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LETTRE D’INFORMATION            NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016 
 

 

 

 
 
> ACTUELLEMENT EXPOSITION  

 L’œil de Baudelaire   
20 septembre 2016 > 29 janvier 2017 
Venez confronter votre regard aux visions de l’art du poète et 

critique d’art 

 

> PARTENARIAT INSTITUTIONEL : 
Musée du Jeu de Paume 
Soulèvements   
18 oct. 2016 - 15 janvier 2017   

Musée de la Vie romantique 
 L’Œil de Baudelaire   
 20 sept. 2016 – 29 janv. 2017 

- 2 institutions 
- 2 expositions 
- Des contenus et des thèmes liés à suivre, partager et interroger 
pour ces deux expositions de rentrée 

 

 

 
CONCERT ‘BAUDELAIRE EN MUSIQUE’ 
offert par la société des amis du musée de la Vie romantique 
Samedi 19 novembre 2016  
18h30 – 20h  
> Sur réservation, dans la limite des places disponibles en cliquant ICI  

 

TABLE RONDE AU MUSÉE organisée conjointement avec la Revue 
des 2 Mondes : quelles censures dans la France d’hier et 
d’aujourd’hui ?  
> jeudi 17 novembre 2016 à 18h30  
> Entrée gratuite. Nombre de place limité, inscription obligatoire. 
 
 
> PARCOURS ET ACTIVITÉS ROMANTIQUES ! 
 Activités pour adultes et enfants 
- Visites-conférences  
- Contes 
- Atelier dessin/ Une heure-Une œuvre  



 
 
Actuellement exposition 
L’ŒIL DE BAUDELAIRE   20 septembre 2016 – 29 janvier 2017  
 

L'œil de Baudelaire   
20 septembre 2016 - 29 janvier 2017 

Cette exposition explorera en compagnie de Baudelaire, le paysage 

artistique des années 1840  en présentant, autour des artistes 

phares de l’époque - Eugène Delacroix, J.A.D. Ingres, Camille Corot, 

Théodore Rousseau ou Théodore Chassériau -  les peintres qui ont 

su lui plaire ou l’irriter. Elle permettra de découvrir, autour d'une 

centaine d'œuvres, la modernité que forge le poète face au nouveau 

Paris et aux langages artistiques en formation, incarnée par la 

génération montante et la figure de Manet. 

 

Commissaires  
Robert Kopp,  professeur à l’Université de Bâle, correspondant de  

l’Institut 

Charlotte Manzini, docteur en littérature  

Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique 

Sophie Eloy, directrice adjointe, musée de la Vie romantique  

 
Etienne Carjat (1828-1906) Baudelaire avec estampes, 1863, 

Bibliothèque nationale de France © BnF  

 

Retrouvez le communiqué et le dossier de presse et le dossier pédagogique en ligne avec les informations 
pratiques sur www.museevieromantique.paris.fr  et suivez nous dès maintenant avec le hastag 

#OeilBaudelaire ! 

 
 
PARTENARIATS CULTURELS  

 
Partenariat musée de la Vie romantique / Jeu de Paume  
L’œil de Baudelaire - 20 sept.2016 -29 janv.2017 
Les ‘Soulèvements’ 18 oct.2016 – 15 janv.2017 

 
Echange de connaissance des œuvres du Jeu de Paume et du musée de la 
Vie romantique par renvoi(s) interactifs sur nos sites internet et réseaux 

sociaux respectifs de contenus à travers certaines œuvres exposées autour 

des cinq thématiques de l’exposition  les ‘ Soulèvements’ (éléments, gestes, mots, conflits et désirs).   

Les points de convergence sur le thème du  Soulèvement  se font pour l’œil de Baudelaire sur des 

œuvres autour de la caricature (Daumier) et sur Baudelaire, homme en révolte, en peur 

réactionnaire (photographies de Carjat, estampe de C.Meyron…). 

Cartographie en ligne de l’exposition : http://soulevements.jeudepaume.org : Retrouvez les œuvres 

du musée de la Vie romantique et du musée de Victor Hugo dans la cartographie en ligne de 
l’exposition dédié aux soulèvements : ressources, parcours et œuvres !  

 

 

 



 

 

 

Les ‘Soulèvements’ / 18 octobre 2016 – 15 janvier 2017 

Jeu de Paume  

1 Place de la Concorde 

75008 Paris 

Téléphone : 01 47 03 12 50 ou info@jeudepaume.org  

http://www.jeudepaume.org/ 

Exposition conçue par Georges Didi-Huberman, est une vaste 

fresque transdisciplinaire qui croisera des œuvres anciennes  

(Goya, V Hugo, Courbet…) et contemporaines de 1848 à nos jours.  

Accès  

Métro : Concorde (lignes 1, 8, 12) 

Bus : 24, 42, 72, 73, 84, 94 

par le jardin des Tuileries, escaliers côté rue de Rivoli. 

