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Communiqué de presse / Press release  
         

 

Dès 1767, Diderot s’enflammait : « Pourquoi une belle esquisse 

nous plaît-elle plus qu’un beau tableau ? C’est qu’il y a plus de 

vie, moins de forme ».  

 

Au musée de la Vie romantique, dans l’enclos Chaptal, le peintre 

Ary Scheffer, l’un des maîtres du romantisme, a vécu plus de 

vingt ans. Il a fait construire en 1830 deux ateliers dans lesquels 

une part essentielle de son œuvre a été pensée, composée puis 

exécutée. Dans ces lieux, le visiteur est amené à se demander 

comment un tableau s’élabore avant  d’être rendu public.  

 

C’est aujourd’hui dans cette intimité de la création que 

l’exposition propose d’entrer grâce à des prêts exceptionnels, 

notamment une quinzaine d’œuvres d’Eugène Delacroix – dont on fête les cent cinquante ans de la disparition – 

venant du musée national Delacroix, du musée des Beaux-Arts de Lille, du musée d’Orsay et du Petit Palais. 

L’exposition met à l’honneur certains des plus remarquables « esquisseurs » romantiques, parmi lesquels Léon 

Cogniet dont le fonds d’atelier est conservé au musée des Beaux-Arts d’Orléans ou, naturellement,  Ary Scheffer, 

grâce à la générosité du musée de Dordrecht, sa ville natale. Enfin, l’Ecole des Beaux-Arts, véritable conservatoire 

des « travaux d’étudiants », permet d’offrir un panorama d’œuvres méconnues ayant remporté les concours 

organisés en son sein.  

L’esquisse est l’une des étapes du processus de fabrication du tableau. Elle permet à l’artiste d’en expérimenter la 

validité, en petit, avant de l’exécuter en grand. Sa fonction est donc avant tout de fixer la composition mais, depuis 

le milieu du XVIIIe siècle, elle est presque devenue un genre à part entière défini par la rapidité et la spontanéité du 

pinceau.  

 

L'exposition présente une sélection d'une centaine d’esquisses, prémices d'œuvres maintenant célèbres, variantes 

pour une même peinture témoignant des choix du peintre ou du commanditaire, ou encore projets n'ayant pas 

abouti.  

         

 

In 1767 Diderot was all enthusiasm: 'why does a fine sketch please us more than a fine painting? because there's 

more life in it, and less formality.' 

 

Ary Scheffer, one of the Romantic masters, lived for twenty years in what is now the Musée de la Vie Romantique, on 

Rue Chaptal in Paris. In 1830 he built two studios in which a crucial part of his oeuvre would be thought through, 

composed and executed. In these former studios visitors find themselves reflecting on how a picture develops before 

being made public. Here we are ushered into this intimate aspect of creativity by an exhibition including such 

remarkable loans as fifteen works by Eugène Delacroix – who died 150 years ago – from the Musée National 

Delacroix, the Musée des Beaux-Arts in Lille, the Musée d’Orsay and the Petit Palais in Paris. The exhibition highlights 

some of the most outstanding Romantic 'sketchers': among them are Léon Cogniet, whose studio collection is held 

by the Musée des Beaux-Arts in Orléans and, naturally, Ary Scheffer, thanks to the generosity of the museum in his 

native city of Dordrecht, in Holland. In addition the Ecole des Beaux-Arts in Paris, a treasure trove of 'student works', 

has provided a panorama of neglected winning entries from its intramural competitions.  The painted sketch is one of 

the steps in the picture-making process, allowing the artist to try things out on a small scale before moving on to the 

full-sized work. Its primary function, then, is to establish the composition; but since the mid-18th century it has 

almost become a genre in its own right, defined by rapid, spontaneous brushwork.  

The exhibition comprises a hundred sketches: early forms of now famous works; variations on paintings that testify 

to the choices made by the painter or the person commissioning the work; or projects that never came to truition.

8
. 
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Préface du catalogue 
         
 
 
Bien plus qu’une simple étape préparatoire à la réalisation d’une œuvre, l’esquisse constitue un acte de 

création à part entière.  

En effet, quelques traits  préliminaires  suffisent le plus  souvent à faire apparaître  tout  le génie d’un 

artiste, en faisant ressortir avec une rare force d’expression toute la vie d’un sujet.  

  

C’est cet élan créateur que nous 

révèle l’exposition d’esquisses 

organisée par le Musée de la vie 

romantique. Dans l’atelier parisien 

d’Ary Scheffer, où le maître du 

romantisme français avait lui-même 

imaginé, esquissé puis exécuté 

l’essentiel de son œuvre, le visiteur 

est invité à contempler le processus 

créateur par lequel un tableau vient à 

la vie et se manifeste au grand jour.  

