
Monsieur Monet, peintre-jardinier
Giancarlo Ascari et Pia Valentinis 
Traduction de Magali Guenette

Ce magnifique livre présente aux enfants ce peintre impressionniste tant aimé et son 
fantastique jardin. Dans le superbe jardin qu’il agença à Giverny, Claude Monet  
(1840-1926) planta des multitudes d’iris, de coquelicots, de pois de senteur et, bien entendu, 
les célèbres nymphéas qu’il mit à l’honneur sur d’immenses toiles. Le regard que porte cet 
album sur Monet et son jardin fera le bonheur des enfants et les initiera à l’art de ce grand 
peintre. L’album voit Monet arriver dans son jardin, puis évoque les estampes japonaises qui 
l’inspirèrent ainsi que les personnages importants de l’époque qui furent ses amis. Les enfants 
y découvriront que Monet peignait de grands tableaux en plein air, sur le motif, quel que soit 
le temps au dehors. Ils en apprendront également plus sur les jardiniers de Giverny, contraints 
de laisser leur jardin pour partir à la guerre. À chaque double-page, les explications sur le 
jardin sont illustrées pas les dessins originaux de Giancarlo Ascari et Pia Valentinis. En partant 
du travail de l’illustre peintre, les deux co-auteurs font revivre son œuvre à leur façon, dans un 
imaginaire aussi inhabituel que sensationnel. Un premier livre parfait pour découvrir Monet, la 
vie de cet artiste et son travail au travers du célèbre jardin qui fut sa source d’inspiration. 

Giancarlo ascari est l’auteur du roman graphique L’arte del complotto (2015), de la bande 
dessinée utopique Sarà una bella società (2012), ainsi que des romans graphiques La Faute 
à 68 (2008) et Love Stores (2005), traduits en français. Giancarlo Ascari et Pia Valentinis tra-
vaillent actuellement à un album pour enfants sur le thème de l’alimentation. Ce livre sera 
publié au printemps 2015 sous le titre Yum. 
pia Valentinis a reçu le prix du Meilleur illustrateur lors de la xxie édition du prestigieux 
Premio Andersen italien de littérature enfantine. En 2012, son album Raccontare gli alberi 
(2012) co-écrit avec Mauro Evangelista a remporté le prix du Meilleur livre de 
vulgarisation.
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