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                               Communiqué de presse   

                
  

À travers une sélection de plus cent tableaux, dessins ou sculptures de David, 
Girodet, Géricault, Ingres, ou Delacroix, l’exposition Visages de l’effroi 
présente les formes françaises du romantisme fantastique. Cette part sombre de 
l’art du XIXe siècle, habitée par les forces de l’esprit, offre une vision fascinante de 
l’imaginaire romantique. 
Si l’on a souvent voulu réduire le romantisme au mal être des enfants du Siècle forgé 
par les tumultes de l’histoire, il exprime assurément le désenchantement d’une 
génération qui s’est construite sur les ruines de l’Ancien régime et sur la tourmente 
révolutionnaire : aptes à trouver dans les débordements des passions les sujets d’une 
nouvelle esthétique, ces artistes explorent la part obscure de l’âme humaine alors 
que le rêve et l’irrationnel émergent des sommeils de la Raison et de l’esprit des 
Lumières. 
 
Dès la fin du XVIIIe siècle, le néoclassicisme des grands maîtres mettait en scène la 
mort des héros et portait la violence des drames de l’Histoire antique légitimés 
tout à la fois par la vertu morale et par les convenances académiques. La Terreur, les 
bouleversements politiques et les guerres napoléoniennes installent une vision plus 
manifeste de l’horreur qui n’est plus seulement l’apanage de la peinture d’histoire. 
Sous la Restauration, l’émergence de la grande presse diffuse largement  les faits-
divers sanglants qui deviennent sujets d’actualité pour les artistes. 
La période romantique, attachée au surnaturel et parfois au morbide, met en 
scène – grâce à une production foisonnante et souvent méconnue – une réalité crue 
aussi bien que les figures crépusculaires et étranges des spectres et des 
diables portées par la littérature et la poésie de l’époque. Ce dialogue avec l’au-delà 
s’incarne en particulier dans les interprétations du mythe d’Ossian ou dans la fortune 
que connait la geste de Dante et les tourments de ses damnés. 
 

« Cette exposition est organisée en collaboration entre le Musée de la Vie 

Romantique, Paris Musées et le Musée de la Roche-sur-Yon où elle sera 
présentée du 19 janvier au 19 mars 2016 ». 
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                  Press release 
                 
 
With a collection of more than 100 paintings, drawings and sculptures by 
David, Girodet, Gericault, Ingres and Delacroix, Faces of terror presents 
French forms of fantastical Romanticism. This darker part of 19th century art 
reveals a certain strength of spirit and provides a fascinating perspective on 
imagination during the romantic period. 
Romanticism, although often reduced to a feeling of discontentment among the 
people of the 18th century that was generated by the upheavals of the time, without a 
doubt expresses the feeling of disenchantment of a whole generation, built on the 
ruins of the Ancien Régime and the tumult of the French Revolution. In the overflow of 
extreme emotions these artists skilfully found subjects for a new kind of aesthetic, 
exploring the dark side of the human soul, at a time when dreams and the 
irrational were emerging from the latency of Reason and the spirit of the 
Enlightenment period.   

 
From the end of the 18th century, the form of Neoclassicism adopted by the greatest 
artists depicted the death of heroes and portrayed the violence of tragedies from 
ancient history, simultaneously justified by both moral values and academic 
proprieties. Terror, political upheaval and Napoleonic war generated a much more 
blatant perspective of horror that was no longer the prerogative of historical 
paintings. During the period of the Restoration of the monarchy, the development of 
the mainstream press led to broadcasts of reports of bloody violence across the 
country,   which became topical issues for artists. 
The Romantic period focuses on the supernatural and sometimes morbid, and 
depicts – thanks to an abundant but often unknown production of works of art – a 
crude reality as well as the strange, dusky figures of spectres and devils from 
the literature and poetry of the time. This dialogue with the supernatural is notably 
depicted in representations of the myth of Ossian, or in the success of Dante’s work 
with the torment of the condemned. 
 
“This exhibition has been organised in collaboration with the Museum of Romantics, 

Paris Musées and the Museum of La Roche-sur-Yon”. 
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 Présentation de l’exposition  
                

 
L’exposition Visages de l’effroi, violence et fantastique de David à Delacroix est 

le fruit d’une collaboration entre deux musées qui explorent des aspects 

jusque-là méconnus de l’art d’un XIXe siècle, longtemps réduit, dans l’esprit du 

public, à la seule révolution esthétique de l’Impressionnisme. 

 

Le musée de la Vie romantique, conservatoire des annales artistiques de la monarchie 

de juillet au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes , et le musée de La Roche-sur-

Yon, mémoire de cette ville nouvelle façonnée par Napoléon Ier au sortir des guerres 

de Vendée, ont choisi de porter leurs regards sur les formes françaises du romantisme 

fantastique et d’explorer, à travers une sélection de plus de cent tableaux, dessins ou 

sculptures, cette part sombre de l’art du XIXe siècle, habitée par les passions 

politiques et esthétiques de la Révolution française et de l’Empire, les forces occultes 

de l’esprit, en proie au rêve et à l’imaginaire, et le désenchantement de la génération 

des années 1820. 

A la suite des expositions qui ont marqué une décennie de recherches – Géricault, la 

Folie d’un monde (2006), Mélancolie (2005-2006), Gothic Nightmares (2006), William 

Blake (2009), Crime et Châtiment (2010), L’Europe des esprits (2011-2012), La 

Dernière Nuit de Troie (2012), L’Ange du Bizarre (2013) et De l’Allemagne (2013) – 

l’exposition Visages de l’effroi porte un nouveau regard sur une production 

réévaluée par les historiens de l’art ; elle s’attache à démontrer la richesse de 

la production française, demeurée en grande partie inédite et souvent déconsidérée 

par rapport aux œuvres emblématiques de l’art romantique anglais et allemand. 

 

A travers un cheminement en quatre parties, l’exposition montre les 

différentes formes qu’a pu prendre la représentation de la violence et du 

surnaturel. Dès la fin du XVIIIe siècle, le néoclassicisme des grands maîtres mettait 

en scène la mort des héros et incarnait la violence des drames de l’Histoire antique 

légitimés tout à la fois par la vertu morale et par les convenances académiques. La 

Terreur les bouleversements politiques et les guerres napoléoniennes installent une 

vision  plus  manifeste  de  l’horreur  qui n’est plus seulement l’apanage de la peinture  
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d’histoire. Sous la Restauration, l’émergence de la grande presse diffuse largement les 

faits-divers sanglants qui deviennent sujets d’actualité pour les artistes.  

Une génération de peintres dessinateurs et sculpteurs renversait ainsi un ordre 

artistique bâti dans le giron de l’académie.  Ce dernier n’était déjà plus de mise dés 

les années 1820 alors qu’enfreindre la norme et se jouer des convenances devenait 

gage de célébrité au Salon : le coup d’éclat des tableaux de Boulanger, Devéria et 

Delacroix lors du Salon de 1827 était bien le signe que tout avait changé et que les 

marges avaient été repoussées pour longtemps.  

Plus rien ne devait en effet être comme avant : la Révolution, en jetant les bases d’un 

nouvel ordre social et politique avait déjà fait table rase du passé en ancrant dans les 

esprits et les corps les stigmates du sacrifice. La guillotine, faite pour humaniser la 

peine capitale, est de fait le symbole de ce renversement ; outil du régicide, elle 

marquait le passage à un nouveau monde dont on ne revient pas.  

 
 
La période romantique, attachée au surnaturel jusqu’au morbide, met en scène 

une réalité crue aussi bien que les figures crépusculaires et étranges des 

spectres et des diables portés par la littérature et la poésie de l’époque. Ce 

dialogue avec l’au-delà s’incarne en particulier dans les interprétations du mythe 

d’Ossian ou dans la fortune que connait la geste de Dante et les tourments de ses 

damnés. De même que le sanglant chaos de la Révolution devait marquer le 

basculement de l’Ancien régime vers un monde nouveau, cet inquiétant cortège 

d’ombres est l’un des signes les plus marquants du renouvellement esthétique mise 

en œuvre par le Romantisme.    