  

 

A travers un large choix d’œuvres peu 

connues de Delacroix, Cogniet et 

Scheffer, mais aussi de talentueux 

travaux d’étudiants des Beaux-Arts, cette magnifique exposition nous fait éprouver la puissance 

évocatoire de l’esquisse au début d’un XIXe siècle naissant à la passion des sentiments. Sous l’impulsion 

des jeunes talents du romantisme, l’esquisse s’impose comme forme d’une spontanéité revendiquée, 

capable d’exprimer, avec une troublante économie de moyens, les émotions les plus essentielles de l’art 

pictural.  

  

Je forme le vœu qu’un large public vienne suivre ces traces magnifiques laissées par des artistes épris 

d’absolu alors qu’ils avançaient sur le chemin de leur création 

 
 
 
 

Bertrand Delanoë 
Maire de Paris 

 
 
 
 

1. 
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Présentation de l’exposition  
                   

 
Avant le tableau 
 
 « L’esquisse nous attache peut-être si fort que parce qu’étant indéterminée, elle laisse plus de liberté à 

notre imagination qui voit tout ce qui lui plaît. C’est l’histoire de l’enfant qui regarde les nuées et nous 

sommes tous plus ou moins enfants » Denis Diderot, Salon de 1767 

  
Le projet de consacrer une exposition aux esquisses de l’époque romantique est né de plusieurs interrogations dont la 

première, évidente, était de tenter de nous représenter l’activité qui prit place pendant plus de vingt ans dans 

les ateliers d’Ary Scheffer, aujourd’hui transformés en salles du musée de la Vie romantique. Ce lieu d’échanges fut 

également celui, plus intime, du travail et de la genèse de la peinture comme dans tant d’autres ateliers situés alors à 

proximité, dans le quartier de la Nouvelle Athènes : Théodore Géricault, Horace Vernet, Paul Delaroche, Eugène 

Delacroix... élirent un temps domicile dans le voisinage.  

L’esquisse n’est pourtant pas, à dire vrai, un sujet avec début et fin, problématique et thèses. Il s’agit d’abord d’une 

pratique née au XVIe siècle dans le nord de l’Italie, qui n’a rien de nouveau au début du XIXe siècle même si certaines 

spécificités peuvent être soulignées. Pierre Rosenberg, en vient très vite dans un texte intitulé Qu’entend-on par 

esquisse ?, à cette conclusion décourageante sur la terminologie et les différents temps de l’élaboration du 

tableau définies par nombre d’auteurs depuis le XVIIIe siècle : étude, bozzetto, modello, schizzo, esquisse, ricordo…: 

« Disons-le d’entrée de jeu, ces ambitieux essais ont échoué et les résultats obtenus par ces tentatives de classification 

se sont avérés décevants. Certes, l’esquisse est peinte à l’huile et par principe de petit format, certes, on ne peut le 

nier, il existe une différence radicale entre le travail du peintre qui réfléchit à la composition achevée qu’il se prépare à 

mener à bien ou qui lui a été commandée et la copie, en principe fidèle, réalisée par l’artiste lui-même d’après l’œuvre 

qu’il avait auparavant exécutée. Mais une fois admises ces règles de base – auxquelles il conviendrait d’ajouter la 

notion de liberté d’exécution si délicate à préciser mais essentielle – , il faut bien reconnaître qu’il est difficile de placer 

la grande majorité des esquisses du XVIIIe siècle français dans les commodes tiroirs de l’histoire de l’art tels qu’on a 

voulu les définir […] ». Les esquisses, parce qu’elles sont la mise en place d’un sujet, le canevas qui ensuite, enrichi ou 

dépouillé de certains éléments, donnera lieu à la composition achevée, permettent de suivre le cheminement de la 

pensée picturale de l’artiste, ses méandres et ses perfectionnements. La représentation du sujet, son 

intensité ne passent pas par les mêmes effets en petit et en grand. 

 
Le terme d’esquisse s’applique donc à des réalités bien différentes dont l’exposition présente certaines et en particulier 

la plus antinomique. Dans la période dite romantique, l’esquisse est un espace de la créativité, tant de 

l’expérimentation de la composition du futur tableau que de la liberté de la facture picturale. La postérité, à l’aune de 

la Modernité, a préféré retenir cette réalité alors qu’une autre également en présence, est celle de l’enseignement de la 

peinture à l’Ecole des Beaux-Arts extrêmement contraint, en particulier par les innombrables concours d’esquisses dont 

la fréquence ne fait que s’intensifier, au cours de la 1ère moitié du XIXe siècle.  

 

L’exposition, propose de se concentrer sur la composition et, en conséquence, principalement sur le genre qui règne 

toujours en maître dans la première moitié du XIXe siècle : la peinture d’histoire. C’est à celle-ci que tout peintre 

devait aspirer, à l’Ecole des Beaux-Arts, comme dans nombre d’ateliers, c’est presque exclusivement le dessin, d’après 

l’Antique et d’après le modèle vivant, qui était enseigné et corrigé. On « passait à la peinture » seulement ensuite 

grâce à l’exercice de la copie peinte dont les modèles étaient très restrictifs chez Ingres (Raphaël et son école), moins 

directifs chez Guérin, autorisant Géricault à s’initier à la copie d’après des artistes plus divers (Rubens, Van Dyck…) 

mais aussi d’après leurs esquisses. Il s’agissait donc de développer chez les jeunes gens la capacité à produire des 

tableaux comme le rappelle très clairement Amaury-Duval : « Cette esquisse, pour n’être qu’une ébauche, n’en doit 

pas moins présenter les conditions d’un tableau : composition, dessin, couleur, perspective, clair-obscur. Tout cela 

dans une journée ». 

