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Informations pratiques 
 

  

‘Intérieurs romantiques, Aquarelles 1820-1890’… sur mon iPhone !  
 

Retrouvez toutes les informations de l’exposition sur votre iPhone grâce à l’application Pixee. 
À partir d’une photo de l’affiche de l’exposition (dans le métro, dans la rue, sur une publicité, 
etc.) l’application Pixee vous donne accès à toutes les informations associées à l’exposition : 

dates, adresse du musée, présentation de l’exposition, interview du commissaire de l’exposition, etc. Cette 
application est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store. 
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Daniel Marchesseau 
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Ouverture 
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h, sauf 
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Tarifs de l’exposition 
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €  
Demi-tarif : 3,50 €  
Gratuit : moins de 14 ans et  les personnes 

en situation de handicap 

 

Accès gratuit 
aux collections permanentes 

 
 

Accès 
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places) 
Prochainement : 28, rue d’Aumale, Paris 9e  
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Communiqué de presse 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée de la Vie romantique s’associe au Cooper-Hewitt, National Design 
Museum de New York, pour présenter sa remarquable collection de quelque 
quatre-vingt dix Vues d’intérieurs du XIXe s européen, réunies par le célèbre 
collectionneur Eugene V. Thaw qui les lui a offertes en 2007.  

L’exceptionnelle qualité et la richesse inattendue de cet ensemble d’aquarelles et 
gouaches sur papier invitent à pénétrer dans l’intimité patricienne des 
intérieurs les plus raffinés du temps.  L’évolution du goût, selon le génie propre 
à chaque nation, doit alors beaucoup à l’émergence d’une société nouvelle au 
pouvoir, confrontée, après le siècle des Lumières et la Révolution française, à 
d’ambitieux défis politiques, économiques et sociaux.  A travers toute l’Europe, en 
France, en Angleterre, en Allemagne ou en Autriche mais aussi en Russie, s’impose 
alors un genre pictural trop longtemps considéré comme mineur et pourtant très 
séduisant, celui de la « vue d’intérieur » que maîtrisent admirablement nombre 
d’artistes.  

A la cour comme à la ville, la société aime à se recevoir dans l’enfilade de ses 
appartements où rivalisent d’invention architectes et décorateurs à la mode ; et 
commande ainsi des images évocatrices du charme discret de la bourgeoisie.  
Les plaisirs de la conversation, de la correspondance, de la musique de chambre ou 
de la peinture intimiste animent des cercles privilégiés, les premiers clubs où se 
réunit une gentry cultivée et se développe un nouvel art de vivre moderne. 

Cette exposition, à travers ce large panorama de l’art décoratif occidental du XIXes. 
charmera le plus large public qui découvrira dans les deux ateliers intimistes de 
l’enclos Chaptal, la diversité des salons où les milieux polyglottes de la finance et 
du pouvoir rencontraient ceux des arts et des lettres.� 

 8.  
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Press Release 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Musée de la Vie romantique is joining with Cooper-Hewitt, National Design Museum in New 
York for a presentation of Cooper-Hewitt’s remarkable collection of some ninety 19th-century 
European Interiors. The works were donated to Cooper Hewitt by Eugene V. Thaw, from his own 
collection. 

The remarkable quality and astonishing richness of this group of watercolours and gouaches on 
paper invites the viewer into the privacy of the most patrician dwellings of the time. Tastes that 
were changing according to the priorities of different nations and the design styles of the time 
were a close reflection of the rise of a new class to positions of power and the need, in the wake 
of the Enlightenment and the French Revolution, to address major political, economic and social 
challenges. Throughout Europe – in France, England, Germany and Austria – and in Russia as well, 
a “cult of the interior” led to the commissioning of individual room portraits which were kept in 
albums to be shown to guests or given as gifts to married children.  Artists, who may have trained 
as topographical painters or porcelain painters took up the new practice of executing these 
interiors with great skill. 

At Court and in town it was the thing to welcome guests into many-roomed apartments that strove 
to outdo each other with the work of the most fashionable architects and interior decorators, and 
to commission works suggestive of the discreet charm of the bourgeoisie. Conversation, letter 
writing, chamber music and intimate painting enlivened the existence of the privileged and the first 
of the clubs where a cultivated gentry was shaping a new, modern lifestyle. 

With its broad panorama of Western decorative art of the 19th century, this exhibition in the two 
private studios of the Enclos Chaptal will offer the public all the diversity of those multilingual 
salons where the worlds of finance and power mingled with those of art and literature. � 

Julius Eduard Wilhem Helfft (Allemagne, 1818 -1894), The Music Room of Fanny Hensel, (née Mendelssohn) 1849  
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution - photo Matt Flynn     



  

7 

 

Préface 
 
  
La remarquable collection de Clare et 
Eugene V. Thaw, donnée au Cooper-Hewitt 
National Design Museum, est un séduisant 
panorama des différents arts de vivre qui 
ont bercé toute l’Europe de l’époque 
romantique jusqu’à l’ère industrielle.  
 
Artistes français, mais aussi anglais, 
allemands, autrichiens, russes et 
scandinaves, tous ont pratiqué ce genre très 
particulier d’enluminure dont s’honoraient à 
la ville comme à la campagne décorateurs et 
commanditaires.  
 
Mieux qu’aucune description sous la plume 
d’un Balzac ou d’un Victor Hugo– qui sont 
les deux génies de l’écriture dont les musées 
de la Ville de Paris conservent la mémoire 
vivante - ou d’une George Sand dont les 
mémorabilia sont justement réunis au 
musée de la Vie romantique, ces aquarelles traduisent les ors et les conforts qui 
marquèrent le 19e siècle de ses progrès.  
  
Leur venue à Paris doit beaucoup à la francophilie de nos partenaires américains du 
Smithsonian Institution que je tiens à remercier ici très vivement. � 

 
 
 

 

Bertrand Delanoë 
Maire de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. 
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Eugene V. Thaw  
Collectionneur, marchand et 
philanthrope d’exception 
 

 

Cette exceptionnelle collection de quelque 90 aquarelles d’intérieurs, réunie par M. et 
Mme Thaw durant trente ans, donnée au Cooper-Hewitt Museum de New York et 
exposée sous le titre « House Proud » (2008), doit beaucoup à l’ouvrage de Mario 
Praz, « La philosophie de l’ameublement »  paru en 1964.  
Né en 1927 à New York,  Eugene Thaw se passionne pour l’histoire de l’art et suit les 
cours de Meyer Shapiro à Columbia University (New York). Après un été à Florence, 
Rome et Paris (1949), il ouvre à New York The New Bookstore and Gallery. Il y vend 
des gravures, puis des aquarelles de Kandinsky, Picasso, Morandi… des 
expressionnistes allemands. Il travaille avec ses confrères  Stephen Hahn, William 
Acquavella, Leo Castelli, Pierre Matisse, André Emmerich. Il traite de maîtres anciens 
(Tiepolo, Rembrandt…) comme de grands contemporains (de Kooning, Pollock, Kline, 
Giacometti) et s’impose sur le second marché dans son bureau E.V. Thaw & Co. Il 
entretient des relations avec nombre d’historiens de l’art, de directeurs de musées 
(Sherman Lee à Cleveland, William Lieberman alors au MoMA), des collectionneurs 
avisés comme Paul Mellon ou Norton Simon. Il publie divers articles dans The New 
York Review of Books, The Times of London, The New Criterion, The New Republic, et 
The New York Times Book Review. Membre fondateur de l’Art Dealers Association of 
America, il en a été le président de 1970 à 1972.  
 
Depuis plus de trente ans, Eugene et Clare Thaw font des donations régulières aux 
principales institutions de New York. Mais The Morgan Library est vraiment « l’œuvre 
de sa vie ». Il en est sans doute le plus important donateur depuis l’ouverture du 
musée - plus de 100 dessins majeurs, dont Rembrandt, Ingres et Picasso, Van 
Gogh… avant sa collection complète de 300 feuilles qui leur est déjà promise – et la 
rénovation du laboratoire de restauration d’arts graphiques The Thaw Conservation 
Center (2002). En 2002, The Metropolitan Museum l’a nommé trustee honoraire, 
pour le don de sa collection de deux cent pièces d’art des steppes (bronzes de 
l’Ordos). La Frick Collection comme le MoMA lui doivent également beaucoup. Et 
depuis 1995, le Fenimore Art Museum, Cooperstown (NY) s’est enrichi de leur 
importante donation d’art American Indian.  
 
