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Communiqué de presse 
 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Le musée de la Vie romantique révèle avec cette première exposition à Paris, depuis 1976, 

L’Âge d’or du Romantisme allemand (1770-1830). Entre les arts graphiques, la littérature, la 

musique et la philosophie s’établit alors un réseau de correspondances. L’époque de Goethe 

(1749-1832), à l’égale de celle de Dürer, voit s’épanouir chez les artistes allemands un génie du 

dessin qui, au-delà de la maîtrise technique, s’impose comme l’expression la plus neuve de la 

création artistique contemporaine. Le dessin domine alors l’ensemble des beaux-arts dans les 

pays de langue germanique. Cet extraordinaire florilège d’aquarelles et dessins souligne, à 

travers des paysages et des portraits, le renouvellement propre au romantisme allemand.  

 

Hinrich Sieveking, historien d’art et connoisseur reconnu de cette période, a ainsi sélectionné 

cent vingt quatre feuilles d’exception signées de quelque soixante artistes, provenant de trente 

collections publiques et privées. Outre les figures emblématiques de C. D. Friedrich, P. O. 

Runge, J. H. Füssli, J. H. W. Tischbein ou J. G. vo n Dillis, la lumière est également faite sur 

A. J. Carstens, C. G. Carus, J. A. Koch, C. P. Fohr , F. T. Horny, E. Fries, W. von Schadow, 

K. F. Schinkel, M. von Schwind, L. Richter , les Nazaréens comme F. Overbeck ou J. 

Schnorr  von Carolsfeld  et bien d’autres. 

  

Les musées allemands de Berlin, Brême, Cobourg, Darmstadt, Dresde, Francfort, Hambourg, 

Heidelberg, Karlsruhe, Lübeck, Munich, Nuremberg, Oldenburg, Schweinfurt, Weimar, ainsi que 

Bâle, Vienne, Zurich, et Washington et plusieurs collectionneurs privés ont accepté de se 

séparer, le temps de l’exposition, de leurs œuvres les plus significatives. 
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De l’âme d’un pays, l’autre 
     de Daniel Marchesseau 

 
 

[…] Dès les premières pages signées Germaine de Staël dans « De l’Allemagne », dont les 

épreuves, détruites en 1810 sur ordre de l’Empereur, sont publiées en 1813 à Londres puis à 

Paris, le lecteur est invité à pénétrer avec enthousiasme un univers germanique qu’il connaît bien 

mal. […] 

Il faut cependant attendre que Heine, « le piéton allemand de Paris » rédige en 1834 en français 

ses propres volumes « De l’Allemagne » pour la Revue des Deux Mondes et immortalise, après 

Clemens Brentano, le mythe de Lorelei, la sirène du Rhin, pour que le génie germanique soit 

pleinement entendu à Paris. Tournées pendant le siècle des lumières vers l’âme et les idées – 

Aufklärung – les cultures outre-Rhin, formées au piétisme protestant au nord, catholique au sud, 

se nourrissent des ferments néo-classiques dans la ligne de Winckelmann et Mengs et affirment 

leur identité propre. L’époque dite de Goethe, qui anticipe sur le romantisme français avec le 

triomphe du roman épistolaire « Les souffrances du jeune Werther » (1774), s’exprime d’abord 

par la poétique du « Sturm und Drang » d’inspiration rousseauiste pour évoluer, au tournant du 

siècle, vers les idéaux nazaréens historicisants. […] 

L’expression des passions, que Germaine de Stael appelle alors « le mal du siècle, ce sentiment 

douloureux de l’incomplet de la destinée », trouve dans l’art du dessin pratiqué avec ferveur par 

trois générations d’artistes d’origine germanique une néo-renaissance sans égale en Europe 

depuis Dürer.  

Avant l’art pour l’art - cette revendication post-romantique française d'un art autonome et 

indépendant - le dessin pour le dessin s’impose durant la longue vie de Goethe (1749-1832) 

comme la pratique fondatrice de l’expression patriotique germanique. Lorsque le poète de 

Weimar – qui s’illustre dès l’adolescence avec un art consommé du dessin et publie un savant 

« Traité des couleurs » – ébauche « Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister » (1810), il 

incarne et par là transcrit les aspirations de ses contemporains en quête d’ailleurs. Le voyage en 

Italie, sésame de ses « Affinités électives » (1809), répond au vœu ardent de chacun de ses 

juvéniles compatriotes qui découvriront, à sa suite, idylle et sibylle, dans l’attachement de leurs 

racines médiévales, folkloriques et religieuses. L’invisible et le fantastique que chantent alors les 

lieder de Schubert, « le roi des aulnes » pleurant « la jeune fille et la mort » pendant un « voyage 

en hiver », sont pour les âmes sensibles autant une source d’exaltation qu’un ferment 

d’inspiration.  

Champions de la reconnaissance en France du génie allemand au seuil de la Monarchie de 

Juillet, le philosophe Victor Cousin se tourne vers la métaphysique de Kant, Fichte, Schelling et 

Hegel ; le jeune Gérard de Nerval est le traducteur inspiré de Faust (1828) et des poèmes de 

Heine ; le sculpteur David d’Angers se rend à Weimar et Dresde pour y trouver Goethe et Caspar 

David Friedrich (1834). Mais il faudra attendre « Le Prince de Hombourg » avec Gérard Philippe 

au festival d’Avignon en 1951, et le chef-d’œuvre d’Eric Rohmer, « La Marquise d’O » en 1976 

pour découvrir le romantisme bouleversant du dramaturge Heinrich von Kleist (1777-1811)… 
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C. D. Friedrich bien sûr, mais tant d’autres … 
 de Pierre Rosenberg 
de l’Académie française 

 
 
[…]  Le temps de Goethe (1749-1832), lui-même tout le contraire d'un romantique et par ailleurs 

dessinateur nullement négligeable, a été compris au sens large du terme. […] 

Car ce qui frappe et pourra surprendre les visiteurs français de l'exposition est la diversité des 

tempéraments, l'extraordinaire foisonnement des talents, la variété des inspirations, des 

recherches et des ambitions. On aimerait résumer ce siècle de dessins en quelques mots, en 

proposer une définition définitive, le ramener par commodité à quelques phrases, ce que la 

découverte de l'œuvre de C. D. Friedrich par le grand public, bien tardive mais somme toute 

heureuse, a autorisé. […] 

Munich, Hambourg, deux mondes. Les Nazaréens, ancêtres des Préraphaélites et l'Allemagne 

profonde, deux modes de concevoir le dessin et la peinture. Portraits et scènes de genre, la Bible 

et les légendes médiévales, les ruines abandonnées et hantées, mais surtout le paysage - la 

Forêt, la Montagne - sont abordés dans toutes les techniques. Dante (Füssli, Koch), Ossian 

(Runge), le Moyen-Âge (Moritz von Schwind), Raphaël, le jeune et beau Raphaël (Overbeck, 

Riepenhausen), Shakespeare et bien sûr Goethe (Cornelius, Fohr, Kauffmann, Johann Gottfried 

Schadow) prennent le pas sur l'Antiquité classique, Homère (Carstens) et la mythologie. 