 

Sophie Eloy,  

directrice adjointe, musée de la Vie romantique
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Parcours de l’exposition    
                 
 
Le parcours de l’exposition se développe en 4 parties :  

De l’idée au tableau (l’esquisse comme étape dans l’élaboration de l’œuvre définitive), les esquisses 

peintes d’Ary Scheffer, l’esquisse comme exercice (les concours de l’Ecole des beaux-arts), l’esquisse 
comme validation (les commandes officielles).  
              
 

 
Ary Scheffer a vécu plus de vingt ans ici même rue Chaptal. En 1830, il 

a fait construire les deux ateliers dans lesquels les expositions 

temporaires se tiennent aujourd’hui. Une part essentielle de ses œuvres 

a été imaginée, esquissée puis exécutée dans ces lieux qui mènent 

celui qui les fréquente à se demander comment un tableau s’élabore 

avant d’être rendu public à l’exposition annuelle du Salon, chez un 

collectionneur, sur les cimaises d’un musée… 

 

L’esquisse est l’une des étapes du processus de l’élaboration du 

tableau. Traditionnellement, elle le prépare, le met en place, permet à 

l’artiste d’en tester la validité en petit, avant de l’exécuter en grand. Sa fonction est donc avant tout de 

fixer la composition mais, depuis le milieu du XVIIIe siècle, elle est presque devenue un genre à part 

entière défini par la rapidité et la spontanéité du pinceau. Les spectateurs se sont 

progressivement habitués à voir des peintures peu achevées, les collectionneurs ont commencé à les 

acheter, les artistes les ont considérées comme des œuvres au même titre que le reste de leur 

production.   

 

Sous l’égide de l’esquisse du Combat de Nazareth du baron Gros, très grand tableau préfigurant une des 

plus importantes commandes napoléoniennes qui ne fut finalement pas exécutée, l’exposition fait place à 

certains des plus remarquables « esquisseurs » romantiques, Delacroix évidemment mais également Léon 

Cogniet et, naturellement, Ary Scheffer.  

 

Eugène Delacroix, dont la pensée se lit dans les textes comme dans l’œuvre considère l’imagination 

comme la reine des facultés. Il décrit cependant la genèse du tableau parfois avec exaltation, «  J’ai eu 

un délire de composition ce matin à mon atelier […] » (Journal, 1er mai 1824), parfois très savamment, 

« il faut ébaucher le tableau comme serait le sujet par un temps couvert, sans soleil, sans ombres 

tranchées. Il n’a radicalement ni clairs, ni ombres. Il y a une masse colorée pour chaque objet, reflétée 

différemment de tous côtés » (Journal, 5 mai 1852). 

 

 

 

3. 
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    Dans  l’atelier d’Ary Scheffer 
             
 
 « Scheffer était un amant passionné de l’idéal »  Émile Zola à Paul Cézanne, 1860 

 

En 1858, à la mort d’Ary Scheffer, sa fille Cornélia réserva à la 

ville de Dordrecht, où il était né, une grande part de l’œuvre de 

son père restée dans les ateliers. Grâce aux centaines d’études, 

dessinées ou à l’huile, et aux nombreuses esquisses, il nous est 

possible de connaître la genèse d’un grand nombre de ses 

peintures. Certaines hantèrent l’artiste durant presque toute sa 

carrière.  

 

A propos du Paolo et Francesca de 1855, le critique Philippe 

Burty écrivait : « Beaucoup de ses tableaux ne sont que 

l’ébauche rapide d’une pensée qu’il jetait sur toile pour y revenir 

plus tard en perfectionnant l’exécution. Chaque fois qu’il a répété le même sujet, le second est toujours 

infiniment supérieur au précédent, et par un privilège réservé à quelques natures d’élite, Ary Scheffer a 

progressé jusqu’à son dernier jour. » Le peintre avait commencé à travailler sur ce thème inspiré de la 

Divine Comédie de Dante dès 1822.  

 

L’artiste adopte pour ses esquisses une facture d’abord lâche, large et rapide. Il trace, dans un premier 

temps, les contours à la peinture brune, brosse des personnages en brun et gris dans l’idée de les 

rehausser ensuite. Il existe également nombre de petits formats directement modelés avec la couleur.  

 

L’esquisse est, évidemment, un aspect particulier du travail de l’artiste qu’il est difficile de dissocier des 

dessins préparatoires et des peintures achevées, néanmoins il montre souvent Ary Scheffer sous son 

jour le plus puissant, parfois inspiré et souvent plus spontané que dans des créations qui nous sont 

aujourd’hui moins facilement accessibles. 

