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19. La maison de Claude MONET à Giverny (le 17 décembre 2020) 
 
La maison de Claude MONET à Giverny est une destination touristique prisée 
par de nombreux touristes japonais, car il s'agit notamment d'une excursion d'une 
journée au départ de Paris. Après la mort de Claude MONET, son fils, Michel 
MONET, lègue les œuvres de son père au musée Marmottan de Paris. La maison 
devenue vide et le jardin sont laissés à l'abandon. La Fondation Claude Monet 
fut créée en 1980 et d'importants travaux de rénovation ont été réalisés. 
 
A l'intérieur de la maison, il y a tout un mur 
sur lequel sont exposés des ukiyo-e. On 
comprend que l'artiste peintre était un 
grand collectionneur passionné par les 
estampes japonaises. (Note : afin de 
protéger les œuvres, les ukiyo-e exposés 
sont des reproductions.) Le chat blanc en 
terre cuite fabriqué au Japon qu'adorait 
MONET avait été vendu aux enchères 
après la mort de sa petite-fille. Cependant, 
un Japonais en a fait l'acquisition et en fit 
don en 2018 à la Fondation pour la maison.  
 
D'après les jardiniers, il ne reste quasiment 
plus d'arbres de l'époque où vivait MONET. 
Ils ont cependant planté de nombreuses 
plantes et fleurs. Eux-mêmes ne pourraient 
apparemment pas dire le nombre exact. Les plantes annuelles sont replantées 
chaque année et onze personnes s'occupent de l'entretien du jardin. 

 



Le Japon vu en France par nos diplomates de l’Ambassade du Japon 

Afin de commémorer l'échange en 1998 entre la Fondation Claude Monet et le 
Parc Animalier et Botanique de Toyohashi (Nonhoi Park), dans le département 
d'Aichi, une plaque dans le jardin a été installée indiquant qu'ont été plantés des 
tsutsuji (azaléés de la ville de Toyohashi) et des kakis de la variété Jiro (spécialité 
de la ville).  
 
Dans le village de Kitagawa, dans le département de Kôchi, il existe le “Jardin de 
Monet Marmottan au Village de Kitagawa”. Face à l'engouement du village, des 
jardiniers de Giverny se sont rendus sur place pour leur donner des conseils pour 
l'entretien du parc. Cette année marque le 20ème anniversaire depuis l'ouverture 
du parc et des responsables de Giverny avait prévu d'assister à un événement 
commémoratif. Mais malheureusement la crise sanitaire a contrarié leur projet. 
 
J'espère que les échanges entre le Japon et la France perdurent encore à travers 
ce jardin que MONET aimait tant. 
 
(NB : La Fondation Claude Monet-Giverny (maison et jardins) est fermée pendant 
la période hivernale jusqu'au 31 mars 2021. http://fondation-monet.com/ ) 