  

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique 
    Hélène Jagot, directrice du musée de la Roche-sur-Yon 
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 Parcours de l’exposition    

                
 

Le parcours de l’exposition se développe en 4 parties : 
La chute des héros, Martyrs profanes, martyrs chrétiens, Violence et réalités 
et Les affres de l’Au-delà  
 
1. LA CHUTE DES HEROS  

- Néoclassisme  
En 1764, l’historien Johann Joachim Winckelmann publie son Histoire de l’art de 
l’antiquité dont la fortune critique fut immense en France : il propose une nouvelle 
esthétique à l’observation de la statuaire antique, prônant «  la simplicité noble et la 
grandeur calme ». La convenance dans la composition devient une règle pour les 
artistes qui recherchent une beauté idéale où prime la mesure. Ce retour à l’ordre 
qu’opèrent les peintres néoclassiques comme David s’appuie en outre sur un 
renouvellement des sujets de la grande peinture : à une mythologie galante sont 
préférés des épisodes vertueux et moraux de l’histoire antique. La violence brute, 
vertueuse, légitime souvent, s’impose comme une caractéristique essentielle du 
discours artistique. L’aboutissement de cette violence est nécessairement la mort, 
qui honore, sublime, délivre le corps de son enchaînement terrestre. 

- Académisme romantique 
Créée en 1819 sur les vestiges de l’ancienne Académie royale de peinture et de 
sculpture, l’École de beaux-arts pérennise le système académique qui prévalait sous 
l’Ancien Régime. Les grands récits antiques ou religieux demeurent la source 
principale de sujets à peindre, aptes à porter un grand genre et où règne toujours la 
peinture d’histoire. Cependant, enfreindre la norme et se jouer des convenances 
devient de rigueur pour être remarqué au Salon ou gravir les marches de la célébrité. 
Le Salon de 1827 est avec Delacroix, Boulanger et Devéria le coup d’éclat du 
romantisme : la représentation de la violence, sans fard, en est une caractéristique et 
infléchit durablement l’esthétique néoclassique en faisant fi des convenances. 
 

Jules-Eugène Lenepveu (1819-1898)  
La Mort de Vitellius, Prix de Rome de 1847 
Huile sur toile, 
Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts  

 
Le sujet donné aux postulants au prix de Rome en 1847, 
celui du lynchage de l‘empereur Vitellius par la foule de 
Rome, fut considéré par la critique comme vulgaire et 
propice à produire du laid et de la bizarrerie. Jules-Eugène 
Lenepveu, postulant pour la sixième fois au concours, le 
remporta avec ce tableau qui confirmait pour le moins les 
craintes des commentateurs : la violence de la scène et la  

 crudité du crime montré dans toute son horreur est à la  
limite de ce que pouvait accepter la convenance académique, même si Lenepveu fait 
des prouesses dans ses têtes d’expression. 

1. 
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- Horreur révolutionnaire  
 

La Révolution française, en jetant les bases d’un nouvel ordre social et politique, a fait 
table rase du passé au prix de sacrifices dont la violence a marqué les esprits et les 
corps : liberté, égalité, fraternité, aussi Terreur. La guillotine, faite pour humaniser la 
peine capitale, symbolise l’arbitraire révolutionnaire ; outil du régicide, elle marque 
aussi le passage à une ère où plus rien ne sera comme avant. Libelles, pamphlets et 
caricatures véhiculent la propagande au gré des bouleversements politiques.  
 
Cet imaginaire de l’horreur nourrit la réaction des régimes suivants : la monarchie de 
juillet, dans un esprit de consensus politique, bannit cette page noire de l’Histoire et 
ses excès : un nouveau panthéon émerge et impose des héros du pouvoir légitime de 
l’assemblée comme Boissy d’Anglas ou, avec Louis XVII, les victimes innocentes des 
extrémismes. 
La Révolution ne fut pas avare de têtes coupées comme les Têtes décapitées du 
marquis de Launay, de Foulon et de Bertier de Sauvigny dessinées par Girodet en 
1789. […] Sans la représentation des corps, la tête coupée devient une métaphore qui 
peut être interprétée comme une approbation ou comme une condamnation.  

 
Tout autre est le propos de l’estampe de Louis Villeneuve intitulée Matière à réflexion 
pour les jongleurs couronnées / qu'un sang impur abreuve vos sillons. La légende 
précise : « lundi 21 janvier 1793 à 10 heures un quart du matin sur la place de la 
Révolution, ci devant appelé Louis XVI le tiran est tombé sous le glaive des loix ».  
 
 
Louis-Jules-Frédérique Villeneuve (1796-1842) 
Matière à réflexion pour les têtes couronnées, sans date 
Aquatinte sur papier, 
Paris, musée Carnavalet  
 

La composition est brutale, la main gigantesque qui saisit la 
tête dégoulinante de sang par les cheveux fait référence au 
geste du bourreau : « La tête de Louis est tombée à dix 
heures vingt minutes du matin. Elle a été montrée au 
peuple. Aussitôt mille cris : Vive la nation ! vive la 
république ! », relate la Gazette nationale. À la fois calme 
et sanglante, attirante et repoussante, la tête de Louis XVI 
offre une métaphore de la mort du roi et surtout de 
l’effondrement du pouvoir sacré de la monarchie ; elle 
devient un archétype sublime, comme l’a montré Antoine 
de Baecque, car si elle fait référence à la tête de la Méduse 
coupée par Persée, elle rappelle que celle-ci a été vaincue.  
 
 

 
 

 

2. 
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Les peintres qui exposaient désormais librement aux Salons préféraient la scène de 
genre, le paysage et le portrait si bien qu’en 1793 Wicar s’éleva contre la légèreté des 
sujets. L’estampe et le dessin, plus rapidement  exécutés, suivaient l’actualité de plus  
près que la peinture et transmettaient le souvenir d’un événement, comme Marie-
Antoinette décapitée. Afin d’introduire le peuple dans la composition, la scène est 
souvent saisie de loin, ce qui évite de détailler les expressions des protagonistes. Les 
gravures commandées et achetées par le Comité de salut public pour être distribuées 
ont aussi favorisé la production des images de propagande. Des artistes comme 
Antoine Denis Chaudet, Jean-Claude Naigeon et David collaborèrent activement. 
Certaines compositions prônent le réalisme pour rapporter, menacer ou exciter la 
haine, d’autres utilisent la métaphore et tendent à la caricature. 

 

- Mémoires de la Révolution 
 

Émile Mascré  (actif à Paris vers les années 1830-1840) 
Capet, Lève-toi !, 1833-1834 
Huile sur toile 
Vizille, musée de la Révolution française 

 
Dans son journal publié en 1816, Jean-Baptiste 
Cléry, valet de chambre du roi, décrivait les 
mauvais traitements qu’avait pu subir la famille 
royale à la prison du temple. Ce mémoire 
royaliste y décrivait particulièrement le sort du 
Dauphin, victime expiatoire sacrifiée sur l’autel 
de la révolution : confié à la garde du 
cordonnier Simon et de sa femme, il était 
réveillé par eux à plusieurs reprises chaque nuit 
sous le prétexte de s’assurer de sa présence. 
Bien que le texte travestisse la réalité historique 
–Simon s’avéra un gardien attentionné – 
Mascré dépeint l’horreur de la confrontation 

entre le couple de bourreaux, tapi dans l’ombre, et le jeune Louis XVII aux traits 
angéliques. Refusé au Salon, le tableau évoque cet épisode de l’enfant martyr alors 
que se développe l’hagiographie de la famille royale en une réhabilitation du pouvoir 
monarchique. 
 