A l’international, M. Thaw a reçu le très prestigieux Hadrian Prize du World 
Monuments Fund (2003). Enfin, The Eugene (V.) and Clare (E.) Thaw Charitable 
Trust subventionne les droits et la protection des animaux ; les arts de toutes 
disciplines ; et les recherches sur l’environnement. A l’égal de la Fondation Pollock-
Krasner qu’il a suscitée, elle pèse quelque 50 millions de dollars, les dons annuels 
représentant 3 millions de dollars. � 

 
Daniel Marchesseau  
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Présentation de l’exposition  
 
L’exposition s’articule autour de 2 thèmes :  

- L’histoire d’une collection 
- La naissance d’un genre 

 

• L’histoire d’une collection  

La Collection Thaw, qui constitue, en plus de trente-cinq ans, le don le plus important 
fait au département des arts graphiques du musée Cooper-Hewitt, enrichit 
notablement ses collections. Le musée possédant déjà des vues d’intérieurs de tout 
premier plan des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, qui ne sont pas, stricto sensu, des 
« portraits », puisque les intérieurs, à ces époques, ne constituaient pas un genre 
pictural, mais servaient le plus souvent d’arrière-plan à des scènes moralisantes, 
avant de se transformer en élévations et coupes d’architectes à l’intention des clients 
à partir du XVIIIe siècle, illustrant les talents des décorateurs en quête de 
commandes ou faisant office de modèles pour les artisans. […]   

La chambre à coucher bourgeoise apparaît véritablement en France au XVIIe siècle, 
telle que la montre une eau-forte d’Abraham Bosse (1602-1676). […] Quoique 
privée, cette pièce sert bel et bien une fonction sociale. Au contraire de l’usage qui 
en est fait aujourd’hui, les chambres à coucher en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
à plus forte raison dans les palais royaux ou les demeures de la noblesse, se 
prêtaient à des événements officiels et à des rituels publics. On comptait en général 
trois suites d’appartements, chacune avec sa chambre à coucher : l’appartement de 
parade, logis officiel, où l’on recevait les ambassadeurs ou les hôtes de marque ; 
l’appartement de société, pour les réceptions ordinaires ; enfin, l’appartement de 
commodité, ou logis privé. […] 

À partir du milieu du XVIIIe siècle, un nouveau type de dessin s’ajoute aux élévations 
de murs ou aux coupes […] : le plan développé où figurent autour du plan au sol, 
tous les meubles habituellement disposés contre les quatre murs représentés en 
élévation. Grâce à ce procédé, le décorateur peut replier les élévations sur la partie 
centrale et obtenir une manière de maquette en trois dimensions qui permet au 
client d’imaginer la vue dans l’intérieur achevé. Plus tard dans le siècle, on 
rapprochera le mobilier du centre de la pièce, et ses éléments s’inscriront dans le 
tracé du plan. […]   

Dans la première décennie du XIXe siècle, les vues en perspective commencent à se 
généraliser, probablement parce qu’elles sont mieux comprises que les élévations, 
voire que les plans développés, par les néophytes qui composent l’essentiel de la 
clientèle. La perspective souligne le caractère privé, intime, de la demeure et rend 
les associations sensibles que tissent les propriétaires avec leur espace d’habitation.  

Des tendances annexes, comme la publication d’ouvrages de décoration d’intérieur, 
en Angleterre comme en France, en Allemagne ou en Italie, encouragent la 
production et la collection par les amateurs, de ce nouveau genre de représentations  
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d’intérieurs. […] D’autres pièces des collections permanentes du musée Cooper-
Hewitt permettent de mieux comprendre les dessins de la collection Thaw, et 
notamment le mobilier représenté. […] Les meubles mêlent avec éclectisme les 
styles, principalement français, traduisant l’histoire d’amour de la Russie avec la 
culture française, nouée sous le règne de la Grande Catherine. Les sièges abondent : 
fauteuils, bergères, tête-à-tête… Le néorococo de la cheminée et du trumeau côtoie 
le Louis XVI flamboyant, dans l’esprit des meubles Boulle, […] De nombreuses vues 
de la collection Thaw représentent des pièces de mobilier similaires. […] 

 Au milieu du siècle, on considérait qu’il était plus intéressant et plus divertissant de 
mêler les styles plutôt que d’en adopter un seul ; cette diversité favorisait 
réminiscences et associations avec l’histoire collective ou les histoires intimes. Les 
tringles en métal permettaient de suspendre, en travers des deux ouvertures 
cintrées, des portières pour prodiguer un peu d’intimité et de chaleur au cabinet de 
lecture et à la salle à manger adjacents – un aménagement fonctionnel sans doute 
suggéré par l’usage. Vers 1864 […], les stucs des plafonds ont été dorés et l’on a 
étendu dans les trois pièces un tapis néorococo aux couleurs vives ; quelques 
porcelaines orientales provenant de la célèbre collection du château sont exposées 
devant la console, sur le plateau devant la glace et de chaque côté. Les espaces 
connaissent un certain désordre ; ils gagnent en confort et en intimité. […]   

La reine de Prusse, comme toute la clientèle fortunée de l’époque, préférait à la 
pompe et à l’apparat, sinon l’harmonie esthétique, le confort, physique et spirituel. 
Mais ce que la société du XIXe siècle appréciait alors pour sa chaleur et son intimité, 
et à quoi elle était attachée, les architectes et décorateurs ultérieurs allaient bientôt 
le vouer aux gémonies. Ainsi Hector Guimard, le représentant majeur de l’Art 
nouveau à Paris (1867-1942), chercha-t-il à éliminer le désordre et les styles 
historiques au profit d’un nouveau style organique, ce que les Allemands nommèrent 
quant à eux Gesamtkunst, l’« art total ». Lorsqu’Adeline Guimard voulut léguer la 
part des archives de son mari que le couple avait emportées avec lui à New York en 
1938, elle répartit les pièces en sa possession entre quatre institutions : le musée 
d’Art moderne (MoMA), la  bibliothèque publique de New York (New York Public 
Library), la bibliothèque Avery de l’université Columbia et le musée Cooper-Hewitt. 
Dans le fonds Guimard du musée Cooper-Hewitt se trouvent des photographies 
prises vers 1910, des intérieurs de l’hôtel Guimard, que l’architecte avait achevé en 
1909, dans le XVIe arrondissement de Paris, au croisement de l’avenue Mozart et de 
la villa Flore. […]   

Les photographies des intérieurs de l’hôtel Guimard marquent, à la naissance du XXe 
siècle, une évolution non seulement de la conception du décor intérieur, telle qu’on 
peut la voir dans les exemples des collections permanentes du musée Cooper-Hewitt, 
mais aussi des vues d’intérieur, après les aquarelles, dès lors que la lentille de 
l’appareil photo remplace le pinceau du peintre pour saisir une intimité, une 
personnalité. […] 
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• La naissance d’un nouveau genre pictural, la ‘vue d’intérieur’  

 
[…] À bien des égards, l’idée d’un intérieur indissociable de l’identité et des biens de 
la famille naît au début du XIXe siècle, lorsqu’on commence, dans la haute 
aristocratie, à vouloir garder le souvenir, peint à l’aquarelle, des pièces dans 
lesquelles on vit et des objets qui les décorent. 
 
Avec la révolution industrielle, la bourgeoisie montante accumule les richesses ; ses 
demeures deviennent le faire-valoir de ses nouvelles acquisitions : le marqueur d’un 
nouveau statut social. […] Les espaces domestiques se différencient selon leur 
fonction ou leur attribution aux activités de l’un ou l’autre genre. Ainsi salle à manger 
et fumoir prennent-ils des connotations masculines, tandis que salons, petits ou 
grands, deviennent l’apanage des dames. L’identité, la personnalité d’une femme se 
lisent dans la décoration de son intérieur. Pour l’aider, elle comme son décorateur, 
son architecte, son créateur de boudoir ou son tapissier, on publie, tout au long du 
siècle, catalogues, guides, revues, et divers imprimés aussi consacrés au travail d’un 
décorateur. […] 
 
C’est dans ce contexte qu’on commande, dans les milieux aristocratiques, des 
« portraits » d’intérieurs, présentés, plutôt que d’être accrochés aux murs, sous 
forme d’albums. Ces recueils commencent généralement par une vue de l’extérieur 
de la demeure et des terrains, que suivent les plans de la maison et des jardins, 
puis, enfin, les vues des différentes pièces. Ils peuvent être mis à disposition des 
invités ou leur être offerts, comme aux enfants sur le point de se marier et de quitter 
le berceau familial.  
 
