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Dans le cadre de Br�sil, Br�sils, L’Ann�e du Br�sil en France (mars-d�cembre 2005)  
organis�e :

Au Br�sil, par le Commissariat g�n�ral br�silien, le Minist�re de la Culture 
et le Minist�re des Relations ext�rieures       

En France, par le Commissariat g�n�ral fran�ais, le Minist�re des Affaires �trang�res, 
le Minist�re de la culture et de la communication et l'Association fran�aise d'action artistique.

La Collection Brasiliana
Les peintres voyageurs romantiques au Br�sil (1820-1870)

Exposition pr�sent�e du 28 juin au 27 novembre 2005
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Informations pratiques

Mus�e de la Vie romantique                    
H�tel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal - 75009 Paris                         
t�l. : 01 55 31 95 67
fax. : 01 48 74 28 42

Ouvert tous les jours, de 10h � 18h,  
sauf les lundis et jours f�ri�s
Acc�s : m�tro Saint-Georges, Pigalle, Blanche, Li�ge 

bus 67, 68, 74
Site internet : www.paris.fr/musees/ Vie_Romantique    
Dossier de presse mis en ligne

Tarifs d'entr�es
Exposition :
Plein tarif : 7 €
Tarif r�duit : 5,50  €
Tarif jeune : 3,50 €

Collections permanentes gratuites

Direction du mus�e
Daniel Marchesseau
Conservateur g�n�ral du Patrimoine

Catherine de Bourgoing
Adjointe au directeur

Exposition
28 juin au 27 novembre 2005
Vernissage lundi 27 juin 2005

Presse : 11h00 � 13h00
Inauguration : 14h00 � 20h30

Expositions prochaines

Fermeture du mus�e

1

Pablo Picasso - Piero Crommelynck
Dialogues � l’atelier de gravures
F�vrier - juin 2006

Pierre Loti
Azyad� - Fant�mes d’Orient
Et� - automne 2006

D�cembre 2005 – mi f�vrier 2006
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Communiqu� de presse

Le mus�e de la Vie romantique c�l�bre l’ann�e du Br�sil en France orchestr�e avec 
l’A.F.A.A. 

Une centaine de peintures, aquarelles et dessins de la collection Brasiliana pr�t�e avec 
la collaboration de la Pinacoth�que de Sao Paulo sera montr�e pour la premi�re fois en 
Europe. Le noyau de cet ensemble exceptionnel, patiemment r�uni par le grand 
marchand parisien d’objets d’art Jacques Kugel (1912-1985), fut c�d� en 1996 � la 
Fondation br�silienne Estudar.
C’est avec l’arriv�e au Br�sil de la Cour de Lisbonne en 1808 que ce vaste pays, jusque 
l� interdit aux �trangers, s’est ouvert � aux missions amies �.

Pour affirmer l’identit� culturelle de son empire, Pedro Ier d’Orl�ans-Bragance (1822-
1831) choisit Rio de Janeiro, ville symbole qui compte 50.000 habitants en 1797, comme 
capitale. Il confie � la mission artistique fran�aise (les peintres Nicolas-Antoine Taunay 
et Jean Baptiste Debret) la cr�ation d’une Acad�mie des Beaux Arts. Pedro Ier puis sur 
un territoire aussi vaste, Pedro II (1825-1891) son fils, soucieux d’affirmer leur puissance 
politique encouragent les artistes � en �voquer tous les aspects sur leurs toiles.

Le paysagisme romantique trouve son �panouissement avec la lumi�re tropicale de la 
for�t amazonienne, ses cascades, sa v�g�tation luxuriante et l’atmosph�re vibrante et 
po�tique de la baie de Rio de Janeiro. Sensibles au pittoresque et � l’exotisme, les 
peintres croquent sur le motif, indig�nes, fleurs et fruits, habitations, petits m�tiers… 

Le vaste et l’inconnu leur inspirent des vues panoramiques qui impressionnent par leur 
taille et la pr�cision des d�tails topographiques, tandis que les membres de la cour 
imp�riale sont peints � la commande, par�s de leurs plus beaux atours.

Une exposition de charme, � l’image d’un patrimoine s�duisant vu � travers la vision 
romantique d’artistes essentiellement fran�ais, mais �galement suisses, allemands, 
italiens, anglais, hollandais comme Biard, Chamberlain, Coindet, Debret, Ender, 
Facchinetti, d’Hastrel, Hildebrandt, Landseer, Motta, Planitz, Righini, Rugendas, Sinety, 
Vinet… 

Quelques œuvres provenant de collections fran�aises compl�tent la collection Brasiliana 
qui compte parmi les plus prestigieuses d’Am�rique du sud.
Carlos Martins, conservateur de la collection Brasiliana, est le commissaire invit� de 
cette exposition.
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Publication

Cette manifestation est accompagn�e d’un catalogue de r�f�rence publi� par 
Paris-Mus�es, avec les contributions de :

Carlos Martins, 
Directeur, Cole��o Brasiliana - Funda��o Estudar, S�o Paulo

et

Marcelo Mattos Ara�jo
Directeur, Pinacoteca do Estado de S�o Paulo

Martine Bailleux-Delbecq
Directrice, Mus�e Louis-Philippe du Ch�teau d’Eu

Catherine de Bourgoing
Adjointe au directeur, Mus�e de la Vie romantique

Jorge Coli
Professeur, Universit� de S�o Paulo

Luiz Dantas
Professeur, Universit� de S�o Paulo

Xavier Dufestel
Historien d’art, charg� d’�tudes sur le XVIIIe s. fran�ais, aupr�s du Pr Marc Fumaroli 
de l’Acad�mie fran�aise, sp�cialiste de la famille d’Orl�ans.

Maria de Lourdes Eleut�rio
Docteur en Sociologie, Professeur, Universit� de S�o Paulo

Jean Gautier
Pr�sident de Br�sil, Br�sils - L’Ann�e du Br�sil en France

Daniel Marchesseau, conservateur g�n�ral du Patrimoine
Directeur, Mus�e de la Vie romantique

Val�ria Piccoli
Cole��o Brasiliana Funda��o Estudar, S�o Paulo

Jos� Alvarez
Directeur artistique du catalogue
Edition Paris-Mus�es 

Parution : juin 2005
Prix : 30 €
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L’Ann�e du Br�sil en France
par Jean Gautier

[Extraits]

Je suis heureux que la maison de la rue Chaptal soit aujourd’hui associ�e � la 
c�l�bration de l’ann�e du Br�sil en France. La vie romantique s’est toujours nourrie de 
rencontres, d’�changes, d’alliances et le mus�e qui en porte d�sormais le nom �tait tout 
d�sign� pour accueillir la Collection Brasiliana , pour offrir ses cimaises aux peintres 
voyageurs romantiques au Br�sil (1820-1870).

La centaine d’huiles, d’aquarelles et de dessins expos�s pour la premi�re fois en Europe 
ouvre un bel espace aux r�ves vagabonds du s�dentaire et un vaste champ � notre 
m�ditation. Infini et divers, longtemps inaccessible aux �trangers, le Br�sil est entr� dans 
l’histoire de la peinture avec l’arriv�e de la cour de Lisbonne en 1808. Appel�s � la 
demande de l’empereur Pedro Ier (1822-1831), Jean-Baptiste Debret et Antoine Taunay, 
deux peintres de la mission fran�aise, participent � la cr�ation d une Acad�mie des 
Beaux-Arts. L’ambition d�clar�e ? Fixer l’image des coutumes, des costumes et des 
sc�nes locales, � faire ces portraits d’apr�s la nature que l’on appelle vues �. Mais � 
quelle distance convient-il de se placer pour avoir la meilleure vue possible ? Sans doute 
les peintres voyageurs attir�s � la cour de Rio de Janeiro, les artistes venus de France 
mais aussi d’Italie, de Suisse, d’Allemagne ou de Hollande avaient-ils, par la force des 
choses, � un regard �loign� � pour paraphraser Claude L�vi-Strauss. Ce regard �tranger 
ou � distant � offre-t-il suffisamment de recul pour se mesurer � une question qui tient 
aussi du pari – comment passer du foisonnement de la nature au raffinement de la 
culture ? d’un univers sans limites � un cadre esth�tique et mental bien pr�cis ? Trouver 
en somme la bonne distance si l’on veut que la fen�tre du tableau transforme l’immensit� 
d’un pays en paysage, et son in�puisable richesse en motifs… Sur les terres o� se sont 
aventur�s ces voyageurs romantiques, nous les suivons en tout cas comme les guides, 
les messagers d’une beaut� sinon �trange, du moins �trang�re et nouvelle. […]
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La Collection Brasiliana au mus�e de la Vie romantique
par Marcelo Mattos Ara�jo

[Extraits]

Tout r�cemment sortis des festivit�s de ses 500 ans d�existence, f�t�es en l�an 2000, le 
Br�sil a le privil�ge, en cette ann�e 2005, d��tre au centre d�une s�rie d�activit�s 
culturelles en France. […]

La contribution du regard europ�en � la d�finition de l�imaginaire br�silien est, sans 
aucun doute, un des plus forts vecteurs de ce processus. Dans ce domaine, la 
pr�sence des artistes plastiques d�origine europ�enne qui se sont occup�s de notre 
territoire et de nos gens, d�s le XVII�me si�cle, eut un grand impact. […]        
Tout au long du XIX�me si�cle – moment privil�gi� pour le regard curieux des esprits 
model�s par le Si�cle des Lumi�res -, le Br�sil fut la destination de centaines d�artistes 
qui quitt�rent l�Ancien Monde � la recherche des d�fis et de nouvelles opportunit�s et � 
la recherche d�un espace de libert�. L�ensemble des oeuvres produites par ces 
voyageurs forme un des plus riches documents de notre histoire. […]

