
Comment cela fonctionne-t-il ?

1. Choisissez vos produits parmi la liste ci-dessous.

2. Adressez un mail récapitulant votre commande à  
panorama.boutique@panoramaxxl.fr, en précisant :
- vos nom et prénom,
- la dénomination des produits choisis ainsi que la quantité 
souhaitée,
- votre numéro de téléphone,
- le jour et l’heure souhaités afin de retirer votre com-
mande.

3. Dès réception de votre mail, nous prendrons contact 
avec vous pour vous confirmer cette commande et conve-
nir d’un RDV.

4. Présentez-vous à l’accueil du Panorama XXL le jour 
convenu pour régler votre commande et récupérer vos 
articles.
Le paiement ne se fait que sur place en espèces, CB (sans 
contact jusqu’à 50€) et chèques bancaires.

Catalogue en ligne

La boutique du Panorama XXL vous 
propose de commander vos cadeaux 
et souvenirs impressionnistes et de les 
retirer à l’accueil du Panorama.

mailto:panorama.boutique%40panoramaxxl.fr?subject=Commande%20en%20ligne


Le petit Monet

Peins sur les plages de Normandie, baigne-toi à la Gre-
nouillère, visite la première exposition impressionniste ; 
découvre la vie, l’œuvre, la maison et le jardin de Monet en 
t’amusant.

Editeur : Kate’art Editions
EAN : 9782930382289
Nombre de pages : 
Format : 16,5 x 22 cm
9.95€

Les Jardins de Monet

Pour les apprentis peintres et jardiniers en herbe.
Peins et visite le jardin de Monet : aide l’artiste à dessiner 
les plans de son jardin, taille la glycine sur le pont japonais, 
médite devant la beauté des nymphéas… À toi de remettre 
les couleurs dans la nature !

Editeur : Kate’art Editions
EAN : 9782875751027
Nombre de pages : 
Format : 22 x 27 cm
9.95€

Mon petit Monet en musique

Un voyage musical avec Claude Monet !
Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. 
Sur chaque page, l’enfant recherche dans l’illustration le 
petit bouton qui déclenchera la musique.
C’est une immersion dans l’univers de Claude Monet qui 
est proposée au fil des tableaux et des puces sonores de ce 
livre. Chaque œuvre reproduite est en effet accompagnée 
d’un extrait musical qui évoque l’ambiance transmise par la 
toile.

Editeur : Gründ
EAN : 9782324025969
Nombre de pages : 12
Format : 155 x 170 mm
9.95€

Librairie
Jeunesse



Les saisons dans l’art

Au fil des saisons, découvre 40 grands tableaux et laisse-toi 
conter leur histoire, comme si tu y étais. Le livre pour faire 
aimer l’art aux enfants.

Editeur : Editions de La Martinière
EAN : 9782732489742
Nombre de pages : 96
Format : 190 x 190 mm
15.90€

Petites histoires d’impressionnisme en 50 chefs-d’œuvre

50 tableaux d’exception comme vous ne les avez jamais vus !
Le temps d’une promenade au grand air, observez Monet, 
Renoir, Van Gogh et les autres s’emparer de l’instant qui 
passe en quelques touches de pinceau.
Fêtez avec eux la lumière d’un ciel d’été, les couleurs d’une 
danse en guinguette, les rêves du monde ouvrier ou la 
magie d’une petite pie posée au beau milieu d’un paysage 
de neige.

Editeur : Editions de La Martinière
EAN : 9782732475240
Nombre de pages : 160
Format : 250 x 310 mm
21.00€

Les 10 plus grands impressionnistes

Claude Monet et La Gare Saint-Lazare, Auguste Renoir et 
Le Déjeuner des canotiers, Edgar Degas et La Classe de 
danse...
Chaque artiste est présenté en deux doubles-pages : la pre-
mière avec une reproduction en grand format du tableau 
et quelques informations sur la vie et le travail du peintre, 
la seconde avec des anecdotes, une BD et des zooms, qui 
aident le lecteur à observer le tableau et lui révèlent cer-
tains de ses mystères.