Dans l’Europe du XIXe siècle, la représentation artistique des intérieurs décrit une 
trajectoire singulière. Les premiers, dus aux membres de la famille ou à des amis 
proches, sont d’honnêtes tentatives de reconstitution des espaces et objets privés 
auxquels on est attaché. Avec le siècle, l’intérêt s’affirme.  L’aristocratie et la haute 
bourgeoisie s’adressent bientôt à des artistes confirmés pour conserver le souvenir, 
avec profusion de détails souvent, d’aménagements où s’accumulent les objets d’art, 
les meubles et tous les biens matériels qui attestent la réussite sociale de leurs 
propriétaires. Après 1870, cette tradition spécifique d’aquarelles d’intérieurs […] 
connaît un net déclin, jusqu’à l’avènement de la photographie.  
 
Si l’on considère les aquarelles de la collection Thaw dans leur ensemble, on perçoit, 
au cours de la première moitié du XIXe siècle, un autre type d’évolution des 
intérieurs domestiques et de leurs « portraits » : les espaces publics des palais et des 
châteaux deviennent plus personnels, plus intimes. Au XIXe siècle, les règles de 
l’étiquette qui les avaient gouvernés auparavant s’accordent aux nouvelles pratiques 
sociales et culturelles. Des pièces originellement conçues pour des présentations 
cérémonielles ou des visites diplomatiques adoptent d’autres fonctions. […] 
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Le confort dans le salon d’apparat 
 
Peu à peu, chez les aristocrates ou dans la grande bourgeoisie, le grand salon est 
réaménagé pour être plus accueillant et confortable. Si ses volumes restent 
monumentaux, il voit pourtant apparaître un nouveau style, inspiré de rococo 
français, mêlé de néoclassicisme anglais. […] le style rococo se caractérise 
notamment par l’impression de confort qui se dégage du mobilier. Privilégiant le 
confort du rococo, stylistes et décorateurs proposent des mobiliers modernes, 
manufacturés, inspirés des anciens livres de modèles par Thomas Chippendale 
(1718-1799) […]  L’ouvrage de Chippendale, The Gentleman and Cabinet-maker’s 
director, publié dès 1754, est capital. C’est un dictionnaire illustré de tous les types 
de chaises, tables, bibliothèques et autres meubles dessinés dans les styles 
néoclassique, néogothique et « chinois », destiné aux décorateurs d’Angleterre et 
d’ailleurs. Son influence fut immense et l’on en trouvait des exemplaires dans de 
nombreuses bibliothèques privées, partout en Europe. Au début du XIXe siècle, le 
Chippendale, qu’on associe au « goût anglais », se répand, de même que le style 
georgien, le Regency ou le néogothique, au point de devenir la norme pour des 
meubles confortables, durables et de fabrication soignée. 
 
En Allemagne, en Autriche et en Scandinavie, un nouveau style, connu bientôt sous 
le nom de Biedermeier, commence à s’imposer vers 1815 : un dessin néoclassique 
plus sobre […], des pièces aux lignes pures, en bois poli, qui reflètent la mentalité 
« pratique » des marchands et des hommes d’affaires qui les achètent. Leur style en 
vient à incarner la bourgeoisie germanique. 

La vogue des portraits d’intérieurs à l’aquarelle  
 
Le goût des dessins d’amateurs, se répand avec la pratique récente de l’aquarelle où 
le pigment, appliqué en fine couches par lavis successifs, permet une grande 
profondeur de ton et une extrême légèreté. […] À la fin du XVIIIe siècle, l’aquarelle 
était utilisée par des dessinateurs exercés, pour des vues architecturales ou 
topographiques d’ensemble. […] Le lavis donne de la matière aux rendus 
d’architecture, souvent extrêmement détaillés. […] Sa pratique s’est popularisée 
grâce à la publication, à partir de 1800, de nombreux manuels techniques, mais 
aussi avec l’apparition d’une nouvelle profession, celle du « marchand de couleurs »  
pour artistes, qui ne vendait pas seulement des pinceaux, du papier ou des cadres 
montés, mais qui préparait les pigments. 
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Au salon : recevoir et se détendre 
 
[…] Au début du XIXe siècle, ce n’est plus dans une salle de réception mais au salon 
qu’on accueille les hôtes de marque. Dans les demeures de la noblesse, le salon 
conserve une certaine solennité, mais l’intimité commence à y prévaloir. […] Les 
usages des pièces changent avec les besoins et les centres d’intérêt de la maisonnée. 
Le confort est de plus en plus recherché. Pièce semi-privée, le salon annonce alors 
nos séjours contemporains : la famille s’y réunit pour converser, jouer aux cartes ou 
faire de la musique. Les meubles ne sont plus alignés le long des murs mais ramenés 
au centre de la pièce ou regroupés dans les coins. Si le mot « salon » peut évoquer 
l’écrin encombré où la bourgeoisie victorienne expose ses richesses, il peut aussi 
recouvrir une acception plus large (…). 
  
Petits salons 
 
Plus intime, moins solennel, le « petit » salon se démarque du salon, éventuellement 
« grand » ; on y goûte parfois en solitaire les joies de la lecture ou des travaux 
d’aiguille, on s’y distrait. La pièce, comme les autres intérieurs au milieu du XIXe 
siècle, est tapissée de pied en cap, ornée à profusion de peintures et d’objets divers. 
[…]   
 
La bibliothèque 
 
[…] Le classement des ouvrages y était livré à la subjectivité, jusqu’à ce que naisse, 
à la fin du XIXe siècle, la bibliothéconomie. Dans les demeures privées, les pièces 
dévolues aux livres et à la lecture étaient des lieux de repos où l’on s’adonnait à la 
solitude, à l’opposé des cabinets, consacrés au travail. Les bibliothèques privées 
furent rassemblées sur le modèle des grandes bibliothèques nationales ou 
universitaires constituées au XVIe siècle, dans la suite des innovations qui permirent 
l’impression à grande échelle et révolutionnèrent la librairie. Au XVIIe siècle, la 
bibliophilie était répandue parmi les hommes d’affaires et les commerçants fortunés. 
Les érudits commencèrent à collectionner les livres rares, rassemblant des ouvrages 
à leur tour indispensables à d’autres savants. […]   
 
Ces bibliothèques privées vinrent enrichir, bien souvent, les grandes bibliothèques 
nationales ou universitaires plus anciennes. La bibliothèque de Samuel Pepys, qui fut 
donnée au Magdalen College de Cambridge, en est un exemple célèbre. Dans la 
culture consumériste de l’Europe du XIXe siècle, les livres marquent un statut social. 
Les titres disent tranquillement la culture, voire l’érudition, quand les nerfs et les ors 
des reliures montrent la richesse. […] 
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Le cabinet de travail 
 
Émanation de la bibliothèque, le cabinet de travail confond espaces public et privé 
dans les demeures de l’aristocratie ou de la bourgeoisie au XIXe siècle. C’est une 
sorte de bureau à domicile, plus propre aux affaires qu’à l’étude. Les livres y sont 
plutôt des livres de comptes.  
 
Chambres à coucher 
 
La chambre à coucher n’a pas toujours été la pièce la plus intime de l’habitation. 
Avant le XIXe siècle, les chambres eurent une fonction publique, au point qu’on y 
faisait parfois salon. Il n’était pas rare qu’un chef d’État reçût un visiteur étranger 
dans sa chambre ; de fait, le lit officiel était souvent, au XVIIe siècle, le meuble le 
plus cher de la demeure.  
 
La chambre à coucher combine encore, au XIXe siècle, plusieurs fonctions : elle sert 
de vestiaire, de petit salon dans la matinée, et une femme doit pouvoir y ordonner sa 
toilette. Au milieu du siècle, les chambres sont décorées comme des salons ; on 
porte une grande attention à leur ameublement comme aux tissus des draperies et 
rideaux. Si, dans beaucoup de maisons bourgeoises, les meubles de la chambre sont 
des meubles anciens remontés des pièces de l’étage inférieur après qu’on a remeublé 
celles-ci à neuf, dans les demeures que nous allons voir, ils ont été achetés sinon 
fabriqués spécialement. 
 
