
15 MARS – 16 JUILLET 2023

PROGRAMME  
CULTUREL

LÉON MONET
FRÈRE DE L’ARTISTE ET COLLECTIONNEUR
MONET, MORISOT, PISSARRO, RENOIR, SISLEY 



15 MARS –  
16 JUILLET 2023

Avec le soutien exceptionnel 
du Musée d’Orsay,  
du Musée Marmottan Monet 
et de l’Académie des beaux-
arts, Paris. 

Commissariat :  
Géraldine Lefebvre, 
Docteure en histoire de l’Art, 
spécialiste du XIXe siècle

Scénographie : 
Hubert Le Gall  
assisté de Laurie Cousseau

L’exposition 
Le Musée du Luxembourg présente une exposition 
inédite dédiée à Léon Monet (1836-1917), le frère 
oublié de Claude (1840-1926). À la fois chimiste en 
couleurs, industriel rouennais et collectionneur, 
Léon Monet joua un rôle décisif dans la carrière 
de l’artiste. En 1872, au moment où celui-ci, de 
retour au Havre, peint Impression, soleil levant, 
Léon fonde la Société industrielle de Rouen et 
décide d’apporter un soutien actif à son frère et 
ses amis impressionnistes. Ce sont les prémices 
de la constitution d’une remarquable collection 
d’art moderne.

L’exposition réunit une centaine d’œuvres, parmi 
lesquelles des peintures et des dessins de Monet, 
Sisley, Pissarro et Renoir mais aussi des livres de 
couleurs, des échantillons de tissus, des estampes 
japonaises, des documents d’archives et de 
nombreuses photographies de famille. Le portrait 
énergique que Claude Monet fait de son frère 
aîné en 1874, témoignage vibrant de l’affection 
profonde qui unit les deux frères, y est présenté 
pour la toute première fois. L’exposition inscrit 
définitivement Léon Monet dans la biographie 
de Claude et montre l’intérêt partagé des deux 
frères pour la couleur.
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jeudi 23 mars  

18h30

jeudi 20 avril   

18h30

jeudi 11 mai  

18h30

jeudi 25 mai 

18h30

mardi 13 juin  

18h30

CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION 

Avec Géraldine Lefebvre, docteure en histoire de l’art  
et commissaire de l’exposition
Qui était Léon Monet, industriel pionnier de la chimie des couleurs et 
soutien actif de l’impressionnisme dès la naissance du mouvement ? 
La commissaire de l’exposition revient sur l’histoire de cet homme, 
sur ses liens avec son frère et les impressionnistes, ainsi que sur sa 
collection, qui constitue le cœur de l’exposition.

FRATRIES, AVEC OU SANS FRATERNITÉ ?

Avec Robert Neuburger, professeur honoraire de psychologie clinique à 
Université Libre de Bruxelles
Il faut distinguer fratrie et fraternité. Sans être nécessairement frères 
et sœurs de sang, certains ressentent un sentiment fraternel, d’autres 
pas. Mais ce sentiment, s’il naït, ne fera le plus souvent que succéder 
au premier ressenti qui fait vivre l’arrivée d’un frère ou d’une sœur 
comme l’irruption d’un ou d’une rival(e). L’amour fraternel porte la 
marque de cette ambivalence, comme en témoigne la relation entre 
Claude Monet et son frère.

ARGENTEUIL DE MANET : "UN FLEUVE D'INDIGO" 

Avec Georges Roque, directeur de recherche honoraire au CNRS
Lors de sa présentation au Salon de 1875, Manet a été très critiqué 
pour sa toile Argenteuil, en particulier pour le bleu de la Seine, jugé 
beaucoup trop intense. Mais qu'est-ce qu'un bleu « trop » bleu et 
pourquoi les critiques se sont-ils acharnés sur ce bleu? Répondre 
à cette question nous entraînera dans une plongée au cœur de la 
matérialité de la couleur autour des débats de l'époque concernant  
les pigments industriels et synthétiques.

