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Informations pratiques 
 

Patrick Faigenbaum - Photographies 
Paris – Proche et lointain 

27 septembre 2011 – 12 février 2012 
 

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 
 

 
www.vie-romantique.paris.fr 
 
Commissariat 
 

Jean-François Chevrier 
historien et critique d’art 
 
Daniel Marchesseau 
directeur du musée de la Vie romantique 
 

 

Contact presse :  
Margaux Illy 
presse-mvr@paris.fr 
Tél : 01 55 31 95 63 
 
Activités culturelles :  
Emilie-Juliette Gauby 
reservations-mvr@paris.fr 
Tél. : 01 55 31 95 67  

 

  
Ouverture 

Ouvert tous les jours, de 10h à 18h, sauf 
les lundis et jours fériés. 

 
 

 
 

Tarifs de l’exposition 
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €  
Demi-tarif : 3,50 €  
Gratuit pour les moins de 14 ans et les 
personnes en situation de handicap 3 

 

Collections permanentes gratuites 
 

 

 
 

Accès 
Métro : Saint-Georges, Pigalle, Blanche, 
Liège 
Bus : 67, 68, 74 
Velib’ : 38, rue Victor Massé ou 4, rue 
Moncey 
Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 
 

 

 

 

 

Patrick Faigenbaum, Photographies, Paris – Proche et lointain 
… 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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Communiqué de presse 
 

Le Musée de la Vie romantique propose à l’automne une sélection totalement inédite 
de travaux photographiques de Patrick Faigenbaum ayant pour sujet la capitale.  

         Né à Paris en 1954, cet artiste majeur de la scène contemporaine française a choisi, 
après une formation de peintre, la photographie comme médium plastique.   

Son itinéraire, commencé en 1973, est centré autour de la notion de portraits qui 
participent pleinement de l’identité du lieu ou de la ville choisie auxquels il donne un visage.  

Au cours de ces dernières années, Patrick Faigenbaum a ainsi publié plusieurs 
ensembles d’images prises dans diverses régions ou villes d’Europe : Brême, Barcelone, Tulle, 
la Sardaigne.  

 « Pour cette exposition,  Proche et lointain qualifient à la fois une géographie et une 
biographie. Patrick Faigenbaum, parisien de naissance, vit encore dans la capitale. Les lieux 
les plus proches sont ceux de l’intimité familiale : entre autres, un extraordinaire ensemble de 
portraits de la mère de l’artiste, des vues du quai de la Loire… Le lointain géographique se 
distribue selon les quatre points cardinaux du territoire métropolitain (dont Montreuil, 
Nanterre, Saint-Denis, Rungis), avec un accent particulier sur l’axe historique (les terrasses 
de Saint-Germain-en-Laye). Le lointain biographique est présenté dans un prologue qui 
rassemble, sous le titre « Rue Michel-Chasles », les images les plus anciennes de l’artiste, 
restées inédites jusqu’à ce jour. »  (Jean-François Chevrier)� 
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Patrick Faigenbaum 
Nanterre Université mai 2011 
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Présentation de l’exposition 
 

 
« Ut poesis pictura » versus « La photographie est comme la peinture » 

 
Daniel Marchesseau 

 
Peinture et photographie ont dialogué au musée de la Vie romantique depuis l’an 2000 

selon des alternatives prônant la continuité poétique du romantisme stricto sensu dans le 
temps d’aujourd’hui. Ainsi avons-nous présenté au cours des dix dernières années quatre 
manifestations autour de l’œuvre photographique – la cinquième, consacrée aux travaux de 
Patrick Faigenbaum, en étant aujourd’hui le point d’orgue. Chacune de ces expositions a 
contribué à ouvrir l’institution sur un corpus visuel jusqu’alors réservé au schéma classique de 
la peinture à l’huile, de la toile sur châssis, de l’aquarelle ou du crayon sur papier. En 
quelques années, cette introduction de la photo a permis de réduire l’espace-temps qui 
sépare le XIXe siècle du XXe siècle pour séduire sinon multiplier le public attentif de l’hôtel 
Scheffer-Renan, rue Chaptal. Elle a également favorisé la découverte de ce lieu d’exception à 
de nouveaux amateurs passionnés d’images. 