Accès aux personnes handicapées, par l'entrée principale place de la Concorde. 

 

 

 
 
 
Partenariat tarifaire  
Musée  Montmartre / Musée de la Vie romantique 
 
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). 

 
 
Profitez-en pour découvrir l’exposition :  
L’exposition «Bernard Buffet, Intimement»  
> Jusqu'au 5 mars 2017  
Pour en savoir plus http://www.museedemontmartre.fr/presse  

 

 

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  
 
 
 
 
 
 

Santiago Rusiñol, Una romanza, 1894  

© Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelone (2016) / photo : Jordi Calveras 

 

Manifestations anticatholiques, Londonderry, 

Irlande du Nord août 1969 Gilles CARON 

© Gilles Caron / Fondation Gilles Caron / 

Agence Gamma 



 
Concert ‘Baudelaire en musique’ 
offert par la société des amis du musée de la Vie romantique ! 
 
Samedi 19 novembre 2016  
18h30 – 20h  
Baudelaire en musique 
19 novembre 2016 
18h30-20h00 
> Sur réservation, dans la limite des places disponibles en cliquant ICI ou sur 
le site du musée www.museevieromantique.paris.fr rubrique actualités 
 

 
Alice Fagard, mezzo-soprano 
Formée au chant dès 2001 dans la classe de Daniel Delarue, 

elle a suivi des master classes avec Natalie Dessay, 

Christiane Oelze, Felicity Lott, ainsi qu’avec Ruggero 

Raimondi. En 2013, on l’a entendue dans La voix humaine 

de Poulenc, et dans Les sept péchés capitaux de Kurt Weill. 

Elle chante la partie de mezzo-soprano dans la Petite 

Messe solennelle de Rossini en 2014 puis en 2016. Elle chante dans les ensembles Euridice 

1600-2000, Canto allegre, La Chambre concertante et Opera è mobile.  

 

 

Honoré Bejin, piano 
Né en 1986, Honoré Béjin a obtenu 5 premiers prix du 

CNSM, dont en 2008 le Prix de Piano accompagné du Prix 

spécial Olivier Messiaen, attribué par la Fondation 

Meyer. Il est également 1er Prix du  concours de piano 

Steinway, 1er Prix du Concours de San Sebastian 

(Espagne), Grand Prix du Concours de Collioure. Il se 

produit régulièrement en récital et en musique de 

chambre, (Festival Chopin de 

Bagatelle, Festival de Nohant, Fondation Dosne-Thiers...).Honoré Béjin est actuellement 

professeur de piano au CRR de Cergy-Pontoise.  

 

 

Yuko Sonoda, piano 
Après avoir obtenu son diplôme de l’Université des Arts de Kyoto en 

2002, Yuko Sonoda s’installe en France grâce à une bourse du Rotary 

Club International. Diplômée des conservatoires régionaux de 

Versailles et Paris, elle joue régulièrement en tant que soliste et en 

musique de chambre au Japon (Tokyo, Kobe, Osaka), en Autriche 

(Vienne), en Belgique (Bruges) et en France. 



 
 
 
Rencontre au musée: quelles censures dans la France d’hier et d’aujourd’hui ? 
La Revue des Deux Mondes vous donne rendez-vous jeudi 17 novembre ! 
 

 
Un siècle à l’autre, comment l’évolution des lois a-t-elle suivi 

l’évolution des mœurs ? Comment définir la liberté d’expression à 

l’époque où les interdits de la bien-pensance ont remplacé la censure 

? Le 17 novembre prochain, la Revue des Deux Mondes et le musée de la Vie romantique 

organisent un débat pour explorer ces questions à la lumière de l’histoire et de l’actualité. 

 

Point de départ de cette réflexion, le retrait de la vente du recueil des Fleurs du Mal de 

Charles Baudelaire en 1857. Deux ans plus tôt, la Revue des Deux Mondes en publiait 

pourtant de larges extraits. Mais le 20 août 1857, Charles Baudelaire et son éditeur Poulet-

Malassis sont condamnés par la 6e chambre du Tribunal correctionnel pour « outrage à la 

morale publique et aux bonnes moeurs ».  Six poèmes sont interdits. il faudra attendre le 25 

septembre 1949 pour que le jugement soit cassé. 

