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LETTRE D’INFORMATION                              MARS / AVRIL 2017 
 
PROCHAINE EXPOSITION  

 

 
Le pouvoir des Fleurs, 

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840)  
+ Un parcours contemporain des métiers d’art  

26 avril – 1er octobre 2007 
 
Surnommé le « Raphaël des Fleurs », Pierre-Joseph Redouté eut un 
succès si considérable que ses œuvres furent imitées dans le monde 
entier et que ses images ont fleuri dans les livres, sur les objets d’art, 
le papier peint, les accessoires de mode…   

Pour la première fois en France, le musée de la Vie romantique avec 
le Muséum national d'Histoire naturelle, offre un florilège de ses 
rares aquarelles révélant la subtilité du pinceau le plus habile de 
son temps. Reconnu pour sa rigueur scientifique au Jardin du Roi 
devenu Muséum sous la Révolution, il poursuivit la tradition des 

« vélins du roi », illustrant les recueils des naturalistes de retour d’expéditions en Australie, en 
Amérique ou en Afrique du sud.  À l’aube de l’âge d'or des sciences naturelles et de grands progrès 
horticoles, les dames à la mode, devenues jardinières apprenaient la nomenclature botanique, 
assemblaient des herbiers, s'initiaient avec ferveur au langage des fleurs. Une « classe de la Fleur » 
destinée à l'industrie lyonnaise de la soie avait éclos, tandis qu’un « Salon des Fleurs » mettait à 
l'honneur un véritable genre pictural.  

Peintre des reines, Redouté débuta auprès de Marie-Antoinette, exécuta ses plus beaux ouvrages pour 
Joséphine, puis acheva sa carrière au service de Marie-Amélie. A la tête d'un important atelier, il fut 
aussi graveur, collaborateur de la manufacture de porcelaine de Sèvres, botaniste, jardinier, éditeur, 
professeur et ami des artistes.  

En contre-point de la présentation naturaliste des fleurs au XIXe siècle, des créateurs contemporains montrent 
la vitalité toujours renouvelée du thème dans le champ des métiers d’art et des arts décoratifs.  

Cette présentation dans les collections permanentes est organisée conjointement avec Ateliers d’Art 
de France. 

Cette exposition est réalisée avec le partenariat exceptionnel du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Le parcours contemporain est co-organisé avec Ateliers d’Art de France. 

Commissariat : Catherine de Bourgoing, commissaire invitée, Jérôme Farigoule, directeur du musée et 
Sophie Eloy, directrice adjointe.  

 

http://www.museevieromantique.paris.fr/


 

 

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION ‘ Le Pouvoir des Fleurs’  
Visites-conférences, ateliers, contes … 
 
ADULTES/  
VISITES-CONFÉRENCES DANS L’EXPOSITION « Le pouvoir des fleurs, 
Pierre Joseph Redouté  (1759-1840) » :  
Jeudis et samedis de chaque mois - Durée 1h30 – sans réservation  

Avril :  
 Jeudi : 27 à 10h30 
 Samedis : 29 à 10h30 et 14h30 

Mai : 
 Mardis : 2, 9, 16, 23, 30 à 14h30 
 Jeudis : 4, 11, 18, 25 à 10h30 
 Samedis : 6, 13, 20 à 10h30  

 

ATELIERS DE DESSIN : TECHNIQUE DE L’AQUARELLE  
Durée : 3h à 14h  
Les dimanches : 14 mai, 11 juin 
 

ENFANTS /  

Conte autour de l’exposition « Le pouvoir des fleurs…»  
Durée : 1h30 à 14h  
Mai : 3, 17 et 31    
 

> Le cycle des visites conférences, des ateliers et des contes  
se poursuit durant toute la durée de l’exposition le ‘Pouvoir des fleurs’ retrouver les dates 
de la programmation sur le site du musée www.museevieromantique.paris.f  
 

 
ACTIVITÉS MARS / AVRIL 2017 TOUS PUBLICS             
 
CONTES 5-9 ANS LES MERCREDIS A 14H30  
Durée 1h – sans réservation – 
 ‘Ce que disent les fleurs’ : Un conte fleuri pour découvrir le langage des fleurs  

 Mercredi 22 mars   
‘Histoire de princesses’ : de merveilleuses histoires surgissent des peintures du musée !   