 

 

 

13. 
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 L’esquisse comme exercice 
              
 
« Cette esquisse, pour n’être qu’une ébauche, n’en doit pas moins présenter les conditions 
d’un tableau : composition, dessin, couleur, perspective, clair-obscur. Tout cela dans une 
journée. » Eugène-Emmanuel Amaury-Duval, 1824 

 

L’esquisse fut à l’École des Beaux-Arts une étape fondamentale dans la formation des jeunes artistes. 

Sa place centrale fut renforcée lorsqu’en 1816, le peintre Gérard fit la proposition d’établir dans le 

parcours des élèves un nouveau concours de composition.  

 

Les travaux exécutés en loge sur un sujet toujours historique ou mythologique doivent être regardés 

comme la mise au point, de ce que pourrait être le tableau complet, même non réalisé.  Une assemblée 

de 1818 en précisait les dimensions : douze pouces  sur quinze (environ 32 sur 40 cm). Le premier 

lauréat fut Monvoisin en 1818 avec pour sujet La Mort de Cléopâtre. En 1821, Pierre-Narcisse Guérin 

intervint en faveur d’un concours de composition de paysage historique.  

Ces deux concours, d’esquisse en Composition historique et d’esquisse en Paysage historique 

constituaient une préparation directe au prix de Rome, but ultime de tout étudiant.  

 

Décerné depuis 1663, le prix de Rome est régi par un strict règlement en vigueur dès 1813.  Les 

candidats devaient être de sexe masculin, français et avoir 30 ans au plus. Le concours comportait trois 

épreuves éliminatoires. La première, à laquelle participait environ une centaine d’artistes, consistait en 

une Esquisse peinte, dont le sujet imposé en début de séance devait être peint en une seule journée 

sur une toile dite de 6 (32 x 40 cm.). Une vingtaine d’artistes participaient à la deuxième épreuve, une 

Étude de figure nue d’après un modèle masculin. 

 

Seule une dizaine d’élèves au plus était alors retenue pour se présenter une semaine plus tard, à la 

troisième épreuve. Dans un premier temps, il leur fallait exécuter une esquisse en loges séparées et en 

douze heures. Ensuite, durant soixante-douze jours, les concurrents exécutaient le sujet qu’ils avaient 

ébauché. Le jury décernait alors un 

Premier Grand Prix qui offrait au 

lauréat un séjour de cinq ans à Rome, 

mais également un second Grand Prix, 

un deuxième second Grand Prix ainsi 

que des mentions honorables. 

 

Pendant la première moitié du XIXe 

siècle, l’esquisse était ainsi partie 

intégrante de l’enseignement de 

l’Ecole des Beaux-Arts au même titre 

que l’étude d’après le modèle ou 

d’après l’antique, faisant des jeunes 

peintres de véritables professionnels 

du  genre.

2. 

2. 
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  La validation par l’esquisse 
               
 
« Désignez les travaux, ouvrez la carrière, montrez le but, n’imposez pas les moyens : voilà 

je pense la seule marche raisonnable » Auguste de Forbin directeur général du musée du 

Louvre, 1824 

 

Les commandes officielles furent légion sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Il fallait, 

réaffirmer la légitimité de la royauté et « réparer » les traces laissées par l’histoire récente. Le choix de 

Louis-Philippe de faire aménager au château de Versailles, la « galerie des Batailles » en est un des 

exemples majeurs.  

 

De nombreux concours furent également organisés, comme celui décidé en 1830 par Guizot, alors 

ministre de l’Intérieur, pour l’exécution du décor de la salle des Séances de la Chambre des députés, au 

Palais-Bourbon. Les églises, rendues au culte après la signature du Concordat en 1801, virent de 

nombreux chantiers s’ouvrir ce qui entraina une production abondante pour les remeubler, dans un 

contexte inédit où les artistes étaient au service de deux maîtres : l’Église, dont ils avaient à raconter le 

passé et exprimer les dogmes, et l’État, qui commandait et payait les travaux.  

 

Cette intense politique artistique fut initiée 

principalement par trois administrations : le 

ministère de la Maison du Roi, celui de 

l’Intérieur et la Ville de Paris représentée 

par le préfet de la Seine.  

 

 

Dans la majorité des cas, il était décidé d’un 

lieu ou d’un édifice à orner et du type 

d’œuvre à ordonner. Le peintre devait alors 

présenter au commanditaire une esquisse 

peinte. Au service de la Ville de Paris, 

l’action du préfet de la Seine – sous la 

Restauration le comte de Chabrol de Volvic 

– fut particulièrement remarquable : il 

choisit de s’adresser uniquement à de 

« jeunes espoirs » de l’École française et 

plus particulièrement aux pensionnaires de 

l’Académie de Rome de retour à Paris.   