Ainsi en fut-il de l’hommage à « Jean Marais, héros romantique d’aujourd’hui » (1999), 
suivi de la photographie patrimoniale avec « Photographies hongroises – Des romantismes 
aux avant-gardes » (2001), avant les clichés engagés d’une femme résolument moderne, 
« Martine Franck », (2002) puis « L’instinct de l’instant » en 2009, une sélection très 
convaincante des instantanés qui placent Marc Riboud au premier rang du photojournalisme. 

 
 
La présente réunion d’images, scrupuleusement retenue par Patrick Faigenbaum et 

son alter ego le philosophe Jean-François Chevrier, permet aujourd’hui de proposer en ce lieu 
une autre approche de la photographie, considérée ici comme un langage tout à la fois 
d’auteur, de peintre et de poète. La technique – on pourrait dire l’outil – se substitue pour 
l’artiste au médium « picturaliste » originel. L’anglais picture pour « photographie » souligne 
d’ailleurs, mieux que le français qui décline le latin pictura, la justesse de la quête de 
Faigenbaum dans son travail d’« ymagier ». Ainsi répond-il, en s’appropriant les lumineux 
ateliers du peintre Ary Scheffer, à la question récurrente de la création aujourd’hui, formulée 
à l’aune de son tropisme instinctif pour le portrait.  

Ce genre intemporel du portrait, Faigenbaum s’en est nourri dès ses premières photos 
en 1972 pour traduire, non sans troubles ni questionnements, les variations introspectives de 
son spectre personnel, dans son environnement immédiat comme dans ses incursions 
postérieures au cœur de villes à découvrir. En témoigne excellemment cette exposition 
d’images totalement inédites, qui a été pour lui l’occasion d’une relecture de ses racines 
affectives, suivie d’une incitation à la création de nouvelles prises de vue, selon a work in 
process en libre germination. La présentation dans l’ouvrage de ces ritratti et vedute 
contemporaines permet ces confrontations thématiques, hétérogènes voire contradictoires, 
qui participent pleinement chez Faigenbaum d’un nouvel auto-portrait. 

Pendant ses soliloques derrière la caméra – au sens mystérieux de la camera obscura 
–, Patrick Faigenbaum règle, à l’instant près, le cadrage et la durée de la pose, pour une 
restitution scrupuleuse de l’image virtuelle en devenir, telle qu’il la désire en positif, à 
l’échelle de son préalable, le négatif. En allers-retours depuis le champ visuel premier jusqu’à 
un autre recomposé, des subtiles variations de noirs jusques aux subtilités des blancs, des 
monochromes à toute la gamme des couleurs, Faigenbaum alterne, dans un questionnement 
exigeant, l’émotion intime en clair-obscur avec une conduite plus directive et chromatique, 
fût-elle en grisaille, de lieux autrement manifestes et habités. […] 
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Parcours de l’exposition 
 

Cette exposition rassemble des photographies de nature très diverse, qui ont en 
commun d’avoir été prises sur le territoire parisien. Proche et lointain qualifient ici à la fois 
une géographie et une biographie.  
 
 

I. Le proche et le lointain biographique 
 
Le biographique se décline en deux temps, à travers d’émouvants portraits en noir et 

blanc de sa mère, qui datent pour une part de 1972 et de l’autre de 2010. 
 

1. 1972 – rue Michel-Chasles 
 

« Les premiers ont été réalisés au Nikon en autodidacte, il y a bientôt quarante ans, 
quand Patrick découvre les photos de Richard Avedon et de Bill Brandt tout en écoutant en 
boucle les vinyles des Beatles et de Bob Dylan. Il vient d’abandonner la peinture (La Terrasse 
à Sainte-Adresse d’après Monet, La Cour de mon immeuble rue Michel-Chasles, tous deux 
aujourd’hui détruits) et a définitivement choisi la photographie. Parmi ses premiers clichés, 
ceux de sa mère, juvénile dans son magasin de confection, rue de La Chaussée-d’Antin, en 
contrebas de la Nouvelle Athènes. La jeune femme y coud et reçoit la clientèle dans le cadre 
seventies de sa modeste boutique. » D. M. 