 Mercredi 4 avril  
 
VISITES ANIMATIONS 5-8 ANS ‘Histoires en éventail’  
Durée 1h – sans réservation – 
Les enfants créent et décorent leur éventail en s’inspirant d’une drôle d’histoire de G.Sand.  

 Mercredi 12 avril  / 14h30  
 
ATELIERS PLASTIQUE 6 – 9 ans ‘Comme par hasard’  
Durée 2h – sans réservation, matériel fourni- 14h00  

 Les mardis : 4 et 11 avril  
 
 
 
 

Saint- Jean Simon (1808-1860), La Jardinière 1837, Lyon, 
musée des Beaux-arts de Lyon, image © Lyon MBA – 
Photo Alain Basset et Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), 
Microlonchus salmanticus (centaurea), 1788, Belgique, 
Liège, Université de Liège © Collections artistiques de 
l’Université de Liège, Belgique 

http://www.museevieromantique.paris.f/


 
 
 
 
ATELIERS DE DESSIN  
‘ Dessin autour du portrait’  

 Dimanche 5 mars / 14h00  
Durée : 3h (2 x 1h30 ) 
Matériel fourni - Sur réservation-  
 
 ‘ Dessin autour des fleurs’   

 Dimanche 2 avril / 14h00  
Atelier propose une séance autour des œuvres fleuries présentent dans le musée. 
 
VISITES-CONFÉRENCES DANS LES COLLECIONS ‘Découverte du musée de la Vie romantique’  
Durée 1h30 – sans réservation – 

 Les mardis à 10h30 : 7 mars, 11 avril  
 Les jeudis à 14h30 : 23 mars, 6 avril  

 
VISITE EN FAMILLE ‘Le musée pour les petits et les grands’  
Durée 1h30 – sans réservation –  

 Samedi 8 avril à 14h30  
Découvrir en famille les œuvres phares du musée et explorer le jardin et les ateliers.  
 
VISITES PROMENADES ‘ Découverte de la Nouvelle Athènes’  
Au cœur du 9è arrondissement découvrez les grandes figures romantiques Sand, Musset, 
Chopin, Hugo… 
Durée 1h30 – sans réservation – à 14h30 les :  

 Mardis : 7 mars, 4 avril   
 Jeudis : 16 mars, 27 avril   

 
VISITE THÉMATIQUE DANS LES COLLECTIONS  
Durée 1h30 – sans réservation – 

 George SAND mardi 11 avril 14h30  
 Dialogue entre les arts jeudis 10h30 : 23 mars, 6 avril  

        Jeudis  14h30 : 9 mars  
 Les romantiques      samedi 8 avril 10h30  

 
L’ATELIER D’ARTISTE AU XIXEME SIECLE  
Durée 1h30 – sans réservation – 

 Mardi 11 mars 14h30  
Parcours découverte de 2 ateliers dans la Nouvelle Athènes de l’actuel musée, maison du peintre Ary 
Scheffer à l’actuelle Fondation Taylor, ancienne demeure des artistes Albert Maignan et Philippe 
Larivière  

 
VISITE DESCRIPTIVE DANS LES COLLECTIONS personnes non voyantes et mal voyantes 
Durée 1h30 – sur réservation-  

 Samedi 22 avril 14h30  
Visite découverte donnant à voir par les mots les œuvres majeures du musée. 



 

 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 8 MARS 2017   
 
Pour cette nouvelle édition venez au musée découvrir les femmes 
romantiques, figures incontournables de l'histoire des lieux et de 
leur époque. 

VISITE-CONFERENCE  
"Les femmes mystérieuses" du musée de la Vie romantique  
 
De la princesse Marie d’Orléans à l’auteure George Sand, sans 
oublier la cantatrice Pauline Viardot et sa sœur la Malibran, ou 
Cornélie et Cornélia, fille et nièce du peintre Ary Scheffer, ce sont 
les femmes artistes du XIXe siècle que le musée de la Vie 
romantique honore à travers ses collections. 
 