Avec bien sûr l'Italie, l'Italie de Goethe, le pays "wo die Zitronen blühn", le chaleureux soleil italien 

afin de s'évader de brumes glacées du Nord, l'Italie sous ses aspects les plus diversifiés, celle de 

Fra Angelico (les Nazaréens), la Rome quelque peu figée de Hackert et de son biographe 

Goethe, la Rome plus pittoresque de Fohr, de Reinhart et de Speckter et Olevano (Fries, Horny, 

Reinhold), le Tivoli des Allemands des premières décennies du XIXe siècle, ce lieu de rencontres 

amicales, de retrouvailles fraternelles et d'intarissables discussions. […] 

L'exposition du Musée de la vie romantique a voulu insister, comme il était attendu, sur les 

relations entre l'Allemagne et la France. Rares sont les artistes, si l'on excepte Wille, qui 

choisirent  de s'installer dans notre pays et leurs liens avec la France furent en grande partie 

accidentels. […]     

A la vérité, les peintres des deux pays ne se rencontrèrent qu'occasionnellement, ne se 

comprirent que rarement et voulurent de propos délibéré s'ignorer. […] 

Certes Delacroix, né en 1798 comme Blechen, fut un admirateur inconditionnel et un illustrateur 

exceptionnel du Faust de Goethe mais quelques-unes des principales préoccupations des artistes 

français du début du XIXe siècle, la violence et la bestialité sans concession de Géricault, né en 

1791 (Schnorr von Carolsfeld est de 1794), l'humanité généreuse de Daumier (né en 1808, Moritz 

von Schwind est de 1804), la noblesse biblique du quotidien paysan de Millet (1814) laissèrent 

indifférents leurs contemporains allemands, plus à l'aise dans le monde des idées et du rêve et 

moins préoccupés par leur temps en dépit des bouleversements de la Révolution et de l'Empire. 

[…] 
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L’Âge d’or du dessin allemand 
Hinrich Sieveking 

 
À l’époque de Goethe, les secteurs phares de la création intellectuelle dans les pays de langue 

allemande sont la musique, la philosophie, la littérature et, pour le domaine des arts plastiques, le 

dessin. Cette suprématie résulte notamment de la place centrale occupée par la littérature et à sa 

relation étroite avec les autres arts : la pratique de l’illustration donne au dessin la tâche 

d’interpréter le texte écrit. 

 

Il est difficile d’imaginer le nombre d’artistes de grand talent qui s’adonnèrent au dessin dans les 

décennies autour de 1800 – la colonie romaine en compta quelques centaines à elle seule. Cette 

richesse est un phénomène unique dans l’histoire de l’art en Allemagne et n’a d’équivalent que la 

floraison des peintres dans la Hollande du XVIIème siècle. Pour nombre de ces artistes, dessiner 

fut l’activité principale ; même ceux qui se définissaient comme peintres ont souvent laissé 

derrière eux une œuvre principalement composée d’aquarelles et de dessins. Certains ont 

disparu de bonne heure – ils ne sont pas rares – et n’ont réalisé qu’une œuvre de jeunesse, 

principalement confiée au papier. Le dessin et l’aquarelle ont suffi à les placer au rang des 

maîtres. Les dessins de cette époque sont également le fait d’innombrables amateurs – Goethe 

n’est pas le moindre : apprendre à dessiner faisait partie de l’éducation du jeune noble, la grande 

bourgeoisie lui emprunta ce programme, donnant au dessin le statut d’une compétence de base 

dans l’acquisition de la culture. 

 

Le but de cette exposition est de permettre une vue d’ensemble sur l’œuvre foisonnante d’une 

époque riche en mutations, pendant laquelle la France et l’Allemagne furent étroitement liées – 

pour le meilleur et pour le pire – et d’assister à l’émergence d’évolutions nouvelles qui seront 

décisives jusqu’à notre époque. Le devenir des styles, la diversité des courants esthétiques 

seront exposés grâce à un choix représentatif de 59 artistes et de 124 dessins et aquarelles, les 

artistes les plus importants étant représentés par plusieurs œuvres. Le choix des feuillets a été 

effectué en tenant compte de leur qualité intrinsèque et de la place de l’auteur dans le monde du 

dessin. Les œuvres sélectionnées permettent une approche de l’artiste, de sa position dans 

l’histoire de l’art, de ses relations avec les événements de son temps, la littérature et la musique. 

Elles éclairent également les contacts entre les sensibilités allemande et française. Florilège de 

l’œuvre dessiné d’une époque, l’exposition a été conçue pour le musée de la Vie romantique à 

Paris, qui restera son seul lieu d’accueil. 
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Époque de Dürer, époque de Goethe 
Hinrich Sieveking 

 

 

Dans l’histoire de l’art allemand, deux époques ont mis le dessin au premier rang des disciplines 

artistiques : celle de Dürer, autour de 1500, et celle de Goethe et des débuts du romantisme, 

autour de 1800. Dans ces deux périodes, les autres disciplines artistiques ont une affinité forte 

avec le dessin et les artistes les plus éminents consacrent à ce dernier une part importante de 

leur activité créatrice, et même se définissent comme dessinateurs. Le dessin devient 

progressivement un art autonome. Ces deux époques sont, l’une et l’autre, témoins de mutations 

importantes.  

Du temps de Dürer, on assiste à la fin de l’art gothique et aux débuts de la Renaissance, avec la 

diffusion de l’humanisme et de la Réforme.  