SUR LA PISTE DE CLAUDE MONET : LA « CHASSE » AUX MOTIFS 
IMPRESSIONNISTES DES ANNÉES 1920 AUX ANNÉES 1950

Avec Hadrien Viraben, docteur en histoire de l’art
Consacrée à la réception de Monet au XXe siècle, la conférence 
se focalise sur l’une de ses manifestations les plus singulières : 
la « chasse » aux motifs impressionnistes. La recherche du site 
représenté par un tableau se mue, dès l’entre-deux-guerres, 
en une entreprise collective de mémoire, pour aboutir à la 
valorisation, tant savante que touristique, du territoire normand.

LES COULEURS DE DANIEL WALRAVENS

Avec Daniel Walravens, peintre et coloriste
En guise de présentation de son travail, Daniel Walravens vous 
propose un parcours pictural, un cheminement à travers la 
couleur. Il met en perspective cette relation singulière dans 
laquelle l’influence du peintre-coloriste interagit avec ses 
créations de couleurs pour l’industrie.

Cycle de conférences  
Au cinéma Les 3 Luxembourg, 67, rue Monsieur le Prince, Paris 6e 
Réservation obligatoire sur museeduluxembourg.fr, entrée gratuite 
Les conférences sont disponibles à la réécoute sur museeduluxembourg.fr



VISITES THÉÂTRALISÉES « UNE PROMENADE IMPRESSIONNISTE »
Les peintres Claude Monet et Berthe Morisot, figures du groupe 
impressionniste, vous emmènent à la rencontre de Léon Monet, frère  
et mécène de l'artiste, pour une promenade picturale et théâtrale  
à travers l’histoire du mouvement et des lieux qui l’ont inspiré. 

Visites proposées par La Compagnie du Chapeau de Paille,  
avec Alexandre Laval, comédien et metteur en scène,  
et Claire Penalver-Smorawinska, comédienne

À partir de 13 ans, durée : 1h

SOIRÉE CARNET DE DESSIN
Comme le jeune Claude Monet aimait à le faire, apportez votre matériel 
pour croquer les œuvres de l’exposition : que vous soyez plutôt 
esquisse, caricature ou œuvre finie, noir et blanc ou couleurs,  
c’est en copiant qu’on apprend !

Sur réservation. Gratuit pour les moins de 26 ans, 10 ! au-delà

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES   
Impressions au soleil couchant : lors de cette soirée spéciale, découvrez 
l’exposition grâce aux jeunes médiateurs de l’Université Paris-Dauphine 
et assistez à un spectacle musical qui vous fera revivre l’aventure 
impressionniste. 

Spectacle proposé par La Grande Fugue. Compagnie d'évasion musicale

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

WEEK-END JEUNE MÉDIATEURS
A l’occasion d’un week-end spécial, découvrez l’exposition avec les 
étudiants de l’Université Paris-Dauphine. Postés devant leurs œuvres 
préférées, ils attendent vos questions et partagent avec vous leurs 
connaissances et leurs coups de cœur.

Événements / soirées  
 

vendredi 31 mars 
samedi 15 avril 
vendredi 23 juin  
et samedi 24 juin    

à 18h15

mardi 18 avril  

de 19h à 21h

samedi 13 mai  

de 19h30 à 0h00 

dernière entrée 

23h30

samedi 13 mai  

de 19h30 à 23h 

dimanche 14 mai 
de 14h à 18h



Agenda  
Des visites guidées sont proposées à 12h15 du mardi au dimanche ; à 17h du vendredi au lundi 
et tous les jours de vacances scolaires ; à 20h le lundi. Le jour des ateliers enfants, une visite 
guidée est organisée à 14h30 pour permettre aux adultes de profiter également de l'exposition.  
 
Certains samedis, des rendez-vous de visite guidée en anglais sont proposés à 14h30.

