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Femmes au jardin  
Restauration d’un chef-d’œuvre 
de Claude Monet 
 

Niveau 0, Salle 18 
 

 

Tableau essentiel des années de jeunesse de Monet et œuvre majeure des collections du musée 
d’Orsay, Femmes au jardin rejoint les salles le 1er mars 2022 après un an d’absence, ayant fait l’objet 
d’un important projet de recherches et de restauration mené en collaboration avec le Centre de 
recherche et de restauration des musées de France entre 2020 et 2021.  

  

 

Au printemps 1866, Monet commence dans le jardin de sa maison à Ville d’Avray une très grande toile prenant pour 

motif quatre jeunes femmes (sa compagne et future épouse Camille Doncieux pose pour les trois figures de gauche) 

au milieu de buissons et massifs de fleurs. Monet se lance le défi de travailler en plein air sur une toile à l’échelle 

monumentale, qu’il envisage d’exposer au Salon. L’année suivante, en 1867, le jury refuse l’œuvre sans doute dérouté 

par un tableau au sujet jugé ordinaire, par sa lumière vive et tranchée, ses couleurs et sa manière franches.  

Peinte en partie à l’extérieur – dans une tranchée creusée par l’artiste à cet effet -, terminée à Honfleur, acheminée à 

Paris, transportée près de Montpellier puis réexpédiée dans la capitale en l’espace de dix ans, l’œuvre souffre de ces 

déplacements. Déchirée dans sa partie basse, reprise du temps de Monet, elle a ensuite subi des retouches dont l’état 

s’était dégradé au cours des années. Des couches de vernis anciennes et jaunies atténuaient l’audace et la subtilité 

de la palette de l’artiste ainsi que la fermeté de sa touche.  

 

En 2020, le musée d’Orsay a donc décidé d’étudier et de restaurer ce chef-d’œuvre avec le concours du Centre de 

recherche et de restauration des musées de France. La restauration du tableau a été précédée d’examens techniques 

et d’une campagne d’imagerie scientifique. Ces études nous ont confirmé que Femmes au jardin, rentoilé il y a un 

siècle, possédait toujours son châssis d’origine. Elles ont aussi permis de retracer les étapes de la création de l’œuvre 

et les modifications apportées par Monet à sa composition en cours d’exécution. Ainsi, le peintre a repositionné la 

femme à l’ombrelle, occulté un groupe de pots de fleurs à droite. Il a ajouté dans un second temps la femme debout 

de profil en robe rayée, comme en arrière-pensée. L’artiste avait aussi signé initialement le tableau plus à gauche, 

presque au centre de la composition. La signature actuelle est placée sur une zone que le peintre a fortement 

retravaillée, en bas à droite de l’allée qu’emprunte la jeune femme en robe à pois. 

Le nettoyage du tableau, la reprise de déformations, le retrait de réparations anciennes désaccordées et l’allègement 

des vernis ont rendu à l’œuvre son remarquable éclat. Ses nuances de vert ont retrouvé leur profondeur ; les blancs 

étincelants contrastent avec les zones d’ombre gris-bleuté, dans la lumière éblouissante d’un après-midi de printemps.  

 

Claude Monet, Femmes au jardin, vers 1866 
Huile sur toile / H. 255 ; L. 205 cm avec cadre H. 285 ; 

L. 234,5 cm / © C2RMF/Thomas Clot 

 



Le travail de restauration et de recherche accompli sur Femmes au jardin nous ramène au plus près des intentions 

initiales de l’artiste. Il rend ainsi davantage justice à l’ambition et à la virtuosité du jeune Monet : Femmes au jardin 

est décidément un jalon essentiel de ces années fondamentales précédant l’avènement de l’impressionnisme. 

 

Le public pourra découvrir l’œuvre restaurée en salle 18, au niveau 0 du musée d’Orsay à partir du mardi 1er mars 

2022.  

 

Vidéos : lien vers les 4 vidéos sur la restauration des Femmes au jardin   

 

Ont travaillé à cette restauration : 

Imagerie scientifique et rapport du département du laboratoire : Gilles Bastian ; E. Laval, C2RMF 

Restauration de la couche picturale : Bénédicte Trémolières et Séverine Françoise 

Restauration support toile : Christian Châtellier  

Cadre : Ateliers Mariotti. 

 

Ont suivi cette restauration au département restauration du C2RMF : 

Matthieu Gilles, conservateur en chef, chef de la filière peinture  

Clarisse Delmas, responsable d’atelier 

 

Ont suivi cette restauration au musée d’Orsay : 

Sylvie Patry, conservatrice générale et directrice de la conservation et des collections  

Anne Robbins, conservatrice peinture 

Isabelle Cahn, conservatrice générale peinture honoraire 
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