Du temps de Goethe, la poussée de l’Aufklärung fait qu’au rococo succèdent le classicisme, puis 

différents aspects du romantisme et du réalisme. Ces mutations se répercutent sur le statut de 

l’artiste, qui s’affranchit progressivement des contraintes et des conventions : vers 1500, des 

structures corporatives et de l’anonymat du travail collectif en atelier, vers 1800, des règlements 

rigoureux des Académies ; ce lent processus de libération de l’artiste aboutit à l’actuel statut de la 

création artistique. À l’époque de Dürer, les feuillets de modèles utilisés par les artistes de la fin 

du Moyen Âge sont lentement remplacés par les études d’après nature, exécutées par l’artiste lui-

même, et par le carnet d’esquisses. L’habitude de dessiner en plein air s’impose lentement à 

l’époque de Goethe, remplaçant les exercices de copie réalisés d’après des modèles dans les 

salles d’étude. Autour de 1500, le portrait prend progressivement une dimension artistique en se 

dégageant, par exemple, du portrait du donateur ; autour de 1800, le portrait est un genre 

reconnu, mais il se libère de la contrainte des marques conventionnelles renvoyant au statut 

social du modèle.  

 

Parallèlement à l’ascension d’une bourgeoisie aisée et cultivée, les deux époques voient l’artiste 

s’affirmer comme individu conscient de son art. Le dessin conquiert son autonomie par rapport 

aux autres disciplines. Un dessin peut dès lors être en lui-même une œuvre, indépendamment de 

toute fonction dans l’élaboration d’une autre œuvre. Les plus beaux exemples en sont ces feuilles 

mortes, petits chefs d’œuvre nés de l’émulation de deux très jeunes gens, Julius Schnorr von 

Carolsfeld et Friedrich Olivier, qui deviendront de grandes figures de l’art nazaréen. On est en 

mesure de reconnaître la valeur propre d’un dessin et d’en faire un objet de collection. Toute cette 

lente émancipation dans la vie et dans la conscience des hommes se reflète dans l’évolution du 

style individuel des artistes. 
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Goethe et le dessin 

Hinrich Sieveking 
 

 

Collectionneur, artiste talentueux, Goethe a eu avec le dessin une affinité particulière. Quelque 

3000 œuvres sont connues de sa main : pour lui, dessiner est une école du regard et de la 

mémoire, une façon de mieux comprendre le monde. Il recherche avant tout la confrontation avec 

la nature. Une audacieuse esquisse datant du voyage en Italie montre, dans les tons de gris que 

l’on affectionne à l’époque, la vue de Rome qui s’offre au voyageur venant du nord et arrivant par 

les hauteurs des jardins Borghèse : depuis la Porta del Popolo jusqu’à la coupole de Saint-Pierre. 

Goethe s’est intéressé à la problématique du maître et du dilettante. Il incarne lui-même le type du 

dessinateur amateur de son époque, comme le fera, un peu plus tard, pendant sa période 

parisienne où il sera l’élève de Gérard, Alexander von Humboldt – qui par ailleurs utilisa le dessin 

à des fins documentaires. 

 

Le rôle des beaux-arts dans la vie de Goethe emprunte des formes très diverses. Il a contribué à 

l’histoire de l’art par plusieurs biographies d’artistes : celle de Benvenuto Cellini et celle de son 

contemporain Jakob Philipp Hackert, représenté ici par une œuvre de jeunesse, une autre vue de 

Rome. Les artistes, de leur côté, ont accordé beaucoup d’attention  à l’œuvre du poète – on le 

voit ici avec « Mignon » de Johann Gottfried Schadow et avec les illustrations de Faust par Peter 

Cornelius – et à ses conceptions esthétiques. Goethe a joué un rôle important dans la politique de 

l’art, particulièrement pour le dessin. Son jugement, qu’il fût positif ou négatif, a eu du poids à son 

époque, de même que ses prises de position en faveur du néo-classicisme – formulées par 

exemple dans les directives à l’intention des jeunes artistes candidats au prix annuel de dessin 

décerné à Weimar entre 1799 et 1805. Goethe s’est ainsi efforcé de stimuler l’activité artistique 

allemande, mais aussi de la guider. Philipp Otto Runge, qui échoua en 1801 avec une esquisse 

néo-classique, fut ainsi renvoyé à son itinéraire propre ; en 1805, Caspar David Friedrich fut 

mieux accueilli , avec ses paysages à la sépia : il gagna la moitié du prix et acquit l’estime du 

poète. 

 

Partisan convaincu de l’art classique, Goethe ressentait comme névrotiques et dangereux les 

nouveaux courants esthétiques de son époque. Il mena une polémique acharnée contre les 

tendances religieuses du mouvement nazaréen et contre le renouveau du patriotisme que celui-ci 

incarnait. 

 

 

 

 

 

 

7 
 
 



 

 
Musée de la Vie romantique – 2008  

exposition L’Age d’or du romantisme allemand  
 

 

Extraits du catalogue 
_______________________________________________________________ 

Le Sturm und Drang  
Hinrich Sieveking 

 

Dans le domaine du dessin, c’est avec la génération du Sturm und Drang, à la fin du XVIIIème 

siècle, que se produit le véritable changement. […] L’œuvre la plus ancienne est une scène de 

genre aquarellée, dans le goût du rococo français et hollandais ; elle est de la main de Johann 

Georg Wille, artiste graveur, dessinateur extrêmement doué, qui vécut à Paris, s’y bâtit une 

excellente réputation et joua un rôle important dans les échanges entre l’art allemand et l’art 

français. Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, Jacob Philipp Hackert parvint également au 

niveau international avec ses paysages italiens, de facture très classiques, qui allient le genre 

idéal et la fidélité topographique : sa pittoresque vue de Rome, avec une inscription détaillée 

rédigée en français, a été effectuée peu après son départ de Paris, où Hackert avait passé trois 

années de formation dans l’atelier de Wille. Les peintures murales de Pompéi et d’Herculanum 

venaient d’être découvertes et l’on se mit à peindre des vues en perspective, réalisées à la 

gouache, d’abord à Naples puis, par l’intermédiaire de Hackert, de l’autre côté des Alpes, où elles 

provoquèrent une véritable mode. Salomon Gessner et Adam Friedrich Oeser, quant à eux, 

pratiquaient avec  prédilection le genre de l’idylle champêtre. Dans un style très délicat, au 

pinceau, avec un nombre réduit de couleurs, Oeser illustra un genre caractéristique de cette 

époque, le paysage classique d’atmosphère arcadienne, proche des dessins à la plume et au 

pinceau de Franz Kobell. 

