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Découvrez le musée autrement ! 

  

Le musée des impressionnismes Giverny invite le public 

à une rencontre artistique et culinaire exceptionnelle ; 

et une immersion autour de Pierre Bonnard 
 
 

Du tableau à la table ! 
VENDREDI 2 OCTOBRE, 18H  

Vivez une rencontre artistique et culinaire ! 

Au cours d’une visite privée, le Directeur Général du musée, Cyrille 
Sciama, présentera les histoires de plusieurs tableaux exposés dans les 
galeries, puis ce sera au tour de Benjamin Revel, le Chef du restaurant 
La Musardière, de proposer un menu inspiré des œuvres contemplées 
dans le musée. 

Tarif : 54,50 € : incluant l’entrée et la visite guidée au musée, l’apéritif 
et le 

Dîner en 3 services (hors boissons) à La Musardière. 

Réservation obligatoire : 02 32 21 03 18 – reservation@lamusardiere.fr 

Un samedi avec Pierre Bonnard ! 
SAMEDI 3 OCTOBRE 

Conférence à 15h 

« Bonnard à Vernonnet : un éden normand » 

En 1910, Pierre Bonnard (1867-1947) loue La Roulotte, une maison 
située à Vernonnet, à cinq kilomètres de Giverny. Il l’achète en 1912 et 
il y séjourne régulièrement jusqu’en 1938, date à laquelle il s’installe 
définitivement au Cannet. Au fil de ces années, l’artiste peint plus de 
cent paysages. A Vernonnet, Bonnard traite tous les thèmes : le 
paysage principalement, mais aussi les scènes d’intérieur, le nu ou la 
nature morte, sans oublier la peinture décorative. 

Par Isabelle Cahn, conservatrice générale des peintures au musée 
d’Orsay 

mailto:reservation@lamusardiere.fr
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Isabelle Cahn est spécialiste des Nabis et du postimpressionnisme.  
En charge d’une partie des collections postimpressionnistes du musée d’Orsay (Van Gogh, 
les Néo-impressionnistes, Les Nabis), elle a été commissaire d’expositions en France et à 
l’étranger dont les plus récentes sont : Félix Fénéon au musée du quai Branly, à l’Orangerie 
et au Museum of Art de New York en  2019-2020 ; Les Nabis et le décor au musée du 
Luxembourg en 2019 ; Pierre Bonnard, l’éternel été au National Art Center à Tokyo 2018 ; 
Affinités japonaises : les Nabis et le décor moderne au Louvre Abu-Dhabi, 2018.  
Isabelle Cahn est l’auteur de plusieurs catalogues d’expositions, livres et articles portant sur 
les artistes et les courants esthétiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle  

Gratuit – sur inscription www.mdig.fr  

DUREE : 45 MN 

Documentaire à 16h 

« Pierre Bonnard-Les Plus Grands Peintres du Monde » de Jacques 
Vichet (Date de sortie : 7 janvier 2019) 
 
En écho au tableau de Pierre Bonnard "La Seine à Vernon"  qui été 
acquis par le musée des impressionnismes Giverny en 2019 grâce à 
une opération de mécénat participatif , le musée rend hommage à 
cet illustre peintre avec la projection d'un documentaire. 

Synopsis : Le peintre français Pierre Bonnard naît le 3 octobre 1867 
à Fontenay-aux-Roses. Il décède le 23 janvier 1947 au Cannet. Très 
tôt, Pierre Bonnard manifeste beaucoup de goût pour le dessin. 

Pierre Bonnard fréquente l’académie Julian, où il rencontre Paul 
Sérusier, Maurice Denis, Gabriel Ibels et Paul Janson. Bonnard est 
reçu à l’école des Beaux-arts. Il fait la connaissance d’Édouard 
Vuillard. Bonnard adhère au cercle des "Nabis". Il décide de se 
consacrer uniquement à la peinture. En 1903, Bonnard expose au 
premier salon d’Automne. En 1906, se déroule la première 

exposition personnelle de Bonnard à la Galerie Bernhein-Jeune, qui le prend sous contrat. En 1907, 
Bonnard rencontre Georges Braque et Pablo Picasso. En 1909, l'artiste découvre les couleurs du Midi 
: "J’ai eu, dit-il, un coup des mille et une nuits. La mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés que 
les lumières". En 1912, il achète une maison à Vernonnet dans l’Eure, près de Giverny où il rencontre 
Monet. Peintre français du 20ème siècle, Pierre Bonnard est généralement classé parmi les peintres 
nabis. Ce mouvement cherche à retrouver l'art pur, les sensations primitives par des aplats de 
couleurs et une stylisation simple des lignes. 

Gratuit – sur inscription www.mdig.fr 
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Pierre BONNARD 
(1867- 1947) 
La Seine à Vernon 
1915 
Giverny, musée des impressionnismes, MDIG 2019.3 
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