 
 
Suzanne Faigenbaum dans son magasin 
rue de La Chaussée-d’Antin 

Dans le magasin, rue de La Chaussée-
d’Antin (1) 
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2. Suzanne Faigenbaum, avril 2010 
 

« Les nombreux clichés suivants de sa mère, alitée au soir de sa vie, ont été pris 
l’hiver dernier dans le huis clos de sa chambre à coucher. Déclinés en planches-contact, ces 
fragments sans artifice résonnent d’un silence privé, traduisent la complicité du lien familial, 
frémissent de la confiance de la mère, impavide devant l’objectif de son fils. […]» D. M. 

  
 

Patrick Faigenbaum, Planche 2, portraits 
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II. Le proche et le lointain géographique 
 

1. Quai de la Loire, 2010 
 

Patrick Faigenbaum, Quai de la Loire 
depuis l’appartement, décembre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrick Faigenbaum, Parvis de Notre-
Dame, janvier 2011 
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2. Extra-muros, printemps 2011 
 
 
Patrick Faigenbaum, Orly-Ville, mai 2011  

« À l’opposé ou, mieux, en contrepoint 
s’imposent les autres portraits de 
Faigenbaum incognito, furtifs : ceux, 
antithétiques formellement, de l’urbs proche 
et lointain – pour reprendre le titre éloquent 
de Jean-François Chevrier –, en plein jour au 
cœur de quelque cité périphérique au-delà 
des périphériques, des territoires et autres 
coulées vertes : aires de labeur ou de jeux 
qu’il fixe aux points cardinaux du grand 
Paris, depuis la cathédrale Notre-Dame 
jusqu’à la basilique Saint-Denis, d’Orly-Ville 
à Montreuil, de Nanterre à la grande 
terrasse de Saint-Germain-en-Laye. » D. M. 

 
 
 

 
Patrick Faigenbaum, Rungis, mai 2011 

 
« Ce nouveau « piéton de Paris » qu’est 
Faigenbaum met ainsi en abyme la pictorialité 
de ces espaces suburbains entre ciel et béton, 
du premier au dernier plan, du plus proche au 
plus lointain. Cette prise de risques participe de 
la mémoire en mosaïque de ses précédents 
portraits de villes qu’en étranger de passage il 
a proposés, depuis ses premières 
déambulations à Prague (1995), avant 
Beauvais (2002), Tulle (2007) ou Barcelone 
(2008). » D. M. 

 
 
 
 
 
Patrick Faigenbaum, Saint-Cloud, avril 2011 

« L’inscription spatiale de ces images en 
oxymore, tout à la fois proches et lointaines, 
dans les contraintes de « l’atelier Chaptal », 
haut lieu de rencontres et d’interrogations 
romantiques, impose ainsi un autre Patrick 
Faigenbaum, qui se livre ici à découvert, lui-
même proche et lointain dans ses 
pérégrinations de plasticien. Ces diverses 
suites de portraits, composites et 
complémentaires, forment au plus juste de 
l’intuition du poète son memorandum 
contemporain : ces images pudiques de 
l’affect comme celles, autrement publiques, 
de la cité en devenir, s’apparient et 
s’emboîtent en multiples photographiques de 
son vécu poétique et plastique – décidément 
proche et lointain. » D. M. 
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Catalogue de l’exposition 
 
Texte de Jean-François Chevrier, historien et critique d’art 
 
Préface de Daniel Marchesseau, directeur du musée de la Vie romantique 
 

Plus qu’un catalogue, l’ouvrage qui fait pendant à l’exposition en est le complément et 
le prolongement. Il s’organise comme un dialogue sur les thèmes de la distance et de la 
proximité, de l’ancien et du récent. Il s’organise en quatre parties. 
 

 
 
? 
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Extrait du catalogue 
 

Paris, une esquisse biographique 
 

par Jean-François Chevrier 
 
« La première partie du livre, « Quai de la Loire, 2010 », s’ouvre sur quatre 

portraits de Suzanne Faigenbaum, profil, dos, face, dont un gros plan en noir et blanc (qui 
annonce l’ensemble publié dans la troisième section). Le paysage parisien vient ensuite. 
Monumentalité fantomatique des Orgues de Flandre vues depuis la fenêtre de l’appartement 
familial, lignes de fuite des toits en contrebas, rues en travaux ; le regard glisse dans la 
couleur. Le montage traduit une vitesse et une insistance : on revient à la vue du quai de la 
Loire, en noir et blanc. Puis : la façade de Notre-Dame (le centre, le kilomètre zéro) à Noël ; 
l’éclat de la couleur dans le clair-obscur, une allée ombragée, des fleurs fanées. Cette simple 
énumération suggère un réseau d’associations, plus que la description d’un site ou d’un 
paysage ; la tonalité de la séquence d’images traduit une atmosphère et une imprégnation, 
plus qu’une observation. » 

