suivant la
voie ouverte par Courbet, Corot, Boudin, Jongkind et les peintres de Barbizon.
Pour peindre l’air, peindre l’eau, pour saisir la nature dans ses effets transitoires,
les impressionnistes utilisent la couleur pure, la touche fragmentée, les cadrages
inattendus. Ils adoptent aussi des sujets modernes, en particulier le chemin de fer,
avec ses ponts métalliques.
L’expérimentation de ces nouveaux moyens pour capter l’instant et une matière
constamment transformée par les rayons dissolvants de la lumière, est renforcée à
partir de 1867 par la découverte de l’art japonais qui propose de nouveaux modes
perspectifs, d’autres usages de la couleur, une culture de l’éphémère.

Claude Monet
Le Pont de l’Europe, gare Saint-Lazare, 1877,
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris
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PARCOURS

Au moyen d’une palette claire composée de nuances de
blancs, de bleus et d’ocre, Monet parvient à retranscrire ce
qu’il a ressenti devant ce paysage urbain enneigé : la densité
particulière de l’atmosphère en hiver et la lumière déclinante
du soir qui module les teintes.
Décentrer
Les impressionnistes rejettent les règles de la perspective
classique et ses lignes de fuite convergeant vers le centre du
tableau. Les cadrages déséquilibrés et la ligne d’horizon très
haute rendent mieux compte de l’instantanéité de la vision
devant un paysage.
Claude Monet
Effet de neige, soleil couchant, 1875,
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris
Claude Monet
Les Tuileries, 1876
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

/ Citations critiques
émile Zola « M. Claude Monet est la personnalité la plus accentuée du groupe. Il a exposé cette année
des intérieurs de gare superbes. On y entend le grondement des trains qui s’engouffrent. On y voit des
débordements de fumées qui roulent sous les vastes hangars. Là est aujourd’hui la peinture, dans ces
cadres modernes d’une si belle largeur. Nos artistes doivent trouver la poésie des gares, comme leurs
pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves. » (« Notes parisiennes, Une exposition : les peintres
impressionnistes », Le Sémaphore de Marseille, jeudi 17 avril 1877)
Claude Monet
« Quand vous sortez pour aller peindre, essayez d’oublier les objets devant vous, l’arbre, la maison, le
champ ou autre chose. Songez seulement : voici un petit carré de bleu, une tache oblongue de rose, un
trait de jaune, et peignez-les juste comme vous les voyez, cette couleur et cette forme précises, jusqu’à
ce que votre impression naïve de la scène soit rendue. » (Cité par L. Cabot-Perry, “An interview with
Monet”, The American Magazine of Art, n°5, mars 1927).
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Inscrire les saisons et les heures

Au tournant des années 1890, Monet systématise ses recherches. La captation d’un
effet de plein air ne dure que quelques minutes. Aussi, pour rendre la fraîcheur de
la sensation première, il entame un travail sur un même motif, qui prend sa valeur
dans la répétition et les variations d’une peinture à l’autre. Mais fixer sur la toile
une lumière constamment changeante qui affecte les couleurs et les formes en
fonction des saisons et des heures, demande au peintre des efforts intenses, qui
bien souvent, le désespèrent : « je pioche beaucoup et avec ardeur je m’entête à
une série d’effets différente mais le soleil décline si vite que je ne peux le suivre ».
Monet répond également au défi lancé par la photographie qui, dès 1879, est
désormais capable d’instantanéité. Il le fait avec ses armes : la série, la touche et la
couleur.

Claude Monet
La Seine à Port-Villez, effet rose, 1894
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
La Seine à Port-Villez, effet du soir, 1894
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Sérier
Peindre en série est un processus créatif qui permet à Monet de fixer les jeux de
lumières sur un motif qui se métamorphose en fonction des saisons et des heures.
L’ensemble de toiles qui en résultent font partie d’un tout et prennent leur sens vues
ensemble. Ces deux tableaux de format identique dépeignent la Seine depuis un
même point de vue et selon un cadrage similaire, seule l’atmosphère lumineuse et
colorée varie.