2. MARTYRS PROFANES/ MARTYRS CHRÉTIENS   
 
L’innocence de la victime fait l’horreur du crime. 
La représentation des corps sacrifiés sous la Révolution nourrit l’histoire sainte des 
abus de l’athéisme et des destructeurs de l’ordre ancien. Sur un mode ironique ou 
dramatique, les artistes font appel au répertoire religieux pour représenter le 
sacrifice : Marat brûle dans un enfer de fantaisie mais bien chrétien. La Restauration, 
avec le rétablissement du système des Beaux-Arts, rend toute sa place à la peinture 
religieuse. Certains peintres comme Cogniet vont trouver dans un certain réalisme 
dramatique les ressorts pour renouveler ce genre pictural. 

3. 
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Léon Cogniet (1794-1880) 
Tête de femme et d’enfant,  
Esquisse pour la Scène du Massacre des Innocents, vers 1824  
(Aujourd’hui conservé au musée des Beaux-arts de Rennes) 
Huile sur toile, 
Orléans, musée des Beaux-Arts   

 
Cogniet doit sa célébrité au succès de son envoi 
au Salon de 1824, Scène du Massacre des 
innocents considéré par les critiques comme une 
des œuvres fondatrices de la modernité. Le 
peintre choisit de se concentrer sur un drame 
individuel, celui d’une mère et de son enfant 
cachés pour échapper aux soldats, dans l’instant 
qui précède le meurtre. Recroquevillée au coin 
d’un escalier, tenant le nourrisson contre son 
sein, elle a plaqué sa main sur la bouche de son 
fils pour étouffer ses pleurs ; son regard est 
véritablement terrifié et la panique commence à 

envahir le regard du garçonnet qu’elle bâillonne. 
 
 
 

3. VIOLENCE ET REALITES 
 

- Faits divers  
La presse se développe à partir de la Restauration et tout au long du XIXe siècle 
malgré différentes lois qui tendent à museler sa liberté d’expression. Si les journaux 
sont un porte-voix politique, ils savent aussi que le sang imprimé fait vendre : les 
procès qu’entraînent les grandes affaires criminelles telles que l’affaire Fualdès ou 
celle de l’Auberge rouge, dans les années 1820-1830, deviennent de véritables 
feuilletons pour lesquels l’opinion se déchaîne d’autant plus facilement qu’ils 
cristallisent les tensions politiques du temps. À l’instar de Lacenaire, le dandy assassin 
qui reçoit le tout-Paris dans sa cellule, le criminel devient une figure romanesque, 
humanisée chez Hugo pour stigmatiser la peine de mort. 
 

- L’affaire Fualdès  
Au matin du 20 mars 1817, un corps est repêché dans l’Aveyron, en contrebas de 
Rodez. La victime, Louis Antoine Bernardin Fualdès, est un notable, ancien procureur, 
bonapartiste et jacobin, qui avait mené sous l’Empire la lutte contre les royalistes. 
L’enquête révèle rapidement le lieu du crime, la maison Bancal rue des hebdomadiers, 
de mauvaise réputation. On accuse Catherine Burguière, épouse d’Antoine Bancal, et 
sa fille ainée Marianne ainsi que plusieurs hommes de main supposés : Jausion  le 
beau-frère et filleul de Fualdès et Bernard-Charles Bastide, hypothétique débiteur de 
la victime. Deux procès s’en suivront en 1817 et 1818  qui feront de l’affaire l’un des 
faits divers les plus célèbres de la Restauration. Outre le crime sordide qu’ils décrivent 
 

4. 
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 - la victime est « étendue sur une table et égorgée avec un couteau de boucher », 
son sang « reçu dans un baquet et donné à un cochon qui ne put le finir » - ils 
révèlent surtout une figure romanesque et théâtrale, celle de Clarisse Manzon, témoin 
présumée dont les coups d’éclats et les rétractations feront la célébrité du procès qui 
connaitra une publicité extraordinaire pour l’époque. Au-delà des centaines d’articles, 
libelles et pamphlets, près de 150 lithographies décrivent l’affaire, parmi lesquelles la 
série réalisée par Coeuré qui fut l’une des sources de Géricault.  

 
Le colonel des Dragons David Niepce, en poste à Rodez, fera même réaliser une 
maquette de « l’infâme maison Bancal » pour compléter son importante collection 
« de places de guerre, d’édifices publics et de maisons célèbres ». L’affaire cristallisera 
les tensions politiques d’un France divisée.  Les accusés quant à eux furent guillotinés 
ou emprisonnés sans que l’on ait une réelle certitude de leur culpabilité. 
 
Théodore Géricault (1791-1824) 
Scène de la mort de Fualdès, 1817-1818 
Crayon noir, lavis de brun sur papier jaune 
 Lille, Palais des Beaux-Arts 
 
Il n’y a rien d’étonnant à ce que Géricault 
s’empare en 1818 de l’affaire Fualdès : en 
quête de modernité, le fait-divers présent à 
l’esprit de tous correspondait au « tableau 
sensationnel qu’il méditait » et dont il 
voulait faire un sujet monumental. Six 
dessins subsistent du travail préparatoire 
entrepris par l’artiste et ils forment une 
série racontant différents épisodes du 
crime : trois ont pu être réunis ici. Ils 
traduisent par la nudité héroïque des 
protagonistes l’ambition de monumentalité 
voulue par l’artiste. Ils reflètent déjà une 
pensée avancée du tableau mais Géricault abandonna ce projet pour se consacrer 
au Radeau de la Méduse qui fut l’évènement du Salon de 1819. 

 

 
- Le corps en morceaux  

La guillotine sous la Révolution fractionnait déjà les sujets, séparant la tête, siège de 
l’esprit, de l’humanité sensuelle du corps. Géricault fragmente aussi l’humain pour 
atteindre son but lorsqu’il élabore Le Radeau de la Méduse : membres coupés issus de 
la morgue et têtes décapitées de suppliciés forment un corpus fragmentaire, abstrait 
et charnel. Cette poignante réflexion sur les fins ultimes de l’homme est aussi la 
destruction du corps académique, fondement de la peinture classique, pour atteindre 
à une nouvelle modernité.   
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 […] Géricault, fasciné par l’anatomie, copia les manuels, dessina d’après les plâtres 
mais  encore, au  moment  du Radeau  de  la Méduse,  étudia de véritables fragments  
humains que lui avait fourni le phrénologue Dumoutier, l’aide de l’anatomiste Béclard 
à la faculté de médecine de Paris qui avait obtenu, en 1815, l’accord pour commencer 
une collection lui permettant « de faire des observations anatomiques et 
physiologiques sur l’organisation des grands criminels ». 