À partir du milieu du XIXe siècle, les chambres sont considérées comme des espaces 
privés et situées dans les étages supérieurs, à l’écart des espaces publics. Dans la 
disposition en enfilade – rare en Angleterre, mais habituelle à Paris ou à Vienne –, la 
chambre suit le salon, et l’on y reçoit dès lors que le lit est masqué d’un rideau. 
L’appareil de la toilette prend place au vestiaire mitoyen. � 
 
 
 

Gail S. Davidson  

Charlotte Gere  

Floramae McCarron-Cates  
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Memento vivi  
des enluminures d’autrefois pour un visiteur d’aujourd’hui    
 
Daniel Marchesseau   

 
 […] À Paris, dans la seconde moitié du XXe siècle, le règne des meilleurs décorateurs 
s’affirme (Emilio Terry, Victor Grandpierre, Pierre Barbe, Madeleine Castaing, Henri 
Samuel...). Quelques peintres mémorialistes de talent s’imposent. Alexandre et sa 
sœur Catherine Sérébriakoff, « portraitistes d’intérieurs » par excellence, en sont 
durant trois décennies les plus appréciés. […] Les commanditaires d’un certain milieu 
parisien veulent garder le souvenir, par la grâce d’une page de mémoire aussi 
élaborée, dans l’intimité secrète et le décor étudié des élégantes demeures d’un 
Charles de Beistegui à Groussay, Alain de Rothschild à l’hôtel de Marigny, Arturo 
Lopez à l’hôtel Lambert, Alexis de Rédé, Guy et Marie-Hélène de Rothschild à 
Ferrières.[…] Ce culte ambigu du portrait d’intérieur peut tout à la fois être 
proposition de décor ou, le plus souvent, souvenir chéri d’un être cher, ce que l’on 
pourrait appeler un memento vivi. 

Depuis les années 1960, ce genre exigeant s’est perpétué sinon renouvelé et 
quelques artistes s’en sont fait une spécialité à part entière. Leur appropriation 
graphique et chromatique d’un lieu transcende la reproduction conventionnelle 
photographique pour devenir traduction et interprétation toute personnelle par un 
talent pictural propre. Depuis 1990, à Paris où il réside, le jeune Mattéi Popovici, né à 
Bucarest en 1962, a ainsi livré à quelques patrons éclairés des images de leurs 
intérieurs les plus précieux. Possédant une maîtrise absolue de sa perception spatiale 
en fish-eye, il a récemment traduit (2008), à la demande de Mme Olimpia de 
Rothschild, mécène du musée de la Vie romantique, le salon George Sand au rez-de-
chaussée du pavillon central.  
 
Le panorama à l’italienne de cette pièce patricienne abondamment garnie, a été 
brossé avec autant de minutie que de légèreté. L’artiste semble s’y être assis pour 
écouter la femme de lettres dans son décor privé avec le mobilier Louis XV, […] tel 
que les as réunis en ce lieu le décorateur Jacques Garcia pour la réouverture du 
musée (1987). La haute lignée familiale, née sous Louis XV avec le Maréchal Maurice 
de Saxe, s’y déploie avec une poésie chromatique suave. Le clin d’œil du maître 
contresigne la page, avec humour, d’une loupe en forme d’œil, que l’on découvre 
cachée sous le coin de la feuille imaginaire, en bas à gauche de la composition. 
Derrière la touche vibrante de son pinceau, le plus prometteur des peintres 
d’intérieurs semble ici sous le charme des murmures de nos conversations, l’œil en 
coin. �  

 

 

 

 

 

15.
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Liste des artistes  
 

Ayant travaillé en Angleterre, Allemagne, Autriche, France, Pologne, Russie, Etats-
Unis - les trois principales écoles pour ce genre pictural nouveau étant l’Angleterre, la 
France, et l’Allemagne. 
 

• Anna Alma-Tadema (Angleterre, 1865 – 1943) 
 

• Franz Alt (Autriche, 1821 – 1914) 
 

• Rudolf von Alt (Autriche, 1812 – 1905) 
 

• Wilhelm Amandus Beer (Allemagne, 1837 – 1907) 
 

• Alexandre Benois (Russie, 1870 – 1960) 
 

• Julie Bayer (Allemagne, vers 1840 – 1850) 
 

• Mary Ellen Best (Angleterre, 1809 – 1891) 
 

• Charlotte Bosanquet (Angleterre,  1790 – 1852) 
 

• Jules-Frédéric Bouchet (France, 1799 – 1860) 
 

• Bouilhet (France, première moitié du XIXe s.)  
 

• Louise Cochelet (France, 1785 – 1835) 
 

• Emmanuel Coulange-Lautrec (France, 1824 – 1898) 
 

• William Alfred Delamotte (Angleterre, 1775 – 1863) 
 

• Alexandre-Dominique Denuelle (France, 1818 – 1879) 
 

• Vladislav Dmochovski (Lithuanie, actif en Pologne, milieu du XIXe s.) 
 

• C. M. Fredo (Pologne, actif vers 1830) 
 

• Eduard Gaertner (Allemagne, 1801 – 1877) 
 

• Famille Garneray (France, premier tiers du XIXe s.) 
 

• Dominique Hagen (Russe ou Allemagne actif durant la 2e moitié du XIXe s.) 
 

• Eduard Petrovitch Hau (Estonie, actif en Russie, 1807 – 1888) 
 

• Julius Edward Wilhelm Helfft (Allemagne, 1818 – 1894) 
 

• Franz Heinrich (Allemagne, 1802 – 1890) 
 

• Thierry Hilaire (France, première moitié du XIXe s.)  
 

• William Henry Hunt (Angleterre, 1790 – 1864) 
 

• Matthaüs Kern, Autriche, 1801 – 1852) 
 

• Karl Friedrich Wilhelm Klose (Allemagne, 1804 – après 1863) 
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• Eugène Lacroix (France, 1814 – 1873) 
 

• Ernst Christian Anton von Lautzow (Allemagne, actif vers 1835 – 1845) 
 

• Ferdinand Le Feubure (Allemagne, 1815 – 1898) 
 

• Achille-Louis Martinet (France, 1806 – 1877) 
 

• Franz Xaver Nachtmann (Allemagne, 1799 – 1846) 
 

• Joseph Nash l’aîné (Angleterre, 1808 – 1878) 
 

• Caspar Obach (Allemagne, 1807 – 1868) 
 

• Richard Parminter-Cuff (Angleterre, 1819/1820 – 1876, ou plus tard ?) 
 

• Arthur Frederick Payne (Angleterre, 1831/35 – 1884) 
 

• M. F. Pearce (Angleterre, vers 1890) 
 

• Augustus Charles Pugin (France, actif en Angleterre, vers 1762 – 1832) 
 

• George Pyne (Angleterre, 1800/1801 – 1884) 
 

• Rath (Autriche probablement, vers 1870) 
 

• Charles James Richardson (Angleterre, 1806 – 1871) 
 

• James Roberts (Angleterre, vers 1800 – 1867) 
 

• Henry Robert Robertson (Angleterre, 1839 – 1921) 
 

• L. Rossi (Allemagne et France, vers 1850) 
 

• Vassily Semenovi Sadovnikov (Russie, 1800 – 1879) 
 

• Comtesse Schoenberg (Allemagne, vers 1850) 
 

• M. Sekim (actif en Autriche et en Russie, vers 1840) 
 

• Joseph Sotira (Autriche, actif en Autriche et en Russie, vers 1830 – 1840) 
 

• Emanuel Stöckler (Allemagne, né en Tchécoslovaquie, 1819 – 1893) 
 

• Karl Wilhelm Streckfuss (Allemagne, 1817 – 1896) 
 

• S. Tolstoi (Russie, vers 1850) 
 

• Otto Wagner (Allemagne, 1803 – 1861) 
 

• Charles Wild (Angleterre, 1781 – 1835) 
 
 
 
Et divers artistes anonymes ou non-identifiés 
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Julius Eduard Wilhem Helfft (Allemagne, 1818 -1894)  
Le Salon de musique de Fanny Hensel, (née Mendelssohn) 1849  
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution 
photo Matt Flynn  

Publication  
 
Ce catalogue de référence illustré présente toutes les 
scènes d’intérieurs en couleur provenant de la Donation 
Thaw au Cooper-Hewitt, National Design Museum, New 
York - Smithsonian Institution.   
 