En rupture avec cette génération, les jeunes artistes du Sturm und Drang s’opposent au 

rationalisme de l’Aufklärung et accueillent l’influence de Rousseau : ils découvrent avec la nature 

un rapport plus étroit, qui laisse place aux sensations et aux émotions. Empruntée à la littérature, 

la dénomination de Sturm und Drang ( = Tempête et élan), convient également à l’histoire de l’art. 

Elle ne désigne cependant pas un style, mais une génération d’artistes dont l’activité créatrice 

commence dans les dernières décennies du XVIIIème siècle et se poursuit pendant le premier tiers 

du XIXème. […]  L’un des artistes les plus fascinants de cette époque, le Suisse Johann Heinrich 

Füssli, doué dans de multiples domaines, est un représentant majeur du Sturm und Drang et de 

sa revendication de l’autonomie du créateur. Installé de bonne heure en Angleterre, il est 

actuellement considéré comme faisant partie de l’école anglaise. Parmi les artistes d’origine 

allemande, Füssli est le seul à avoir affronté, un peu comme Goya, les problèmes fondamentaux 

de l’existence humaine : réflexion sur soi-même, doute, solitude, ainsi que la peur, la mort et tous 

les aspects passionnels de la relation entre les sexes. Durant son séjour romain, la rencontre 

avec l’Antiquité classique et avec Michel-Ange sera une expérience-clé, qu’il évoque, par 

exemple, dans « Le désespoir de l’artiste devant la grandeur des ruines antiques ». Son 

maniérisme très personnel, notamment dans la représentation des personnages, est une 

contestation de la grande règle fondatrice du classicisme, énoncée par Winckelmann : l’imitation 

de l’art antique. Chez Raphaël, Füssli est fasciné par le portrait de sa maîtresse, la Fornarina, 

dans lequel l’artiste s’est souvenu des Vénus de l’Antiquité. Füssli l’imitera plus tard dans son 

portrait d’une courtisane, qui sera aussi un fascinant hommage rendu à son épouse. Lorsqu’il 

illustre la Divine Comédie, c’est l’Enfer qui l’inspire : Füssli saura, mieux que tout autre artiste – et 

bien différemment de Koch – donner une représentation saisissante des tourments du pécheur. 
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Les Nazaréens 
Hinrich Sieveking 

 

En Allemagne du nord, protestante, le mouvement romantique a été le fait d’artistes isolés ; en 

revanche, le mouvement nazaréen, catholique et tourné vers l’Italie, est un phénomène collectif. 

[…] Le mouvement nazaréen commence en 1809 avec une sécession : un groupe d’artistes quitte 

l’Académie des beaux-arts de Vienne, dirigée par Friedrich Heinrich Füger. L’année suivante, ils 

s’établissent à Rome dans le couvent désaffecté de San Isidoro où, jusqu’en septembre 1812, ils 

mèneront une existence communautaire, s’efforçant de réaliser leur idéal d’une vie ascétique au 

service de l’art et de la foi.  […] 

Le but poursuivi par les Nazaréens est de renouveler l’art grâce à la religion : faire revivre l’image 

de piété, la peinture murale. Cet art qui se veut missionnaire tente de toucher un large public. 

Leur activité principale se développera dans le domaine de la peinture d’histoire. À Rome, les 

Nazaréens puisent moins leur inspiration dans l’Antiquité classique que dans l’art chrétien du 

Moyen Âge et de la Renaissance. 

Les membres les plus influents sont Friedrich Overbeck, originaire de Lübeck, fils de sénateur 

converti au catholicisme, Franz Pforr, originaire de Francfort, mort accidentellement en 1812, 

Peter Cornelius, de Düsseldorf et un tard venu, Julius Schnorr von Carolsfeld, originaire de Saxe, 

centre d’un petit noyau de Nazaréens protestants. Le Suisse Ludwig Vogel fait également partie 

des membres fondateurs. Plus tard, s’adjoindra un groupe d’Autrichiens destinés à jouer un rôle 

important : Scheffer von Leonhardshoff, Joseph Führich et Edouard von Steinle. 

 

Chef temporel et spirituel du groupe, Overbeck vécut à Rome jusqu’à la fin de sa longue vie et 

resta fidèle à ses modèles esthétiques, Raphaël et ses précurseurs, se consacrant exclusivement 

à l’art religieux dans la dernière partie de son œuvre. Grâce à son activité et à ses échanges avec 

plusieurs générations d’artistes du monde entier de passage à Rome, il fit connaître l’art nazaréen 

et lui assura une audience internationale : en Angleterre, l’art préraphaélite, ou en France, Ary 

Scheffer et Hippolyte Flandrin ont subi son influence. Liés par une profonde amitié, Overbeck et 

Franz Pforr, inspiré par Dürer et les anciens maîtres allemands, se dédiaient des travaux 

représentatifs de leurs programmes esthétiques respectifs : pour Overbeck, « Italia et 

Germania », pour Pforr, « Sulamith et Marie », deux œuvres qui sont à la fois les monuments 

d’une amitié et des témoignages du culte voué à Dürer et Raphaël par le romantisme allemand.  

 

Cornelius  et Schnorr von Carolsfeld furent, quant à eux, créateurs de grandes compositions et de 

sujets historiques, principalement dans leurs dessins et leurs cartons. Au service du roi Louis Ier 

de Bavière, ils devaient être les premiers représentants de l’idéal nazaréen en Allemagne et 

préparer les voies à la peinture murale selon les conceptions du groupe. 