/ Citations critiques
Georges Clemenceau « Alors l’artiste comprit que c’était une analyse relativement sommaire du
phénomène lumineux et que si, dans une égale journée de lumière, le matin rejoint le soir par une série
de transitions infinies, chaque moment nouveau de chaque jour variable constitue, sous la mobile lumière,
un nouvel état de l’objet qui jamais n’a été et jamais ne sera plus. Cet état, l’œil parfait doit être apte à le
saisir comme la main à le rendre. » (« Révolution de cathédrales », La Justice, 20 mai 1895).
Claude Monet
« Je pioche beaucoup, je m’entête à une série d’effets différents (des meules), mais à cette époque le
soleil décline si vite que je ne peux le suivre… Je deviens d’une lenteur à travailler qui me désespère,
mais plus je vais, plus je vois qu’il me faut beaucoup travailler pour arriver à rendre ce que je cherche:
‘’l’instantanéité’’, surtout l’enveloppe, la même lumière répandue partout, et plus que jamais les choses
faciles venues d’un jet me dégoûtent. », (Lettre à Gustave Geffroy, Giverny, 7 octobre 1890).
7
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DEUXIÈME SECTION : FIXER L’EFFET

En 1893, Monet commence l’aménagement de son « jardin d’eau » à Giverny qui
comprendra un bassin aux nymphéas, des saules, un pont japonais surmonté d’une
glycine, et qui deviendra peu à peu le motif exclusif de ses peintures. Certaines
compositions représentent le pont et les plantes qui l’entourent, d’autres se
concentrent sur le miroir de l’eau et le reflet des arbres sur l’étendue du bassin. Cette
bascule du regard opère une mue dans la représentation traditionnelle du paysage en
excluant toute dimension narrative. Au sein des espaces qu’il crée, Monet traite l’eau
et la végétation comme « un tout sans fin, une onde sans horizon et sans rivage ».
Entre impressionnisme et environnement, au moyen de tracés gestuels et fluides qui
donnent l’illusion de la spontanéité et de compositions pensées en atelier comme des
décorations, Monet immerge le spectateur dans ses toiles, suscite la contemplation et
l’emmène ailleurs. Le temps rejoint alors l’espace.
Immerger
Le format monumental des Glycines, œuvres conçues comme des décors, incite à la
contemplation devant des éléments végétaux traités de manière presque abstraite. Le
flottement des guirlandes de fleurs et des nymphéas sur leurs fonds bleus déstabilise
le regard et plonge le spectateur dans un véritable environnement coloré.

Claude Monet
Glycines, 1919 - 1920,
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

/ Citations critiques
François Fosca « Chez Monet, la terre, l’eau, le ciel, tout semble formé de la même matière, ou plus
exactement, le monde matériel semble remplacé par un tremblement irisé, d’où l’idée de solidité est exclue.
Ainsi, ses Cathédrales : elles sont faites de tout ce que l’on voudra, sauf de pierre… Les partisans de Monet
ont souvent cité le mot de Berthe Morisot : ‘’Dans un tableau de Monet, je sais toujours de quel côté tourner
mon ombrelle.’’ Le mot est joli, et juste. Mais on pourrait y répliquer : ‘’Dans un tableau de Monet, on ne
saurait jamais où poser les pieds avec sécurité”. » (Claude Monet, 1927)
Claude Monet
« J’ai repris encore des choses impossibles à faire : de l’eau avec de l’herbe qui ondule dans le fond... c’est
admirable à voir, mais c’est à rendre fou de vouloir faire ça. Enfin je m’attaque toujours à ces choses-là ! »
(Lettre à Gustave Geffroy du 22 juin 1890).
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TROISIÈME SECTION : DÉPASSER L’HORIZON

Monet a toujours cherché à peindre l’impalpable par l’observation quotidienne, presque
obsessionnelle des paysages. En quête de cet impossible, il crée dans son jardin de
Giverny le motif unique de sa peinture, pour aiguiser ses sensations, saisir les harmonies
fugitives, et mieux les révéler.
Atteint d’une maladie des yeux dès 1912, Monet a continué à peindre malgré tout, avec
énergie et fureur. Cette affection de la vue lui faisant percevoir mieux les masses que
les détails et altérant sa perception des couleurs, transfigure la géographie de son
jardin. La captation du réel tant poursuivie donne lieu à des compositions autonomes
ayant leurs propres tonalités, mais formant un ensemble homogène. Monet concentre
ses moyens picturaux afin de restituer un monde d’apparences mais qui, au lieu d’une
promenade dans un jardin, nous fait accéder à une autre réalité, celle des images.