Il s’organise en quatre parties :  
 

• Eugene V.Thaw, philanthrope d’exception  
• Une histoire vue de l’intérieur 
• Des ors au confort  
• Memento vivi  

 

 

 

Auteurs :  

Gail S. Davidson, docteur en histoire de l’art, dirige le cabinet des arts graphiques 
du Cooper-Hewitt, National Museum of Design, New York. Elle a publié en particulier: 
« Rococo: The Continuing Curve, 1730-2008 » et « Frederic Church, Winslow Homer 
and Thomas Moran : Tourism and the American Landscape » avant “House Proud”. 

Charlotte Gere, spécialiste britannique des arts décoratifs au XIXe-s, a publié de 
nombreux articles et ouvrages, parmi  lesquels : “XIXth-c. Design, from Pugin to 
MacIntosh”; “An Album of 19th-c. Interior Watercolors”; “The House Beautiful : Oscar 
Wilde and the Aesthetic Interior”;  et “Shock of the Old : Christopher Dresser” avant 
“House Proud”. 

Floramae McCarron-Cates fut conservatrice associée au cabinet des arts 
graphiques du Cooper-Hewitt, National Museum of Design, New York. Elle a contribué 
à l’ouvrage « Frederic Church, Winslow Homer and Thomas Moran : Tourism and the 
American Landscape » avant “House Proud”. 

Daniel Marchesseau, directeur du musée de la Vie romantique depuis 1999, a 
contribué à de nombreux catalogues sur divers artistes et mouvements européens du 
XIXe -s. 

Cet ouvrage bénéficie du soutien des Amis du musée de la Vie Romantique 
 
 

Editions Paris-Musées 
216 pages  
Format 18 x 25,5 cm, relié sous 
jaquette  
 
 

Direction Artistique : José Alvarez 
Conception graphique : Olivier Canaveso 
Prix : 30€ 
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Œuvres choisies   
 

 
• Chaque numéro renvoie à l’illustration légendée dans la liste des visuels 

disponibles pour la presse 
 
 
 
Alexandre-Dominique DENUELLE 
(France 1818-1879) 
Vue de la galerie du Château d’Eu, 1844 
Aquarelle, graphite et gouache sur papier 
 
 

La reine Victoria fut célèbre amatrice de 
ces vues d’intérieurs ; elle commanda 
nombre d’aquarelles du palais de 
Buckingham, des châteaux de Windsor et 
de Balmoral, d’Osborne, dans l’île de 
Wight, ou encore de Frogmore House. Elle 
collectionna également les vues des palais 
où elle avait séjourné. Victoria et son 
époux, le prince Albert, furent reçus au 
château d’Eu, en Normandie, résidence 
d’été favorite de Louis-Philippe, qui 
entretenait des relations très étroites avec 
les monarques anglais.  
 
 

Dans les années 1840, les souverains des deux pays se rendirent mutuellement 
visite ; et, pendant leur exil, le roi des Français déposé et son épouse la reine Marie-
Amélie seraient quelques années plus tard les protégés de Victoria. En 1844, Louis-
Philippe lui offre un album rassemblant des vues de certains lieux où elle a séjourné, 
dues notamment au peintre Eugène Lamy : ainsi la galerie de peintures du château 
d’Eu, dont la collection Thaw possède une version.  

Le 13 avril 1855, alors qu’elle attend une visite de la reine Marie-Amélie, désormais 
veuve de Louis-Philippe, et qui depuis la révolution de 1848 habite Claremont House, 
dans le Surrey, où les souverains français avaient trouvé refuge, Victoria note dans 
son journal : « Le contraste est pénible à l’extrême. J’ai feuilleté mon bel album d’Eu, 
qui a ramené le passé, tout vivant, à ma mémoire. » Cette mention révèle toute la 
puissance d’évocation de ces albums. � 

 
 
 
 
 
 

12. 
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Attribué à Vasily SEMENOVIC SADOVNIKOV 
(Russie, 1800-1879) 
Jardin d’hiver russe, 1835-38 
Aquarelle, gouache et graphite   

 
Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il est 
de bon ton, dans toute maison qui se respecte, 
d’avoir son jardin d’hiver. Quoique vitrée, ce 
n’est pas une serre, mais une pièce qui 
s’intègre au reste de la demeure. On l’orne 
souvent de hautes plantes et de statues de 
marbre ; on vient y lire, s’y réunir dans 
l’intimité ; on y danse parfois ; on y contemple 
à son aise, enfin, ce qui s’offre à la vue, on y 
oublie un peu les usages du salon, où l’on 
cultive plus volontiers les sensibilités que les 
fleurs.  
 

Le Jardin d’hiver russe offre un bel exemple de ce type de lieu en Russie dans les 
années 1830. Il n’était pas rare, dans les grandes demeures russes, que le vaste 
jardin d’hiver soit transformé en salle de bal ; ici, une partie du carrelage est 
couverte d’un parquet ciré, à l’intention des danseurs. Au fond, derrière les plantes 
en pot, des fenêtres à la française ; à gauche, une toile de tente formant alcôve, où 
l’on a installé un sofa blanc ; au premier plan, des chaises de bal, où un châle en 
cachemire et un bouquet ont été oubliés…� 
 
 
Louise COCHELET 
(France, 1785-1835) 
Le Salon de l’artiste sur le lac Constance, 1816 
Lavis et graphite sur papier   

[…]Louise Cochelet est dame de compagnie, 
lectrice et confidente de la reine Hortense, 
la belle-fille de Napoléon et la femme de 
Louis Bonaparte, roi de Hollande et frère 
cadet de l’Empereur. En 1815, elle peint à 
l’aquarelle ce Salon de l’artiste sur le lac de 
Constance, utilisant la technique alors fort 
prisée de la grisaille, qui consiste à jouer 
sur la valeur plutôt que sur la couleur.  
 
Pour être meublé avec parcimonie, ce 
« petit salon » n’en est pas moins dans un 
goût  très français avec son fauteuil 
asymétrique  dans  l’angle  entre   les  deux 

fenêtres – un modèle très apprécié du beau-père  de la jeune  femme, au point qu’on 
le nommera « fauteuil Napoléon » –, sa petite bibliothèque suspendue, sa table 
tripode au centre – sur laquelle est posée une boîte à ouvrage à deux rabats 
contenant fil et « nécessaire » de couture –, et son piano-forte droit.   

11.  

6. 
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Les fenêtres, ouvertes sur le lac, n’ont qu’un voilage d’été, sans doute de 
mousseline ; on  distingue, au loin, la vieille ville cathédrale de Constance, avec ses 
demeures anciennes, ses églises et ses châteaux. Les ruines du château de Neuberg 
et le château d’Arenenberg, qui deviendra la résidence de la reine Hortense en exil, 
sont tout proches. �  
 
 
Henry Robert ROBERTSON  
(Angleterre, 1839-1921) 
Hall Place, Leigh, près de Tonbridge, Kent, 1879 
Aquarelle, gouache et graphite sur papier 
 

 
Entre 1871 et 1874, l’architecte 
anglais George Devey (1820-1886) 
travaille à de petits bâtiments à 
Leigh et ses alentours, dont le 
manoir de Hall Place, acheté par 
Samuel Morley en 1871. Le 
nouveau propriétaire avait fait 
fortune dans la bonneterie ; c’était 
aussi un politicien, membre du 
parti libéral, et un philanthrope, qui 
ne buvait pas une goutte d’alcool.  
 
 

 
Élu député en 1865, il est indéfectiblement dévoué à la cause congrégationniste. 
Pour rebâtir Hall Place, il fait démolir la vieille demeure Tudor qui se dressait là et fait 
construire une énorme maison dans le goût élisabéthain avec une succession de 
travées-pignons interrompues par deux tours de plan carré. […] 
 
Dans la représentation qu’en offre Henry Robertson, le « salon de chêne » est 
aménagé sans cérémonie dans un style Queen-Ann ; les boiseries, aux murs comme 
au plafond, en sont l’élément le plus saillant ; le reste du mobilier est assez mélangé, 
avec tapis d’Orient et curiosités. Le canapé double, au premier plan, est couvert d’un 
tissu évoquant les imprimés de William Morris. Les deux transatlantiques, qui 
semblent incongrus dans un intérieur, étaient alors une nouveauté. L’orgue, à 
gauche, rappelle une lecture chantée que Morley donna avec sa famille.� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 



Musée de la Vie romantique 
Intérieurs romantiques, Aquarelles 1820-1890 

Cooper-Hewitt, National Design Museum, New York 
Donation Eugene V. Thaw  

  

22 

 

 
Anna ALMA-TADEMA 
(Angleterre, 1865-1943) 
La bibliothèque de Sir Lawrence Alma-Tadema 
à Townshend House, Londres, 1884 
Aquarelle, encre sur papier  
  
C’est une personnalité pour le moins 
différente que traduit une des plus 
belles aquarelles de la collection Thaw, 
« La Bibliothèque de sir Lawrence Alma-
Tadema » à Townshend House, à 
Londres, 1884, peinte par sa fille Anna, 
alors âgée de seize ou dix-neuf ans 
seulement. 
 