Mouvement collectif d’artistes réunis par des objectifs communs, les Nazaréens préfigurent 

d’autres groupes qui se constituèrent en Allemagne au XXème siècle : « Die Brücke », « Der blaue 

Reiter » ou le Bauhaus. […] 
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Carl Blechen  (Cottbus, 1798 - Berlin, 1840) 

Asmus Jacob Carstens  (Schleswig, 1754 - Rome, 1798) 

Carl Gustav Carus  (Leipzig, 1789 - Dresde, 1869) 

Daniel Chodowiecki  (Gdansk, 1726 - Berlin, 1801) 

Peter Cornelius  (Mayence, 1783 - Berlin, 1867) 

Moritz Michael Daffinger  (Vienne, 1790 - Ebenda, 1849) 

Johann Georg von Dillis  (Gmain, 1759 - Munich, 1841) 

Johann Christoph Erhard  (Nüremberg, 1795 - Rome, 1822) 

Carl Philipp Fohr  (Heidelberg, 1795 - Rome, 1818) 

Caspar David Friedrich  (Greiswald, 1774 - Dresde, 1840) 

Ernst Fries  (Heidelberg, 1801 - Karlsruhe, 1833) 

Friedrich Heinrich Füger  (Heilbronn, 1751 - Vienne, 1818)  

Joseph von Führich  (Kratzau, 1800 - Vienne, 1876) 

Johann Heinrich Füssli  (Zurich, 1741 - Londres, 1825) 

Salomon Gessner  (Zurich, 1730 - Zurich, 1788) 

Friedrich Gilly  (Altdamm, 1772 - Karlsbad, 1800) 

Johann Wolfgang von Goethe  (Francfort, 1749 - Weimar, 1832) 

Anton Graff  (Winterhour, 1736 - Dresde, 1813) 

Ludwig Emil Grimm  (Hanau, 1790 - Kassel, 1863) 

Jakob Philipp Hackert  (Prenzlau, 1737 - Florence, 1807) 

Wilhelm Hensel  (Trebbin, 1794 - Berlin, 1861) 

Franz Horny  (Weimar, 1798 - Olevano, 1824) 

Alexander von Humboldt  (Berlin, 1769 - Berlin, 1859) 

Angelika Kauffmann  (Chur, 1741 - Rome, 1807) 

Georg Friedrich Kersting  (Güstrow, 1785 - Meissen, 1847) 

Leo von Klenze  (Munich, 1784 - Munich, 1864) 

Franz Kobell  (Mannheim,  1749- Munich, 1822) 

Wilhelm von Kobell  (Mannheim, 1766 - Munich, 1853) 

Joseph Anton Koch  (Obergibeln, 1768 - Rome, 1839) 
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Carl Wilhelm Kolbe le Vieux  (Berlin, 1759 - Dessau, 1835) 

Adam Friedrich Oeser  (Pressburg, 1717 - Leipzig, 1799) 

Ferdinand Olivier  (Dessau, 1785 - Munich, 1841) 

Friedrich Olivier  (Dessau, 1791- Dessau, 1859) 

Johann Friedrich Overbeck  (Lübeck, 1789 - Rome, 1869) 

Franz Pforr  (Francfort, 1788 - Albano Laziale, 1812) 

Theodor Rehbenitz  (Borstel, 1791 - Kiel, 1861) 

Johann Christian Reinhart  (Hof, 1761 - Rome, 1847) 

Heinrich Reinhold  (Gera, 1788 - Rome, 1825) 

Ludwig Richter (Dresde, 1803 - Dresde, 1884) 

Johannes Riepenhausen  (Göttingen, 1788 - Rome, 1860) 

Carl Rottmann  (Handschuhsheim, Heidelberg, 1797 - Munich, 1850) 

Carl Friedrich von Rumohr  (Dresde, 1785 - Breslau, 1843) 

Philipp Otto Runge  (Wolgast, 1777 - Hambourg, 1810) 

Johann Gottfried Schadow  (Berlin, 1764 - Berlin, 1850) 

Wilhelm von Schadow  (Berlin, 1788 - Düsseldorf, 1862) 

Johann Evangelist Scheffer von Leonhardshoff  (Vienne, 1795 - Ebenda, 1822) 

Karl Friedrich Schinkel  (Neuruppin, 1781 - Berlin, 1841) 

Julius Schnorr von Carolsfeld (Leipzig, 1794 - Dresde, 1872) 

Moritz von Schwind  (Vienne, 1804 - Munich, 1871) 

Erwin Speckter  (Hambourg, 1806 - Hambourg, 1835) 

Edward Jacob von Steinle  (Vienne, 1810 - Francfort, 1886) 

Joseph Karl Stieler  (Vienne, 1781- Munich, 1858) 

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein  (Haina, 1751 - Eutin, 1829) 

Philipp Veit (Berlin, 1793 - Mayence, 1877) 

Carl Christian Vogel von Vogelstein (Wildenfels,1788 - Munich, 1868) 

Friedrich Georg Weitsch  (Braunschweig, 1758 - Berlin, 1828) 

Johann Georg Wille  (Giessen, 1715 - Paris, 1808) 

Caspar Wolf  (Muri, 1735 - Heidelberg, 1783) 

Adrian Zingg  (Sankt Gallen, 1734 - Leipzig, 1816) 
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Wilhelm von Schadow (1788-1862) 
 

Portrait du peintre Carl Wilhelm Wach 
Vers 1805-1810 

Craie noire, rehauts de blanc  
77,3 x 52 cm 

© Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Lübeck. 
 

 

Ce portrait représente un artiste berlinois presque oublié de nos jours. Mais à l’époque, Carl 

Wilhelm Wach (1787 - 1845), peintre d’histoire et portraitiste, peintre de cour et sous-directeur 

de l’académie des beaux-arts, fut un homme très en vue, un artiste choyé dans les salons. Sa 

peinture était admirée pour sa simplicité et sa noblesse, ses hardiesses techniques et la grâce 

avec laquelle il idéalisait ses sujets. Après sa mort toutefois, des jugements moins élogieux se 

firent entendre : on dénonça une absence de sentiment, un manque de personnalité. Wach eut 

au moins le mérite de former dans son atelier plus de soixante-dix élèves. Pour sa part, il avait 

trouvé ses modèles à Paris en 1815 dans la peinture française de David, Gros et Gérard puis 

à Rome en 1817-1819 dans la Renaissance italienne, en particulier chez Raphaël. 

Son portraitiste, Wilhelm von Schadow, fut un peintre reconnu, qui exerça une influence 

importante comme directeur de l’académie des beaux-arts de Düsseldorf. Wach et lui étaient 

amis d’enfance. En 1854, Schadow, qui avait quitté Berlin en 1826, se souvenait que Wach 

avait d’excellentes dispositions, « davantage de nature philosophique que poétique », qu’il 

était un homme « extrêmement sérieux » et qu’il ne peignait qu’après des « recherches 

approfondies ». 