Par ailleurs, l�historique de la r�ception et de la pr�servation de ces oeuvres est 
relativement complexe. En Europe, elles furent destin�es tr�s souvent aux mus�es 
d�histoire naturelle, sans que leur caract�re iconographique soit reconnu. Au Br�sil, 
elles repr�sentaient un segment s�par� dans notre histoire de l�art, toujours 
pr�occup�e � �lire de “v�ritables” br�siliens. Tout r�cemment, des deux c�t�s de 
l�Atlantique, on voit poindre la reconnaissance mutuelle et la valorisation de cette 
production. […]

C�est le cas de la Cole��o Brasiliana de la Funda��o Estudar que la Pinacoteca do 
Estado de S�o Paulo a l�honneur d�abriter. La Cole��o Brasiliana, qui est un des fonds 
les plus significatifs des artistes europ�ens qui visit�rent le Br�sil il y a deux si�cles, fait 
aujourd�hui l�objet - suite � l�initiative de ses commissaires et d�positaires -, d�une 
importante s�rie d�actions de diffusion et de rayonnement, sous la forme d�expositions 
et de publications. […]

La Cole��o Brasiliana nous permet �galement, dans une action men�e conjointement 
avec la Funda��o Estudar, d��tre pr�sent � l�Ann�e du Br�sil en France, au moyen de 
l�exposition Le Br�sil � l’�poque romantique, pr�sent�e au Mus�e de la Vie romantique. 
Constitu�e � Paris, � l�initiative de l�antiquaire Jacques Kugel, la Cole��o Brasiliana 
�tait jusqu�� aujourd�hui in�dite dans cette ville o� elle est n�e. Elle y retourne 
maintenant, dans le contexte des activit�s de la saison br�silienne. […]

Cette exposition n�aurait pas �t� possible sans l�accueil enthousiaste de Daniel 
Marchesseau, Directeur du Mus�e de la Vie romantique, et la comp�tence de 
l�ensemble de son �quipe technique. A ces amis, nous pr�sentons nos chaleureux 
remerciements et notre plus profonde reconnaissance. Nous ne pouvons pas ne pas 
manifester notre gratitude � tous ceux qui ont donn� leur contribution � la tenue de 
cette mostra, et principalement aux membres du commissariat de l�Ann�e du Br�sil en 
France : Jean Gautier, Jean-Fran�ois Chougnet et Andr� Midani, sans oublier Elisa 
Leonel, au Minist�re de la Culture du Br�sil. Nous adressons nos remerciements � 
l�Ambassadeur de la France au Br�sil, Jean de Gliniasty ; au Consul G�n�ral de la 
France en S�o Paulo, Jean-Marc Lafor�t ; � l�Attach� de Coop�ration et d�Action 
Culturelle, Jean-Paul Rebaud ; et � l�Attach� Culturel, Jacques Peign�, comme 
�galement � AFAA, pour leur collaboration et leur soutien.
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Le Br�sil � l’�poque romantique
Par Carlos Martins

[Extraits]

Le Br�sil � l’�poque romantique pr�sente quelques aspects de la production artistique au 
XIXe si�cle. Celle-ci pr�sente un int�r�t tout particulier dans la mesure o� elle est li�e au 
processus de constitution de la nation br�silienne et participe de la d�finition du pays et de 
sa repr�sentation sur le th��tre du monde. Tenu � l��cart de toute �volution en raison de 
la politique protectionniste de la couronne portugaise, le Br�sil s�ouvrit aux nations amies 
d�s l�arriv�e de la cour � Rio de Janeiro, en 1808. Rapidement, il suscita l’int�r�t, sur le 
plan tant commercial que scientifique, d�une Europe avide d�inconnu. Cependant, il sut 
garder son ind�pendance et ses dimensions continentales tout comme sa monarchie, fait 
unique en Am�rique. � la complexit� d�une soci�t� form�e � la fois de Portugais, 
d�esclaves africains, d�indig�nes autochtones, de mul�tres et de m�tisses s�ajouta une 
immigration europ�enne aux origines multiples ; et tous, sans exception, furent 
d�terminants dans la formation de la diversit� culturelle br�silienne. Le XIXe si�cle, sur la 
toile de fond duquel se jou�rent ces transformations, aura instaur� un trait d�union entre le 
Br�sil colonial et la R�publique.

Gr�ce � leur regard attentif, leur curiosit� et leur esprit d’investigation et d’aventure, les 
artistes voyageurs et les scientifiques naturalistes, anim�s par le romantisme 
caract�ristique de l’�poque, nous ont laiss� une quantit� consid�rable de publications et 
d’images sur le pays. C’est � cette �poque �galement que la production artistique 
br�silienne ou celle ayant trait � des th�mes propres au pays apportent leur contribution 
aux arts du monde occidental. Les artistes br�siliens choisissent la France comme 
destination privil�gi�e, tandis que diverses œuvres portant sur le Br�sil sont pr�sent�es 
aux Salons de Paris, de Londres et de Berlin, ainsi qu’� celui de Rio de Janeiro, dont 
l’Acad�mie des beaux-arts devient un mod�le id�al en 1816. Cet immense legs, 
aujourd’hui connu sous le nom de � Brasiliana �, constitue un apport inestimable � l’�tude 
et � la connaissance de l’histoire et de l’art du Br�sil.

Le Br�sil � l’�poque romantique propose 122 œuvres de la Cole��o Brasiliana de la 
Funda��o Estudar de S�o Paulo – un ensemble de peintures, d’aquarelles, de dessins et 
de gravures dont le noyau initial provient du fonds personnel de l’antiquaire Jacques Kugel 
(Minsk, 1912 - Paris, 1985). Install� � Paris, ce dernier s’attacha � r�unir, quarante ann�es 
durant, une s�rie significative d’œuvres sur le Br�sil. La sp�cificit� de ce choix, si diff�rent 
de l’univers des objets d’art et de d�coration europ�ens relatifs au XVIIIe si�cle, p�riode 
qui �tait la sp�cialit� de Kugel, ne laisse d’�tonner. S’il est d�j� surprenant en soi que cet 
amateur d’art ait collect� l’ensemble � brasiliana �, il est de m�me extraordinaire que ces 
œuvres aient �t� tr�s rarement montr�es. Nous savons que certaines d’entre elles ont 
figur� dans une exposition qui se tint � l’h�tel de Rohan � Paris, en 1955. Organis�e par 
les Archives nationales de France, en collaboration avec l’ambassade du Br�sil et avec 
l’appui d’Assis Ch�teaubriand, � France et Br�sil � fut probablement la premi�re 
exposition marquante dans les relations culturelles entre les deux pays. Le catalogue, qui 
contient plus de 500 entr�es –documents, bijoux, livres et objets d’art –, nous a permis 
d’identifier 30 pi�ces appartenant � la collection Kugel. Huit de ces peintures font partie 
aujourd’hui de la Cole��o Brasiliana, et cinq sont pr�sent�es ici. […]
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La Collection de Jacques Kugel
Un marchand visionnaire

Par Daniel Marchesseau 

[Extraits]

Le fameux antiquaire parisien Jacques Kugel constitua en quelques quarante ann�es la 
premi�re et la plus importante collection au monde de peintures et d’œuvres sur papier 
sign�es des peintres voyageurs europ�ens romantiques embarqu�s � la d�couverte du 
Br�sil entre 1800 et 1870. Cet ensemble exceptionnel, patiemment r�uni � titre priv� 
entre 1945 et 1980 par un marchand et connoisseur boulimique d’objets d’art, est 
pr�sent� pour la premi�re fois en Europe, au mus�e de la Vie romantique. Ce large 
corpus, foisonnant autant que s�duisant, appartient de facto au patrimoine culturel du 
Br�sil. Nombre de ces œuvres sont maintenant en d�p�t par roulement � la 
Pinacoth�que de Sao Paulo o� elles sont accessibles � tous. La Fondation Estudar 
finance parall�lement avec constance depuis bient�t dix ans �tudes et conservation de 
cette collection – embl�matiquement appel�e Cole�ao Brasiliana. […]

La personnalit� intrigante de celui qui s’imposa parmi les n�gociants d’objets d’art les 
plus respect�s de la place parisienne durant quatre d�cennies – combien en parlent 
comme d’un v�ritable � g�nie � - fut model�e selon de riches valeurs ancestrales qu’il 
affina au gr� d’un caract�re tr�s int�rioris� : passion de la recherche – on n’ose parler de 
� chine � - culte du travail, obsession du beau et du rare, connaissance encyclop�dique 
de l’honn�te homme reprofil� par Balzac, m�moire stup�fiante, curiosit� toujours en �veil 
et jamais assouvie. […]

Jacques Kugel laisse le souvenir d’un acheteur infaillible et d’un vendeur exigeant. Parmi 
l’amoncellement de ses diff�rentes galeries, il pr�sentait � des amateurs choisis en un 
in�puisable cabinet de curiosit�s, tr�sors d’argenterie russes, rares astrolabes et sph�res 
armillaires, hanaps d’Augsbourg, cabinets scandinaves marquet�s, pr�cieuses tabati�res 
royales, �maux en cama�eux, pierres dures Renaissance, bronzes cisel�s, ivoires 
tourn�s… Notable fut sa g�n�rosit� au profit du Louvre, comme des mus�es de 
Strasbourg, J�rusalem ou Lisbonne. 