 

Il édicta également un règlement demandant aux artistes de donner une esquisse (souvent la plus 

proche de la peinture achevée) à l’administration commanditaire. C’est ainsi que le musée du Petit 

Palais est aujourd’hui un conservatoire des programmes peints pour les différents édifices de Paris.

9. 
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Publication  

   __________________________________________ 

L’exposition est accompagnée d’un catalogue présentant 112 illustrations couleur, 

reproductions d’œuvres pour certaines  célèbres, issues des collections du musée 

national Delacroix, du musée des Beaux-Arts de Lille, du musée d’Orsay et du Petit 

Palais ou encore du musée des Beaux-Arts d’Orléans pour Léon Cogniet et, 

naturellement du musée de Dordrecht,  ville natale d’Ary Scheffer. 
 

 

Il s’organise en 3 parties :  

- De l’idée au tableau  

- L’esquisse comme exercice : les concours de  composition, de paysage 

historique, le prix de Rome… 

- Les commandes officielles : l’esquisse comme validation   

 

 

 

 

Auteurs :  

Maryline Assante di Panzillo, conservateur en chef au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 

chargée des peintures antérieures à 1848. 

Bruno Chenique, docteur en histoire de l’art, spécialiste de Théodore Géricault. 

Roxelane Cicekli, historienne de l’art, spécialiste de l’art vénitien des XVIe-XVIIe siècles et de l’art du XIXe siècle. 

Sophie Eloy, chargée d’études documentaires, directrice adjointe du musée de la Vie romantique. 

Claire Iselin, conservateur du patrimoine, directrice des musées de la Ville de Compiègne.  

Sander Paarlberg, conservateur des peintures anciennes du musée de Dordrecht. 

Emmanuel Schwartz, conservateur des peintures et des sculptures, Ecole des beaux-arts de Paris 

Olivia Voisin, conservateur du département des Beaux-Arts du musée de Picardie à Amiens. 

 

Les éditions Paris Musées 

 
Paris Musées est un éditeur de livres d’art qui publie chaque année une trentaine de publications, autant de beaux 
livres à la mesure des richesses des musées de la Ville de Paris et de la diversité des expositions temporaires. Au-delà 
de la prolongation de moments privilégiés vécus par le visiteur, ce sont des ouvrages de référence, à conserver 
précieusement dans sa bibliothèque !  
 
Perfectionnistes sur la forme, les éditions Paris Musées font appel aux meilleurs graphistes qui allient savoir-faire, 
créativité et haute technologie. Dans la tradition du bel ouvrage, la sélection des papiers, le choix des typographies, la 
qualité du façonnage concourent au niveau d’excellence atteint par ces publications.  

Exigeantes sur le fond, les éditions Paris Musées réunissent pour chaque ouvrage une équipe éditoriale garante du 
meilleur niveau scientifique et soucieuse d’une large diffusion des savoirs : nourris des recherches les plus récentes, les 
textes ouvrent au plus grand nombre une meilleure compréhension des œuvres, des artistes, des époques et 
civilisations… La qualité de l’iconographie participe à la richesse de ces beaux livres.  

 

Plaisir des yeux et du toucher, bonheur de découvrir ou d’approfondir : les éditions Paris Musées offrent l’une des plus 

belles signatures dans l’univers du livre d’art français. 

 
 

  

Editions Paris-Musées  

 

Direction artistique : José Alvarez  

 192 pages  

 Format 18 x 25,5 cm, relié sous jaquette  

 ISBN : 978-2-7596-0219-3 

Conception graphique : Olivier Canaveso  

Prix : 30€  
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   Liste des visuels disponibles pour la presse pour la promotion de l’exposition 
                 
 

 
Chaque numéro de visuel renvoie à l’illustration légendée de la liste des visuels disponibles pour la 

presse. 
 

Merci d’indiquer les mentions obligatoires, lire l’avertissement et nous retourner un justificatif de 

parution. 

 

---Avertissement --- 

Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. 

La transmission de visuels ne constitue d'aucune façon une cession des droits d'exploitation. 

L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels, et de l'appréciation 

des nouvelles dispositions introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9°du CPI, 

qui stipule notamment que l'auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou 

partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle 

ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous 

réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ». 

 

 

 

 

 

   

1. Théodore Chassériau (1819-1856), 
Bacchantes et Satyres, 1840-1841 © Orléans, musée 

des Beaux-arts / François Lauginie 

 

2. Joseph-Désiré Court (1707-1865), 
Samson et Dalila, 1821 

© Paris, Ecole nationale supérieure des 

beaux–arts / Jean-Michel Lapelerie 
 

3. Léon Cogniet (1794-1880), 
Rebecca enlevée par Bois-Guilbert, vers 1828 
© Orléans, musée des Beaux-Arts / François 

Lauginie 
 

 

 

 