 
 

Théodore Géricault (1791-1824),  
Etude de pieds et de mains 1818-1819,  
Huile sur toile,  
Montpellier, Musée Fabre de Montpellier Agglomération  
 
Réalisée pendant l’hiver 1818-1819 à partir de fragments anatomiques ramenés de 
l’hôpital Beaujon, cette étude est contemporaine du Radeau de la Méduse (Salon de 
1819) sans être directement préparatoire à la grande composition. Géricault joue sur 
le double registre de l’horreur et de la sensualité, conjuguant  le réalisme puissant de 
la représentation à l’entremêlement des membres, s’appropriant es formes classiques 
de Michel-Ange et de Raphaël. Cet enjeu plastique est au cœur du commentaire de 
Delacroix sur cette œuvre : « Ce fragment de Géricault est vraiment sublime : il 
prouve plus que jamais qu’il n’est pas de serpent ni de monstre odieux, etc. C’est le 
meilleur argument en faveur du beau comme il faut l’entendre. » 
 
Dans ses Fragments anatomiques, on 
relèvera qu’il a tout d’abord poussé 
jusqu’à l’extrême le système 
d’observation d’après le modèle vivant 
qu’il avait inventé lors de son 
apprentissage rebelle chez Guérin : 
tourner autour du modèle pour changer 
ses points de vue. Cette méthode 
expliquerait, selon nous, l’existence de 
deux autres tableaux représentant ces 
mêmes membres couverts de leur linge 
sanglant mais sous des angles 
radicalement différents, scrutant avec 
acuité les plaies et donnant à voir de 
véritables lambeaux de viande […] 
Autonomes par rapport au Radeau de la Méduse, ces fragments gagneraient encore 
un statut d’œuvres phares du romantisme noir à l’époque des débats sur la peine de 
mort et des conséquences de la Révolution française (et sa terrible guillotine) sur une 
nation ayant récemment renoué, non sans mal, avec la monarchie : les Cent Jours, la 
Terreur blanche, l’affaire Fualdès. 
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« Le thème du supplice judiciaire constituerait également, le sous-texte discret mais 
puissamment suggestif, des peintures de membres coupés, bras et jambes, qui font  
pendant à celles des têtes de guillotinés peintes par l’artiste. La littérature 
géricaldienne voit d’ordinaire dans ces morceaux humains les restes d’amputations  
chirurgicales. Mais à la vue de ce bras découpé à la lisière du col, et qui inclut 
l’omoplate, on serait tenté d’en douter. Au contraire, bras et jambes coupés, mis en 
rapport avec les têtes de guillotinés, suggèrent plutôt la table de dissection et, à  
travers celle-ci l’usage en France – ainsi que dans la plupart des pays européens – 
d’utiliser les cadavres de criminels exécutés pour les cours d’anatomie des écoles de 
médecine » 
 
 

- Mélodrames  
Tout au long du premier XIXe siècle, le théâtre est le champ de bataille où, pied à 
pied, la jeune garde littéraire pose les fondements du romantisme. Hugo, dans sa 
préface de Cromwell (1827), en donne les clés : « [La muse moderne] sentira que 
tout dans la création n’est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, 
le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, 
l’ombre avec la lumière. » 
Cette esthétique de la monstruosité où sont exacerbées les passions humaines met en 
scène les tréfonds obscurs de l’âme. Shakespeare, peu à peu redécouvert, offre une 
alternative flamboyante à l’austère mesure du classicisme français auxquels puisent 
les peintres. 
 
Émile Signol (1804-1892) 
La Folie de la fiancée de Lammermoor 
1850 
Huile sur toile 
Tours, musée des Beaux-Arts 

 
La jeune Lucy Ashton, personnage du roman de 
Walter Scott La Fiancée de Lammermoor, publié en 
1819, reste abattue après avoir poignardé son 
époux détesté la nuit de ses noces, et s’isole dans la 
folie : « l’un d’eux (…) découvrit quelque chose de 
blanc dans le coin d’une cheminée. C’était la 
malheureuse fille qui s’était accroupie, ou plutôt 
blottie, dans les cendres. Ses cheveux étaient épars, 
ses vêtements déchirés et souillés de sang ; ses 
yeux brillaient d’un éclat terne, et les convulsions de 
la démence agitaient ses traits. »  
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Eugène Delacroix (1798-1863) 
Roméo et Juliette devant le tombeau des Capulets 
1855 ?  
Huile sur papier marouflé sur toile 
Paris, musée national Eugène Delacroix 

 
 
De 1835 à 1859, Delacroix composa vingt tableaux de 
sujets shakespeariens. En 1827, comme toute sa 
génération, il s’était enthousiasmé pour les représentations 
en anglais de l’Odéon et de la salle Favart données par 
Charles Kemble et Harriet Smithson l’égérie de Berlioz. Ce 
tableau illustre le moment où Roméo tient dans ses bras le 
corps inanimé de Juliette qu’il croit morte, avant qu’il ne se 
tue de désespoir et que Juliette ne se réveille et se suicide 
à son tour. Il émut Théophile Gautier : « L’étonnement du 
sépulcre se lit dans le regard fixe et la blancheur exsangue 
de la ressuscitée qui, hélas ! va bientôt se rendormir du 
sommeil éternel sur le corps de Roméo » (Le Moniteur, 25 
juillet 1855) 

 
- Les drames de l’histoire 

Le formidable succès que connaissent dès les années 1820 les récits historiques de 
Walter Scott ou de Victor Hugo ouvre la voie à un mouvement qui irrigue la première 
moitié du XIXe siècle : il offre aux artistes un vaste champ de sujets neufs, témoins 
d’une histoire nationale proche d’un large public. Il n’est, en outre, plus question de 
défendre une doctrine historique où l’homme est porteur de valeurs immuables, mais 
où il est le jouet des événements au gré des errements de ses émotions. La violence 
des passions fait corps avec les rebondissements dramatiques de l’histoire. 
 
Claude Marie Dubufe (1789-1864) 
La lettre de Wagram, 1828 
Huile sur toile 
Rouen, musée des Beaux-Arts 

 
Portraitiste de la noblesse et de la haute bourgeoisie 
parisienne, Claude Marie Dubufe réalisa aussi une série de 
têtes d’expressions féminines et raffinées. La composition, 
connue aussi par une lithographie intitulée La Douleur, illustre 
sur un mode sentimental un autre aspect des désastres de la  
guerre : la jeune femme tient une légion d’honneur et une 
lettre, annonce de la mort au combat de l’être aimé. 
L’expression tragique et retenue du sujet et l’affliction visible 
dans le regard mouillé montre une forme particulièrement 
sensible de l’effroi romantique. 
 

8. 
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4. LES AFFRES DE L’AU-DELA  
 
Né en plein cœur du siècle des Lumières, le romantisme noir porte un imaginaire de 
l’irrationnel, sombre et effrayant ; le succès des romans gothiques anglais rend 
familier le peuple des ombres et de l’au-delà. « Croyez-vous aux fantômes ? Non mais 
j’en ai peur. » Répondait Madame du Deffand à Horace Walpole, créateur du genre 
avec son roman Le château d’Otrante publié en 1764. 
Cette littérature du frisson favorise la naissance d’un genre pictural à l’étrangeté 
morbide. La jeune fille virginale sortie du tombeau et  emportée par les revenants et 
les fantômes est l’un des thèmes qui, en marge du mythe du vampire, accompagne le 
développement du genre fantastique.  
 
Pierre-Auguste Vafflard (1774 – 1837) 
Young et sa fille, 1804 
Huile sur toile 
Angoulême, musée des Beaux-Arts  

 
Cette peinture présentée au Salon de 1804 est le fruit du 
succès que rencontre alors auprès des artistes Les Nuits 
(1742-1745) du poète anglais Edward Young (1681-
1765). Il y décrit – en s’éloignant passablement de la 
réalité – la mort de sa belle-fille lors d’un voyage en 
France ; parce qu’elle est protestante, le cimetière 
catholique lui est refusé et le père doit aller enterrer le 
corps de son enfant dans la campagne : « Par un pieux 
sacrilège j’ai dérobé furtivement un tombeau pour ma 
fille… Mais j’ai outragé sa cendre. Lâche dans mon devoir, 
craintif dans l’excès même de ma douleur, mes mains 
l’ont placée à la hâte dans ce tombeau. Au milieu de la 
nuit, enveloppé des ténèbres, d’un pied tremblant, 
étouffant mes sanglots, ressemblant plus à son assassin 

qu’à son ami, je lui ai murmuré tout bas mes derniers adieux, je me suis enfui comme 
un coupable… » 

 
- Le mythe d’Ossian / la geste ossianesque  

Les poèmes d’Ossian racontent les exploits de Fingal, héros gaélique, et de ses 
compagnons. Chantée par Ossian, vieux barde celte et aveugle, cette épopée est en 
réalité la création d’un maître d’école écossais, James Macpherson, à partir de 
différents fragments de légendes primitives de l’archipel britannique réunis, arrangés 
et complétés par lui.  
Publiée entre 1760 et 1773 en plusieurs recueils, elle fut présentée comme un texte 
médiéval inédit. Dans cette fresque aux multiples personnages alternent récits 
guerriers et épisodes sentimentaux, bercés dans une ambiance fantastique et sombre.  
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La supercherie eut une incroyable fortune littéraire et picturale : cette nouvelle 
mythologie permettait en effet à toute une génération de trouver les sources 
identitaires d’une tradition non plus gréco-romaine mais celtique. 
L’ouvrage fut une des lectures favorites de Napoléon qui fit réaliser deux grandes 
compositions ossianiques par Gérard et Girodet. Le mythe rencontra aussi un succès 
très important chez les « Barbus », ce groupe d’élèves de David qui cherchaient une 
alternative au néoclassicisme. 
 