 
« Les onze images de la deuxième partie […] ont resurgi récemment. Faigenbaum 

avait dix-huit ans en 1972. Quand, en 1992, il avait fait un bilan de ses archives antérieures 
aux premiers portraits italiens (qui l’ont fait connaître au début des années 1980), il n’était 
pas remonté si haut ; dans la rétrospective présentée au musée de Grenoble pendant l’hiver 
2008-2009, l’image la plus ancienne était celle d’un homme effondré sur un banc prise à 
Boston en 1974. Les onze ou douze images qui reparaissent aujourd’hui sont plus claires ; 
elles constituent une petite chronique, extraite de l’album de famille idéal d’un apprenti 
peintre-photographe. […] La séquence de 1972 restitue un temps lointain, mais les quatre 
dernières images montrent en plan rapproché les gestes de Suzanne en train de coudre. » 

 
« Quarante ans plus tard, Suzanne, la mère, est vieillie, malade. » La troisième 

section est une série de portraits présentés en planche contact de Suzanne Faigenbaum 
aujourd’hui : « […] la couseuse de 1972 était sans visage, et le temps a fait son œuvre sur le 
corps maternel. La ressemblance est changeante, multiple, ou elle se fige dans la définition 
du masque mortuaire. » 
 

« Il est évident que la photographie a cessé de contribuer à l’imaginaire de Paris ; il 
est difficile de dater le phénomène. En tout cas, Faigenbaum ne prétend pas prendre le relais 
de Kertész et de Doisneau, ni apporter un éclairage nouveau sur la géographie et la sociologie 
de l’agglomération, ou sur l’évolution du Grand Paris. Ce qui ressort de la quarantaine 
d’images retenues pour la quatrième partie du livre est l’idée d’un mouvement englobant, 
indiqué d’ailleurs, en ouverture, par la forme d’un bassin dans le parc de Saint-Cloud. Les 
terrasses qui surplombent la Seine, à Saint-Cloud et Saint-Germain-en-Laye, encadrent 
l’ensemble ; ces deux pôles correspondent à la direction du fleuve en aval de la capitale. De 
l’un à l’autre se distribuent des images de la banlieue limitrophe (Montreuil et Saint-Denis) ou 
plus éloignée (Orly-Ville, Rungis et Nanterre), qui constituent une ponctuation pittoresque 
plutôt qu’une description géographique. Le noir et blanc accentue l’abstraction formelle, 
géométrique, et rappelle l’histoire d’une imagerie photographique indissociable du territoire. 
Le lointain historique est condensé dans les deux petites figurines du musée des Antiquités 
nationales. »   
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Biographie de Patrick Faigenbaum 
 

Patrick Faigenbaum 
Né à Paris en 1954 où il vit et travaille.  
Professeur à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris depuis 2000.  
   
 
 
Expositions personnelles 
  

1984 Halle du Livre, Nancy. 
 Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. 
 

1985 Florence 1984-1985, Galerie Texbraun, Paris. 
 Foto Forum, Künstlerhaus, Stuttgart.   

1986 Patrick Faigenbaum, Instituts français de Prague, Copenhague, Amsterdam et Londres 
 (catalogue). 
 Fratelli Alinari - Patrick Faigenbaum 1885-1985, Institut français, Florence 
 (catalogue). 
 

1987 Vies parallèles, Villa Médicis, Rome (catalogue). 
 

1988  Roman Portraits, Art Institute of Chicago, Chicago et Dallas Museum of Art, Dallas 
 (catalogue). 
 

1989 Tableaux romains, Musée d’art contemporain, Nîmes ; Clisson, La Garenne Lemot,  
 DRAC Nantes (catalogue). 
 Vies parallèles, Musée départemental d’art contemporain, Rochechouart (catalogue).  
 