Mercredi 8 mars 2017 

 Horaires : 10h30 et 16h00 

 Durée : 1h30 

 Plein tarif : 7€ / tarif réduit : 5€ 
 

> Entrée sans réservation, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Pour tous renseignements, merci de vous rapprocher 
 du service des public :  
Tél. : 01 55 31 35 67    
Ou par mail : reservations.museevieromantiue@paris.fr  
 

 
 

WEEK-END MUSÉES TELERAMA  
LES 18 ET 19 MARS 2017  
(pass à retirer dans les Télérama  
du 8 et 15 mars)  
 
 
Visites, contes, et visites parcours du musée pour découvrir les grandes figures romantiques à 
travers les collections. 

>  Entrée libre dans la limite des places disponibles, sans réservation. 
   
SAMEDI 18 MARS  
 > VISITES CONTÉES EN FAMILLE :  
« Ce que disent les fleurs » 11h-12h, 14h30-15h30 et 16h-17h 
A la veille du printemps, ce conte fleuri, que la célèbre romancière George Sand racontait à ses 
petites filles, initie les enfants et leurs parents au langage des fleurs. 
 
 
  
 
 
 

mailto:reservations.museevieromantiue@paris.fr


 
 
 
> VISITE-CONFÉRENCE POUR ADULTES  
« George Sand, le destin d’une femme romantique » 11h-12h30 
La lecture de textes et de lettres de cette célèbre auteure, dans la maison - devenue musée de 
la Vie romantique - du peintre Ary Scheffer qui recevait dans son atelier-salon nombreux 
artistes contemporains, nous évoquerons la relation et les rencontres de George Sand avec les 
peintres, les écrivains et les musiciens de son temps. 
  
> VISITE-CONFÉRENCES POUR ADULTES 
 « Découverte du musée de la Vie romantique » 14h30- 16h00 
Située dans le quartier romantique de la « Nouvelle Athènes », la maison-atelier du peintre Ary 
Scheffer devenue musée de la Vie romantique, située au bout d’une allée bordée d’arbres 
centenaires, avec son jardin de roses et de lilas et ses deux ateliers, a conservé tout son 
charme. Cette visite est l’occasion de présenter l’œuvre du peintre Ary Scheffer et de ses 
contemporains, et d’évoquer la vie artistique sous la Monarchie de Juillet. 
 « Les romantiques dans le texte » 16h-17h30  
Une plongée dans l’univers du romantisme grâce aux œuvres du peintre Ary Scheffer, hôte de 
cette maison-atelier devenue musée de la Vie romantique, et de ses contemporains, qui 
s’inspirèrent des textes des plus grands auteurs de la première moitié du 19ème siècle : le Faust 
de Goethe, Manfred de Lord Byron, Bürger, Walter Scott. 
   
DIMANCHE 19 MARS 
> VISITES CONTÉES EN FAMILLE : 11h-12h, 14h30-15h30 et 16h-17h «Ce que disent les fleurs » 
> VISITE EN FAMILLE : 11h-12h30 « Le musée pour les petits et pour les grands » 
> VISITE-CONFÉRENCE POUR ADULTES  
 « Les romantiques dans le texte »   14h30-16h   
 « George Sand, le destin d’une femme romantique »  16h-17h30  
 
 

ACQUISITION du tableau de ‘PAOLO et FRANCESCA’ de DELORME  grâce au 
financement participatif !  
 
 

À l’issue d'une première campagne de 
financement participatif de neuf semaines, 
l’opération 'Aidez Paolo et Francesca à entrer 
au musée' a été un grand succès. 
 
Vous pourrez admirer dès le mois de mars, 
Paolo et Francesca de Delorme au sein des 
collections permanentes de l’Hôtel Scheffer-
Renan. 
Nous remercions l'ensemble des généreux 
donateurs ayant permis l’acquisition du tableau 
de Pierre-Claude-François Delorme (1783-1859 

‘Paolo et Francesca’, 1820, dans les collections du musée de la Vie romantique, opération 
réalisée avec le soutien de la Société des Amis du musée de la Vie romantique et Paris 
Musées. 
 