Jean Auguste Dominique Ingres (1780- 1867)  
Le Songe d’Ossian, 1866 
Graphite, lavis d’encre de Chine et rehauts de blanc sur deux calques 
Montauban, musée Ingres (déposé par le département des arts graphiques du musée 
du Louvre)  

  
Ingres reçoit en 1811 la commande du tableau pour le la 
Palais du Quirinal destiné à devenir la résidence romaine 
de l’Empereur. Il constitue, après les œuvres de Gérard 
et de Girodet réalisées en 1801 (château de la 
Malmaison), l’aboutissement du cycle ossianique réalisé 
pour Napoléon Ier. Livré à Rome en 1815 sans que son 
commanditaire n’ait pu le découvrir, Ingres racheta 
l’œuvre en 1835 alors qu’il est directeur de la Villa 
Médicis ; cette aquarelle confirme l’attachement du 
peintre à ce sujet  sur lequel il revient  au soir de sa vie. 
Une vingtaine d’études témoignent des différents stades 
d’élaboration de ce tableau complexe qui relie en deux 

registres le monde des morts et celui des vivants. L’ambiance crépusculaire que 
retranscrit bien ce dessin en fait une œuvre profondément préromantique  et reflète le 
questionnement sur les affres de l’au-delà qui ne devait jamais abandonné le peintre.  

 
- Dante 

Dès les premières décennies du XIXe siècle, Dante devient une figure omniprésente 
des arts ; dans ce mouvement qui transcende les frontières, le poète est célébré 
comme une source majeure d’inspiration, alors qu’il avait été rejeté dans les limbes 
d’un Moyen Âge obscur par les Lumières. Pour toute une génération d’artistes qui 
s’opposent à un certain ordre classique, les thèmes évoqués par son œuvre semblent 
capables d’exprimer leur sensibilité exaltée. Dans la lecture de ce Dante rajeuni, ils 
trouvent les formules aptes à incarner les sentiments violents et passionnés de la 
jeunesse confrontée aux révolutions politiques contemporaines, ou de celle, victime 
du « mal du siècle », née trop tard pour les avoir vécues. Le destin de Paolo et 
Francesca, damnés pour s’être aimés, ou le crime infanticide d’Ugolin deviennent deux 
formes ambivalentes de l’effroi romantique. 
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Soirée évènement au musée : Romantic Dark Night !  
                    

 
Soirée exceptionnelle 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 
17h-23h  
 
 
Gratuit. Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles.  
De 15 à 35 ans. 
 
Visitez l’exposition « Visages de l’effroi, 
violence et fantastique de David à 
Delacroix » à la bougie.  
 
Une approche différente des œuvres dans une 
atmosphère saisissante. Laissez-vous surprendre 
par le mariage du romantisme noir et d'une 
création électronique inédite. Violence des 
passions humaines, forces de l'au-delà, 
fantasmes du passé résonneront sur la palette 
des sons technos avec le collectif Cheapster.  

 
 
 
Des enceintes placées dans l’exposition et le musée retransmettront la musique créée 
simultanément dans le jardin. 
L’artiste contemporaine Martine Aballéa créera un élixir pour l’occasion.  
 
Au XIXe siècle, une vie artistique intense avait lieu dans la maison du peintre Ary 
Scheffer : lieu de création où étaient discutées et défendues les avant-gardes, où de 
jeunes gens venaient notamment peindre et jouer de la musique. La transversalité et la 
création sont dans l’ADN de cet enclos Chaptal. 
 
Toute l’actualité de Martine Aballéa sur : http://www.galerieartconcept.com  

Cet évènement est programmé dans le cadre de Paris 
Musées Off 2015  
Retrouvez toute la programmation des évènements sur : 
l’event Facebook 
https://www.facebook.com/events/1652479154995683/  
Suivez nous sur Twitter: https://twitter.com/MVRParis 

Musée de la vie romantique de nuit © Benjamin Soligny 
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                                                                   Le catalogue de l’exposition   

                   
  
Le catalogue scientifique qui accompagne l’exposition dresse 
l’état de la recherche sur le sujet en explorant l’univers 
sombre et surnaturel des formes françaises du romantisme 
noir. Sa riche iconographie de plus de 150 illustrations 
couleur présente un panorama inédit de l’art du XIXe siècle à 
partir des chefs d’œuvres exposées provenant de grandes 
institutions en région (musée des Beaux-Arts d’Orléans, musée 
Ingres de Montauban, musée de la Révolution Française de 
Vizille,…) ou parisiennes (musée du Louvre, musée Delacroix, 
musée Carnavalet,…) et étrangères (National museum, 
Stockholm). 
 
 
Il s’organise en 3 parties : 

- La vertu et la mort  
- Les petits théâtres du crime 
- Les affres de l’Au-delà  

   
  

Auteurs  
Mathias Auclair, conservateur en chef de la Bibliothèque – musée de l’Opéra (BnF) 
Valérie Bajou, conservateur au musée national du Château de Versailles  
Alain Bonnet, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Pierre Mendès-
France, Grenoble 2 
Bruno Chenique, docteur en histoire de l'art  
Sophie Eloy, directrice adjointe du musée de la Vie romantique, Paris 
Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique, Paris 
Martial Guédron, professeur HDR en histoire de l’art, à l’université de Strasbourg  
Saskia Hanselaar, docteure en histoire de l'art contemporain 
Hélène Jagot, directrice du musée de la Roche-sur-Yon 
Wassili Joseph, docteur en histoire de l’art  
Sidonie Lemeux-Fraitot, chargée des collections du musée Girodet de Montargis 
Gilles Soubigou, conservateur à la Conservation régional des monuments historiques 
Rhône-Alpes 
Laurent Turnherr, conservateur-adjoint au musée départemental Georges de La Tour de 
Vic-sur-Seille  
Florence Viguier-Dutheil, directrice du musée Ingres, Montauban  
Olivia Voisin, directrice du musée des Beaux-Arts d’Orléans 
 
Editions LIÉNART 
306 pages, format relié  
Prix de vente : 27€ 
ISBN : 978-2-35906-147-5 
Diffusion Gallimard 

 

Emile Signol (1804-1892) Folie de la 
fiancée  de Lammermoor, 1850, Tours, 
musée des Beaux-arts (c) D.Couineau / 
MBA Tours 
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 Préface du catalogue   

                
 

Contrairement à la manière dont l’historiographie récente envisage le pré-romantisme 
européen, la production française s’inscrit dans la même lignée que l’art allemand et 
anglais. L’émergence du sentiment romantique s’est développée en pleine période 
davidienne, aux côtés des œuvres de l’exempla virtutis prôné par le néoclassicisme. 
Cette production, loin d’être l’apanage des grands maîtres de la période tels que 
David, Girodet, Gérard, Gros, Guérin, résulte de goûts partagés par nombre d’artistes 
restés dans l’ombre des premiers, et exprimés sous des formes variées – peinture 
d’histoire, scène de genre, paysage, portraits. Toutes les techniques et tous les 
médiums sont convoqués pour l’expression de ce mal-être, symptomatique d’une 
époque trouble tant sur le plan politique, économique que socioculturel. 
 