Originaires de Minsk en � Russie Blanche � (Bi�lorussie), les Kugel sont antiquaires 
depuis sept g�n�rations. R�fugi� en France, Jacques Kugel garda de son adolescence 
apatride une sensibilit� affirm�e pour le cosmopolitisme, enrichi d’un don inn� pour les 
sept langues qu’il pratiquait couramment. Il se forme bient�t sur le tas, aupr�s de son 
p�re. Engag� volontaire d�s la d�claration de guerre, d�mobilis� pour raisons de sant�, il 
r�ussit � gagner le Portugal. 

Introduit � Lisbonne et Sintra parmi les membres d’une soci�t� en exil plus cosmopolite 
que strictement lusitanienne, il tisse un premier r�seau qu’il d�veloppera rapidement  
pour ses achats internationaux. Les liens entre Portugal et Br�sil seront d�terminants 
pour sa connaissance et l’acquisition de tableaux paraph�s de peintres voyageurs 
romantiques m�connus. Ainsi Jacques Kugel a-t-il r�uni, au fil de quarante ann�es, un 
ensemble unique au monde de plus de trois cent œuvres sous ce d�nominateur 
commun, gr�ce � une addition d’opportunit�s que ce connoisseur d’exception a su saisir 
pendant quarante ans au cours de ses nombreux voyages et de ses visites quotidiennes 
remarqu�es � � la salle � de l’H�tel Drouot. […]

En 1971, il ouvre une somptueuse galerie 279 rue du Faubourg Saint Honor�. 
D’importants amateurs br�siliens venus de leur � Terra Nova � chercheront, mais en 
vain, � y admirer l’une des toiles de la collection mythique de leur h�te. Le mus�e de la 
Vie romantique est donc particuli�rement heureux et fier de pr�senter son illustre 
collection, d’origine bien parisienne et totalement in�dite pour le public fran�ais. 
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Rio de Janeiro et la cour
Par Maria de Lourdes Eleut�rio

[Extraits]
[…] 
Bref rappel historique sur la pr�sence de la cour portugaise au Br�sil avec, dans un 
premier temps, l’installation de la suite de Don Jo�o VI � Rio de Janeiro, de 1808 � 1821. 
Sous Don Pedro Ier, acc�s du pays � l’ind�pendance. � partir de 1822, avec les r�gnes de 
Don Pedro Ier et Don Pedro II, d�but de la p�riode imp�riale qui devait durer jusqu’en 
1889, date de la proclamation de la r�publique.
La suite portugaise qui avait d�barqu� en 1808 avait donc trouv� une petite ville dans un 
�crin verdoyant de montagnes �maill�es des couleurs vives de la v�g�tation sur l’azur de 
l’horizon maritime. L’architecture religieuse et militaire des �glises, des couvents et des 
b�tisses fortifi�es dominait des maisons des plus modestes. La pr�sence des Noirs et la 
proximit� des indig�nes suscit�rent une forte appr�hension chez les Lusitains. […] 

L’installation d’une monarchie sous les Tropiques n�cessita tout un ensemble de mesures 
afin de mettre en place un appareil d’�tat. Surgirent alors des institutions administratives, 
militaires et judiciaires ainsi que d’autres � caract�re scientifique et culturel. […]

Gr�ce � cet esprit d’entreprise et � la volont� transformatrice fut mis en place un � apparat 
de pouvoir � auquel devait correspondre, sur le versant politique, un projet culturel. La 
culture fran�aise �tant le summum en la mati�re pour la monarchie portugaise sous les 
Tropiques, et pour renforcer ce raffinement revendiqu�, une Mission fran�aise constitu�e 
d’artistes, d’architectes et d’artisans fut convoqu�e. La Mission fut charg�e de mettre en 
place un r�seau de rues, de construire des �difices, de concevoir, dans un style 
n�oclassique, un autre paysage urbain, ce qui entra�na une expansion consid�rable du 
p�rim�tre de la ville. La Mission se vit aussi confier la t�che d’organiser l’�cole royale des 
sciences, des arts et des m�tiers, qui prit par la suite le nom d’Acad�mie imp�riale des 
beaux-arts. […]

Rappel� au Portugal � cause de la r�volution constitutionnaliste de Porto, Don Jo�o VI 
laissa le prince h�ritier Don Pedro � la t�te du Br�sil. Soumis � de fortes influences, le 
prince se vit contraint de proclamer l’ind�pendance du pays. Mais, rapidement, en raison 
de son caract�re entier, il ne tarda pas � s’opposer au parlement luso-br�silien r�cemment 
institu� et, au bout d’une dizaine d’ann�es, Don Pedro Ier dut � son tour laisser le pays et 
abdiquer en faveur de son fils, Pedro, � peine �g� de 5 ans. Ce dernier, � l’�ge de 14 ans, 
fut couronn� empereur sous le nom de Don Pedro II.

� l’image de sa m�re, Don Pedro II laissa le souvenir plut�t d’un �rudit que d’un fin 
strat�ge. La correspondance qu’il entretenait avec Victor Hugo, Lamartine, George Sand, 
Gobineau et Pasteur, entre autres, laisse transpara�tre l’�clectisme de ses int�r�ts 
culturels et scientifiques. M�c�ne des arts, le monarque se passionna pour la 
photographie. […] Le souverain travailla � la formation d’une identit� culturelle
intrins�quement br�silienne. […] L’admiration de Pedro II pour la France l’incita � choisir 
ce pays pour son exil en compagnie de sa famille. C’est � Paris qu’il mourut, en 1891.

Son r�gne fut une conjonction de paradoxes. � l’id�al de civilit�, il ajouta celui de 
modernit� et d’encouragement au savoir tandis que son administration affrontait des crises 
successives et que persistait l’esclavage, qui ne sera aboli qu’en 1888. […]
La pr�sence de la cour imprima � Rio de Janeiro un code de conduites et de pens�es qui 
rayonna sur l’immensit� du Br�sil, tout en mettant au jour les contradictions d’un pays qui 
aspirait � se montrer � la hauteur des autres civilisations bien qu’il fut bon dernier dans sa 
renonciation � l’esclavage. Pourtant, c’est � cette monarchie que nous devons le m�rite 
d’avoir su pr�server l’int�grit� d’un territoire aux dimensions continentales comme aucune 
autre puissance ne sut le faire dans l’Am�rique espagnole.
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Par Carlos Martins 

[Extraits]

Le paysage br�silien est omnipr�sent au d�but du XIXe si�cle, aussit�t que l�ouverture des 
ports permet le libre acc�s � ces contr�es jusqu�alors peu connues. Anim�s par une 
curiosit� des plus l�gitimes ou pouss�s par des int�r�ts divers, les �trangers sont attir�s 
par ce nouveau pays avec ses immenses espaces territoriaux, son climat tropical et ses 
perspectives prometteuses.

Les nouveaux arrivants, parmi lesquels on compte de nombreux artistes, ont des 
professions tr�s diversifi�es : officiers de marine, commer�ants, diplomates ou encore 
aventuriers. Chacun avec sa sensibilit� observe avec surprise et fascination un autre type 
de soci�t� et une nature riche et vari�e, avec laquelle c’est le premier contact. En 
parall�le, le Br�sil sollicite les missions scientifiques, artistiques ou diplomatiques, 
encourage l’esprit d’entreprise et voit d’un œil favorable tout projet prendre forme au cours 
de ce XIXe si�cle.
Parmi les nombreux naturalistes qui s�journent au Br�sil, il faut retenir en particulier Carl 
Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), qui arrive � Rio de Janeiro avec la suite de la 
princesse L�opoldine, en 1817, comme membre int�grant la Mission autrichienne. Martius 
et Johann Baptist von Spix (1781-1826) – l�un botaniste et l�autre zoologiste, tous deux 
remarquables pour leurs grandes connaissances et leurs int�r�ts multiples – parcourent 
alors le pays pendant trois ans. Ils quittent Rio de Janeiro pour rejoindre S�o Paulo et le 
Minas Gerais ; ils descendent le fleuve S�o Francisco, atteignent Bahia, puis le 
Pernambouc, le Piau�, le Maranh�o et Bel�m do Par�. Ils remontent ensuite l�Amazone et 
le fleuve Solim�es jusqu�� la fronti�re p�ruvienne en explorant le fleuve Negro, le Japuru 
et de nombreux autres affluents. De retour � Bel�m do Par�, ils s�embarquent � 
destination de l�Europe, porteurs de riches collections botaniques, animali�res, 
ethnographiques, min�ralogiques et d�un recueil d��l�ments phytog�ographiques sur le 
pays. Martius, alors �g� de 26 ans, entreprend une �tude du mat�riel collect� qui, ajout�e 
aux apports des autres naturalistes et artistes, occupera le reste de sa vie. Il dirige une 
s�rie de publications scientifiques sur la nature br�silienne, dont la monumentale Flora 
Bresiliensis. Pour l’�laboration de cette œuvre, il s’adjoint la participation d�artistes tels 
que Thomas Ender, qui avait int�gr� pour un temps l�exp�dition, Benjamin Mary, 
Rugendas et autres, qui c�dent leurs travaux � titre d�illustrations.