MARS 
Jeudi 23 mars, 18h30   

conférence de présentation 

Samedi 25 mars, 9h30   

visite Petits Monet 

Vendredi 31 mars, 18h15  

visite théâtrale

AVRIL

Lundi 10 avril, 14h30  

visite-atelier enfants

Samedi 8 avril, 14h30  

visite guidée en anglais

Mardi 11 avril, 19h  

soirée Carnet de dessin

Samedi 15 avril  

9h30 : visite Petits Monet 

18h15 : visite théâtralisée

Jeudi 20 avril, 18h30   

conférence « Fratries, avec ou sans 

fraternité ? »

MAI

Jeudi 4 mai, 14h30   

visite-atelier enfants

Samedi 6 mai, 14h30   

visite guidée en anglais

Lundi 8 mai, 14h30   

visite-atelier enfants

Jeudi 11 mai, 18h30   

conférence « Argenteuil de Manet »

Jeudi 13 mai  

9h30 : visite Petits Monet 

19h30 : Nuit européenne des musées

Jeudi 18 mai, 14h30  

visite-atelier enfants 

Samedi 20 mai, 14h30  

visite guidée en anglais

Jeudi 25 mai, 18h30 

conférence « Sur la piste  

de Claude Monet »

Samedi 27 mai, 14h30  

visite guidée en anglais

Lundi 29 mai, 14h30 

visite-atelier enfants

JUIN

Samedi 10, 9h30 

visite Petits Monet

Mardi 13 juin, 18h30  

conférence « Les couleurs  

de Daniel Walravens »

Vendredi 23 juin, 18h15  

visite théâtralisée

Samedi 24 juin, 18h15  

visite théâtralisée

JUILLET

Samedi 8 juillet, 14h30  

visite guidée en anglais



Du mardi au dimanche 
à 12h15

du vendredi au lundi  
à 17h

le lundi 
à 20h  

à partir de 13 ans 

durée : 1h15 

 
 

Les samedis 25 mars 
15 avril, 13 mai  
et 10 juin   
à 9h30

Pour les 3-5 ans 

durée : 30 mn 

 

Du mardi au vendredi  
à 10h30 ou 14h30

le lundi et le samedi  
à 14h30

De la maternelle au 

supérieur, durée :  

de 45 mn à 1h15 en 

fonction des niveaux 

 

Les lundi 10 avril  
jeudi 4, lundi 8,  
jeudi 18  
et lundi 29 mai 
à 14h15 

à partir de 6 ans 

durée : 2h

Le dimanche  
et pendant les 
vacances scolaires 

à 14h30  

à partir de 6 ans 

durée : 1h

VISITE GUIDÉE GÉNÉRALE 

Découvrez les liens étroits qui unissaient Léon Monet à son  
frère, fondés sur la solidarité fraternelle mais aussi sur une 
compréhension profonde des innovations impressionnistes.  
Entre travail sur la couleur et études sur le motif, c’est toute  
la recherche impressionniste qui se dévoile à vous sous  
un jour nouveau. 

Certains samedis, des rendez-vous de visite guidée en anglais  
sont proposés à 14h30.

 

VISITE EN FAMILLE

Les Impressionnistes, c’est aussi une histoire de famille ! Des plages 
normandes aux quais parisiens en passant par Rouen, un conférencier du 
Musée vous invite à partager cette aventure pleine de couleurs, de travail 
et de moments de bonheurs familiaux et amicaux. 

 

VISITE CONTÉE « PETITS MONET »

Tels de petites souris, les enfants se glissent dans l’intimité de la famille 
Monet. Ils vont à la rencontre de ses différents membres, découvrent leur 
vie quotidienne ainsi que leurs lieux familiers, dans une approche tout en 
douceur de la peinture impressionniste.   

 

VISITE-ATELIER ENFANTS « DANS LES PAS DES IMPRESSIONNISTES »

Toi aussi, essaie de rejoindre la collection de Léon Monet en réalisant 
une peinture à la mode impressionniste, pleine de couleurs et de 
lumière. Découvre les œuvres emblématiques de l’exposition avec une 
plasticienne, puis c’est à toi de jouer dans l’atelier ! 

 

VISITE SCOLAIRE 

Témoin privilégié du développement de l’Impressionnisme, Léon 
Monet a soutenu son frère Claude ainsi que les amis de celui-ci dès 
leurs débuts. À travers cette histoire de famille, les élèves découvrent 
l’univers des Impressionnistes et se familiarisent avec un mouvement 
fondateur de la modernité artistique. 

Nouveau : les établissements peuvent désormais réserver leurs 
visites scolaires via le Pass culture.