Des lendemains douloureux de la Guerre de Sept ans aux espoirs déçus de la 
Révolution de 1848, les artistes traversent un siècle troublé, fait de bouleversements 
politiques, sociaux, intellectuels et religieux, qui les amènent à repenser, voire à 
redéfinir, la finalité de leur art. Que ce soit dans la peinture d’histoire (contemporaine 
ou antique) ou dans les scènes de genre, la violence brute, vertueuse, légitime 
souvent, s’impose comme une caractéristique essentielle du discours artistique. 
L‘aboutissement de cette violence est nécessairement la mort, qui honore, sublime, 
délivre le corps de son enchaînement terrestre. Les conséquences de cette fin 
marquent le début d’un dialogue entre morts et vivants au travers duquel les 
fantasmes sur un au-delà bénéfique ou maléfique entraînent une production 
foisonnante. 
 
Visages de l’effroi  porte un regard nouveau sur une production réévaluée par les 
historiens de l’art et révèle la richesse de la production française, demeurée en grande 
partie inédite et souvent déconsidérée par rapport aux œuvres-clef, symboliques de 
l’art romantique anglais et allemand. 
 
A travers un cheminement en trois parties – La Vertu et la Mort, Les petits théâtres du 
crime et Les affres de l’Au-delà -, le catalogue montre, par la réunion d’œuvres 
françaises souvent inédites, le changement de représentation de la violence : 
suggérée à la fin du XVIIIe siècle par le poids des convenances académiques, vécue 
jusque dans leur chair par les artistes au cours de la Révolution française qui 
transcendent cette omniprésente violence dans une peinture d’histoire qui éprouve les 
héros antiques, enfin, mise en scène dans cette première moitié du XIXe siècle, par la 
jeune génération romantique.  
Les enfants du siècle, fascinés par la démesure, la violence de l’histoire et les 
mystères des mondes souterrains, transcendent l’ennui d’une époque sans tragédie en 
recherchant l’exaltation par la littérature. 
 
 

  Jérôme Farigoule / Hélène Jagot  
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Liste des visuels disponibles pour la presse pour la 
promotion de l’exposition 

                   
 

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

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

 

---Avertissement --- 

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

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

 

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

dispositions introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9°du CPI, qui stipule notamment que 

l'auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, 

plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information 

immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ». 

 

  

 

1.  Lenepveu, Jules-Eugène (1819-1898), 
La Mort de Vitellius, 1847, huile sur toile, 

Paris, Ecole nationale supérieure des 
Beaux-arts © Beaux- arts de Paris. Dist. 

RMN Grand-Palais / image Beaux-arts de 
Paris 

2. Louis-Jules-Frédérique Villeneuve, (1796-
1842), Matière à réflexion pour les têtes 

couronnées, sans date, aquatinte sur papier, 
Paris Musée Carnavalet  

© Musée Carnavalet/ Roger-Viollet 

3.   Émile Mascré  (actif à Paris vers les années 
1830-1840), "Capet, Lève-toi !," 1833-1834, huile 

sur toile. Musée de la Révolution française / 
Domaine de Vizille © Coll. Musée de la Révolution 

française / Domaine de Vizille 

 

  

4. Léon Cogniet (1794-1880), Tête de 

femme et d’enfant, Esquisse pour la 
Scène du Massacre des Innocents, vers 

1824, huile sur toile, Orléans, Musée des 
Beaux-Arts © Musée des Beaux-Arts  

5. Théodore Géricault (1791-1824), Scène de la 

mort de Fualdès, 1817-1818, crayon noir, lavis 
de brun sur papier jaune, Lille, Palais des Beaux-
Arts © RMN-Grand-Palais/ Stéphane Maréchalle 

6. Théodore Géricault (1791-1824),  
Etude de pieds et de mains 1818-1819, huile sur 
toile, Montpellier, Musée Fabre © Musée Fabre 
de Montpellier Agglomération – cliché Frédéric 

Jaulmes 
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7.   Emile Signol (1804-1892), 

La Folie de la fiancée de Lammermoor, 1850, 
huile sur toile, Musée des Beaux-Arts, Tours  

© D. Couineau/ musée des Beaux-Arts de 
Tours 

8.   Eugène Delacroix (1798-1863), 
Roméo et Juliette devant le tombeau des Capulets, 

huile sur papier marouflé sur toile, Paris, musée 
national Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais 

(musée du Louvre) / Gérard Blot 
 

9.   Claude-Marie Dubufe (1790-1864), 
La lettre de Wagram, 1828, huile sur toile, 

Rouen, musée des Beaux-Arts © Musées  de 
la Ville de Rouen. Photographie C. Lancien, C. 

Loise 

 

 
 

10. Pierre-Auguste Vafflard (1777- vers 1840), 
Young et sa fille, 1804, huile sur toile, 

Angoulême, musée des Beaux-Arts 
© Thierry Blais, musée d'Angoulême 

11. Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), 
Le Songe d’Ossian, 1866, graphite, lavis d’encre 
de Chine et rehauts de blanc sur deux calques, 

Montauban, musée Ingres (déposé par le 
département des arts graphiques du musée du 
Louvre) ©Montauban, musée Ingres/Cliché Guy 

Roumagnac 

12. Attribué à Johann Valentin Sonnenschein 
(1749-1828) d’après Johann August Nahl 

l’Ancien (1710-1781), Réduction du 

monument funéraire de Maria Magdalena 

Langhans, née Wäber, et de son enfant mort-

né, fin XVIIIème s., bas-relief, terre cuite, 
 Les Arts décoratifs de Paris (déposé par le 
département des objets d’art du musée du 
Louvre) ©photo Les Arts Décoratifs/Jean 

Tholance  tous droits réservés 
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13. Jean-Pierre-Victor Huguenin (1802-1860), Scène 

du Massacre des Innocents, Buste de Femme, 1838, 
ronde-bosse, plâtre, Dole, Musée des Beaux-Arts  © 
collection Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Henri 

Bertand 

14.  Charles Desains (1789-vers 
1843), Femme asphyxiée, 1822, 
huile sur toile, Lille, Palais des 

Beaux-Arts © RMN-Grand Palais 
/ Philippe Bernard 

 

15. Elie-Honoré Montagny (1790-1864), 
Caron frappe de sa rame les âmes qui ne 

rentrent pas promptement dans sa barque, 
1808, plume, encre noire, lavis gris sur papier 
blanc, Rennes, musée des Beaux-Arts © MBA, 

Rennes, Dist. RMN-Grand Palais / Patrick 
Merret 
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              Activités autour de l’exposition pour 
tous publics  / Individuels, Enfants & Groupes  

                 
     

VISITES-CONFÉRENCES DANS l’EXPOSITION EN 2015  
« VISAGES DE L’EFFROI, VIOLENCE ET FANTASTIQUE DE DAVID À DELACROIX » 
 

Durée : 1h30. Sans réservation 
Jeudi à 10h30 
Novembre : 5, 12, 19, 26  
Décembre : 3, 10, 17, 24 
 
Samedi à 10h30 
Novembre : 7, 21, 28 
Décembre : 5, 19, 26 
 
Samedi à 14h30 
Novembre : 7, 14, 21, 28 
Décembre : 5, 12, 19 
 
Retrouvez toutes les dates des visites 2015-2016 sur www.parismusees.paris.fr 
           
 
Prolongement de la visite au Petit Palais avec l’exposition FANTASTIQUE ! 
Deux expositions sur l’estampe fantastique au XIXè siècle  
 
> VISITES COMMENTÉES EN LIEN AVEC LES DEUX EXPOSITIONS  
Visages de l’effroi au Musée de la Vie romantique et L’Estampe 
Visionnaire, de Goya à Redon’ au Petit Palais  
 
Les samedis 7, 28 novembre et 5 et 19 décembre 2015  
à 10h30 au musée de la vie romantique et à 14h30 au Petit Palais  
Durée : 1h30 X 2. 
Sur réservation à reservations.museevieromantique@paris.fr 
Tarif réduit : 5 euros par activité en cycle + le prix d’entrée dans chaque 
exposition. 
 