C�est � Martius que nous devons la premi�re division du pays en r�gions 
phytog�ographiques. Cette division, dans ses grandes lignes, reste valable de nos jours. 
Des �tudes plus r�centes ont pr�cis� certains d�tails ou encore d�limit� avec davantage 
d�exactitude les �tendues qu�il a caract�ris�es comme des r�gions fondamentales et dont 
il s�est servi pour s�parer le Br�sil en parties. Cette �tude extr�mement soign�e, qui a 
�tabli les rapports entre v�g�tation et milieu environnant, a donn� une classification du 
paysage naturel d’un pays aux dimensions continentales, selon des noms emprunt�s � la 
mythologie grecque. Ainsi, les Na�ades d�signent la flore amazonienne ou la for�t pluviale 
tropicale ; les Hamadryades, les savanes semi-arides de la r�gion nord-est ; les Or�ades, 
le paysage de la r�gion centre-ouest ; les Dryades, la couverture v�g�tale de la zone 
atlantique et la for�t subtropicale humide ; et les Napaeae, la flore subtropicale de la 
r�gion sud du pays. 

Les particularit�s de chaque r�gion recens�e par Martius sont une source in�puisable 
d��tudes et d�observations pour les scientifiques, tout comme le reste, de nos jours, 
l�abondante biodiversit� du pays, qui suscite des convoitises. De m�me, pour les artistes 
int�ress�s � repr�senter la vari�t� physionomique de cette nature pratiquement vierge, les 
singularit�s r�gionales d�crites corroborent la proposition d�Humboldt d�un nouvel art 
pictural du paysage. 
La repr�sentation artistique du paysage br�silien au XIXe si�cle doit en effet beaucoup au 
travail du pr�curseur Alexander von Humboldt (1769-1859) qui, de 1799 � 1804, a dirig� 
une grande exp�dition scientifique en Am�rique espagnole, aujourd’hui le Venezuela, la 
Colombie, l’�quateur, le P�rou, le Mexique et Cuba.
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Bien qu�il n�ait pas eu acc�s aux territoires portugais, il a pu constater que ses principes 
avaient �t� appliqu�s au Br�sil, principalement � travers les documents 
iconographiques de la Mission autrichienne, mais aussi au regard de la riche production 
de Johann Moritz Rugendas. Outre cela, il est indispensable de souligner le r�le 
d�Humboldt en tant que promoteur enthousiaste de nombreux voyages au Br�sil, 
comme en t�moignent ses rapports avec Saint-Hilaire, Louis Agassiz et Darwin, entre 
autres, sans oublier les artistes, dont Eduard Hildebrandt, et des dilettantes tels les 
princes Adalbert de Prusse et Maximilian de Wied-Neuwied. 
Figurant parmi les plus grands scientifiques et explorateurs de son temps, consid�r� 
comme l’un des fondateurs de la science romantique, Humboldt manifestait pour la 
nature un int�r�t d�inspiration � la fois scientifique et po�tique. Il estimait qu�il n��tait 
possible de comprendre les �tres vivants qu�en interaction avec les composantes 
locales (locus) telles que le climat, l’altitude, les formes du relief, etc. […] 
Les esquisses se doivent d’�tre faites sur le terrain et � l�artiste enthousiasm� doit 
peindre ou dessiner en plein air, dans la nature, une grande quantit� de motifs isol�s, 
de frondaisons arborescentes, de branches feuillues charg�es de fleurs ou de fruits, de 
troncs tomb�s couverts de parasites ou d�orchid�es, de rochers, de berges ou de rives 
de fleuves, de terrains et de parterres de for�t �. De retour en Europe, il ach�ve ses 
travaux de mani�re � reproduire avec le maximum de fid�lit� les diff�rentes � r�gions 
lointaines du monde �. Il importe de mettre bien en �vidence les plantes et leurs 
formes. La v�g�tation, de par son immense vari�t� et l�influence directe des facteurs 
climatiques, g�ographiques, du sol et du relief, est un �l�ment des plus
d�terminants dans la physionomie du paysage. […]

[…] d�s la deuxi�me moiti� du XVIIIe si�cle, l�Europe traverse une phase d�urbanisation 
et d�industrialisation croissantes. � cette �poque, les limites territoriales de la majorit� 
des pays se d�finissent telles qu’elles sont aujourd�hui. Les progr�s des sciences 
entra�nent des changements significatifs dans les comportements envers la nature et 
l�histoire naturelle. Il est alors pr�visible que les transformations sociales, politiques et 
scientifiques s�accompagnent d�un int�r�t croissant pour la peinture de paysage. 

Traditionnellement, les paysages les plus appr�ci�s sont les sc�nes �piques ou 
historiques dont la composition est id�alis�e, en accord avec les canons d�termin�s par 
Claude Lorrain, Poussin et Salvador Rosa introduits au XVIIe si�cle et ayant abouti � 
l’�tat de conventions picturales. On se propose dor�navant de remplacer le paysage 
id�al par des paysages compos�s � partir d�une observation concr�te pr�cise et directe 
de la nature. Le concept de nation a pes� sur le go�t pour des paysages qui montrent 
des lieux ou qui d�finissent des identit�s culturelles. D�ailleurs, le mot paysage n�est-il 
pas form� du mot pays ?

Cependant, la pratique de cette nouvelle peinture de paysage suscita des pol�miques 
au sein de l��lite intellectuelle europ�enne. […]
Les ann�es quarante du XIXe si�cle sont marqu�es par la consolidation de l�Acad�mie 
imp�riale des beaux-arts, institution con�ue en 1816 par le groupe de la Mission 
artistique fran�aise mais qui ne commencera � exister que dix ans plus tard. Sous 
l�impulsion de son directeur, F�lix-�mile Taunay, la peinture de paysage occupe une 
place de choix dans la d�finition d�un art national. Les premi�res g�n�rations d�artistes 
form�es par l�Acad�mie se sont appliqu�es � repr�senter la nature du pays et � mettre 
en exergue ses caract�ristiques ; ils ont ainsi contribu� � faire du paysage l’un des 
principaux th�mes d�une �cole picturale typiquement br�silienne.
Le cycle des grands voyages de d�couverte se termine dans la deuxi�me moiti� du 
XIXe si�cle et les artistes qui se dirigent vers le Br�sil d�s lors le font de mani�re plus 
ind�pendante et moins engag�e dans la rigueur scientifique. Nombreux sont ceux qui 
d�cident de s��tablir d�finitivement dans le pays, d�y former des disciples et d�instituer 
de nouvelles attitudes vis-�-vis de la peinture de paysage. […]

10



Br�sil-Br�sils, L’Ann�e du Br�sil en France
Mus�e de la Vie romantique – 2005 -
exposition La Collection Brasiliana

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les artistes voyageurs et l’art br�silien
Par Jorge Coli 

[Extraits]

L’artiste le plus notoire � s’�tre rendu au Br�sil au XIXe si�cle est Manet. Il n’�tait 
cependant pas encore � proprement parler un artiste lors de ce passage. Son p�re, 
haut fonctionnaire au minist�re de la Justice, r�vait de le voir embrasser la carri�re de 
magistrat. […] Ne sentant aucune vocation pour le Droit, Manet propose � son p�re de 
faire la Navale, mais il est refus� au concours d’entr�e. Pour pouvoir passer l’examen 
une deuxi�me fois, il doit faire une travers�e sur un navire-�cole. C’est ainsi qu’il 
embarque � dix-sept ans sur le Havre et Guadeloupe, � destination de Rio de Janeiro, 
o� il restera durant les mois de f�vrier et de mars 1849. De retour en France, il essuie 
un nouvel �chec aux examens et s’inscrit dans l’atelier de Thomas Couture : c’est le 
d�but de sa carri�re artistique.

Il n’est rest� de ce s�jour � Rio aucune �bauche, aucun dessin du futur peintre. Nous 
avons toutefois quelques lettres expressives adress�es � sa famille qui pr�sentent un 
double int�r�t par ce qu’elles nous r�v�lent � la fois du futur peintre et du Rio de 
Janeiro de l’�poque. […] Manet d�crit son arriv�e dans la baie de Guanabara, 
proclam�e par l’�crasante majorit� des visiteurs comme l’un des panoramas les plus 
stup�fiants du monde : � La baie de Guanabara est charmante, elle est peupl�e par 
des navires de guerre de toutes les nations, elle est entour�e par des montagnes vertes 
o� l’on d�couvre des maisons charmantes. � Comme on peut le constater, aucun effet 
de style. Ni l’enthousiasme d�bordant d’un Ferdinand Denis, ni l’�loquence d’un 
Richard Burton. La nature ne l’int�resse en rien. Ce qui attire Manet c’est la vie urbaine 
de Rio, les �tres, les femmes notamment. […] Manet n’est jamais anim� par un 
quelconque �lan affectif pour la culture qu’il d�couvre : il reste toujours � sa place –
celle de l’�tranger gardant ses distances, qui observe sans s’identifier � ce qu’il voit. […]

Il me semble retrouver l’�quivalent du regard de Manet sur Rio dans les images cr��es 
par Jean-Baptiste Debret. El�ve de David, Debret a servi l’�pop�e napol�onienne avec 
de grandes toiles aujourd’hui expos�es au mus�e de Versailles. […] 
Mais Debret a surtout cr�� l’extraordinaire s�rie d’illustrations composant les trois 
volumes de son Voyages pittoresque et historique au Br�sil, publi�s entre 1831 et 1837. 
Avec un regard d’encyclop�diste, d’anthropologue, il saisit et d�crit la vie quotidienne 
au Br�sil, les coutumes de la cour, les types d’Africains et d’Indiens. Et c’est 
pr�cis�ment cette vision qui rejoint les descriptions de Manet. Debret s’int�resse aux 
hommes dans leur diversit�, leurs actions et interactions, leur fa�on de s’habiller, d’agir, 
de manger, de voyager et de se distraire. Il s’agit sans doute de la source 
iconographique la plus importante de l’histoire br�silienne � l’�poque de Jo�o VI et de 
Pedro Ier. Debret �tait membre de la � Mission fran�aise � de 1816, mand�e par le 
comte da Barca et men�e par Lebreton. On y trouvait aussi l’architecte Greandjean de 
Montigny et le peintre Nicolas-Antoine Taunay. […]