 

Quelles censures dans la France d’hier et d’aujourd’hui ? Seront présents pour répondre à 

cette question Charlotte Manzini, docteur en littérature à l’université Paris IV, Jérôme 

Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique, Stéphane Guégan conservateur au 

musée d’Orsay et Robert Kopp, professeur à l’université de Bâle et membre du comité de 

rédaction de la Revue des Deux Mondes. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« QUELLES CENSURES DANS LA France D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ? » 
   jeudi 17 novembre – 18h30 

Musée de la Vie romantique 
Hotel Scheffer-Renan 

16, rue Chaptal 

75009 Paris 

Métro : Saint-Georges,    Pigalle, Blanche ou Liège 

> Entrée gratuite. Nombre de place limité, inscription obligatoire. 
> Marie Pagezy – mpagezy@revuedesdeuxmondes.fr  – 01 47 53 62 07 

 
Plus d’informations  sur http://www.revuedesdeuxmondes.fr/rencontre-censures-france-

dhier-daujourdhui/ et @Revuedes2Mondes 



 
 
ACTIVITÉS TOUS PUBLICS FIN 2016 
 
NOVEMBRE 
 
> Le dossier pédagogique de l’œil de Baudelaire est en ligne pour les ressources 

documentaires des enseignants : www.museevieromantique.paris.fr rubrique activités. 
 
 

« Découverte du musée de la vie romantique » :  

Jeudi 17 novembre à 14h30 
 

■ Les jours romantiques  « Dialogue entre les arts » : 

 Jeudi 10 novembre à 14h30 
 

■ Visite  parcours « L’atelier d’artistes aux XIXe siècle » :  

samedi 12 novembre à 10h30 
 
■ Visites dans les collections :  

«Musée pour les petits et les grands» :  
Samedi 12 novembre à 14h30 
 
■ Visite animation 5-8 ans  

« Des visages et nous…dévisageons-nous » :  

Mercredi 16 novembre à 14h30 
 
■  Contes enfants 5-9 ans « Les fleurs de Baudelaire… » : 

 Mercredi 30 novembre 
 
■ Visite en lecture labiale dans les collections pour les 
personnes sourdes et malentendantes: Samedi 19 novembre 
à 14h30 
Sur réservation : reservations.museevieromantique@paris.fr  
 
■ Visites exposition  «L’œil de Baudelaire» :  

Jeudis 17 et 24 novembre à 10h30 
Samedi 19 et 26 novembre à 10h30  
Samedi 26 novembre à 14h30  

  
 

 

PENGUILLY L'HARIDON Octave (1811-1872) Les 

Petites mouettes 1858   Rennes musée des  

Beaux-arts  (C) MBA Rennes RMN-Grand Palais 

Adélaïde Beaudoin 



 
 
DÉCEMBRE 
 
 

■ Visite dans les collections « Découverte du musée de la vie 
romantique » :  

Mardi 13 décembre  à 10h30 
Jeudi 29 décembre à 14h30 
 
■ Les jours romantiques  « Dialogue entre les arts » : 

 Jeudi 15 décembre à 14h30 
 

■ Atelier dessin autour des dessins de Baudelaire: 

Dimanche 4 décembre à 14h 
 
■ Visite-animation pour les 5/8 ans – « Histoire en éventail » : 
Mercredi 28 décembre à 14h30 
 
■  Visite  thématique « Les romantiques» : Samedi 10 décembre à 10h30 
 
■ Visites dans les collections : «George Sand» :  
Mardi 13 décembre à 14h30  
 
■  Contes enfants 5-9 ans « La fée aux gros yeux… » :  

Mercredi 14 décembre 

 
■ Atelier plastique 6-10 ans « Comme par hasard» :  

Les Mardis 20 et 27 décembre à 14h 
 
■ Visites dans les collections : 

 «Musée pour les petits et les grands» : Samedi 10 décembre à 14h30 
 
■ Visite pour personnes non-voyantes et malvoyantes  

« Ecouter le tableau» :  

Samedi 3 décembre à 14h30 

Sur réservation : reservations.museevieromantique@paris.fr  
 

■ Visites exposition  «L’œil de Baudelaire» :  
Jeudis 1, 8, 15 et 29 décembre à 10h30 
Samedis 3, 17 et 31 décembre à 10h30 
Samedis 17 et 31 décembre à 10h30 
 
Retrouvez toute la programmation sur 
www.museevieromantique.paris.fr et www.parismusees.paris.fr   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

G.Courbet (1819-1877) Portrait de 

Baudelaire_Montpellier, musée Fabre (c) 

RMN GP_ Agence Bulloz_ bd_rsn 
 

 
 



 
 
 
Abonnement/désabonnement newsletter 
 
Inscrivez-vous à la lettre d’informations du musée via le site Internet et suivez notre  
actualité en un clic ! 
 

Si vous souhaitez vous désabonner de cette lettre d'information, merci de le faire savoir par retour 

de mail contenant simplement en sujet les mots "désabonnement Lettre-info MvR  ".  

 
Pour rectifier vos coordonnées ou nous transmettre l'adresse électronique d'une personne 

souhaitant s'abonner, merci de le faire savoir par retour de mail contenant simplement en sujet les 

mots "abonnement Lettre-Info MvR" 

 
Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les documents 
joints que si nécessaire. 
 

 
 

Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 
16 rue Chaptal  
75009 PARIS 
Tél. 01 55 31 95 67 / Fax : 01 71 19 24 12 
 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  

Marie-Charlotte Chalmin /tél : 01 71 19 24 05 

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  

 
 