La décoration offre un bon exemple de 
l’éclectisme propre à l’esthétique 
anglaise des années 1880 ; elle 
emprunte beaucoup au Japon et au 
XVIIe siècle hollandais, pays où était né Lawrence Alma-Tadema. […] 
 
Dans un article contemporain du Magazine of Art, la bibliothèque d’Alma-Tadema est 
qualifiée de « gothique ». Mais plutôt que le souci de reconstitution, c’est le sens 
pratique qui prévaut dans son ameublement ; en témoigne la chaise en bois cintré, 
derrière la table de travail. Le lit de repos, couvert d’une fourrure, et le lustre de 
bronze, dont les chandelles sont teintées de bleu pour s’harmoniser avec le cadre de 
la porte, ont été conçus par l’artiste. Le sol est couvert d’une natte tatami, utilisée 
ailleurs dans la maison pour les lambris, qui semblent ici tapissés d’un batik en 
provenance, sans doute, des Indes néerlandaises. Sur les panneaux encadrant la 
fenêtre, au fond, sont accrochés deux grands dessins allemands sous verre 
représentant chacun un obélisque avec divers blasons, celui de gauche étant 
surmonté d’une couronne. Dans la pièce de gauche, un objet difficilement identifiable 
est suspendu au plafond ; il peut s’agir d’un parasol japonais ou bien d’une lanterne 
en papier repliée. � 

James ROBERTS  
(Angleterre, vers 1800-1867) 
Le cabinet de travail du roi Louis-Philippe à Neuilly, 1845 
Aquarelle et gouache sur papier   

 
Dans le cabinet de travail du roi Louis-Philippe, à 
Neuilly, peint par James Roberts, l’absence totale de 
livres renforce le contraste avec la bibliothèque. Cet 
intérieur est l’image de la solitude et de la 
concentration, à quoi s’ajoute une note mélancolique. 
 
Si le château de Neuilly était la résidence préférée de 
Louis-Philippe d’Orléans, son fils Ferdinand-Philippe y 
avait néanmoins trouvé la mort, le 13 juillet 1842, 
dans un accident de calèche.  
 

5. 
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Très affecté, le souverain affronte alors une époque troublée, qui conduira bientôt à 
la révolution de 1848. Il trouve refuge dans son cabinet de travail, parmi ses 
souvenirs et ses peintures.  
Dans cette pièce sans cachet particulier, il se montre en citoyen ; son environnement 
ne se distingue guère de celui d’un simple bourgeois : fauteuils confortables, bureau, 
piles de dossiers. Remarquons, sur le manteau de la cheminée, les lampes à huile, à 
colonne, dotées d’une pompe, type lampe Carcel, avec mécanisme d’horlogerie, ou 
lampe à modérateur, le brevet de cette dernière ayant été déposé en 1836.� 

 
Autriche 
Intérieur avec alcôve tendue de rideaux, vers 1853 
Aquarelle, gouache, gomme arabique et graphite sur papier 
 
L’Intérieur avec alcôve tendue de rideaux est 
trompeur.  
Son embarras, son désordre, son bric-à-brac, les 
souvenirs de famille qui l’encombrent, le lit, tout 
tendrait à désigner un logement trop étroit. Or les 
appartements de ville, même somptueux, faisaient 
souvent place, dans l’Europe de cette époque, à une 
enfilade se terminant par un petit boudoir avec un lit 
derrière des rideaux.  
 
La porte, à droite, au milieu de la cloison, et le miroir, 
en face, laissent imaginer une telle perspective, vue 
de ce boudoir. Par la fenêtre, de surcroît, on distingue 
un immeuble. Nous sommes en ville. L’alcôve est 
matérialisée par une paire de rideaux et une 
cantonnière à la mauresque qui court d’un mur à 
l’autre, sans être fixée au plafond. La position du lit, 
sur un côté de l’alcôve, suggère un accès à un 
vestiaire situé en deçà du point de vue. L’artiste, 
autrichien, non identifié, a rendu la perspective de cette pièce étroite, tout en 
longueur, avec beaucoup de talent.  
 
[…] Ce boudoir est décoré et meublé pour recevoir, mais en toute simplicité, avec, 
tout de même, un drapé très élaboré pour les rideaux et la cantonnière qui 
garnissent le cadre de la haute fenêtre, un élégant papier peint à bandes mauves et 
blanches, un somptueux tapis à motifs floraux couvrant toute la surface du sol. Aux 
murs, des cadres serrés les uns contre les autres, et sur la moindre surface libre du 
bureau ou du petit meuble laqué noir et or, dans l’angle, des portraits.� 

 

2. 



Musée de la Vie romantique 
Intérieurs romantiques, Aquarelles 1820-1890 

Cooper-Hewitt, National Design Museum, New York 
Donation Eugene V. Thaw  

24 

 

 

L. ROSSI  
(Actif en Allemagne et en France, vers 1850) 
La réunion musicale, vers 1850 
Aquarelle, gouache et graphite sur papier  

 
Dans les salons, la musique est omniprésente. De 
l’orgue à la cithare ou à la guitare, les instruments 
sont l’image des chants et des airs dont vibraient 
ces pièces. Il n’était pas rare qu’on eût chez soi 
une harpe et un piano ; les plus riches mélomanes 
avaient leur salon de musique, voire leur salle de 
concert.  
 
On y recevait, le soir, pour écouter musiciens 
professionnels et artistes lyriques. Les jeunes filles 
s’installaient au piano, devant la famille ; dans la 
haute société, elles apprenaient à déclamer, à 
jouer d’un instrument et à chanter. � 
 
 

 

Mattéi POPOVICI (né en 1962 à Bucarest) 
Salon George Sand au musée de la Vie romantique 
Aquarelle sur papier, 2008 
Commande de la Baronne David de Rothschild. Don au musée, 2009 
 
Le panorama à l’italienne de cette 
pièce patricienne abondamment 
garnie, a été brossé avec autant 
de minutie que de légèreté. 
L’artiste semble s’y être assis pour 
écouter la femme de lettres dans 
son décor privé avec le mobilier 
Louis XV, certains tableaux 
d’ancêtres et nombre d’objets 
d’art provenant de la demeure de 
Nohant, tel que les a réunis en ce 
lieu le décorateur Jacques Garcia 
pour la réouverture du musée 
(1987).  

La haute lignée familiale, née sous Louis XV avec le Maréchal Maurice de Saxe, 
s’y déploie avec une poésie chromatique suave que l’écrivain aurait goûtée au 
plus près de son huis clos. Le clin d’œil du maître contresigne la page, avec 
humour, d’une loupe en forme d’œil, que l’on découvre cachée sous le coin de la 
feuille imaginaire, en bas à gauche de la composition. Derrière la touche vibrante 
de son pinceau, le plus prometteur des peintres d’intérieurs semble ici sous le 
charme des murmures de nos conversations, l’œil en coin. � 

14. 

15. 
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Visuels disponibles pour la presse 
pour la promotion de l’exposition 

 

Merci de bien vouloir indiquer les mentions obligatoires, lire l’avertissement et nous 
retourner un justificatif de parution.  
 