> CONFÉRENCES à l’AUDITORIUM du Petit Palais de 12h30 à14h00 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Mardi 12 janvier 2016 « Visions du romantisme noir en France » Hélène Jagot, 
directrice du musée de La Roche-sur-Yon, Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie 
romantique/ Paris  
Mardi 26 janvier 2016 « Images de la défaite : Les représentations de la campagne 
de Russie » Stéphane Paccoud, conservateur en chef, Peintures et sculptures du XIXe siècle, 
musée des Beaux-Arts de Lyon 
mardi 9 février 2016  «  Histoires de fantômes  antiques : Ossian et les artistes »  
Saskia Hanselaar, docteur en histoire de l’art 
 
> OPÉRATION avec le PETIT PALAIS  du 03 novembre au 17 janvier 2016 
Sur présentation du Billet ‘Fantastique !’ le public pourra bénéficier d’une entrée à 
tarif réduit pour l’exposition Visages de l’effroi - 5€ au lieu de 7€ sur le billet donnant 
accès à l’exposition « Visages de l’effroi, violence et fantastique de David à Delacroix »  du 03 
nov. 2015 au 17 janvier 2016 
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PARIS MUSÉES/ Etablissement public du réseau des musées 
de la Ville de Paris 
                
 
Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées, les quatorze musées de la Ville de Paris 
rassemblent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité.  
Pour ouvrir et partager ce formidable patrimoine, ils proposent aujourd’hui une politique 
d’accueil renouvelée, une tarification adaptée pour les expositions temporaires, et portent une 
attention particulière aux publics éloignés de l’offre culturelle.  
Les collections permanentes et expositions temporaires accueillent ainsi une programmation 
variée d’activités culturelles.  
Un site internet permet d’accéder à l’agenda complet des activités des musées, de découvrir 
les collections et de préparer sa visite www.parismusees.paris.fr  
 
Par ailleurs, le développement de la fréquentation s’est accompagné d’une politique de 
diversification des publics. Paris Musées, en partenariat avec les acteurs sociaux franciliens, 
consolide et développe ses actions à destination des publics peu familiers des musées. Plus de 
8 000 personnes ont bénéficié en 2014 de ces actions au sein des musées de la Ville de Paris. 
L’ouverture se prolonge sur le web avec un site internet qui permet d’accéder à l’agenda 
complet des activités des musées, de découvrir les collections et de préparer sa visite. 
parismusees.paris.fr  
 
Les chiffres de fréquentation confirment le succès des musées : 
Fréquentation : 3 379 384 visiteurs en 2014 soit +11% par rapport à 2013 
Expositions temporaires : 1 858 747 visiteurs dont près d’un million au Petit Palais (+90% par 
rapport à 2013) 
Collections permanentes : 1 520 637 visiteurs 
 
*Sauf exception pour les établissements présentant des expositions temporaires payantes 
dans le circuit des collections permanentes (Crypte archéologique du Parvis de Notre-Dame, 
Catacombes). Les collections du Palais Galliera ne sont présentées qu’à l’occasion des 
expositions temporaires. 

 
 

La carte PARIS MUSÉES 
Les expositions en toute liberté! 
            
 
 
Paris Musées propose une carte, qui permet de bénéficier d’un accès illimité et coupe-file aux 
expositions temporaires présentées dans les 14 musées de la Ville de Paris* ainsi qu’à des 
tarifs privilégiés sur les activités, de profiter de réductions dans les librairies-boutiques et dans 
les cafés-restaurants, et de recevoir en priorité toute l’actualité des musées. En 2014, la carte 
a déjà recueilli 13.000 adhérents. Toutes les informations sont disponibles aux caisses des 
musées ou via le site : parismusees.paris.fr  
  *Sauf Crypte archéologique du Parvis de Notre-Dame et Catacombes 
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 Le musée de la Vie romantique  
                
 
Au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, l’hôtel Scheffer-Renan sis au n°16 de la 
rue Chaptal, dans le IXe arrondissement, abrite depuis 1987 le musée de la Vie 
romantique de la Ville de Paris.  

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

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

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

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

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

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

L’atelier de travail du peintre, rénové en 2002 avec la complicité de François-Joseph 
Graf, permet d’élargir le concept romantique, avec des expositions qui alternent 
thèmes patrimoniaux et modernité. 
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 Les Amis du musée de la Vie romantique 
                 
 
La Société des Amis du musée de la Vie Romantique aspire à prolonger le 
rayonnement du lieu et sa tradition de convivialité intellectuelle et amicale.  
En collaboration avec la conservation du musée, elle participe à l’achat et la 
restauration d’œuvres, la publication de catalogues, favorise les échanges entre les 
sociétés savantes / littéraires, organise des cycles de conférences, des journées 
d’études et des concerts.  
  
Devenir amis du musée  
Site internet des Amis : www.amvr.net  
Contact : samvr@outlook.fr  
Tél. 01 55 31 95 67   

 

Acquisitions récentes du musée  
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Marie d’Orléans,  

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

Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet 

 
Ary Scheffer (1795-1858). "Pauline Viardot (1821-1910), 

cantatrice française, en sainte Cécile". Huile sur toile. Vers 1851. 
Paris, musée de la Vie romantique.              

© Alexandra LLaurency / Musée de la Vie Romantique/ 
Roger-Viollet 

Acquisition 2014 
 

 
Louise Marie Adélaïde Eugénie d'Orléans, princesse. 

 Jetée de roses et de pensées au papillon. Nature morte de fleurs 

animée d'un papillon. Aquarelle et gouache sur parchemin, 27 
février 1818. Paris, musée de la Vie romantique 
 © Musée de la Vie Romantique / Roger-Viollet 

Acquisition 2013 

 

 

 

Jules-Claude Ziegler (1804-1856) 
Portrait de Victor Hugo, 11 février 1830/ 
Pierre noire, rehauts de craie blanche.  

Paris, musée de la Vie romantique. 
© Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet  

Acquisition 2013 

Pierre Claude François Delorme (1783-1859).  
La Translation de la Sainte Maison par les anges. Huile sur 

papier, marouflé sur toile. 1828-1837. Paris, musée de la Vie 
romantique. 

Acquisition 2014  

Marcel Saunier (mort en 1842). Don Juan et Haydée.  
Huile sur toile. 1839. Paris, musée de la Vie romantique.  
© Alexandra LLaurency / Musée de la Vie Romantique /  

Roger-Viollet 
Acquisition 2014  
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FANTASTIQUE ! 
Deux expositions sur l’estampe Fantastique au XIXe siècle  

au Petit Palais  
1er octobre 2015 – 17 janvier 2016  

                
 

Kuniyoshi (1797-1861) / Le  démon  de l’estampe 
 
Le Petit Palais invite le public à découvrir pour la première fois en France la production 
d’un artiste hors du commun, Kuniyoshi (1797-1861). Grâce à d’importants prêts 
japonais, complétés par ceux d’institutions françaises, les 250 œuvres présentées 
témoignent de son génie dramatique et de sa beauté expressive. L’exposition explicite la 
fonction de cette imagerie et son importance dans la culture japonaise, l’œuvre de 
Kuniyoshi, ayant largement influencé depuis l’art du manga et du tatouage. 
Contemporain presque exact d’Eugène Delacroix, Kuniyoshi est resté moins connu en 
Occident qu’Hokusai et Utamaro. L’anticonformisme de son œuvre le tint à l’écart de la 
vague du japonisme décoratif en Europe à la fin du XIXe siècle même s’il fut admiré de 
Monet ou Rodin. Ses estampes sont caractérisées par l’originalité de leur inspiration et 
des cadrages, la violence dans les séries de monstres et de combattants, l’humour dans 
les séries d’ombres chinoises, les caricatures et les représentations de la vie des chats. 
Le parcours thématique mettra en lumière la variété stylistique et l’imagination sans 
limite de l’artiste.  
 