1990 Roman Portraits, Pace-MacGill Gallery, New York. 
 

1991 Patrick Faigenbaum 1989-1991, Musée d’art moderne de la Ville de Paris,
 (catalogue). 
 Naples, Barbara Gladstone Gallery, New York. 
 Tableaux romains, Bibliothèque municipale, Grenoble. 
 

1992 Déplacement,1991-1992, Galerie Crousel-Robelin Bama, Paris. 
 Tableaux romains, Institut français, Fribourg. 
 

1993 Patrick Faigenbaum, Barbara Gladstone Gallery, New York. 
 

1995 Praha, Gandy Gallery, Prague (catalogue). 
 

1996 Prague, Barbara Gladstone Gallery, New York. 
 

1998 Praha, Westfälischer Kunstverein, Münster (livre). 
 Première visite, Palais des Congrès, Saint Raphaël. 
 

1999  Fotografien. Florenz, Rom, Neapel, Bremen, Neues Museum Weserburg, Brême 
 (livre). 
 To Angela and Raphaël, Barbara Gladstone Gallery, New York. 
 

2000 Patrick Faigenbaum, Galerie de France, Paris. 
 Patrick Faigenbaum, Prieuré Saint-Martin, Montereau-Fault-Yonne (Seine et Marne). 
 Patrick Faigenbaum, Centennial Gallery, Oakville, Toronto. 
 

2002 Tableaux urbains 2001-2002, Barcelone vue du Besòs, Galerie de France, Paris. 
 Variations, Maison de la culture, Amiens. 
 Patrick Faigenbaum d’après Beauvais, Espace culturel de la ville de Beauvais  
 (catalogue). 
 

2005 Portraits dans l'atelier 2003-2004, Galerie de France, Paris. 
 Louvre et Chaussée d'Antin, Musée du Louvre, Paris. 
 Patrick Faigenbaum, Peuple et Culture, Galerie Sortir la tête, Tulle (livre). 
 

2006 Portraits de familles italiennes et un fonds photographique de  
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 sculptures antiques, oeuvres de la collection IAC-FRAC Rhône-Alpes,  
 Château de Suze-la-Rousse (Drôme). 
 

2007 Patrick Faigenbaum, Tulle, Église Saint-Pierre, Tulle ; Artothèque du Limousin, 
 Galerie du CAUE, Limoges (livre). 
  Patrick Faigenbaum, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão- 
  Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbonne (catalogue). 
 

2008  Patrick Faigenbaum, Hôtel d’Escoville, Artothèque de Caen. 
  Patrick Faigenbaum, Santulussurgiu, Galerie Nathalie Obadia, Paris. 
  Patrick Faigenbaum. Œuvres 1973-2008, Musée des Beaux Arts de Grenoble (livre). 
  «Kibbuz», Patrick Faigenbaum – Penny Yassur, Kunstmuseum, Bochum (catalogue) 
 

2009  Patrick Faigenbaum et Eugène Leroy (stand Galerie Nathalie Obadia, Paris), Foire 
 internationale de Bâle. 
  PhotoEspaña 2009, Patrick Faigenbaum, Circulo de Bellas Artes, Madrid . 
  Patrick Faigenbaum - Claire Tenu, Musée d’Art contemporain, Sérignan (Hérault).   

2010  People and Places, Barbara Mathes Gallery, New York. 
 

2011  Patrick Faigenbaum Photographies - Paris - Proche et lointain, Musée de la Vie 
 romantique, Paris (catalogue) 
  Patrick Faigenbaum, Le Point du Jour, Centre d’art Éditeur, Cherbourg  
  Octeville. 
 

2012  Patrick Faigenbaum, Invitation par Jeff Wall et Kathleen S. Bartels,  
  Vancouver Art Gallery, Vancouver (catalogue). 
 
 

Expositions de groupe (sélection). 
 

1980 La photographie française de 1945 à 1980, Galerie Zabriskie, Paris. 
 

1983 Le portrait photographique contemporain, Université de Tucson, Tucson. 
 

1985 Photographie contemporaine en France, Centre Georges Pompidou, Paris 
 (catalogue). 
 

1986 Théâtre des réalités, Palais de Tokyo, Paris (catalogue). 
 Metz pour la photographie, Metz. 
 

1987 Contemporary Photography from France Rapports, Photographer’s Gallery, Londres 
 (catalogue). 
 

1988 Tenir l’image à distance, Musée d’art contemporain, Montréal (catalogue). 
 New Photography 4, Museum of Modern Art, New York. 
 Le corps figuré, Musée Joseph Déchelette, Roanne (catalogue). 
 