 

Visites guidées et ateliers  
Réservez vos visites sur museeduluxembourg.fr 
Visiteurs et groupes à besoins spécifiques – Le Musée du Luxembourg vous conseille  
sur la formule la plus adaptée à vos besoins et propose des tarifs préférentiels.  
Contactez groupes@museeduluxembourg.fr



Regarder, lire & écouter
L’APPLICATION MOBILE 

Le Musée du Luxembourg met à votre disposition 
une application mobile gratuite sur les stores 
d’Apple et de Google. Un outil indispensable pour 
retrouver les informations pratiques, suivre 
l’actualité, préparer sa venue, vivre pleinement 
les expositions et les événements du musée. 

Elle offre un parcours découverte gratuit 
comprenant une analyse de 5 œuvres autour 
de la thématique des Couleurs, mais aussi 
des visuels, les textes de salle et un parcours 
musical.  
Les audioguides peuvent y être téléchargés 
directement : adulte (français, anglais, allemand, 
espagnol et italien) et enfant (français) au prix 
de 3,99 !.     
https://tinyurl.com/luxappli

AUDIOGUIDES  
Profitez du commentaire d’une vingtaine 
d’œuvres majeures de l’exposition en français, 
anglais, allemand, espagnol, italien et dans une 
version enfants en français. 
tarif : 5!, tarif Sésame Escales : 4! 
En téléchargement à partir de l’appli - 3,99! 

PROMENADE SONORE

Pour cette exposition, Guido Lusetti nous 
entraîne dans un jardin entre terre et mer.  
Si l’on n’entend ni le ressac ni les vagues,  
sa musique fonctionne comme un labyrinthe 
de résonances personnelles. Il nous invite  
à scruter l’horizon des paysages, à repérer  
les présences muettes sur la grève,  
à reconnaitre des couleurs s’estompant  
dans les méandres de la ville.  
La promenade est disponible gratuitement 
dans l’application mobile et sur le site  
du Musée du Luxembourg.

SUPER ZOOM INTERACTIF

Une installation numérique est proposée au 
cœur des parcours d’exposition du Musée du 
Luxembourg. Interactif, ce programme est 
accessible depuis une borne tactile connectée 
à un grand écran vidéo en haute définition.  
Le programme Léon Monet chimiste en 
couleurs et collectionneur apporte un regard 
complémentaire à l’exposition. Le visiteur 
découvrira d’autres œuvres de la collection de 
Léon Monet, qu’elles soient de Claude Monet 
ou d’autres artistes. Il découvrira également 
les couleurs synthétiques de Léon Monet et 
celles utilisées par Claude Monet.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

Sous la direction de Géraldine Lefebvre 
Editions de la Rmn - Grand Palais, Paris 2023,  
18 x 26,1 cm, 256 pages, 180 illustrations, 39 !

JOURNAL DE L’EXPOSITION

Géraldine Lefebvre  
Editions de la Rmn-Grand Palais  
43 x 28 cm, 24 pages, 40 illustrations, 6 !

DÉCOUVERTES GALLIMARD

Géraldine Lefebvre, Léon Monet :  
frère de l'artiste et collectionneur,  
Gallimard|RMN-Grand Palais, 9,90 !

MOOC IMPRESSIONNISME

Le parcours « L’Impressionnisme :  
du scandale à la consécration » vous  
plonge dans l’aventure de la naissance  
de l’Impressionnisme et de l’émergence  
du marché de l’art moderne.

https://mooc-culturels.fondationorange.com/
enrol/synopsis/index.php?id=42

LES SITES PEDAGOGIQUES 

Sur le site l’Histoire par l’image, découvrez 
de nombreuses analyses thématiques liées à 
l’impressionnisme

https://histoire-image.org/albums/courants-
artistiques-impressionnisme

Sur le site Panorama de l’art, retrouvez 
un focus regroupant des ressources sur 
l’impressionnisme 

https://panoramadelart.com/focus/
limpressionnisme

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Partagez #LeonMonet et retrouvez-nous  
sur museeduluxembourg.fr, ainsi que sur les 
comptes Facebook, Twitter et Instagram du Musée.  
Abonnez-vous à la newsletter Le Mag sur 
grandpalais.fr

Goûtez à l’intimité du salon de thé Mademoiselle 
Angelina ou, aux beaux jours, à ses terrasses 
verdoyantes. Régalez-vous de son saumon Gravlax et 
de sa pâtisserie croustillante au pinceau de chocolat, 
créations « Palette » en exclusivité, inspirées des 
couleurs chères au cœur des Monet.