4. Eugène Delacroix (1798-1863), La Chasse aux 
lions, 1854, Paris, musée d’Orsay © RMN-Grand 

Palais (musée d'Orsay) / Gérard Blot 

5. Eugène Delacroix (1798-1863), 

Léon Riesener, (1800-1878), 1834-1835 
© RMN-Grand Palais (musée national Eugène 

Delacroix / Gérard Blot / Franck Raux 
 

6. Eugène Delacroix (1798-1863), 

La Paix vient consoler les hommes et leur 
ramène l’abondance, esquisse pour le Salon 

de la Paix à l’Hôtel de Ville de Paris, 1854, 
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la 
Ville de Paris © Magali Porcel / Petit Palais / 

Ville de Paris 
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7. Eugène Delacroix (1798-1863), Médée 
furieuse, vers 1836, Lille, Palais des Beaux-Arts 

© RMN-Grand Palais / Stéphane Maréchalle 
 

8. Eugène Delacroix (1798-1863), 
Le Christ au jardin des Oliviers, vers 1822-

1824 © RMN-Grand Palais (musée national 
Eugène Delacroix) / Thierry Le Mage 

 

 

9. Jean Gigoux (1806-1894),  
Laure et Pétrarque 

© Olivia Voisin / Collection particulière 

 

 

 

L1860), 

 

 

 

 

 

10. Louis Hersent (1777-1860), Des religieux 
du Saint-Gothard portent secours à une famille, 

1824, Paris © Collection particulière 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
11. Dominique Papety (1815-1849), Rêve de 
bonheur, avant 1843 © Compiègne, musée 

Vivenel / Christian Schryve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Alphonse-Henri Périn (1798- 1874), 
Groupe d’Apôtres lors de la Cène (tournés vers la 
gauche) Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts 

de la Ville de Paris  © Magali Porcel / Petit Palais / 
Ville de Paris 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ary Scheffer (1795-1858) 
Paolo et Francesca, 1822-1824, Pays-Bas 

© Dordrecht, Dordrechts Museum 

14. Ary Scheffer (1795-1858) 
Les femmes Souliotes, 1827, Pays-Bas 

© Dordrecht, Dordrechts Museum 

15. Ary Scheffer (1795-1858) 
Saint Thomas d’Aquin prêchant la confiance dans 
la bonté divine pendant la tempête, avant 1824, 

Pays-Bas © Dordrecht, Dordrechts Museum 
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Programme culturel du musée en lien avec l’exposition  

                
 Visite guidée de l’exposition «  Esquisses peintes de l’exposition romantique : Delacroix, 

Cogniet, Scheffer… » 

 
Individuels 
JEUDI À 10h30 

Septembre : 19, 26 

Octobre : 3, 10, 17, 24  

Novembre : 7, 14, 21, 28  

Décembre : 5, 12, 19, 26    

 

JEUDI À 14h30   

Septembre : 19 

Octobre : 3, 10, 24  

Novembre : 7, 14, 28  

 

SAMEDI À 14h30  

Septembre : 21, 28 

Octobre : 5, 12, 19, 26  

Novembre : 2, 9, 16, 23, 30 

Décembre : 7, 14, 21, 28 

 
Retrouvez toutes les dates des visites 2014 sur www.vie-romantique.paris.fr ou en consultant notre  
brochure disponible à la caisse du musée.  
 

Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles 

Tarif : 4,50 € / 3, 80 € (tarif réduit) + prix d’entrée au tarif réduit (5 €)  

 

      Groupes, scolaires – Inscription sur réservation (durée 1h30)  
  

 

 

 

 
 

  Parcours « Notre-Dame-de-Lorette » 

 

L’église Notre-Dame-de-Lorette conserve un ambitieux décor imaginé dans 

les années 1830. Venez découvrir certains des projets que vous aurez 

admirés dans l’exposition «  Esquisses peintes de l’époque romantique » à 

leur place, sur les murs d’une architecture remarquable.  

 

JEUDI À 14h30   

Septembre : 26 

Octobre : 17 

Novembre : 21  

Décembre : 12    

Durée 1h30, sans réservation - Tarif : 7, 50 € 

 

 

Plein tarif (adultes)  91 € + entrée 5 € 

Tarif réduit (+ de 60 ans)  68,50 € + entrée 5 € 

Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)  45 € + entrée 5 € 

Tarifs scolaires + de 14 ans  30 € + forfait entrée 35 € 

Tarifs scolaires – de 14 ans  30 € 

 
L'église Notre-Dame-de-Lorette. Paris, vers 1865 

© Léon et Lévy / Roger-Viollet 

7. 
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Pour la rentrée, nouvelle programmation pour enfants !  

                
ACTIVITES ENFANTS  
 

 Contes  

 

5-10 ans  

Histoires de Princesses… 

Une reine mélancolique et ses filles, d’élégantes princesses, spirituelles et 

artistes, une altesse qui voyage ...   

Des peintures surgissent de merveilleuses histoires. 

 

MERCREDI  

Septembre : 18 

Octobre : 9 

Novembre : 6, 27 

Décembre : 11 

     

     Tant que le loup n’y est pas 

La vie est belle dans la forêt pour Passepoil et ses amis les rats… 

 

MERCREDI  

Septembre : 11 

Octobre : 2, 30  

Novembre : 20 

Décembre : 18 

Janvier : 2 

 

Tête à tête 

Face aux portraits du musée, les enfants établissent des relations avec les personnages en étudiant le regard, le 

geste, la posture, le cadrage... 