Dissoudre
Les recherches de Monet pour rendre
l’impalpable se traduisent par une tension entre
le stable et l’éphémère, la profondeur et le
plan, le précis et le flou, qui se résout dans un
continuum coloré. Les motifs végétaux, l’eau et
le ciel s’absorbent dans la couleur jusqu’à faire
place à une « muraille de peinture ».

Claude Monet
Nymphéas, reflets de saule entre 1916 et 1919,
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

/ Citations critiques
Arsène Alexandre « Le jardin, c’est l’homme. Voici un peintre qui en notre temps aura enrichi le répertoire des
harmonies, qui aura été aussi loin que l’on peut aller dans la subtilité, l’opulence et la vibration de la couleur.
Il aura osé des effets qui semblent irréels tant ils sont vrais, mais qui nous charment invinciblement, comme
toutes les vérités dont nous ne nous étions pas rendu compte. Qui lui a inspiré tout cela ? Les fleurs. Quel a
été son éducateur ? Son jardin. » (« Le Jardin de Claude Monet », Le Figaro, 9 août 1901).
Claude Monet
« J’ai mis du temps à comprendre mes nymphéas. Je les cultivais sans songer à les peindre. Et puis, tout
d’un coup, j’ai eu la révélation des féeries de mon étang. J’ai pris ma palette. Depuis ce temps, je n’ai guère
eu d’autre modèle » (Lettre à Marc Elder, 1924).
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QUATRIÈME SECTION : PEINDRE CE QUE L’ON NE VOIT PAS