--- Avertissement --- 
Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. 
La transmission de visuels ne constitue d'aucune façon une cession des droits d'exploitation. 
L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels, et de l'appréciation des 
nouvelles dispositions introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9°du CPI, qui stipule 
notamment que l'auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une 
œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un 
but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer 
clairement le nom de l'auteur ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Karl Wilhelm Streckfuss  
(Allemagne, 1817-1896)  

Atelier d'artiste à Berlin, 1860  
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 
 

2. Anonyme, Autriche  
Intérieur avec alcôve tendue de rideaux, vers 1853 

© Cooper-Hewitt, National Design 
Museum, Smithsonian Institution, photo 

Matt Flynn 

 

3. C. Rath 
(Autriche probablement,  

actif dans les années 1870) 
Alcôve dans le salon de la grande duchesse Anna de 

Mecklenburg-Schwerin, 1877 
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 
 

 

 

 

 

 

  

4. Henry Robert Robertson 
(Angleterre 1839-1921) 

Intérieur de Hall Place à Leigh,  
près de Tonbridge, Kent, 1879  

© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 
Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 

5.  Anna Alma-Tadema 
(Angleterre, 1865-1943) 

La bibliothèque de sir Lawrence Alma-Tadema à 
Townshend House, Londres, 1884  

© Cooper-Hewitt, National Design 
Museum, Smithsonian Institution, photo 

Matt Flynn 

6.  Louise Cochelet (France, 1785-1835) 
Le Salon de l’artiste de l’artiste sur le lac de 

Constance, 1816  
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 
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7.  A.-L. Leroy  
(Angleterre probablement, dans les années 

1820 et 1830) 
Intérieur avec un homme lisant à son bureau, 1827 

© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 
Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 

 

8. Eugène Lacroix  
France, 1814-1873)  

Un atelier à la villa Médicis, Rome, 1835  
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 

9. Attribué à C. M. Fredro  
(Pologne, actif dans les années 1830)  
Une pièce du palais Reuss, à Dresde, 1835  
© Cooper-Hewitt, National Design 

Museum, Smithsonian Institution, photo 
Matt Flynn 

 

 

 

 

 

  

10. Edouard Petrovitch Hau  
(Estonie, actif en Russie, 1807-1887)  
Petit Cabinet de l’impératrice Alexandra 

Feodorovna, 1830-1835 
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 
 

11. Attribué à Vasily Semenovic Sadovnikov  
(Russie, 1800-1879) 

Jardin d’hiver russe, 1835-38 
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 

12. Alexandre Dominique Denuelle 
(France, 1818-1879) 

Vue de la galerie des peintures du Château d’Eu, 
1844  

© Cooper-Hewitt, National Design 
Museum, Smithsonian Institution, photo 

Matt Flynn 

 

 

 

 

 

 

 
13. James Roberts  

(Angleterre, vers 1800-1867) 
Le Cabinet de travail du roi Louis-Philippe à 

Neuilly, 1845  
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 

14. L. Rossi  
(actif en Allemagne et en France, vers 1850) 

La réunion musicale, vers 1850  
© Cooper-Hewitt, National Design Museum, 

Smithsonian Institution, photo Matt Flynn 

15. Mattéi Popovici (né en 1962) 
Le Salon George Sand. Aquarelle sur papier, 
2008. Paris, musée de la Vie romantique 
© Musée de la Vie Romantique / Roger-

Viollet 
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Programme culturel du musée 
 

 

Activités culturelles autour de l’exposition 

 

• Visite guidée de l’exposition ‘Intérieurs romantiques’ par les 
conférenciers du musée 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuels 
 
 
► Jeudi à 10h30 et 14h30   -    Septembre : 13, 20, 27 

- Octobre : 4, 11, 18, 25 
- Novembre : 8, 15, 22, 29 
- Décembre : 6, 13, 20, 27  

 
► Samedi à 14h30      

-     Septembre : 22, 29  
- Octobre : 6, 13, 20, 27 
- Novembre : 3, 10, 17, 24  
- Décembre : 1er, 8, 15, 22, 29   

 
 

Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Tarif : 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) + prix d'entrée au tarif réduit (5 €) 
 
 
 

Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)       91 €  + entrée 5 € 
Tarif réduit (+ de 60 ans)      68,50 € + entrée 5 € 
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)     45 € + entrée 5 € 
Tarifs scolaires + de 14 ans       30 €+ forfait entrée 35 € 
Tarifs scolaires – de 14 ans       30 €  
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Activités culturelles autour des collections permanentes 

 

° Visite guidée des collections permanentes  
 

Les collections permanentes permettent d’évoquer, grâce à de nombreux 
souvenirs et memorabilia, la première femme moderne française, l’écrivain 
George Sand. L’ensemble de peintures signées Ary Scheffer, premier 
occupant de « l’enclos Chaptal », participe de l’école romantique sous la 
Monarchie de Juillet. Une évocation du grand philosophe Ernest Renan 
termine la visite. 

Individuels 
 
► Mardi 10h30 :     -     Septembre : 4, 11, 18, 25 

- Octobre : 2, 9, 16, 23, 30  
- Novembre : 6, 13, 20, 27   
- Décembre : 4, 11, 18, 25 

 
Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles  
Tarif : entrée gratuite dans les collections permanentes + 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 
 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)         91 € 
Tarif intermédiaire (+ de 60 ans)       68,50 € 
Tarif réduit (de 18 à 26 ans inclus, enseignants en activité)     45 €  
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs   30 € 
(Groupe de 20 personnes maximum ; possibilité de faire deux groupes)  

 

° Parcours « La Nouvelle Athènes » 
 

Promenade aux alentours du musée sur les traces des grandes figures du 
romantisme : George Sand, Pauline Viardot, Mademoiselle Mars, Victor 
Hugo, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, 
Honoré de Balzac… Ce parcours donne un aperçu vivant de l’architecture, la 
sociabilité et la vie artistique dans ce quartier de charme de la Nouvelle 
Athènes, bâti à partir de 1830. 

 

Individuels 
 
► Mardi à 14h30    -     Septembre : 4, 11, 18, 25,   

- Octobre : 2, 9, 16, 23, 30  
- Novembre : 6, 13, 20, 27   
- Décembre : 4, 11, 18, 25   

 
Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles  
Tarif : 7,50 € / 6 € 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)         106 €
Tarif intermédiaire (+ de 60 ans)       83,50 €
Tarif réduit (de 18 à 26 ans inclus enseignants en activité)    53 € 
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs   38 € 
(Groupe de 20 personnes maximum ; possibilité de faire deux groupes)  
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° Une journée : un musée, un quartier 
 

Tous les mardis  
Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Forfait : 9,80 € 
 

- 10h30 : visite des collections permanentes 
- 14h30 : parcours « La Nouvelle Athènes » ou Promenade théâtrale    
 
 

° Les samedis romantiques 

Le musée de la Vie romantique propose chaque samedi matin à 10h30 une visite 
guidée de ses collections qui met en lumière un aspect particulier du romantisme.  
 

- Dialogue entre les arts 
A travers les œuvres du musée, une évocation des affinités électives qui 
liaient peintres, écrivains et musiciens à la période romantique. Les 
grands textes anciens de Dante, mais aussi ceux de Goethe, Walter Scott 
et Byron inspirèrent les peintres dont Scheffer et Durupt ainsi que les 
musiciens Chopin, Gounod ou encore les divas La Malibran et sa soeur 

Pauline Viardot. 
► Samedi 3 novembre    

 
- Les vendredis du « Tout Paris », le Salon du peintre Ary 
Scheffer 
Ary Scheffer, maître des lieux au n° 7 de la rue Chaptal, aujourd’hui 
musée de la Vie romantique, recevait une certaine élite sous la Monarchie 
de Juillet pour prendre la pose ou converser. Cette visite conférence 
permet de découvrir l’art du peintre, portraitiste de la famille royale dans 

le salon duquel se croisaient compositeurs, écrivains, hommes politiques, philosophes : 
de Rossini, Chopin à Gounod, de Lamartine, Dickens à Sand, de Thiers à Renan… 

► Samedi 10 novembre  

 
- David d’Angers et les médaillons romantiques : Miroir d’un 
monde 
Le musée de la Vie romantique présente un bel ensemble de médaillons 
du sculpteur David d’Angers. Cette visite conférence permet d’évoquer de 
nombreuses figures du monde des arts de la première moitié du XIXème 

siècle de Goethe à Sand, de Delacroix à Scheffer ou encore Chopin et 
Musset.  

► Samedi 29 décembre    

 
- George Sand, femme romantique et moderne 
Rencontre avec la femme, l’écrivain, l’amoureuse, la mère, l’amie qui a 
incarné la modernité des années 1830-1860. Evocation des multiples 
aspects de sa personnalité : soif de liberté, indépendance d’esprit, vitalité 
créative, engagement politique et social, amour de la nature... 
 
► Samedi 27 octobre et 22 décembre    
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Individuels 
Les samedis à 10h30  
Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Tarif : entrée gratuite dans les collections permanentes + 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)         91 € 
Tarif intermédiaire (+ de 60 ans)       68,50 € 
Tarif réduit (de 18 à 26 ans inclus, enseignants en activité)     45 €  
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs   30 € 
(Groupe de 20 personnes maximum ; possibilité de faire deux groupes)  

 

ACTIVITES ENFANTS 
 

° Contes 

- Histoires de princesses…  

De merveilleuses histoires naissent au sein des œuvres pour qui sait en 
profiter : des princesses élégantes, drôles, gourmandes, mauvaises ou 
malchanceuses, des altesses qui voyagent, des souveraines qui créent... Une 
conteuse évoquera l'histoire de la princesse du jour !  
 