Cet étonnant portrait est un résumé de tout ce que Wilhelm von Schadow avait appris de ses 

premiers maîtres : son père, le sculpteur Johann Gottfried Schadow, et le peintre Friedrich 

Georg Weitsch. Jeune, il avait toujours bénéficié des encouragements paternels à dessiner. 

Dès avant 1806, il avait élaboré une méthode, manifestement employée ici, pour exécuter les 

portraits. À Weitsch, son professeur à l’académie des beaux-arts, il emprunta sa technique de 

composition pour un portrait en buste. Par rapport au haut du corps, tourné vers la droite, la 

tête l’est légèrement vers la gauche et se rapproche ainsi de l’axe central ; le regard, lui, est 

dirigé un peu plus vers la gauche, sans pour autant fixer le spectateur. Ce maintien doit être 

dynamique, mais contrôlé. Weitsch utilisa toujours cette  double torsion pour représenter sous 

des traits héroïques la qualité d’un artiste ou la vaillance d’un homme : de ce fait, l’identité de 

Wach n’a pas besoin d’être explicitement signalée par quelque autre attribut. 

Dr Claudia Czok 
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Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

 
 

Vue de Rome avec la basilique Saint Pierre 
vers 1787 

Plume et pinceau, encre brune  
13,1 x 22,3 cm 

Signature en haut à droite : « Goethe », en 
dessous : « J.V.M. 4 » avec le timbre sec de 
Johann Valentin Meyer ; au verso en bas à 

droite : « von Goethe selbst gezeichnet u. mir 
geschenkt » (« dessiné et offert à moi-même par 

Goethe »). 
© Kupferstichkabinett, Kunsthalle, Hambourg 

 

 

 

 

Goethe arriva à Rome fin octobre 1786 et y séjourna, avec des interruptions, jusqu’au printemps 

1788. Il voyageait incognito sous l’identité du « peintre Müller », ne sachant pas encore, à cette 

époque, s’il allait se consacrer aux beaux-arts ou à la littérature. Cette question fut assez vite 

réglée, mais il s’adonna au dessin avec beaucoup de sérieux, d’abord sous la conduite de J. H. 

W. Tischbein, puis en compagnie de J. P. Hackert. 

Le panorama de Rome depuis la colline du Pincio, avec Saint-Pierre et le Vatican, fut l’un de 

ses motifs préférés ; il existe deux variantes de ce dessin, conservées au musée Goethe à 

Weimar. Les trois versions ont probablement été réalisées au cours de l’été 1787, après son 

voyage à Naples et en Sicile. À la différence de son ami Hackert, Goethe ne cherche pas ici à 

représenter une topographie précise, lui préférant, selon ses propres termes, « la grande 

simplicité de la ligne », grâce à laquelle il parvient à un degré d’abstraction assez avancé. La 

forme générale de la ville n’apparaît que de façon succincte : on reconnaît, au centre, le mur 

d’enceinte avec la Porta del Popolo ; derrière elle, transformés en petits temples néoclassiques, 

les coupoles des deux églises jumelles de Santa Maria di Montesanto et Santa Maria dei 

Miracoli et, à leur gauche, le Pincio avec son mur de soutènement antique, le « muro torto ». La 

topographie est donc réduite à l’essentiel ; c’est un dessin en forme d’esquisse qui estompe les 

éléments du réel, n’en conservant qu’un graphisme tout en demi-teintes. Ce qui intéresse 

Goethe n’est pas un panorama scrupuleusement reproduit mais, dit-il, « la silhouette légère du 

monde alentour », où les motifs n’apparaissent que de façon allusive. 

Dr Peter Prange 
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Theodor Rehbenitz (1791-1861) 
 

Autoportrait 
1817 

Mine de plomb 
19,5 x 15,9 cm 

© Kupferstichkabinett, Staatliche 
Kunstsammlungen, Dresde 

 

 

 

 

 

 

 

Exécuté avec une rigueur évoquant l’art des maîtres anciens, l’autoportrait du peintre Theodor 

Rehbenitz, âgé de vingt-cinq ans, rayonne d’une forte présence. Le visage, situé tout à fait à 

l’avant de l’espace représenté, sans l’amorce du buste, est dessiné avec une impitoyable 

précision. On ne peut que penser, devant ce portrait, à l’exigence de vérité propre à l’idéal des 

Nazaréens. Le dessin porte cependant des traces manifestes de stylisation. Ainsi, la 

ressemblance, qui serait le reflet d’une conformité à la vérité extérieure du sujet, n’est peut-être 

pas le but de la représentation de soi. Cette œuvre serait-elle, non un portrait réaliste, mais 

l’image d’une individualité réinventée ? 

Rehbenitz, dont ce portrait est l’une des plus belles réussites, était le beau-frère d’Overbeck ; il 

entama des études de droit avant de bifurquer vers une carrière artistique. Après des débuts à 

Vienne, dans l’entourage de Joseph Anton Koch, il séjourna longtemps en Italie (1816-1832). À 

Rome, il vécut d’abord au Palazzo Cafarelli, sur le Capitole, formant avec Julius Schnorr von 

Carolsfeld et Friedrich Olivier la branche protestante des Nazaréens. En dépit de tentatives 

réitérées d’Overbeck pour lui procurer des commandes, sa carrière artistique ne connut guère 

de succès. 

Dans son autoportrait de 1817, Rehbenitz apparaît comme un jeune homme sérieux, plein de 

doutes sur lui-même ; telle est aussi l’image qu’il a laissée dans le souvenir de la communauté 

allemande de Rome. Le crayon dur et pointu avec lequel il se décrit rappelle l’école allemande 

ancienne, dont les dessins à la mine d’argent de l’époque de Dürer. Certains détails des 

cheveux et des yeux ont un éclat d’une dureté presque métallique. Dans ce dessin qui 

ressemble à une sculpture, l’artiste a souhaité immortaliser son effigie. Également frappant, le 

traitement de l’arrière-plan en hachures entrecroisées d’une grande précision donne 

l’impression d’une trame abstraite qui soustrait le modèle à toute temporalité. Parmi les portraits 

et autoportraits d’artistes nazaréens, celui de Rehbenitz  est exceptionnel. En quête de lui-

même, l’artiste atteint une puissance d’expression qui fait défaut au reste de sa production. 

