
 
 
 

Musée de l’Abbaye : une œuvre de Bonnard en prêt 
au Musée des Impressionnismes de Giverny. 

 

 
L’œuvre prêtée par le Musée de l’Abbaye fera partie de l’exposition « Côté Jardin. De 
Monet à Bonnard » du Musée de Giverny.  
 

 
Le Musée de l’Abbaye donations Guy Bardone - René Genis va 
prêter, pour quelques mois, une des œuvres de sa collection 
permanente. Cette dernière est une huile sur toile de Pierre 
Bonnard datant de 1945 et intitulée Le jardin. Elle va intégrer le 
Musée des Impressionnismes situé à Giverny dans l’Eure, dans le 
cadre de l’exposition « Côté Jardin. De Monet à Bonnard ». 
L’exposition a lieu du 1er avril au 1er novembre 2021. 
 
Durant cette exposition proposée par le Musée des 
Impressionnismes, le tableau prêté va côtoyer des œuvres de 
Renoir, Vuillard, Gauguin, Pissaro, Denis, Tissot, Monet, Bonnard… 
de différents autres musées et collections : Musée d’Orsay, Musée 
d’art moderne André Malraux du Havre, Musée du Petit Palais, 
Musée des beaux-arts de Lyon etc… et des collections privées 
provenant de galeries et de collectionneurs particuliers. 
 
Le convoiement fait partie des prérogatives de prêts entre musées 
de France. Le déplacement à Giverny d’une œuvre du Musée de 
l’Abbaye permet de valoriser et de faire rayonner nos collections en 
dehors de notre territoire. Garder le lien et entretenir le réseau avec 
d’autres professionnels du réseau des musées sur le plan national. 

 
 

  
INFORMATIONS CLÉS 
 
L’œuvre en prêt. 
Pierre Bonnard 
Le jardin, 1945 
Huile sur toile 
Collection musée de l’abbaye – Legs Guy Bardone, 2016 
 
Calendrier.  
Mardi 23 mars : enlèvement de l’œuvre au Musée de l’Abbaye.  
Jeudi 25 et vendredi 26 mars : déplacement à Giverny, constat d’état de l’œuvre et mise en place 
dans l’exposition au Musée des Impressionnismes. 
Du jeudi 1er avril au lundi 1er novembre : exposition « Côté Jardin. De Monet à Bonnard ». 
 
Musée des Impressionnismes.  
Plus d’informations sur l’exposition « Côté Jardin. De Monet à Bonnard » :  
www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/cote-jardin-de-monet-a-bonnard 
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Contacts Presse : 
Musée de l’Abbaye     03 84 38 12 60 contact@museedelabbaye.fr 
Accueil - Communauté de communes  03 84 45 89 00 contact@hautjurasaintclaude.fr 

http://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/cote-jardin-de-monet-a-bonnard
http://www.museedelabbaye.fr/home/index.php