    ► Mercredi           
- Octobre : 3, 24 
- Novembre : 28 

 
 

- « Chez la Belle au soir dormant »  
Dans le cadre de l’exposition ‘Intérieur romantiques’  

Visite contée dans les palais imaginaires de Riquet, Barbe Bleue, 
Blanche Neige …  

►Mercredi            
- Septembre : 12, 26 
- Octobre : 17, 31 
- Novembre : 14, 21 
- Décembre : 5, 12, 26 

     
- George Sand, une drôle de grand-mère ! 

Entre réalité et merveilleux, les enfants découvrent le récit conté de la vie de 
la célèbre romancière pour qui « la nature travaille mieux que les fées »… 
 
 
► Mercredi      
 

- Septembre : 19 
- Octobre : 10  
- Décembre : 19 
 

 
Individuels 
Mercredis à 14h, pour les enfants de 5 à 10 ans 
Durée 1h, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Tarif 3,80 € la séance  
 
Groupes scolaires (30 €)  
Centre de loisirs Ville de Paris (gratuit)  
Inscription sur réservation 
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ACTIVITES EN FAMILLE 

 

° Dimanche en famille  
 

Un dimanche par mois, à 11h, le Musée de la Vie romantique propose une 
visite guidée aux petits comme aux grands, qui sera l’occasion de découvrir 
en famille les œuvres phares du musée mais aussi d’explorer ou de retrouver 
« l’enclos Chaptal » arboré, la maison et ses ateliers, le jardin et le jardin 
d’hiver qui résonnent encore des souvenirs de George Sand et de Frédéric 
Chopin.  

 
Individuels  

► Dimanche    -     Septembre : 23 
- Octobre : 14 
- Novembre : 18 
- Décembre : 30  

     

Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles  
Tarif : entrée gratuite dans les collections permanentes + 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 

 

 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE  

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012  

Ouvert de 10h00 à 18h00 
 

Visites-conférences dans l’exposition  
Durée : 1h30. Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
 
Autour du thème des patrimoines cachés, le musée de la Vie romantique propose de 
pénétrer dans l’intimité secrète des intérieurs les plus raffinés du XIXe siècle en Europe.  
Grâce à quatre vingt vues d’intérieurs prêtées par le Cooper-Hewitt, National Design 
Museum de New York pour l’exposition « Intérieurs romantiques », le visiteur pourra 
apprécier l’évolution du goût comme l’émergence d’une société nouvelle face à des défis 
politiques et culturels.  

► Samedi 15 septembre à 10h30, 14h30, 16h30 
 

► Dimanche 16 septembre à 11h00, 14h30, 16h30 
 

Des visites des collections permanentes et du quartier de la Nouvelle-Athènes 
entraineront les visiteurs dans le Paris des années 1830, toujours bien présent : 

Parcours dans le quartier de « La Nouvelle Athènes » 
Durée : 1h30. Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
 

► Samedi 15 septembre à 11h et 14h 

 
Visite-conférence dans les collections 
Durée : 1h30. Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
 

► Dimanche 16 septembre à 10h30, 14h, 16h   
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ATELIERS POUR ADULTES 
 

° Atelier de photographie « Clic’ romantic, des images imaginaires » 

Durée 3h, dans les salles du rez-de-chaussée, dans la cour et le jardin, sur réservation - à 14h30 

    

- Septembre : 30 
- Octobre : 28 
- Novembre : 25 
- Décembre : 23 

 
 
 
 ° Atelier duo conteuse-plasticienne « For intérieur » 
Durée 3h, dans les salles, sur réservation 
 
Dans les salles de l’exposition « Intérieurs romantiques », une conteuse parle de l’intime au XIXe 
siècle, à l’aide de lettres, de poèmes et d’histoires vraies ou fausses pour nourrir le dessin d’une 
scène d’intérieur conduit par la plasticienne. Dessin aux crayons de couleur sur papier calque. 
 
Mardi à 10h     -    Septembre : 25  

- Décembre : 20   
 
Vendredi à 14h30  

- Octobre : 12 :   
- Décembre : 14    

 
 
 
 

  
 
° Atelier de dessin « Regarder, copier, créer » 
Durée 3h, dans les salles, sur réservation - à 10h  
 

- Octobre : 28 
- Décembre : 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions sur demande 
Tél. : 01 55 31 95 67 - Fax. : 01 48 74 28 42 

reservations-mvr@paris.fr 

 ©  Musée de la Vie romantique 
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Le musée de la Vie romantique 
 

Au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, l’hôtel Scheffer-Renan sis au n°16 de 
la rue Chaptal, dans le IXe arrondissement, abrite depuis 1987 le musée de la Vie 
romantique de la Ville de Paris.  

Une allée discrète bordée d’arbres centenaires conduit à un charmant pavillon à 
l’italienne devant une cour pavée et un délicieux jardin de roses et de lilas. Le peintre et 
sculpteur Ary Scheffer (1795-1858), artiste d’origine hollandaise y vécut de 1830 à sa 
mort. Il y avait fait construire deux ateliers orientés au nord, de part et d'autre de la 
cour, l’un pour travailler et enseigner, l’autre pour vivre et recevoir. Le Tout-Paris 
intellectuel et artistique de la Monarchie de Juillet fréquenta ainsi « l'enclos Chaptal » : 
Delacroix, George Sand et Chopin - fidèles habitants du quartier - Liszt, Rossini, 
Tourgueniev, Dickens, Berlioz, Gounod …  

Pieusement conservé par sa fille Cornelia Scheffer - Marjolin, puis par sa petite 
nièce Noémi, fille du philosophe Ernest Renan, ce lieu d’exception fut pendant cent 
cinquante ans le foyer d’une famille entièrement vouée aux arts et aux lettres. La ville de 
Paris en devint le dépositaire en 1983. Elle est devenue pleinement propriétaire le 1er 
janvier 2007. 

L’orientation muséographique a permis de reconstituer en 1987, avec le concours 
du décorateur Jacques Garcia, un cadre historique harmonieux pour évoquer l’époque 
romantique :  

- au rez-de-chaussée, les memorabilia de la femme de lettres George Sand : 
portraits, meubles et bijoux des XVIIIe et XIXe siècles - légués au musée Carnavalet par 
sa petite-fille Aurore Lauth-Sand. 

- au premier étage, les 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, rénové en 2002 avec la complicité de François-
Joseph Graf, permet d’élargir le concept romantique, avec des expositions qui alternent 
thèmes patrimoniaux et modernité � 
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En collaboration avec la conservation du musée, les amis soutiennent sa politique 
d’acquisition et de publications de catalogues.  

DONS RECENTS AU MUSEE 

 

  

Charles-Octave Blanchard 
Charles Gounod, 1841 - Huile sur toile / Don 2009 

© Musée de la Vie romantique/Roger-Viollet 

Barthélémy-Charles Durupt 
Manfred et l’Esprit, 1831 - Huile sur toile  / Don 2008  

© Musée de la Vie romantique/ Roger-Viollet 

Charles- Octave Blanchard 
Autoportrait, 1841- Huile sur toile / Don 2009 
© Musée de la Vie romantique/Roger-Viollet 

 

 
  

Manufacture Darte, Paris - Palais Royal 
Paire de vases vers 1830 - Porcelaine / Don 2009 
© Stéphane Piera/Musée de la Vie romantique 

/Roger-Viollet 

Dans le goût de J.J Elshoecht  
Buste d'une élégante romantique vers 1830  

– plâtre stéariné/ Don 2010 
© Stéphane Piera/Musée de la Vie romantique 

/Roger-Viollet 
  

Jean-Jacques Feuchère 
Satan 1833 – bronze/ Don 2011 

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

   

Pierre-Joseph Redouté 
Papaver somniferum- 1839 – aquarelle/ Don 2011 
© Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet  

 

James Pradier 
Ferdinand-Philippe d'Orléans, 1842 

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

Médaillon Rachel 
-  Cheveux, ivoire, verre bombé. Paris 

© Musée de la Vie romantique/ Roger-Viollet 
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Notes personnelles 
 

 