La culture artistique qui se d�veloppe au XIXe si�cle au Br�sil rel�ve d’un imaginaire 
romantique, d’ambitions �lev�es et �piques. […] Les tableaux paysagers d�peignent 
une nature fertile, exub�rante, surprenante. Cependant, on y voit aussi le plus souvent 
des descriptions de mœurs, l’observation de types : on glisse peu � peu vers une vision 
anthropologique. Les cours d’eau, les cascades, les petites criques si ch�res � Nicolau 
Facchinetti sont, certes, de beaux motifs, mais la pr�sence humaine commence � 
poindre. […] La capitale et son cadre majestueux seront un th�me de pr�dilection. C’est 
ainsi que Johann Jacob Steinmann peindra des vues minutieuses de la ville carioca et 
de ses environs. De petits personnages viennent animer les tableaux. […]
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D’autres peintres d�criront dans leurs sc�nes urbaines les fa�ades des maisons, 
alignements d’�difices rectangulaires laissant parfois entrevoir les jardins et les 
feuillages luxuriants des vergers. Est �galement d�peinte l’animation des rues, riches 
de sc�nes diverses, comme dans cette aquarelle attribu�e � F�lix-Antoine Taunay et 
repr�sentant la rue Direita, � Rio de Janeiro. […] Les personnages populaires, le 
caract�re pittoresque de leurs diverses activit�s sont un autre th�me qui a s�duit de 
nombreux artistes. Une importance particuli�re est accord�e aux sujets, l’observation 
souligne leur caract�re anthropologique.

Sur l’ensemble des œuvres pr�sent�es dans cette exposition, on peut ainsi tracer une 
courbe qui partirait d’une repr�sentation de la nature en tant que telle, satur�e et 
asphyxiante, passerait par un monde naturel humanis� gr�ce aux �difices et aux petits 
personnages, hommes femmes et enfants, qui en arriverait aux vues de villes. […] 
Cette courbe viendrait finir sa course chez les grands et les puissants de ce monde
c’est avec eux que se termine l’�chantillonnage de cet univers naturel et urbain. 
L’arriv�e de la cour lisbonnaise au Br�sil fait de Rio de Janeiro la capitale du monde 
portugais, puis la ville devient le si�ge de l’Empire br�silien qui prendra fin en 1889. Un 
apport extraordinaire de nouvelles dynamiques, sociales et politiques, dans un monde � 
la nature si exub�rante et � la civilisation si timide. […]
Signalons les natures mortes d’Agosthino Jos� da Motta. Le genre est rare dans la 
peinture br�silienne de l’�poque et notre artiste atteint l� le sommet de son art. […]

La contribution des artistes voyageurs, qu’ils se soient fix�s ou non au Br�sil, est de 
toute premi�re importance. En moindre nombre, les Br�siliens viennent s’ajouter � eux. 
S’il ne se trouve parmi ces peintres aucun talent exceptionnel, aucun cr�ateur de 
premier plan, quelques œuvres fortes se hissent ici et l� au niveau des plus grands. 
Mais gr�ce � leurs observations, parfois �tonnamment fines, ce sont eux qui permettent 
aux Br�siliens d’aujourd’hui de voir et de concevoir ce qu’�tait leur pays hier.
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Les premi�res impressions sur ce vaste territoire que l’on appellerait plus tard le Br�sil 
ont �t� partag�es au moyen de textes. D�s le seizi�me si�cle, les r�cits de voyage ont 
constitu� la principale source d’informations sur le pays. Mais quand on consid�re la 
litt�rature des voyages au Br�sil, il faut signaler que la publication des �ditions 
pionni�res de Hans Staden (1557), de Jean de L�ry (1578) et d’Andr� Thevet (1558 et 
1575) est suivie par une longue p�riode de vide litt�raire qui s’�tendra jusqu’au dix-
neuvi�me si�cle. […]
Si une partie de la production litt�raire concernant le Br�sil est dat�e du dix-neuvi�me 
si�cle, elle se caract�rise aussi par le fait d’avoir choisi la description de la nature du 
pays comme point de d�part pour permettre de comprendre cette nouvelle soci�t�. […] 
Soulignons ici l’importance de la gravure qui accompagne les livres de voyage, comme 
principal moyen de circulation et de divulgation de l’image du Br�sil.
C’est aux Anglais que revient la primaut� de la publication de livres illustr�s de voyages 
au Br�sil au dix-neuvi�me si�cle. Soulignons dans ce domaine l’�dition de Travels in 
the interior of Brazil du min�ralogiste John Mawe (1812). Mais la publication de Views 
and costumes of the city and neighborhood of Rio de Janeiro (1822), du lieutenant 
Chamberlain, a �t� plus importante du point de vue iconographique. Ses 36 estampes 
incluent des panoramas, des sc�nes urbaines et des paysages, compos�s, selon le 
go�t anglais, par des criques et des recoins pittoresques, avec des personnages 
typiques au premier plan, encadr�s par des arbres et par la silhouette des montagnes 
de Rio. […]

C’est en 1818 que le g�ologue Wilhelm Eschwege donne le d�part aux �ditions 
allemandes de voyages au Br�sil en publiant son Journal von Brasilien mais c’est avec 
Reise nach Brasilien (1820), r�sultat de l’exp�dition du prince Maximilian von Wied-
Neuwied, qu’apparaissent les premi�res contributions essentielles aux �tudes 
ethnographiques sur certaines tribus indiennes. [ …]
Il a fallu attendre la chute de Napol�on pour que les Fran�ais puissent enfin venir 
librement au Br�sil. C’est pourquoi la premi�re publication illustr�e fran�aise n’a paru 
qu’en 1822. Intitul� Le Br�sil, ou histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de 
ce royaume, ce livre est plus que le t�moignage du voyage de ses auteurs, Ferdinand 
Denis et Hyppolite Taunay. C’est un ouvrage ambitieux r�unissant r�cit historique, des 
aspects g�ographiques et des observations anthropologiques recueillies aupr�s de 
plusieurs sources, notamment dans d’autres livres de voyage. […] 

Rugendas (Voyage pittoresque dans le Br�sil (1827-35), premier album �crit par un 
artiste � porter le mot � pittoresque � dans son titre) est l’auteur de centaines de 
dessins ex�cut�s sur le terrain pendant ses deux voyages au Br�sil : de 1822 � 1824 et 
en 1846. Son œuvre br�silienne grav�e � l’atelier Engelmann � Paris, a aussi �t� c�d�e 
� la Manufacture Zuber pour la confection du papier peint romantique Vues du Br�sil, 
lanc� en 1829.
Pittoresque mais surtout historique : c’est le cas de l’album publi� par Jean-Baptiste 
Debret, professeur de peinture d’histoire de la Mission artistique fran�aise. Son Voyage 
pittoresque et historique au Br�sil (1834-39) r�sume un long s�jour de quinze ans au 
Br�sil. Debret y utilise un discours progressif pour analyser le caract�re exemplaire de 
l’histoire du pays et indiquer les voies qu’il devrait suivre dans sa marche vers la 
civilisation. […]
Il existe aussi d’importants ensembles de dessins r�alis�s � l’occasion de voyages au 
Br�sil qui, n’ayant pas �t� r�unis sous forme de livre, n’ont pas connu de grande 
diffusion. Certaines de ces collections attendent toujours une �tude plus syst�matique. 
[…] L’Anglais Charles Landseer ne restera qu’un an au Br�sil, ce qui ne l’emp�chera 
pas de r�unir un nombre consid�rable de paysages, de sc�nes et de personnages du 
pays, qu’il gardait comme annotations pour un usage futur. […] L’Autrichien Thomas 
Ender, un des paysagistes les plus notables que le Br�sil ait connu � cette �poque, a 
aussi laiss� un legs important constitu� de plus de mille dessins, conserv�s aujourd’hui 
par l’Acad�mie des Beaux-Arts de Vienne. Il ne serait pas difficile de citer d’autres 
noms. Ceux d’artistes renomm�s, mais aussi tant d’amateurs talentueux, tels que le 
marin Jules de Sinety. Qui sait combien d’autres demandent encore � �tre d�couverts ? 
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En ce d�but du XXe si�cle, le ch�teau d’Eu, situ� aux confins de la Normandie, 
appartenait � Philippe VIII, duc d’Orl�ans (1869-1926), arri�re petit-fils du roi Louis-
Philippe et chef de la Maison de France. En vertu de la loi d’exil de 1886 qui lui 
interdisait le territoire fran�ais, le prince n’avait pas s�journ� sur le domaine depuis 
seize ann�es. Lorsque survint, le 11 novembre 1902, un incendie qui ravagea 
partiellement l’�difice, d’aucuns crurent l’avenir de cette ancestrale demeure r�duit � 
l’�tat de ruine. 
Le titre de comte d’Eu �tait cependant port� par le prince Gaston d’Orl�ans (1842-
1922), fils du duc de Nemours et petit-fils du roi Louis-Philippe, qui avait �pous� en 
1864 Isabelle de Bragance (1846-1921), princesse h�riti�re du Br�sil, fille de l’empereur 
Pedro II (1825-1891) et de l’imp�ratrice Teresa Cristina (1822-1889) . Le prince vivait 
en Europe depuis la chute de l’Empire br�silien, survenue le 15 novembre 1889. Son 
beau-p�re, l’empereur Pedro II, �tant d�c�d� en 1891 apr�s l’imp�ratrice en 1889, il 
constituait avec son �pouse et leurs trois fils la famille imp�riale br�silienne, devenue 
par son mariage avec la princesse h�riti�re du Br�sil la Maison d’Orl�ans-Bragance. En 
1896, le d�c�s du duc de Nemours, assorti d’un legs particulier en faveur de son fils 
a�n�, donna au comte d’Eu une s�curit� financi�re qui lui permit d’envisager avec moins 
de pr�carit� l’installation de sa famille en exil. 
Ainsi, le 8 mai 1905, la famille imp�riale du Br�sil se porta acqu�reur du ch�teau d’Eu, 
en la personne du comte d’Eu. […]