Editeur : Editions Larousse
EAN : 9782035934918
Nombre de pages : 48
Format : 260 x 260 mm
12.90€

Librairie
Jeunesse



Nymphéas noirs

Le jour paraît sur Giverny.
Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le 
quotidien du village, les cars de touristes... Des silhouettes 
et des vies. Deux femmes, en particulier, se détachent : 
l’une, les yeux couleur nymphéa, rêve d’amour et d’éva-
sion ; l’autre, onze ans, ne vit déjà que pour la peinture. 
Deux femmes qui vont se trouver au cœur d’un tourbillon 
orageux. Car dans le village de Monet, où chacun est une 
énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont 
venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé...

Editeur : Pocket 
EAN : 9782266222372
Nombre de pages : 504
Format : 108 x 177 mm
7.95€

Recevoir selon Monet - Les recettes d’un maître

« Je fus toujours une bonne fourchette, ce qui ne m’a pas fait 
de mal. » 
Ceux qui ont connu Claude Monet, et ont eu le privilège de 
s’asseoir avec lui devant une table bien garnie, évoquent 
l’attrait du peintre pour les bonnes choses. 
Les recettes de cuisine pratiquées dans sa maison de Giver-
ny sont révélatrices d’un art de vivre familial et bourgeois 
mais aussi d’un véritable art de recevoir. Cet ouvrage pro-
pose 80 recettes des carnets de cuisine de Claude Monet.

Editeur : Le Chêne
EAN : 9782812305863
Nombre de pages : 240
Format : 220 x 280 mm
35.00€

Nymphéas noirs – Bussi/Cassegrain/Duval

La réécriture graphique du roman incontournable de 
Michel Bussi.

Quand la passion se mêle à l’art, Michel Bussi nous em-
porte dans un tourbillon d’illusions et de mystère, mer-
veilleusement retranscrit par Fred Duval et mis en lumière 
par Didier Cassegrain, dont les atmosphères évanescentes 
rappellent l’empreinte impressionniste. 

Editeur : Dupuis 
EAN : 9782800173504
Nombre de pages : 144
Format : 237 x 310 mm
28.95€

Librairie
Fiction Bande-dessinée Arts de la table



L’ABCdaire de Monet

Pour éclairer l’œuvre de Monet et en particulier sa série de 
Nymphéas, cet ouvrage s’intéresse tout autant aux proches 
du peintre (Manet, Renoir, Caillebotte, Clemenceau, etc.) 
qu’aux principes qui ont permis l’invention du paysage 
moderne.

Editeur : Flammarion
EAN : 9782080126610
Nombre de pages : 120
Format : 12 x 22 cm
3.95€

Claude Monet

Pas un artiste du XXe siècle n’a oublié de rendre hommage 
à Claude Monet, chef historique du plus grand courant 
artistique de son temps, l’impressionnisme.
A travers la représentation de ses 45 plus grands chefs-
d’œuvre, le lecteur voit en quoi il fut un précurseur et com-
prend pourquoi il reste aujourd’hui encore l’un des peintres 
préférés du grand public

Editeur : Larousse
EAN : 9782035979964
Nombre de pages : 128
Format : 200 x 242 mm
12.90€

Monet, les Nymphéas - l’intégralité

Monet consacra 25 ans de sa vie à peindre les nymphéas 
du « jardin d’eau » qu’il aménagea à Giverny où il vécut 
jusqu’à la fin de sa vie. Les « Nymphéas » réunis ici appa-
raissent comme autant de « Miroirs du temps », dont la 
singularité et la modernité influencèrent les plus grands 
peintres de la seconde moitié du XXe siècle.
Un catalogue raisonné réunissant les 254 Nymphéas 
répertoriés à ce jour vient compléter l’ouvrage ainsi qu’un 
ensemble de photographies et de lettres.