de claude monet

14 novembre 1840 - Naissance d’Oscar-Claude Monet à Paris.
1845 - Déménagement de sa famille au Havre.
1857 - Le jeune Monet se fait connaître au Havre pour ses caricatures.
Entre 1856 et 1858 - Rencontre avec le peintre Eugène Boudin
1860 - Étudiant à l’Académie Suisse avec Camille Pissarro à Paris.
1862 - Formation dans l’atelier du peintre académique Charles Gleyre, où il
rencontre Sisley, Renoir, et Bazille. Il peint avec Jongkind, au Havre et à SainteAdresse
1863 - Installation avec Bazille près de Barbizon, et sa colonie d’artistes
paysagistes.
1865-1866 - Premiers succès officiel et critique au Salon de Peinture et de
Sculpture. Il commence à travailler à Chailly-en-Bière sur Le Déjeuner sur l’herbe,
une immense composition qui restera inachevée.
1866 - La Femme à la robe verte, dont le modèle est sa fiancée Camille Doncieux,
lui attire une gloire soudaine au Salon.
1867 - Naissance de son premier fils, Jean. Comme Bazille, Pissarro, Renoir et
Sisley, Monet est refusé au Salon
1868 - Installation avec sa famille sur la côte normande, dans la région d’Étretat.
Durant l’hiver, il peint un spectaculaire effet de neige dans la toile La Pie, qui sera
refusée au Salon de 1869.
1869 - Il travaille avec Renoir près de Bougival et peint une série de toiles aux
abords de l’établissement de bains La Grenouillère sur l’île de Croissy.
1870 - Boudin et Monet sont refusés au Salon. Mariage avec Camille Doncieux.
Début de la guerre franco-prussienne. Monet émigre à Londres avec sa famille.
Il rencontre le marchand d’art Paul Durand-Ruel. Avec Pissarro, il découvre les
œuvres de Constable, Bonington, Whistler. Et surtout Turner. Il peint plusieurs
vues de la Tamise.
1871 - Retour en France par un passage en Hollande où il peint quelques toiles et
visite le Rijksmuseum. Emménagement à Argenteuil ; il y restera jusqu’en 1878.
27 décembre 1873 - Fondation avec Renoir, Pissarro, Sisley, Degas et d’autres de
la Société Anonyme Coopérative d’Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs, dans
le but d’organiser leurs propres expositions.
Avril 1874 - Première exposition impressionniste dans l’ancien atelier du
photographe Nadar, où est présenté le tableau qui donnera son nom au
mouvement, Impression, soleil levant, peint par Monet au Havre.
1876 - En avril, deuxième exposition impressionniste à la galerie Durand-Ruel. Les
Hoschedé commandent à Monet une série de décorations pour leur château de
Montgeron.
1877 - à Paris où il habite, Monet peint des paysages urbains, notamment un
ensemble de peintures de la gare Saint-Lazare. Il en présente douze à la troisième
exposition impressionniste, rue Le Peletier, qui est un succès.
1878 - Camille tombe gravement malade en donnant naissance à son deuxième fils,
Michel. Après la faillite d’Ernest Hoschedé, emménagement de la famille Monet
avec les Hoschedé à Vétheuil en août.
1879 - La mort de Camille et l’implosion du groupe impressionniste, antérieure à
l’ultime exposition de 1886, marquent la fin d’une époque.
1880 - À l’hiver 1879-80, Monet peint un ensemble de tableaux de la débâcle de la
Seine. Il renoue avec l’envoi d’œuvres pour le Salon.
1881-1883 - Déménagement des familles Monet et Hoschedé à Poissy, puis à
Giverny en 1883.
10
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1882 - Au printemps et à l’été, Monet se rend en Normandie. Durand-Ruel achète
presque tous ses tableaux, qu’il présente l’année suivante lors de l’exposition
personnelle qu’il consacre à Monet. Septième exposition impressionniste, la
dernière à laquelle Monet participe.
1883-1888 - Découverte de la Riviera méditerranéenne et voyages à Étretat et
Londres, en Hollande et à Belle-Île-en-Mer.
1889 - En février puis au printemps, séjour de Monet auprès du poète Maurice
Rollinat à Fresselines, dans la Creuse. Monet et Rodin exposent conjointement à
Paris, à la galerie Georges Petit.
1890 - Achat de la propriété de Giverny.
1892 - Mort d’Ernest Hoschedé. Mariage de Monet et Alice Hoschedé. Séjour à
Rouen pour y peindre les Cathédrales.
1893 - Monet acquiert une parcelle de terrain au sud de sa maison de Giverny pour
aménager un « jardin d’eau ».
1895 - Durand-Ruel expose vingt toiles de la série des Cathédrales de Rouen.
Monet commence à peindre son jardin mais les nymphéas ne sont pas encore le
sujet principal de ses peintures.
1897 - Mariage de Jean Monet et Blanche Hoschedé. Monet retourne travailler à
Pourville entre 1896 et 1897. Le legs de Gustave Caillebotte, réduit à 38 tableaux,
est exposé au Musée du Luxembourg à Paris.
1899 - Monet lance une souscription pour l’entrée de l’Olympia de Manet au
Louvre. Début du cycle des Nymphéas.
1900 - Derniers grands voyages de Monet: Londres (1899-1904), Espagne (1904) et
Venise (1908). Les impressionnistes sont exposés au Grand Palais à Paris lors de
l’Exposition universelle. Douze Bassins aux nymphéas sont présentés chez DurandRuel à la fin de l’année.
1903-1907 - Monet peint ses Nymphéas avec acharnement. Il expérimente une
variété de formats dont des peintures circulaires.
1908 - Il passe plusieurs mois à Venise en compagnie de sa femme, Alice.
1909 - Exposition Nymphéas, Série de paysages d’eau chez Durand-Ruel et
Bernheim-Jeune.
19 mai 1911 - Mort d’Alice Monet.
1912 - On diagnostique à Monet une double cataracte dont il ne veut pas être
opéré. Du fait de cette pathologie, Monet perçoit mieux les masses que les détails,
ce qui l’amène à accroître le format de ses toiles.
1914 - Mort prématurée de Jean Monet. L’artiste entame la construction d’un
immense atelier à éclairage zénithal à Giverny.
12 novembre 1918 - Proposition de Monet à Clemenceau d’offrir à l’État des
panneaux décoratifs sur le thème des Nymphéas pour commémorer la Victoire.
10 janvier 1923 - Monet subit une opération chirurgicale de l’œil droit qui rend sa
vue moins trouble mais sa vision des couleurs est altérée. Il refuse une intervention
sur l’œil gauche.
Février 1924 - Exposition de Nymphéas à la galerie Durand-Ruel de New York.
5 décembre 1926 - Mort de Claude Monet à Giverny.
1927 - Ouverture au public des Grandes Décorations ou Nymphéas à l’Orangerie
des Tuileries à Paris.