Depuis la r�volution de 1848 et la vente forc�e des biens du roi Louis-Philippe en 1852, 
l’�tat fran�ais n’avait restitu� aux Orl�ans-Bourbons que la moiti� de leur fortune en 
1871, lors de l’abrogation de la 1�re loi d’exil. Par cons�quent, un nouveau partage 
successoral des biens de la famille d’Orl�ans avait eu lieu et, dans ce contexte, le 
ch�teau d’Eu fut attribu� � Philippe VII, comte de Paris (1838-1894), et son oncle, le 
duc de Nemours, re�ut les collections provenant d’Eu. � la vente du ch�teau aux 
Orl�ans-Bragance en 1905, les deux ensembles �taient ainsi dissoci�s depuis de 
nombreuses ann�es. Enfin, le comte d’Eu ayant �pous� l’h�riti�re du tr�ne imp�rial 
br�silien, ce dernier et sa descendance appartenaient d�sormais � une autre dynastie 
que la Maison de France et n’�taient pas destin�s � recevoir les collections historiques 
du ch�teau d’Eu. En 1896, au d�c�s du duc de Nemours, cet ensemble �tait revenu de 
droit � son second fils, le duc d’Alen�on. D�s lors, il devenait illusoire pour la famille 
imp�riale du Br�sil de se voir restituer les boiseries de la demeure sans les peintures 
auxquelles elles �taient destin�es.

Le parti fut pris de remeubler le ch�teau d’Eu avec les collections de la famille imp�riale 
parvenues en France, apr�s avoir �chapp� aux ventes aux ench�res des collections 
imp�riales, ordonn�es en treize vacations par le gouvernement provisoire, au palais de 
S�o Crist�v�o � Rio de Janeiro, du 11 ao�t au 20 octobre 1890. Tableaux, meubles et 
objets d’art emplirent les salons, comme en t�moigne une vue du salon Noir, conserv�e 
dans les collections du ch�teau d’Eu et prise vers 1910, o� l’on peut remarquer un tr�s 
beau portrait de l’empereur Pedro II figur� par �douard Vi�not, vers 1865, lors de la 
guerre du Paraguay. 
La plus grande partie de ces objets a regagn� le Br�sil apr�s que les princes d’Orl�ans-
Bragance eurent vendu le ch�teau � la Soci�t� d’�tudes historiques Dom Pedro II, en 
1954. N�anmoins, certains subsistent encore aujourd’hui dans les collections du 
ch�teau d’Eu, devenu mus�e Louis-Philippe en 1973. Une exceptionnelle berline, qui 
fut command�e � l’origine par le roi Jean V du Portugal en 1727, pr�sente un d�cor 
enti�rement repeint en 1829 par Francisco Pedro de Amaral, peintre ornemaniste de la 
cour de Pedro Ier du Br�sil, et t�moigne des fastes du jeune Empire br�silien. On note 
�galement plusieurs œuvres de la p�riode romantique, � combien significatives de 
l’histoire de la monarchie br�silienne, dont un buste en marbre de Maria II da Gloria 
(1819-1853), reine de Portugal, fille de Pedro Ier (1798-1834) et sœur a�n�e du futur 
Pedro II. 
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Ce portrait officiel, vraisemblablement contemporain de l’accession au tr�ne de la 
souveraine, nous rappelle que la famille imp�riale br�silienne est issue de l’illustre 
dynastie des Bragance du Portugal, et que c’est au profit de Maria da Gloria que 
Pedro Ier renon�a � ses droits au tr�ne portugais en 1826, afin de poursuivre son r�gne 
d’empereur du Br�sil d�but� en 1822. Un profil en pl�tre repr�sente Pedro II enfant,  
vraisemblablement vers l’�ge de six ans, lorsque ce dernier devint empereur du Br�sil 
en 1831, apr�s que son p�re eut abdiqu� en sa faveur afin de rentrer au Portugal et 
sauver le tr�ne de sa fille, Maria II da Gloria, renvers�e temporairement par son oncle, 
devenu le roi Miguel Ier du Portugal en 1828. Un portrait peint, sign� et dat� par Johann 
Moritz Rugendas (1802-1858) en 1846, repr�sente un enfant r�cemment identifi� 
comme le prince h�ritier Afonso du Br�sil (1845-1847), dont les traits sont � rapprocher 
d’une sculpture en marbre blanc repr�sentant l’Innocence (inv. 1972-364), dat�e de 
1747 � Rio de Janeiro et sign�e par Ferdinand Pettrich (1798-1872). Ce fils a�n� de 
Pedro II, qui ne v�cut que deux ans, est repr�sent� sur la toile assis dans une robe 
jaune. Il porte l’insigne de l’ordre imp�rial de la Croix du Sud. Au second plan, un rideau 
rouge laisse d�couvrir, sur la droite, une vue de Rio. L’œuvre �voque � la fois, par ce 
petit prince � l’existence �ph�m�re, les maternit�s malheureuses de l’imp�ratrice 
Teresa Cristina (1822-1899) – qui donna � l’empereur, parmi quatre enfants, dont deux 
filles, seulement deux fils d�c�d�s en bas �ge – et, par cette vue de Rio en arri�re-plan, 
les multiples paysages et sc�nes populaires pour lesquels l’œuvre de Rugendas est 
plus connue. 

Ce peintre allemand fit deux s�jours au Br�sil, d’abord de 1823 � 1825 puis en 1845-46, 
o� il r�alisa plusieurs portraits des membres de la famille imp�riale, dont celui en pied 
de l’empereur Pedro II. Rugendas est tr�s repr�sentatif de l’engouement, voire la 
fascination, qu’exer�a sur certains artistes venus d’Europe un empire aux puissants 
contrastes, partag� entre une nature luxuriante, difficilement ma�trisable, dont le 
ch�teau d’Eu poss�de un paysage anonyme, et une monarchie imp�riale profond�ment 
occidentalis�e et tourn�e vers la France avec, en figure de proue, un empereur 
constitutionnel tel qu’on le retrouve en costume civil sur un portrait ovale qui peut �tre 
dat� du d�but des ann�es 1860 et qui porte la trace de signature d’un peintre, 
vraisemblablement d’origine allemande. Souverain �clair� ? Pedro II le fut sans aucun 
doute lorsqu’il accepta, malgr� son absence, que la princesse h�riti�re Isabelle signe le 
d�cret d’abolition de l’esclavage, le 13 mai 1888. Un acte lib�rateur qui entra�na la 
chute de l’empire, � la grande surprise de cet empereur citoyen, patriote et d�fenseur 
de son peuple, protecteur des sciences et des arts, ami de Victor Hugo et membre de 
cent vingt-cinq institutions culturelles et charitables, au Br�sil comme � l’�tranger.

Au-del� des souvenirs des princes d’Orl�ans-Bragance, une aquarelle r�cemment 
acquise par le mus�e Louis-Philippe du ch�teau d’Eu, en provenance des collections du 
comte de Paris (1908-1999) et attribu�e � Fran�ois d’Orl�ans, prince de Joinville (1818-
1900), repr�sente son �pouse, n�e Fran�oise de Bragance (1824-1898), princesse du 
Br�sil et sœur de Pedro II, jouant du piano dans le salon de musique du palais de S�o 
Crist�v�o � Rio, au printemps 1843. Par son sujet et sa provenance, cette œuvre 
t�moigne non seulement de l’intimit� de la cour imp�riale de cette �poque, mais permet
d’�voquer �galement le mariage du prince de Joinville, c�l�br� le 1er mai 1843 � Rio, et 
celui du prince Henri d’Orl�ans, comte de Paris, avec la princesse Isabelle d’Orl�ans-
Bragance, le 8 avril 1931 � Palerme. Deux autres unions franco-br�siliennes qui ont 
particip�, avec celle du comte d’Eu, de la permanence des liens tr�s �troits existant 
depuis deux si�cles entre la famille d’Orl�ans et la famille imp�riale du Br�sil.
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Il y a des diff�rences nettes entre les processus d�Ind�pendance en Am�rique latine.
[…] Alors que la libert� des anciennes colonies hispaniques a �t� conquise 
effectivement par des luttes et des sacrifices et a r�v�l� de prestigieux meneurs 
d�hommes, au Br�sil ce processus a �t� bien moins dramatique et peut �tre d�crit 
comme une transition bien plus que comme un mouvement r�volutionnaire. […] En 
effet, au d�but du XIXe si�cle, le si�ge de la monarchie portugaise s�est transport� � 
Rio de Janeiro. […] C�est justement un �v�nement europ�en qui a modifi� 
profond�ment le destin du Br�sil. En 1807, les arm�es de Napol�on Ier envahissent le 
Portugal. Le prince r�gent, le futur roi Dom Jo�o VI, se r�fugie, en compagnie de sa 
famille, de la cour portugaise et de l�administration […] � Rio de Janeiro. […]

Sur le plan intellectuel, le Br�sil dispose d�une plus grande quantit� de livres, de 
journaux et de revues �trang�res et commence � susciter l�int�r�t des voyageurs et des 
exp�ditions scientifiques et artistiques. […] Un �v�nement de poids est l�arriv�e, en 
1816, de la Mission Artistique Fran�aise. […] Parmi les personnalit�s arriv�es dans le 
cadre de cette derni�re se trouvait, entre autres, le peintre d’histoire Jean-Baptiste 
Debret (1768-1848) qui, […] de retour en Europe, r�unit ses dessins dans un pr�cieux 
volume intitul� Voyage Pittoresque et Historique au Br�sil. 