Un espace introductif est consacré à la présentation de l’artiste et à sa réception en 
France au XIXe siècle. Suivent cinq sections conçues comme autant de variations sur son 
œuvre gravé et qui présentent le foisonnement et l’exubérance de son inspiration. Le 
visiteur découvrira ainsi une section consacrée aux guerriers et dragons, genre 
stylistique dans lequel Kuniyoshi a excellé. Puis une seconde salle s’attache aux acteurs 
célèbres de Kabuki dont les portraits sont caractérisés par une grande expressivité tirant 
parfois jusqu’à la caricature. Le parcours s’attarde ensuite sur les plaisirs et 
divertissements à Edo au travers d’une grande variété d’estampes comme les « bijin-ga 
» ou beautés féminines plus traditionnelles ou encore des estampes plus originales, les « 
kodomo-e » ou images d’enfants qui révéleront le regard singulier que l’artiste pose sur 
les scènes de la vie quotidienne. Puis, le parcours propose une sélection d’estampes de 
paysages dont l’angle de vue photographique confère à leur composition un style d’une 
grande modernité. L’exposition se termine par un ensemble majeur d’œuvres satiriques 
et humoristiques témoignant du talent sans égal de l’artiste pour la caricature. Ces 
images du quotidien peuplées d’animaux anthropomorphes, chats, oiseaux, crapauds… 
ont influencé toute une génération de créateurs de mangas.  
 
Exposition organisée par le Petit Palais et Nikkei / Commissariat : Yuriko Iwakiri, 
commissaire scientifique ; Gaëlle Rio,   conservateur au Petit Palais. 
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L’estampe visionnaire, de Goya à Redon  
 
Le Petit Palais invite dans ses murs la Bibliothèque nationale de France pour célébrer 
pour la première fois, avec une telle ampleur, le monde terrifiant de l’estampe 
fantastique et visionnaire. Plus de 170 œuvres de Goya à Redon en passant par 
Delacroix et Gustave Doré, issues des collections du département des Estampes et de 
la photographie de la BnF, introduisent le visiteur dans cet univers représenté avec 
force par la gravure et la lithographie du XIXe siècle. Du macabre au bestiaire 
fantastique, ou au paysage habité, jusqu’à la représentation du rêve ou du 
cauchemar : le triomphe du noir ! 
 
Cette plongée dans l’art fantastique suit un parcours chronologique. L’exposition met 
tout d’abord en lumière les figures tutélaires qui ont influencé l’histoire de l’estampe 
et qui ont été regardées et réinterprétées par les graveurs du XIXe siècle. La 

Mélancolie d’Albrecht Dürer, La Tentation de Saint-Antoine de Jacques Callot, Le 

Docteur Faustus de Rembrandt, une planche des Prisons de Piranèse ainsi qu’une 
gravure d’après le Cauchemar de Füssli accueillent le visiteur. Elle s’attache ensuite à 
montrer la manière dont l’inspiration fantastique évolue au fil de trois générations 
successives d’artistes. La génération romantique de 1830, celle d’Eugène Delacroix, 
est fortement marquée par l’influence des Caprices de Goya mais aussi par 
l’omniprésence du diable dont la silhouette envahit au même moment l’estampe 
populaire. La deuxième section aborde le néo-romantisme autour de Gustave Doré, 
artiste le plus emblématique de ce courant : en témoignent notamment ses 
compositions pour L’Enfer de Dante édité en 1861. Enfin le parcours s’achève sur la 
présentation de planches d’Odilon Redon notamment qui, avec Dans le rêve, ouvre la 
voie du symbolisme.  
Grâce à cette présentation, le public découvre les œuvres des grands maîtres de 
l’estampe comme Delacroix, Grandville, Gustave Doré, Rodolphe Bresdin, Charles 
Meyron, Odilon Redon ou Félicien Rops mais aussi d’artistes moins connus tels 
Alphonse Legros, François Chifflart, Félix Buhot, Eugène Viala ou encore Marcel Roux. 
Leur production artistique a alors comme point commun de mettre en évidence un « 
romantisme noir » qui se nourrit de la matière même de l’encre du graveur. 
 
Exposition organisée par le Petit Palais et la Bibliothèque nationale de France  
Commissariat : Valérie Sueur-Hermel, conservateur en chef au département des 
Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, commissaire 
scientifique de l’exposition ; Gaëlle Rio, conservateur au Petit Palais. 
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  Informations pratiques 
                
  
Visages de l’effroi, violence et fantastique  
de David  à Delacroix  
Musée de la Vie romantique  
03 nov.2016 – 28 février 2016   
#visageseffroi  
 

Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 
16, rue Chaptal – 75009 PARIS 
Tél. 01.55.31.95.67 
Fax. 01.48.74.28.42 
 
Ouvert tous les jours 
sauf le lundi et certains jours fériés  
 
Comptoir de ventes 
Ouvert de 10h à 17h40 

Commissariat  
Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie 
romantique, conservateur en chef  
Hélène Jagot, directrice du musée de la Roche-
sur-Yon,  
avec la collaboration de Sophie Eloy, directrice 
adjointe du musée de la Vie romantique  
   
Chargée du service presse et communication 
Catherine Sorel  
presse.museevieromantique@paris.fr  
Tél. 01 71 19 24 06  

Salon de thé  ‘Un thé dans le jardin’ 
Ouvert tous les jours sauf le lundi et les 
jours fériés, de 10h à 17h30  
du 31 mars au 25 octobre 2015 
 Responsable du service culturel et des publics 

Emilie-Juliette Gauby 
reservations.museevieromantique@paris.fr  
Tél. 01 71 19 24 04 
Assistante des services culturel et 
presse/communication 
Marie -Charlotte Chalmin 
marie-charlotte.chalmin@paris.fr  
Tél. 01 71 19 24 05  
 
Activités culturelles tous publics 
Programmes disponibles à l’accueil 
Les tarifs des activités s’ajoutent au prix d’entrée de 
l’exposition  
Programme et actualités : 
www.parismusees.paris.fr  
Suivez nous sur  
Facebook et Twitter  

                
Responsable du centre de ressources 
documentaires  
Marie-Claude Sabouret  
marie-claude.sabouret@paris.fr 
Tel. 01 71 19 24 07  
> Sur rendez-vous uniquement   

Billetterie 
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €  (enseignants, familles 
nombreuses, jeunes de 18 à 26 ans) 
Gratuit : - de 18 ans, RSA, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de 
handicap 
Audioguide : français-anglais-espagnol  
Location : 5 €   
 
Accès/transports  
Métro : 
Ligne 2 : Blanche, Pigalle 
Ligne 12 : Saint-Georges  
Ligne 13 : Liège 
Bus : 67, 68, 74 
Velib’ : 38 rue Victor Massé, 28 rue J.B 
Pigalle 
Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 
Autolib’ : 1, rue Jean Lefebvre, Paris 9e 

(4 places), 28 rue d’Aumale, Paris 9e 
Station autolib’ : 5 places + 1 borne 
de charge :  
23 bd de Clichy, Paris 9e 
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