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 imaginé
par sa directrice Dominique Gagneux 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.
Ce lien intime est renforcé grâce aux cimaises et au mobilier conçus par la designer
Constance Guisset. Avec leurs contours arrondis et leur chromatisme adapté aux oeuvres,
elles habillent le bâtiment de la Fannerie restauré par Christophe Batard, architecte en
chef des Monuments historiques de l’agence 2BDM architectes.
La politique d’expositions, 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.

Fontevraud, le musée d’art moderne © Fontevraud le musée d’Art moderne / Marc Domage
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UN PARTENARIAT AVEC LE musée
marmottan monet
Le musée Marmottan Monet, propriété de l’Académie des beaux-arts et situé à Paris,
possède la plus grande collection mondiale d’œuvres de Claude Monet, constituée à
la suite d’importants legs et donations au cours du XXe siècle. Ainsi, Michel Monet, seul
descendant direct du peintre, institue le musée Marmottan son légataire universel, et
le dote d’œuvres nombreuses et variées, témoignant de toutes les étapes de la vie du
peintre.
À l’instar du musée Marmottan Monet, le musée d’Art moderne de Fontevraud est
un musée de collectionneurs. En effet, ses œuvres proviennent de donations de
Martine et Léon Cligman à l’État français et à la région Pays de la Loire. Ce couple a
également des liens avec le musée Marmottan Monet puisqu’ils ont financé en 2012
l’aménagement d’une salle dédiée à la création artistique des enfants favorisant d’une
manière déterminante les actions menées par le musée en direction du jeune public.
Ce partenariat inédit entre deux musées de collectionneurs rappelle leur rapport étroit,
et offre la possibilité de présenter des chefs-d’œuvre de Claude Monet hors de Paris,
dans une région dynamique et attractive.

Claude Monet
Champ d’iris jaunes à Giverny, 1887,
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris
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Du 25 juin > 22 août 2022
Cet été, le musée d’Art moderne de Fontevraud vous propose une approche singulière
de son exposition Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet à l’occasion de concerts
au milieu des œuvres. Laissez-vous emporter dans l’univers de l’artiste grâce à des
mélodies qui lui sont contemporaines. Partagez son goût pour le Japon au son du
satsuma-biwa. Immergez-vous dans la peinture par deux créations originales qui lui font
écho. Au total, ce ne sont pas moins de six concerts qui vont rythmer l’été au musée !
Sam. 25 juin
Ligovskoï
Duo de musique électronique
Création originale
Lun. 18 juillet
Duo Ueda-Offermans
Concert de satsuma-biwa
et flûte traversière
Lun. 25 juillet
Thomas Savy
Clarinettiste basse
Benjamin Moussay
Pianiste
Création originale

Lun. 1er août
Adèle Lorenzi-Favart
Chanteuse lyrique
Xinhui Wang
Pianiste
Lun. 8 août
Cyrielle Ndjiki
Chanteuse lyrique
Kaoli Ono
Pianiste
Lun. 22 août
Thomas Savy
Clarinettiste basse
Benjamin Moussay
Pianiste
Création originale

/ Informations pratiques

/ PROGRAMMATION

Tarif plein : 22 € / Tarif réduit : 19 €

Gatien Du Bois,
chargé de projets au musée

Samedi 25 juin et les lundis du 18 juillet
au 22 août (à l’exception du 15 août)
à 20h30

/ Réservations & informations
www.fontevraud.fr
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Albane Simon-Duneau,
stagiaire au musée
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LES NUITS MUSICALES
Concerts d’été - autour de Claude Monet
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Claude Monet
Le Pont de l’Europe, gare Saint-Lazare, 1877
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Nymphéas, entre 1916 et 1919
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Les Tuileries, 1876
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Nymphéas, reflets de saule, entre 1916 et 1919
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Le Bassin aux nymphéas, entre 1917 et 1919
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Nymphéas, reflets de saule, entre 1916 et 1919
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Le Pont japonais, vers 1918
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
La Seine à Port-Villez, effet rose, 1894
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Iris jaunes et mauves, 1924 - 1925
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Effet de neige, soleil couchant, 1875
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Champ d’iris jaunes à Giverny, 1887
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Glycines, 1919 - 1920
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris
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VISUELS PRESSE
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Claude Monet
La Plage à Pourville, soleil couchant, 1882
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
Bras de Seine près de Giverny, soleil levant, 1897
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