C�est le fils du roi Dom Jo�o VI en personne qui a proclam�, en 1822, l�Ind�pendance 
du Br�sil et qui s�est fait couronner empereur, en 1831, sous le nom de Dom Pedro Ier. 
Dans le Br�sil ind�pendant, son fils lui succ�de sous le nom de Dom Pedro II. Il devait 
rester sur le tr�ne jusqu�� la proclamation de la r�publique, en 1889. L�histoire du 
romantisme br�silien, comprise dans ce laps de temps, est le ph�nom�ne culturel le 
plus repr�sentatif de son r�gne. […]

La caract�ristique la plus visible de la p�riode allant de l�Ind�pendance, en 1822, au 
d�but proprement dit du romantisme, serait l�apparition et le d�veloppement du d�sir de 
manifester dans la litt�rature l�originalit� de ce jeune pays et sa diff�rence par rapport 
aux canons h�rit�s de l�ancienne m�tropole portugaise. […] 

La toile de fond contre laquelle s�est constitu� le romantisme europ�en est inexistante 
au Br�sil pendant cette moiti� du XIXe si�cle. Mais, le romantisme br�silien a men� en 
parall�le deux mouvements distincts; d�un c�t� il a synchronis� la litt�rature du Br�sil 
au rythme de l�art europ�en et, d�un autre, il s�est efforc� de donner un contenu 
national � l�esth�tique romantique. […] Les Br�siliens d�couvrent ainsi l�indianisme. […] 

Le roman br�silien ambitieux appara�t aux alentours de 1860 et a comme repr�sentant 
l�auteur Jos� de Alencar (1829-1877). […] Il tente de faire l�inventaire du Br�sil sous la 
forme d�une com�die humaine qui remonte � l��poque de la colonie […] et va jusqu�� la 
nation ind�pendante, en survolant la province et la ville, les types de personnalit�s et 
les paysages caract�ristiques. Le chef d�œuvre de Jos� de Alencar est un roman 
indianiste, Iracema (1865), auquel il donne le sous-titre de "L�gende". […]

L��loquence de Victor Hugo a servi d�encouragement et de mod�le au dernier 
romantique du Br�sil, repr�sent�, dans ce qu�il a de plus noble, par la po�sie oratoire 
de Castro Alves (1847-1871). Son nom est fortement identifi� au mouvement 
abolitionniste du travail esclave dont il fut un des porte-paroles les plus efficaces.

Par contre, c�est dans le domaine de la musique que le romantisme br�silien s�est 
projet� hors des fronti�res nationales. Le compositeur lyrique Carlos Gomes (1836-
1896) […] est parti en Italie en 1864 et s�est install� d�finitivement � Milan. Il devait y 
conna�tre un succ�s consid�rable avec l�adaptation musicale d�un des romans 
indianistes de Jos� de Alencar, Le Guarani. […] Le compositeur […] deviendra le 
symbole du couronnement du projet romantique br�silien.
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Henry CHAMBERLAIN
artiste anglais (1796, Angleterre - 1844, Bermudes, Royaume Uni)
Officier de Marine, peintre et dessinateur amateur, il �tait le fils de Henry Chamberlain, 
consul de l'Angleterre au Br�sil, de 1815 a 1829. Il s�journe au Br�sil environ deux 
ans, en 1819 et 1820. D�s son retour � Londres, en 1822, il publie un album 
d’aquatinte intitul� Wiews and costumes of the city and neighbourhood of Rio de 
Janeiro, Brazil, from drawings taken by Lieutenant Chamberlain, Royal Artillery, during 
the years 1819-1820 (Vues et costumes de la ville de Rio de Janeiro et des alentours, 
Br�sil, dessins par le Lieutenant Chamberlain, artillerie royale 1819-1820) dans lequel 
figurent des explications descriptives et o� on reconna�t certains dessins du Portugais 
Joaquim C�ndido Guillobel.

Alexandre CICCARELLI
artiste italien (Naples, 1811 - Naples ou Santiago, Chili, 1879) 
Peintre d’histoire, admirateur du n�oclassicisme, form� � l’Acad�mie des Beaux Arts 
de Naples et de Rome, Ciccarelli arrive au Br�sil, sans doute comme professeur et 
peintre de la cour de l’Imp�ratrice Teresa Christina qu’il accompagne en 1843. Il 
participe avec succ�s aux expositions de l’Acad�mie des Beaux Arts � Rio de Janeiro
et peint des portraits de cour et la c�r�monie du mariage de l’Empereur Pedro II. Il 
d�m�nage au Chili en 1848 pour cr�er et diriger l’Ecole de Peinture de Santiago o� il 
enseigne jusqu’en 1869. La suite est mal connue, m�me si certains affirment qu’il 
retourne en Italie en 1871.

Nicolau Antonio FACCHINETTI
artiste italien (Tr�vise, 1824 - Rio de Janeiro, 1900)
On conna�t mal l’origine et la formation v�nitienne de ce peintre qui, dit-on, quitte 
Venise en 1848 lors de la domination autrichienne. Il s’embarque en 1849 � G�ne 
pour Rio de Janeiro, o� il enseigne le dessin et honore des commandes de portraits. 
Un an apr�s son arriv�e, il prend part comme portraitiste aux expositions de 
l’Acad�mie des Beaux Arts, un rite qu’il poursuit avec succ�s douze ans de suite. Il 
habitera un temps � Teresopolis peignant les paysages des environs. Apr�s 1870, il 
se consacre exclusivement aux paysages ruraux des Etats de Minas Gerais et de Rio 
de Janeiro. Son talent de pr�cision du d�tail lui vaut alors l’estime et l’admiration de la 
Cour.

Joaquim C�ndido GUILLOBEL
artiste portugais (1787 - 1859)
Guillobel arrive au Br�sil en 1808. D�s 1812, il commence � dessiner et peindre des 
petites images de la vie quotidienne de Rio de Janeiro sur des cartes. Il meurt en 
1859.

Agostinho Jos� da MOTTA
artiste br�silien (Rio de Janeiro, 1824 - 1878)
Motta commence sa formation de portraitiste et paysagiste en 1837 � l’Acad�mie des 
Beaux Arts de Rio de Janeiro. En 1850 il obtient pour r�compense un voyage en 
Europe et s’installe � Rome o� il entre dans l’atelier de L�on-Fran�ois B�nouville. A 
son retour au Br�sil vers 1855, il est accept� comme professeur de dessin � 
l’Acad�mie, puis de paysage l’ann�e suivante, tout en r�alisant �galement des 
lithographies. Certains tableaux sont envoy�s par sa protectrice la reine Christine, � 
des proches de la famille imp�riale en Europe. Elle lui commande le d�cor de la salle 
� manger du Palais de San Cristobald et la r�novation de la salle du tr�ne du Palais 
de Justice. Il expose entre 1859 et 1875 aux Expositions g�n�rales de l’Acad�mie qui 
continuera � montrer ses toiles apr�s sa mort en 1879, 1884 et 1889.
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Ary SCHEFFER 
(Dordrecht, 1795 - Argenteuil, 1858)
N� en Hollande dans une famille d’artistes, Ary Scheffer d�veloppe tr�s jeune son 
extr�me facilit� d’expression, il participe au premier Salon n�erlandaise organis� � 
Amsterdam en 1808. C’est � Paris qu’il d�cide de s’�tablir en 1811. Et jusqu’� sa mort 
en 1858, il jouira en France et en Europe d’une grande notori�t�. En 1816, il obtint un 
prix � Anvers avec son tableau Abraham et les trois anges et se fit rapidement 
appr�cier du public bourgeois par de petits tableaux genre � romance �. Il exposa au 
Salon � partir de 1812 et continua � y figurer r�guli�rement jusqu’en 1855. Professeur 
de dessin des enfants du Duc d’Orl�ans, il eut une large part dans les commandes de 
grandes compositions historiques pour le Mus�e de Versailles. Il donnera �galement 
des le�ons au Prince de Joinville. M�daill� en 1817, chevalier de la L�gion d’Honneur 
en 1828, officier en 1835, Ary Scheffer reste l’une des personnalit�s majeures de la 
soci�t� artistique de la restauration et de la Monarchie de Juillet.

Jules Marie Vincent de SINETY
artiste fran�ais (Aix 1812-?) 
Il est admis en 1827 � l’Ecole de la Marine d’Angoul�me. Sa promotion en 1833 au 
grade d’enseigne sur la fr�gate Le G�nie o� on remarque ses talents de dessinateur 
est le d�but de sa brillante carri�re d’officier qui sera couronn�e par la remise de la 
L�gion d’honneur en 1840. Il quitte la marine nationale en 1848. 