 

MERCREDI  

Septembre : 4, 25 

Octobre : 16 

Novembre : 13 

Décembre : 4  

 

Individuels :  
Mercredis à 14h pour les enfants de 5 à 10 ans. Durée : 1h, sans réservation, dans la limite des places disponibles.  
Tarif : 3, 80 € 

 
Groupes scolaires : (30 €) Centre de loisirs Ville de Paris (gratuit) Inscription sur réservation 

© Musée de la Vie romantique / E-J. Gauby  
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, ÉDITION 2013 
Samedi 14 et 15 septembre 2013  
Ouvert de 10h à 18h  

                
 Visites-conférences dans les collections permanentes  

Le musée de la Vie romantique fête cette année les 30 ans de son ouverture. Dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine « 1913-2013 : 100 ans de protection » des conférenciers présenteront la maison 

d’Ary Scheffer, ainsi que ses deux ateliers classés depuis 1958 comme une partie de la collection qui y est 

conservée.  

 

Samedi 14 septembre à 11h, 14h 

Dimanche 15 septembre à 10h30 à 14h et 16h  
Durée : 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles 

 
 

 Comment une œuvre entre au musée ?  

Découvrez le processus d’entrée d’une œuvre au musée. Pour évoquer ce parcours, dossiers documentaires, 

dossiers d’œuvres et catalogues seront présentés au public.  

 

Samedi 14 septembre à 15h30 et 16h30 

Dimanche 15 septembre à 15h30 et 16h30 
Durée : 1h, sans réservation, dans la limite des places disponibles.  

 
 

 Promenade architecturale «  La Nouvelle Athènes »  

Nous vous proposons un parcours promenade à la découverte de nombreux monuments historiques du quartier 

de la Nouvelle Athènes parmi lesquels les demeures des grands comédiens Talma, Mademoiselle Mars, 

Mademoiselle Duchesnois … 

 

Samedi 14 septembre à 10h30, 13h30, 14h30 et 16h30  

RDV au musée 
Durée : 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles.  

 
 

 Atelier plastique « Pour un dernier ornement »  

Partez à la découverte du cimetière du Père Lachaise avec une plasticienne, carnet de croquis en main. Dans la 

peau d’un artiste du XIXe siècle, vous imaginerez un projet de monument funéraire romantique. 

Samedi 14 septembre de 14h à 17h  

RDV cimetière du Père Lachaise, entrée principale du cimetière, à l’angle du boulevard de Ménilmontant et de la 

rue du Repos, Paris 20e  
Durée : 3h, sans réservation, dans la limite des places disponibles.  

 

 Retrouvez notre programmation sur : www.vie-romantique.paris.fr et www.parismusees.paris.fr 

 Renseignements et réservations : tel. 01.55.31.95.67/ fax. 01.48.74.28.42

http://www.vie-romantique.paris.fr/
http://www.parismusees.paris.fr/
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Le Musée de la Vie romantique  

                
 
Au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, l’hôtel Scheffer-Renan sis au n°16 de la rue Chaptal, dans le IXe 

arrondissement, abrite depuis 1987 le musée de la Vie romantique de la Ville de Paris.  

Une allée discrète bordée d’arbres centenaires conduit à un charmant pavillon à l’italienne devant une cour 

pavée et un délicieux jardin de roses et de lilas. Le peintre et sculpteur Ary Scheffer (1795-1858), artiste 
d’origine hollandaise y vécut de 1830 à sa mort. Il y avait fait construire deux ateliers orientés au nord, de 

part et d'autre de la cour, l’un pour travailler et enseigner, l’autre pour vivre et recevoir. Le Tout-Paris 
intellectuel et artistique de la Monarchie de Juillet fréquenta ainsi « l'enclos Chaptal » : Delacroix, George 

Sand et Chopin - fidèles habitants du quartier - Liszt, Rossini, Tourgueniev, Dickens, Berlioz, Gounod …  

Pieusement conservé par sa fille Cornelia Scheffer-Marjolin, puis par sa petite nièce Noémi, fille du 
philosophe Ernest Renan, ce lieu d’exception fut pendant cent cinquante ans le foyer d’une famille 

entièrement vouée aux arts et aux lettres. La ville de Paris en devint le dépositaire en 1983. Elle est devenue 
pleinement propriétaire le 1er janvier 2007. 

L’orientation muséographique a permis de reconstituer en 1987, avec le concours du décorateur Jacques 

Garcia, un cadre historique harmonieux pour évoquer l’époque romantique :  

- au rez-de-chaussée, les memorabilia de la femme de lettres George Sand : portraits, meubles et bijoux des 

XVIIIe et XIXe siècles - légués au musée Carnavalet par sa petite-fille Aurore Lauth-Sand. 