Editeur : Flammarion
EAN : 9782081390423 
Nombre de pages : 160
Format : 219 x 281 mm
25.00€

Librairie
Sélection «Claude Monet»



Claude Monet, sa passion pour les fleurs

Tout au long de son existence, Monet éprouva envers les 
fleurs une passion emplie de ferveur qui ne se démentit 
jamais et qu’il aimait à partager entre initiés.
Fleurs cueillies en odorants bouquets, un prétexte à l’éla-
boration d’émouvantes ou somptueuses natures mortes, 
fleurs disséminées à travers champs, fleurs ornant ses 
jardins ou flottant à la surface de son bassin, toutes eurent 
droit au regard du peintre, à ses pinceaux autant qu’à ses 
soins : le maître de Giverny donnait sans cesse à ses jardi-
niers et à celle qui deviendrait sa seconde épouse, Alice, de 
précieuses recommandations pour leur entretien quotidien.

Editeur : Editions des falaises
EAN : 9782848114446
Nombre de pages : 80
Format : 16,5 x 22 cm
19.00€

Giverny – Le jardin de Claude Monet

Le jardin de Claude Monet est réputé dans le monde entier, 
pour les tableaux célèbres qu’il a inspirés, mais aussi pour 
l’abondance de fleurs et de couleurs, sans cesse renouve-
lées au fil des saisons.  
Beaucoup le considèrent comme un tour de force horticole 
en même temps qu’un fabuleux témoignage de l’art des 
jardins du début du XXe siècle.

Editeur : Ulmer
EAN : 9782379221118
Nombre de pages : 96
Format : 
14.90€

Les Nymphéas de Claude Monet

Les peintures des nymphéas, surnommées « les miroirs du 
temps », sont célébrées pour l’habileté du peintre à repré-
senter la beauté du miroitement de l’eau, pour leurs extra-
ordinaires jeux de lumière et pour la sensation d’éphémère 
qu’elles procurent au spectateur. Beaucoup d’artistes du 
XXe siècle s’en inspireront.
Ce livre présente ces chefs d’œuvre, pour un voyage apai-
sant et onirique au cœur de la nature impressionniste.

Editeur : Editions Place des Victoires
EAN : 9782809913484 
Nombre de pages : 288
Format : 29 × 27 cm
19.95€

Librairie
Sélection «Claude Monet»



Monet – Lumières sur la cathédrale

Chaque soir de l’été depuis 2004, sur le parvis de la cathé-
drale de Rouen, les créateurs de Skertzò recréent « cer-
taines des impressions de Monet : contempler la cathédrale 
aux différentes heures du jour dans différentes atmos-
phères. » Par la pulsation des couleurs et la fragmentation 
de la lumière, ils ont su lancer un pont entre le maître 
impressionniste et la modernité. Le photographe Marc Tou-
lin a pu saisir cette grâce, magnifiquement restituée dans 
ce livre.

Editeur : Magellan & Cie
EAN : 9782350740034
Nombre de pages : 48
Format : 24 x 24 cm
9.50€

Impressionnisme - L’atelier dans la nature

Un très bel ouvrage, qui vous invite dans une promenade 
onirique et charmante à admirer les plus beaux paysages 
impressionnistes.

Editeur : Editions Place des Victoires
EAN : 9782809913422 
Nombre de pages : 288
Format : 29 × 27 cm
29.95€

L’ABCdaire de l’impressionnisme 

Les artistes, les lieux, le vocabulaire... de ce mouvement 
pictural.

Editeur : Flammarion
EAN : 9782080117731 
Nombre de pages : 120
Format : 122 x 219 mm
3.95€

Librairie
Sélection «Claude Monet» Sélection «impressionnisme»



Les Maîtres de l’impressionnisme

Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Mary Cassatt, Berthe Mori-
sot, principaux représentants de ce mouvement destiné à s’imposer en Europe et aux États-Unis, entendaient donner à l’art une 
dimension moderne, libre des conventions et des contenus dictés par la tradition académique. Telles sont les bases sur lesquelles 
se développe la peinture en plein air, où les touches figurent une réalité vibrante et changeante sous les effets de la lumière.
Les paysages deviennent les sujets impressionnistes par excellence de même que Paris dont ils représentent la vie dans les 
cafés, l’Opéra et les situations quotidiennes de la bourgeoisie et de milieux plus humbles.

Une imposante somme sur l’un des mouvements artistiques les plus appréciés au monde.

Editeur : Editions Place des Victoires
EAN : 9782809914184 
Nombre de pages : 600
Format : 29 × 29 cm
39.95€

Librairie
Sélection «impressionnisme»