 
 



 
 
L’histoire de Paolo Malatesta et Francesca da Rimini, damnés pour s’être aimés, devient une 
icône de l’amour romantique et fut une source d’inspiration majeure pour la génération des 
artistes de cette période. Le tableau, probablement réalisé à la fin des années 1820, représente 
la scène où les deux jeunes gens s’éveillent à l’amour tandis qu’apparait dans l’ombre la figure 
menaçante du mari, prêt à transpercer les deux amants de son épée. 
 
L’œuvre ainsi acquise intègrera les collections permanentes du musée de la Vie romantique où 
lui a été choisi un emplacement spécifique aux côtés de Don Juan et Haïdée de Marcel Saulnier 
(1839), Manfred et l’Esprit d’après Lord Byron de Barthélémy-Charles Durupt (1838) ou Lénore, 
les morts vont vite de Ary Scheffer. 
Merci aux donateurs pour leur générosité et implication ! 
 

 

REOUVERTURE DU SALON DE THE ‘UN THE DANS LE JARDIN’ LE 14 MARS 2017  
 

Pour l’arrivée du printemps et la réouverture du salon, venez déguster leur 
nouvelle carte et profitez des ombrages du jardin pour une pause sucrée / 
salée après avoir visité le musée !  
- Accès par la cour du musée située au 16, rue Chaptal 75009 Paris 
- Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h  
http://www.cafe-vie-romantique.com/  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARTENARIATS TARIFAIRES 
Musée  Montmartre / Musée de la Vie romantique 
 

PROLONGATION DE L’EXPOSITION  
«BERNARD BUFFET, INTIMEMENT»  > 12 mars 2017  

Pour en savoir plus 
http://www.museedemontmartre.fr/presse  
 
 

Amis & Visiteurs du Musée de la Vie Romantique 
Que vous soyez Ami du Musée de la Vie Romantique ou simple Visiteur, vous pouvez bénéficier 
d'une remise à la billetterie du Musée de Montmartre (sur présentation de votre carte d'adhérent 
ou de votre ticket d'entrée daté d'il y a moins de 15 jours). 
 
Découvrez les expositions du Musée de la Vie Romantique 
Grâce à votre ticket d'entrée au Musée de Montmartre daté d'il y a moins de 15 jours, bénéficiez d'un 
tarif réduit pour visiter les expositions du Musée de la Vie Romantique. 
 

       Musée de Montmartre  
12, rue Cortot 

75018 Paris 
+33 (0) 1 49 25 89  

Métro : L. 2/12  

http://www.cafe-vie-romantique.com/
http://www.museedemontmartre.fr/presse


 
 
 
CONCERTS DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 
16 rue Chaptal  
75009 PARIS 
Tél. 01 55 31 95 67  
 Accès : Bus : 67, 68 et 74  
Métro : Blanche, Liège, Pigalle, Saint-Georges 
Vélib : 38 rue Victor Massé, 28 rue J.B Pigalle 
Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 
Auto’lib : 1, rue Jean Lefebvre, Paris 9

e 
(4 places),  

 28 rue d’Aumale, Paris 9
e
 

Fermé les lundis et certains jours fériés 
Entrée  libre dans les collections permanentes  
www.parismusees.paris.fr  
www.museevieromantique.paris.fr   

Service des publics: 
Renseignements et réservations /  
01 55 31 95 67 et par mail 
reservations.museevieromantique@paris.fr  
Delphine Léger-Lacave tél. : 01 71 19 24 07  
Presse/communication:  
Catherine Sorel /  
tél. 01 71 19 24 06 
presse.museevieromantique@paris.fr 

 
 

 

 
Salon de Thé  
« Un Thé dans le Jardin » -  
Musée de la Vie romantique  
16 rue Chaptal  
75009 PARIS  
Réouverture en mars 2017 ! 
Accès par la cour intérieure du 

musée. 
 
http://www.cafe-vie-romantique.com/  
 

 
Retrouvez l’actualité du musée sur 

www.museevieromantique.paris.fr  

 
 

http://www.parismusees.paris.fr/
http://www.museevieromantique.paris.fr/
mailto:reservations.museevieromantique@paris.fr
mailto:presse.museevieromantique@paris.fr
http://www.cafe-vie-romantique.com/
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