- au premier étage, les peintures du peintre Ary Scheffer entourées d’oeuvres de ses contemporains.  

Le charme évocateur du musée tient aussi à la reconstitution de l’atelier-salon, avec la bibliothèque enrichie 
par quatre générations : Scheffer, Renan, Psichari et Siohan. 

L’atelier de travail du peintre, rénové en 2002 avec la complicité de François-Joseph Graf, permet d’élargir le 

concept romantique, avec des expositions qui alternent thèmes patrimoniaux et modernité  
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Les Amis du musée de la Vie romantique  

                
 
En collaboration avec la conservation du musée, les amis soutiennent la politique d’acquisitions et de 
publications de catalogues.  

Dons récents au musée 
 
 

 

 

Barthélémy-Charles Durupt 

Manfred et l’esprit, 1831 – Huile sur toile / Don 2008 
© Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet 

Paire de vase en porcelaine de Paris de la manufacture 

Darte, vers 1830. Paris, musée de la Vie romantique 

Porcelaine / Don 2009 

© Stéphane Piera / Musée de la Vie romantique / 

Roger-Viollet 

Anonyme. Buste de jeune femme, vers 1830.  

Paris, musée de la Vie romantique 
Plâtre stéariné / Don 2010 

© Stéphane Piera / Musée de la Vie romantique / 

Roger-Viollet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jean-Jacques Feuchère, 

Satan, 1833 – Statuette en bronze / Don 2011 

© Stéphane Piera / Musée de la Vie romantique / 
Roger-Viollet 

Pierre-Joseph Redouté 
Papaver somniferum, 1839 - Aquarelle et crayon noir 

sur velin / Don 2011 ©  Stéphane Piera / Musée de la 
Vie romantique / Roger-Viollet 

 

James Pradier 
Ferdinand-Philippe d'Orléans, 1842  

Médaillon en bronze / Don 2011 
© Eric Emo / Musée de la Vie Romantique / 

Roger-Viollet 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Médaillon Rachel 
Cheveux, ivoire, verre bombé / Don 2012 

© Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet 

Marie d’Orléans, Cavalier sautant une palissade, 

vers 1835-1838 - Plâtre / Don 2012 © Eric Emo /  
Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet 

Marie d’Orléans, Amazone et son lévrier, 
vers 1835-1838 - Plâtre / Don 2012 © Eric Emo / 

Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet 
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 Informations pratiques 
                
  
 
 

Esquisses peintes de l’époque romantique :  

Delacroix, Cogniet, Scheffer … 

17 septembre 2013 - 2 février 2014 

 

 

Musée de la Vie romantique 

Hôtel Scheffer-Renan 

16 rue Chaptal 75009 PARIS 

Tél. 01.55.31.95.67 

Fax. 01.48.74.28.42 

 

Ouvert tous les jours 

sauf le lundi et les jours fériés 

Accès gratuit aux collections permanentes 

 

Commissariat  

Sophie Eloy, directrice adjointe musée de la Vie romantique  

Roxelane Cicekli, historienne de l’art, collaboration scientifique  

 

Chargée du service presse et communication 

Catherine Sorel  

presse-mvr@paris.fr  

Tél. 01 55 31 95 67 

 

 

Comptoir de ventes 

Ouvert de 10h à 18h 

 

Salon de thé  ‘ Un thé dans le jardin’ 

Ouvert tous les jours sauf le lundi et les jours fériés, 

de 10h à 17h30 

 

Responsable du service culturel et des publics 

Emilie-Juliette Gauby 

reservations-mvr@paris.fr  

Tél. 01 55 31 95 67  

Activités culturelles tous publics 

 

Programme :  

www.vie-romantique.paris.fr; www.parismusees.paris.fr  

Facebook et Twitter  

                

 

 

Billetterie 

Plein tarif : 7 € 

Tarif réduit : 5 €  (plus de 60 ans, enseignants, 

chômeurs, famille nombreuse) 

Demi-tarif : 3,50 € (14-26 ans, RSA) 

Gratuit : - de 14 ans, personnes en situation de 

handicap 

 

Responsable du centre de ressources documentaires  

Marie-Claude Sabouret  

marie-claude.sabouret@paris.fr 

Tel. 01 55 31 95 62 

Sur rendez-vous uniquement   

Accès 

Métro : 

Ligne 2 : Blanche, Pigalle 

Ligne 12 : Saint-Georges  

Ligne 13 : Liège 

Bus : 67, 68, 74 

Velib’ : 38 rue Victor Massé, 28 rue J.B Pigalle 

Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 

Autolib’ : 1, rue Jean Lefebvre, Paris 09e(4 places), 28 

rue d’Aumale, Paris 09ème 

Station autolib’ : 5 places + 1 borne de charge :  

23 bd de Clichy, Paris 9ème 

 

mailto:presse-mvr@paris.fr
mailto:reservations-mvr@paris.fr
http://www.vie-romantique.paris.fr/
http://www.parismusees.paris.fr/
mailto:marie-claude.sabouret@paris.fr

