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FICHE FILM

Linnéa dans le jardin de Monet
de Lena Anderson & Christina Bjork

Fiche technique

Suède - 1993 - 30mn

Réalisation :
Lena Anderson
Christina Bjork

Animation :
J. Adner
J. Gustafsson

Résumé

Critique

En feuilletant un livre sur le peintre Un dessin animé éblouissant et
Claude Monet, Linnéa rêve de se émouvant pour initier les enfants à
promener dans la verdure du jardin la peinture impressionniste.
du peintre, au bord des eaux remFiche distributeur
plies de nymphéas…
Avec son voisin Monsieur Blomkvist
(Florent), ils décident de faire réellement ce voyage en France pour visiter le jardin à Giverny et voir ses
peintures dans les musées…
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A travers une histoire simple,
dans laquelle les enfants vont
entrer les pieds joints, c’est à une
vraie découverte du monde de la
peinture qu’ils sont conviés. Mais
rien de scolaire là-dedans, rien
d’ennuyeux. C’est coloré, c’est
sensible, c’est drôle, c’est émouvant aussi. Bref, c’est épatant !
Linnea et donc une une petite
fille qui fuillette un beau livre
consacré à Claude Monet, le
célèbre peintre impressionniste.
En regardant les reproductions,
elle est émerveillée et rêve de se
promener dans la verdure du jardin du peintre (…) et comme
dans les contes réussis, son rêve
va devenir réalité puisque, avec
son voisin Monsieur Blomkvist, ils
vont faire pour de vrai le voyage
en France pour visiter le jardin de
Monet à Giverny. (…)
Voilà, c’est tout simple et c’est
charmant, un merveilleux voyage
initiatique dans l’univers de la
peinture impressionniste, celle
qui fait le plus appel à la sensibilité, à la perception instinctive.
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