Claude Monet
La Seine à Port-Villez, effet du soir, 1894
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris
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Claude Monet
Vallée de la Creuse, effet du soir, 1889
Huile sur toile
© Musée Marmottan Monet, Paris

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 associant la voix, les expositions
historiques et la création contemporaine.
Depuis mai 2021, l’Abbaye Royale de Fontevraud aborde une nouvelle page de son
histoire avec l’ouverture en son sein d’un nouveau musée de France : Fontevraud le
Musée d’art moderne - collections nationales Martine et Léon Cligman. Situé dans la
cour d’honneur à l’entrée de la cité monastique, dans un bâtiment entièrement rénové,
Fontevraud le musée d’Art moderne invite à découvrir une collection de près de 900
œuvres où de grands noms de l’histoire de l’art du XIXe et XXe siècle dialoguent avec
des arts extra-européens et de l’Antiquité. Toulouse-Lautrec, Degas, Derain, Delaunay,
Vlaminck ou encore Richier côtoient ainsi des œuvres d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique,
apportant un regard à la fois intime et nouveau sur l’art moderne.
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.

© Sébastien Gaudard
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à PROPOS de L’ABBAYE ROYALE
DE FONTEVRAUD

Du 3 juin au 18 septembre
UN ÉCRIN DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE
Parcours d’art dans l’abbaye du 3 juin au 18 septembre. Tout l’été, partez
à la découverte d’un parcours d’art, immersif et surprenant. Chaque
année, L’Abbaye Royale de Fontevraud accueille des artistes en résidence
de création. Leurs œuvres entament ensuite un dialogue avec l’Abbaye, en
sublimant un détail de son architecture et en guidant l’œil du visiteur, dans
le respect du monument. Les artistes pour cette édition 2022 : Françoise
Pétrovitch, Laure Forêt, Ladislas Combeuil, Blandine Brière, Manon Tricoire,
Geoffroy Pithon et Guillaume Thireau.

LES éTOILES DE FONTEVRAUD
Parcours son et lumière nocturne du 15 juillet au 21 août. Du 15 juillet au 21
août, l’Abbaye Royale se pare de mille feux avec un parcours nocturne inédit.
Imaginé par Bruno Seillier, ce spectacle allie jeux de lumière à l’intérieur du
monument, projections sur ses façades et effets sonores, pour un voyage
poétique qui laissera le spectateur la tête dans les étoiles.

Les étoiles de Fontevraud 2021,
première édition © Christophe
Martin
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UN été à fontevraud

En 2014, les architectes d’intérieur et designers Patrick Jouin et Sanjit Manku
ont réinventé le monument en un nouveau concept hôtelier contemporain.
Fontevraud abrite, dans l’enceinte de son abbaye, un hôtel 4 étoiles et un restaurant
gastronomique 1 étoile Michelin, 3 toques Gault & Millau également récompensé par
l’étoile verte de la gastronomie durable. Une expérience unique à vivre avec un accès
privilégié au site 24h/24.
FONTEVRAUD L’Hôtel
Situé au cœur de l’Abbaye royale, Fontevraud L’Hôtel perpétue l’art de recevoir. Dans
un cadre majestueux, loin des tumultes du monde, il privilégie confort et sobriété.
Récompensé par de nombreux awards internationaux, l’hôtel séduit par son design
épuré et sa mise en valeur du patrimoine. L’art de vivre et la quiétude se mêlent pour
offrir une expérience incomparable.
FONTEVRAUD LA NUIT : UNE EXPÉRIENCE INTIME
À la nuit tombée, Fontevraud L’Hôtel ouvre les portes de l’Abbaye royale pour une visite
exceptionnelle. Les hôtes peuvent arpenter seuls ses 14 hectares de silence, profitent
de l’atmosphère singulière du cloître dans la pénombre et accèdent librement aux
nombreux bâtiments historiques. Le site se dévoile intimement et invite à rêver sur ses
900 ans d’histoire. Elle offre une expérience unique de sérénité.
FONTEVRAUD LE RESTAURANT
Ouvert sur le cloître, épousant l’architecture d’un ancien prieuré, Fontevraud Le
Restaurant associe patrimoine et haute cuisine.
LA GASTRONOMIE DE THIBAUT RUGGERI : À LA CROISÉE DES CHEMINS
Avec sobriété et singularité, Thibaut RUGGERI apporte à Fontevraud une cuisine
créative, contemporaine, sensorielle, et porteuse des valeurs de l’excellence française
; une cuisine qui s’inspire du savoir-faire nourricier de Fontevraud.
Fort d’une riche expérience puisée dans les plus grandes maisons françaises, Thibaut
Ruggeri se concentre sur une cuisine de l’essentiel, celle où le superflu et l’apparat
n’ont pas leur place.
En constante réflexion, pariant toujours sur le pragmatisme, il fait du beau et du bon,
avec les produits de terroir à sa disposition. La carte évolue ainsi en permanence au fil
des saisons, en fonction de la disponibilité des produits locaux … et même ultra-locaux
puisque nombreux sont ceux cultivés au sein-même de l’Abbaye Royale !
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fontevraud l’Hôtel
& le restaurant