Johann Jacob STEINMANN
artiste suisse (B�le, 1804 -1844)
El�ve de Godefroy Engelmann en 1821, puis � Paris dans l’atelier de Senefelder, 
l’inventeur de la lithographie, Johann Jacob Steinmann d�barque au Br�sil en 1825 
pour cr�er un atelier de lithographie au Bureau des Archives de l’Arm�e voulu par le 
gouvernement br�silien. Cinq ans plus tard, Steinmann est artisan ind�pendant 
travaillant pour une fabrique de savon, puis libraire et typographe. A son retour en 
Europe en F�vrier 1833, il emporte son album Souvenirs de Rio de Janeiro et 
quelques vues panoramiques, de la ville de Rio de Janeiro, de Salvador et de Recife.
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1 /
Alessandro Ciccarelli

(1811-1879)
Rio de Janeiro, 1844

Huile sur toile
82,3 x 117,5 cm

Collection Brasiliana  
Funda��o Estudar 

� CBFE

2 /
Anonyme

Portrait de Dom Pedro II
Huile sur toile

89 x 71 cm
Collection particuli�re

� Jean-Louis Losi, Paris

3 /
Ary Scheffer 
(1795-1858)

La Princesse de Joinville
1844

n�e Do�a Francisca de Bragan�a, 
princesse du Br�sil,

fille de l’empereur Pedro I et sœur de 
l’empereur Pedro II

Huile sur toile
144 x 94,5 cm

Collection particuli�re
� D.R.

4 /
J.-M. V. de Sinety

(1812-?)
Rio de Janeiro - Le port

1841
Aquarelle sur papier

16,5 x 25 cm
Collection Brasiliana 
Funda��o Estudar 

� CBFE

5 /
Johann Jacob Steinmann

(1804-1844)
grav� par Friedrich Salath�

(1793-1860)
Piton rocheux du Ch�teau et 

Plage de l�Ajuda
vers 1839

Aquatinte et aquarelle sur papier
11,7 x 16,7 cm

Collection Brasiliana
Funda��o Estudar 

� CBFE

6 /
Henry Chamberlain 

(1796-1844)
grav� par T. Hunt (XIX�me)

Rio de Janeiro
Le lazaret du port, b�timent 

de mise en quarantaine 
1822

Aquatinte et aquarelle sur papier
19,7 x 26,8 cm

Collection Brasiliana 
Funda��o Estudar 

� CBFE
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7 /
Henry Chamberlain

(1796-1844)
grav� par H. T. Alken

(1774/75 -1850/51)
O Pa�o imperial –
le palais imp�rial

1821
Aquatinte et aquarelle sur papier

19,6 x 27,7 cm
Collection Brasiliana
Funda��o Estudar 

� CBFE

8 /
Johann Jacob Steinmann

(1804-1844)
grav� par Friedrich Salath� 

(1793-1860)
Vue prise de Santa Teresa

vers 1839
Aquatinte et aquarelle sur papier

11,7 x 16,7 cm
Collection Brasiliana 
Funda��o Estudar

� CBFE

9 /
Anonyme d’apr�s 

Joaquim C�ndido Guillobel
(1787-1859)

Etale d�une esclave noire 
affranchie � Rio de Janeiro

1821
Aquarelle sur papier

20 x 24,8 cm
Collection Brasiliana 
Funda��o Estudar 

� CBFE

10 /
Agostinho Jos� da Motta

(1824-1878)
Nature morte aux fruits

1873
Huile sur toile
53,8 x 67 cm

Collection Brasiliana 
Funda��o Estudar 

� CBFE

11 /
Anonyme
Caserne
vers 1837

Huile sur papier
21,7 x 28,5 cm

Collection Brasiliana 
Funda��o Estudar 

� CBFE

12 /
Nicolau Facchinetti

(1824-1900)
Cascade de l�Itamaraty, 

P�tropolis
1869

Huile sur toile
65,8 x 48,7 cm

Collection Brasiliana 
Funda��o Estudar 

� CBFE
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Le mus�e de la Vie romantique
H�tel Scheffer-Renan

Au cœur du quartier de la Nouvelle Ath�nes, l’h�tel Scheffer-Renan sis au n� 16 de la 
rue Chaptal, dans le IX�me arrondissement, abrite depuis 1987 le mus�e de la Vie 
romantique de la Ville de Paris. 

Une all�e discr�te bord�e d’arbres centenaires conduit � un charmant pavillon � 
l’italienne devant une cour pav�e et un d�licieux jardin de roses et de lilas. Le peintre 
et sculpteur Ary Scheffer (1795-1858), artiste d’origine hollandaise y v�cut de 1830 � 
sa mort. Il y avait fait construire deux ateliers orient�s 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 fr�quenta ainsi � la maison 
Chaptal � : Delacroix, George Sand et Chopin - fid�les habitants du quartier - Liszt,
Rossini, Tourgueniev, Dickens…

Pieusement conserv� par sa fille Cornelia Scheffer - Marjolin, puis par sa petite ni�ce 
No�mi, fille du philosophe Ernest Renan, ce lieu d’exception fut pendant cent 
cinquante ans le foyer d’une famille enti�rement vou�e aux arts et aux lettres ; la Ville 
de Paris en devint le d�positaire en 1983.

L’orientation mus�ographique a aujourd’hui permis de reconstituer, avec le concours 
du d�corateur Jacques Garcia, un cadre historique harmonieux pour �voquer l’�poque 
romantique : au rez-de-chauss�e, les  memorabilia de la femme de lettres George 
Sand : portraits, meubles et bijoux des XVIII�me et XIX�me si�cles - l�gu�s par sa petite-
fille Aurore Lauth-Sand - et au premier �tage, les toiles du peintre Ary Scheffer 
entour�es d’oeuvres de ses contemporains. Le charme �vocateur du mus�e tient aussi 
� la reconstitution de l’atelier-salon, avec la biblioth�que enrichie par quatre 
g�n�rations : Scheffer, Renan, Psichari et Siohan.

L’atelier de travail du peintre, r�cemment r�nov� avec la complicit� de Fran�ois-Joseph 
Graf, permet d’�largir le concept romantique � une sensibilit� contemporaine, avec des 
expositions qui alternent des th�mes patrimoniaux et de modernit�.
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Activit�s culturelles

Renseignements et inscriptions sur demande, au mus�e 

T�l. : 01 55 319 567 Fax. : 01 48 74 28 42

Visite-conf�rence D�couverte de l’exposition en cours 

et des collections permanentes
Adultes /
Individuels

Le jeudi � 14h30

Le jeudi � 10h30   

Groupes

Dur�e 1h30 / Tarif 4,50 € / 3,80 €
en sus du prix d’entr�e 

30 juin 8, 29 septembre 13 octobre
3, 10, 17, 24 novembre

15, 22 septembre 6, 20 octobre

Inscription sur r�servation
Dur�e 1h30

Plein tarif (adultes) 91,00 €
Tarif r�duit (+ de 60 ans) 68,50 €                     
Tarif jeune (groupe de 18 � 26 ans) 45,00 €
(scolaires, handicap�s / 30,00 €                   
moins de 18 ans, centres de Loisirs) 

Promenade La Nouvelle Ath�nes

Balades en compagnie d’une conf�renci�re du mus�e de la Vie romantique, sur 
les traces de George Sand, Pauline Viardot, Mademoiselle Mars, mais aussi 
Victor Hugo, Chopin, Liszt, Delacroix, G�ricault, Balzac, Maupassant… dans le 
quartier de charme de la Nouvelle Ath�nes. 
Cette promenade donne un aper�u vivant sur l’architecture, les salons litt�raires 
et musicaux et la vie artistique de ce nouveau quartier b�ti � partir de 1830.

Individuels

Le jeudi � 14h30 

Groupes, scolaires

Dur�e 2h / Tarif 7,50 € / 6 €

15, 22 septembre 6, 20 octobre

sur r�servation
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Activit�s culturelles

Une journ�e : un mus�e, un quartier
- D�couverte des collections du mus�e ou de l’exposition en cours � 10h30
- Promenade dans le quartier de La Nouvelle Ath�nes, le m�me jour � 14h30

Individuels

Le jeudi

Groupes, scolaires

Forfait, deux s�ances dans la m�me journ�e : 9,80 €
en sus du billet d’entr�e : 5,50€ (tarif r�duit)

15, 22 septembre 6, 20 octobre

sur r�servation

Ateliers  Contes merveilleux
Pour les enfants de 5 � 10 ans /
George Sand avait toujours une histoire � raconter… 
Riquet, Poucet, Le Chat Bott�, Cendrillon… �taient ses invit�s.
Venez les retrouver dans le jardin d’hiver du mus�e.

Le mercredi � 14h   

Individuels

Groupes scolaires 

Vacances scolaires 
� 14h

Dur�e 1h
Tarif 3,80 € - la s�ance
Gratuit� pour l’adulte accompagnateur

11, 18, 25 mai 1er, 8, 15, 22, 29 juin
7, 14, 21, 28 septembre 5, 12, 19 octobre
2, 9, 16, 23 novembre

sur r�servation

25, 26, 27, 28 octobre
Gratuit� pour l’adulte accompagnateur

Th� dans le jardin
Apr�s la visite, profitez d’un temps de repos sous les ombrages des arbres du 
jardin… Un salon de th�, ouvert dans la serre, de mai � octobre, du mardi au 
dimanche,  de 11h30 � 17h30, propose un choix de collations.
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