Ouverture : profitez des terrasses et du restaurant 
tous les jours aux mêmes horaires que le Musée 
(ouvert exceptionnellement le 1er mai) 



prochaine exposition
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13 SEPTEMBRE 2023 – 21 JANVIER 2024

GERTRUDE STEIN  
ET PABLO PICASSO

 L’INVENTION DU LANGAGE

50 EXPOSITIONS  
ET ÉVÈNEMENTS  
POUR CÉLÉBRER PICASSO 

AVEC LE SOUTIEN 
EXCEPTIONNEL DU MUSÉE 
NATIONAL PICASSO-PARIS

Sous le haut patronage de

Monsieur Emmanuel Macron

Président de la République



Musée du Luxembourg
19, rue de Vaugirard, 75006 Paris

01 40 13 62 00

HORAIRES 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

Nocturne les lundis jusqu’à 22h

Ouvert tous les jours fériés sauf le 1er mai

Dernière entrée 45mn avant la fermeture

TARIFS
+ 1,5 ! pour la réservation en ligne

Plein tarif : 14 ! 

Tarif réduit : 10 !

Spécial Jeune (16-25 ans) : deux entrées 

pour le prix d’une (10!) du lundi au 

vendredi à partir de 16h

Gratuit sans réservation pour 

les moins de 16 ans et bénéficiaires  

des minimas sociaux 

Places aux jeunes ! Accès gratuit pour  

les jeunes de moins de 26 ans du lundi au 

vendredi. Nombre de billets limité par 

date, réservation en ligne obligatoire sur 

museeduluxembourg.fr

Le Musée du Luxembourg est partenaire 

du Pass Culture. Rendez-vous sur 

l’application pour consulter les offres 

proposées.

VISITE GUIDÉE

Plein tarif : 23 !  

Tarif réduit : 19 !

Tarif Sésame Escales + : 8 ! 

Offre Tandem : 25,50 !
un adulte et un enfant de moins de 16 ans

Tarif enfant : 6,50 !

VISITE-ATELIER ENFANTS 

Tarif enfant : 8,50 ! 

Tarif préférentiel enfant : 6,50 !  

(enfants dont les parents sont bénéficiaires 

du RSA ou de l’ASS ou demandeurs d’emploi)

PASS SÉSAME ESCALES 
L’ART DE VOUS RÉSERVER DES SURPRISES  

Avec le Pass Sésame Escales, passez d’une 

exposition à un musée, de Paris aux 4 coins de 

la France, et allez de découvertes en surprises…

Pendant un an, profitez d’un accès privilégié  

et illimité aux expositions de la Réunion des 

musées nationaux – Grand Palais au fil de leurs 

escales ainsi qu’aux collections et aux 

expositions de 15 musées nationaux dans toute 

la France.  

Vous bénéficiez par ailleurs d’avantages 

exclusifs sur notre programmation culturelle  

et chez nos partenaires (invitations, tarifs 

réduits…). 

Jeune 25 ! / Solo 60 ! / Duo 80 ! 

Plus d’infos sur : 

grandpalais.fr/pass-sesame-escales 

Informations pratiques

Légendes : Pablo Picasso, Femme aux mains jointes (étude pour Les Demoiselles d’Avignon), huile sur toile, 90,5 x 71,5 cm, 

Musée Picasso, Paris (détail) © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau, // Claude Monet, Jardin en 

fleurs, à Sainte Adresse Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski // Claude Monet, Portrait de Léon 

Monet (détail), © Collection particulière // Berthe Morisot, Sur la plage, les Petites Dalles, Fécamp (détail) © Virginia Museum of 

Fine Arts Photo Kaherine Wetzel // Claude Monet, La plage à Sainte Adresse (détail) © Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts  

Conception graphique : AtelierJBL d’après Fabrice Urviez - laika-design.fr