Dr Michael Thimann 
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Carl Christian Vogel von Vogelstein (1788-1868) 
 

Le peintre Friedrich Overbeck 
1814 

Mine de plomb 
38,2 x 26,2 cm 

Inscription au crayon en bas à gauche :  
« Joh. Friedrich / Overbeck / Maler aus Lübeck /  

Rom d. 22sten October / A° 1814 » 
(« Joh. Friedrich Overbeck, peintre de Lübeck,  

le 22 octobre 1814 ») 
© Kupferstichkabinett, Staatliche Kunstsammlungen, 

Dresde. 
 

 

Friedrich Overbeck, chef de file du groupe romain de la Confrérie de Saint-Luc, pose ici en 

tenue de bourgeois, négligemment assis en train de regarder une gravure de Dürer datée de 

1514. La toile sur le chevalet, La Madone, dans le style de Raphaël et le livre qu’il tient à la 

main – sans doute un album d’esquisses ou un carton de reproductions de maîtres anciens – 

soulignent à l’évidence le programme artistique défendu par le biais de ce portrait. Il s’agit 

d’exprimer sous la forme d’une scène de genre le nouvel idéal esthétique du moment (1814), 

alliant l’art de Dürer à celui de Raphaël. Ces théories, formulées pour la première fois en 1797 

par Wackenroder dans Effusions sentimentales d’un moine ami des arts, constituèrent en 1810 

le fondement de la réforme esthétique prônée par les Nazaréens. Aussi cette feuille ne doit-elle 

pas se lire comme une simple scène d’atelier. Des détails comme le non finito de la Madone, 

qui n’évoque aucune toile connue d’Overbeck, ou l’absence de tout motif hors la date et le 

monogramme de Dürer sur la feuille que tient l’artiste renvoient à bien d’autres interrogations. 

Overbeck chercherait-il son inspiration chez Dürer pour terminer une peinture commencée à la 

manière de Raphaël ? Ou le véritable sujet de ce dessin ne serait-il pas plutôt – selon la 

conception idéaliste de l’art qu’il défendait –  la projection de cette œuvre « vraie » dont rêve 

l’artiste nazaréen ?  

Après le manque de commandes consécutif aux  guerres napoléoniennes, Overbeck connaît, 

en 1814, une situation meilleure. Dès 1811 en effet, la reine Caroline de Bavière lui avait 

commandé une peinture d’histoire religieuse, L’Adoration des Mages (Kunsthalle, Hambourg), 

achevée en 1813. La pose du modèle reflète à n’en pas douter la confiance en lui et l’aisance 

ainsi retrouvées. Pendant son séjour en Italie (1813-1820), Vogel a réalisé les portraits de 

nombre d’artistes de la communauté allemande. Ces dessins, pour lesquels il se limite à la mine 

de plomb et à la craie noire, sont certes précis et réalistes mais moins stylisés que ceux réalisés 

au sein du groupe des Nazaréens proprement dits. Si Vogel revendiquait son attachement au 

mouvement, il resta fidèle comme portraitiste à la convention académique. 

Dr Michael Thimann 
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Wilhelm von Schadow (1788-1862) 
 

Portrait du peintre Carl Wilhelm Wach 
Vers 1805-1810 

Craie noire, rehauts de blanc - 77,3 x 52 cm 
© Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Lübeck. 

 
 

 
 

 
 

     
 

2 / 
Joseph Karl Stieler (1781-1858) 

 
Johann Wolfgang von Goethe 

1828-1830 
Mine de plomb, aquarelle  

et rehauts de blanc sur papier beige  
27,8 x 36,3 cm 

© Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Neue 
Pinakothek, Bruno Hartinger, Munich. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 / 
 

Johann Gottfried Schadow (1764-1850) 
 

« La Börger et la Fromm » 
1804 

Plume, encre brune sur mine de plomb, aquarelle 
22,2 x 24,3 cm 

© Akademie der Künste, Berlin. 
 

 

  
 

 
 

 

4 / 

Caspar David Friedrich (1774-1840) 
 

Le Massif des Schneegruben vu de Hainbergshöh 
vers 1810 

Mine de plomb, aquarelle 
25,7 x 35,8 cm 

© Collection particulière 
 
 

 

 

 
 

 5 / 

Friedrich Olivier (1791-1859) 
 

Feuilles d’érable mortes 
1817 

Plume, encre brune sur mine de plomb,  
rehauts de blanc, lavis gris 

15,3 x 24,9 cm 
Daté de la main de l’artiste :  
« den 10ten Januar 1817 » 

© Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu  Berlin. 
 

--- 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 oeuvre 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". 
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Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) 
 

Le Tumulus des larmes, 
 pressentiment d’un jour nouveau 

1832 
Gouache 

58,6 x 67,8 cm (feuille) 
 43,3 x 47 cm (image) 

© Kupferstichkabinett, Staatliche Museen, Berlin. 
 

 

 
 

  
7 / 

Joseph Anton Koch (1768-1839) 
 

Les Chutes de Schmadri 
vers 1794 

Plume, encre grise et lavis brun  
48,3 x 35,7 cm 

© Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Lübeck. 
 
 

 

 

 

 

  
 

8 / 

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) 
 

Le Retour du chasseur 
1819 

Plume, encre brune sur mine de plomb 
16,1 x 24,2 cm 

© Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Lübeck. 

 
 

  
 

9 / 

Johann Heinrich Füssli (1741-1825) 
 

Le Désespoir de l’artiste devant la grandeur  
des ruines antiques 

 1778-1780 
Sanguine et lavis brun 

42 x 36 cm 
© Grafische Sammlung, Kunsthaus Zurich. 

 
 
 

 

 10 / 

Johann Friedrich Overbeck (1789-1869) 
 

Italia et Germania 
1815-1828 

Craie noire sur papier  
(neuf feuilles, marouflage récent sur papier fort) 

92,3 x 101,2 cm 
© Staatliche Graphische Sammlung, Munich. 

 

 

 

--- 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 oeuvre 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". 
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Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 

 ______________________________________________________________ 
 

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

Chaptal, dans le IXème 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 « la maison Chaptal » : Delacroix, George Sand et Chopin - fidèles 

habitants du quartier - Liszt, Rossini, Tourgueniev, Dickens …  

 

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 en sera pleinement propriétaire le 1er janvier 2007. 

