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DE LA VIE ROMANTIQUE  
ACCUEILLE LE MUSEE DE PICARDIE  

ACCROCHAGE TEMPORAIRE INEDIT    

« HORS DES RESERVES »  

 
 

 

 
A l’occasion de la semaine du dessin 2014, le musée de la Vie romantique 
accueille une vingtaine de feuilles du cabinet des Arts graph iques du musée 
de Picardie , le temps d’un accrochage temporaire de trois mois qui complète un 
dépôt exceptionnel de dix tableaux romantiques pour une durée de trois ans 
pendant la fermeture des salles de peintures du musée d’Amiens. 
 
L’antichambre accueillera des feuilles, très souvent inédites, des meilleurs 
artistes de la période  comme Delacroix, Léon Cogniet, Steuben, Nicolas Auguste 
Hesse, Eugène Devéria, Jacques-Raymond Brascassat et Edouard Bertin.   
 
Emblématique de l’histoire des musées, offrant dès son inauguration en 1867 un 
modèle du Palais des Beaux-Arts tel qu’il est décliné à Rouen ou à Lille, le Musée 
de Picardie reste aujourd’hui un des plus riches musées de région avec une 
collection largement inédite de chefs-d’œuvre de la première moitié du XIXe siècle. 
L’engagement du gouvernement de Louis-Philippe envers la ville d’Amiens et les 
acquisitions dans les expositions des amis des arts ont notamment constitué un 
fonds romantique renforcé par les envois de l’Etat, en 1864, pour l’inauguration du 
nouveau musée, puis par le fonds de l’élève de Girodet Charles Larivière offert par 
son beau-père le peintre Albert Maignan. La fermeture des salles de peintures 
pour des travaux qui conduiront, en 2018, à la réouverture totale du Musée de 
Picardie agrandi offre l’opportunité d’un partenariat entre le musée de la Vie 
romantique et le Musée de Picardie. Une sélection d’œuvres significatives de la 
période romantique permettra ainsi une mise en perspective de l’œuvre du peintre 
Ary Scheffer conservé dans sa maison rue Chaptal avec la peinture de son temps.  
 
Déposé pour trois ans, cet ensemble de tableaux sera présenté dans l’Atelier 
Salon du peintre, désormais ouvert de façon permanente et resté inchangé depuis 
la mort de l’artiste.  
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