Thibaut Ruggeri, Bocuse d’Or et Chef de Fontevraud le Restaurant, détient une étoile
et figure dans la première sélection « Gastronomie Durable » du Guide Michelin. Cette
distinction est une reconnaissance essentielle pour Thibaut Ruggeri, car le lien à la
nature et à la Terre est au cœur de sa cuisine.
L’expression la plus forte de la Gastronomie Durable de Thibaut Ruggeri est le potager
biologique de 5 000 m². Situé sur le site de l’Abbaye de Fontevraud, il fournit le
Restaurant en produits de saison et dicte la carte. Le menu unique « Lune » est ainsi
renouvelé à chaque cycle, symbolisant l’ancrage de la cuisine du Chef dans les rythmes
de la nature. Le miel est également produit sur place, grâce à des ruches installées dans
les jardins de l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Le respect de l’environnement est d’ailleurs l’une des valeurs qui unissent le Chef et
l’abbaye. Depuis près de 10 ans, celle-ci a multiplié les initiatives en ce sens : tri des
déchets, chaudière bois, compost, véhicules électriques, respect de la biodiversité,
éco-pâturage, refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)…

© Léonard de Serres

20

DOSSIER DE PRESSE / MUSéE D’ART MODERNE DE FONTEVRAUD / METAMORPHOSES. DANS L’art de claude monet

UNE GASTRONOMIE DURABLE

/ Tarifs
MUSÉE D’ART MODERNE
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 3 €
Tarif partenaire** : 5 €
Visites guidées : + 4,50 €
Compagnon de visite : + 4,50 €
Avec exposition Monet
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit* : 7 €
Tarif partenaire** : 9 €
combiné (abbaye + musée)
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit* : 8,50 €
Tarif partenaire** : 11,50 €
Visites guidées : + 8 €
Compagnon de visite : + 4,50 €
Avec exposition Monet
Tarif plein : 19 €
Tarif réduit* : 12,50 €
Tarif partenaire** : 15,50 €
* Tarif réduit : demandeurs d’emploi
** Toutes les conditions sur notre site internet

/ Horaires d’ouverture
Du 9 avril au 1er juillet 2022 et
du 29 août au 6 novembre 2022 :
10h00 - 19h00 - 7J/7
Du 2 juillet au 28 août 2022 :
10h00-20h00 - 7J/7

/ accès
// En train
Accès TGV depuis Paris,
Bordeaux et Nantes (via Saumur)
// En voiture
Sorties A85
Saumur et Bourgueil à 0h15
Saumur - 0h15
Tours - 0h45
Angers - 0h45
Nantes - 1h45
Paris - 2h45
/ Réservations

informations
www.fontevraud.fr

Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans
et les étudiants de moins de 25 ans.

CONTACTS PRESSE
Abbaye Royale de Fontevraud
Éléonore CHaTEAU
Chargée des relations presse
+33 6 30 27 05 60
presse@fontevraud.fr
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Alambret Communication
Perrine IBARRA
+33 (0)1 48 87 70 77
perrine@alambret.com
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