 

L’orientation muséographique a aujourd’hui permis de reconstituer, 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 XVIIIème et XIXème siècles - légués au musée Carnavalet par sa 

petite-fille Aurore Lauth-Sand - et au premier étage, les toiles 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, récemment rénové avec la complicité de François-Joseph Graf, 

permet d’élargir le concept romantique à une sensibilité contemporaine, avec des expositions 

qui alternent des thèmes patrimoniaux et de modernité. 
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Activités culturelles 
 

 Renseignements et inscriptions sur demande, 
au musée Tél. : 01 55 319 567    Fax. : 01 48 74 28  42 

_______________________________________________________________
 

Visite-conférence    Découverte de l’exposition en cours   
           

Individuels 
 
 
 
Le jeudi à 10h30  
 
Le jeudi à 14h30   
 
 
          

Durée 1h30 / Tarif  4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 
en sus du prix d’entrée (5,50€ / tarif réduit)  
 
 
3, 10 avril            15, 29 mai      5, 12 juin 
 
13, 20, 27 mars   17 avril           22 mai           12 juin 
 

Visite-conférence    Découverte des collections permanentes  
 
 
Individuels 
 
 
Le jeudi à 10h30 
 
Le jeudi à 14h30    
 
Groupes  

Durée 1h30 / Tarif  4,50 € / 3,80 € 
Droit d’entrée gratuit 
 
10 janvier      
 
17, 24, 31 janvier   7, 14, 21 février   
 
Inscription sur réservation  
Durée 1h30 
                          
Plein tarif (adultes)                                   91,00 €                                                
Tarif réduit (+ de 60 ans)                         68,50 €                      
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)        45,00 € 
(scolaires, handicapés /                           30,00 €                    
moins de 18 ans, centres de Loisirs)                              

 

 
Promenade   La Nouvelle Athènes 
Balade en compagnie d’une conférencière du musée de la Vie romantique, sur les 
traces de George Sand, Pauline Viardot, Mademoiselle Mars, mais aussi Victor Hugo, 
Chopin, Liszt, Delacroix, Géricault, Balzac, Maupassant… dans le quartier de charme 
de la Nouvelle Athènes.  
Cette promenade donne un aperçu vivant sur l’architecture, les salons littéraires et 
musicaux et la vie artistique de ce nouveau quartier bâti à partir de 1830. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
 

 
 

Individuels  
 
Le jeudi à 14h30   
 
 
Groupes, scolaires            
 

Durée 1h30 / Tarif  7,50 € / 6 € 
 
3, 10 avril       15, 29 mai        5, 19, 26 juin 
 
 
sur réservation 
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Activités culturelles 
 

 Renseignements et inscriptions sur demande, au mus ée  
Tél. : 01 55 319 567     Fax. : 01 48 74 28 42 

______________________________________________________________ 
 

 Une journée : un musée, un quartier           
 - Découverte des collections du musée ou de l’exposition en cours à 10h30 
 - Promenade dans le quartier de La Nouvelle Athènes, le même jour à 14h30 

 

Individuels 
 
 
 
Le jeudi 
 
Groupes, scolaires   

Forfait ,  
deux séances dans la même journée : 9,80 € 
en sus du billet d’entrée : 5,50 € (tarif réduit) 
 
3, 10 avril    15, 29 mai   5 juin 
 
sur réservation 

                           

                                                  
 Ateliers  Contes merveilleux  
         

  Pour les enfants / 5 à 10 ans  
  George Sand avait toujours une histoire à raconter…  
  Riquet, Poucet, Le Chat Botté, Cendrillon… étaient ses invités. 
  Venez les retrouver dans le jardin d’hiver du musée. 
          

Pour les enfants /  6 à 10 ans 
Des Bêtes, pas si bêtes !  
Les Voici au musée… échappées de la forêt et des mares au diable ! 
Rires, étonnements… frissons au rendez-vous. 

 
 
Le mercredi à 14h    
 
 
 
Individuels 
 
 
 
 

Groupes scolaires 
Centres de loisirs              

9, 16, 23, 30 janvier        3, 13, 20 février 
12, 19, 26 mars               2, 9, 16, 23 avril 
7, 14, 21, 28 mai             4, 11, 18, 25 juin 
 
Durée 1h 
Tarif 3,80 € - la séance 
Gratuité pour l’adulte accompagnateur 
 
 
sur réservation                               
 

  
                             
     

Thé dans le jardin              
 

Après la visite, profitez d’un temps de repos sous les ombrages des arbres du jardin… Un 

salon de thé, ouvert dans la serre, de mi avril à mi octobre , du mardi au dimanche, de 

11h30 à 17h30 , propose un choix de collations.         
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Publication  
______________________________________________________________ 

 

Cette manifestation est accompagnée d’un catalogue de référence,  

(édition Paris-Musées) : 
 

Dr. Hinrich Sieveking   

Historien d’art, Munich 

Commissaire invité 

 

Et les contributions de : 
 

Daniel Marchesseau ,  
Directeur du musée de la Vie romantique, Paris 
 
Pierre Rosenberg , 
de l’Académie française, Paris 
 

Markus Bertsch , M.A, Berlin / Jena  

Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan , Berlin 

Prof. Dr. Werner Busch , Berlin 

Dr. Claudia Czok , Berlin  

Catherine de Bourgoing , Paris  

Prof. Dr.Konrad Feilchenfeldt , Munich / Zurich 

Dr. Johannes Grave , Bâle  

Dr. Brigitte Heise , Lübeck  

Claude Keisch , Berlin  

Dr. Peter Märker , Darmstadt / Dessau  

Dr. Hermann Mildenberger , Weimar  

Dr. Dr. Manfred Osten , Bonn  

Dr. Peter Prange , Hambourg  

Dr. Cornelia Reiter , Vienne  

Dr. Herbert W. Rott , Munich  

Prof. Dr. Heinrich Schulze-Altcappenberg , Berlin  

Dr. Andreas Stolzenburg , Hambourg  

Dr. Andreas Strobl , Munich  

Dr. Michael Thimann , Florence  

Bernhard von Waldkirch , Zurich  

 
Direction artistique du catalogue  
José Alvarez 
 
Conception graphique  
David Privat  
 
Parution : mars 2008 
Prix : 35 € 
Diffusion Actes Sud 
Distribution UD – Union Distribution 
 

En vente au comptoir de vente du musée et en différ ents points de vente  
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