1989 Portraits in Contemporary Photography, Kunstverein, Francfort (catalogue) 
 Photo-Kunst : Arbeiten aus 150 Jahren, Staatsgalerie, Stuttgart ;  
 Musée des Beaux Arts de Nantes (catalogue). 
 

1990 To Be or Not to Be, Centre d’art Santa Monica, Barcelone (catalogue). 
 

1991 The Kiss of Apollo, Photography and Sculpture from 1945 to the Present, Fraenkel 
 Gallery, San Francisco (catalogue). 
 Kunst Europa - La France en Wurtemberg, Kunstverein, Ulm (catalogue). 
 

1992 Family Album: Changing Perspective of Family Portraits, Metropolitan Museum of 
 Photography, Tokyo (catalogue). 
 Tableau inaugural, Musée d’art contemporain, Montréal (catalogue). 
 

1993 Photo Play - Works from the Chase Manhattan Collection, Museo Amparo, Puebla, 
 Mexico ; Center of Fine Arts, Miami (catalogue). 
 Museum of Art, Ein Harod, Israël (catalogue). 
 

1994 The Epic and the Everyday, Hayward Gallery, Londres (catalogue). 
 Los Géneros de la Pintura, Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran  
 Canaria (catalogue) 
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 Face off, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, Philadelphie 
 (catalogue). 
 

1995 Traces, fragments, ellipses, Galerie d’art moderne, New Delhi (catalogue). 
 Beyond Recognition, National Gallery of Australia, Canberra (catalogue). 
 Escale du regard, Villa Médicis, Rome (catalogue). 
 

1997 Documenta X, Kassel. 
 

1998 Photographier la sculpture, Musée d’Orsay, Paris. 
 

2000 Das fünfte Element - Geld oder Kunst, Kunsthalle, Düsseldorf (catalogue). 
 How you look at it. Photography of the 20th century, Sprengel Museum, Hanovre 
 (catalogue). 
 

2001 Des territoires, École nationale supérieure des Beaux-arts, Paris (catalogue). 
 Procesos Documentales ..., Museu d'art contemporani de Barcelona, 
 Barcelone. 
 

2003 Renouvellement urbain, Musée des Beaux-arts Thomas Henry, Cherbourg Octeville. 
 

2004 Paris des photographes, Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg. 
 Fabbrica dell'Immagine, Villa Médicis, Rome (catalogue). 

How do we want to be governed? Museu d'art contemporani de Barcelona, Institut 
Barri Bèsos, Barcelone. 

 

2005 Le reflex du reflux, carte blanche à Didier Trenet, oeuvres de la collection du FRAC  
 Pays de la Loire, Le Prieuré de l'Abbatiale de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, (Loire 

Atlantique). 
 Woman of Many Faces, P.S.1, New-York. 
 La photographie à l'épreuve, Musée d'art moderne de Saint-Etienne et Institut d'art 
 contemporain, Villeurbanne. 
 À côté rêve un sphinx accroupi, des photographes au Louvre, atelier de Patrick   
 Faigenbaum, Musée du Louvre, Paris (catalogue). 
 

2006 Clickdoubleclick, das Dokumentarische Moment, Haus der Kunst, Munich ; 
 Palais des Beaux-arts de Bruxelles. 
 Les peintres de la vie moderne. Donation - collection photographique de la Caisse des 
 dépôts, Centre George Pompidou, Paris. 
 Der Kontrakt des Fotografen, Akademie der Bildenden Künste, Berlin (catalogue). 
 

2007 En quête d'identité, Oeuvres du Fonds national d'art contemporain,  
 Centre photographique d'Ile-de-France, Pontault-Combault. 
 Der Kontrakt des Fotografen, Museum Morsbroich, Leverkusen.  
  Hidden in Plain Sight: Contemporary Photographs from the Collection,  
  The Metropolitan Museum of Art, New York. 
 

 2008 A Photographic Survey, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelone 
 (catalogue). 
  Eloge de l’Ombre, New Galerie de France, Paris. 
 

 2009 PhotoEspaña 2009, Madrid (catalogue). 
  Dans l’œil du critique - Bernard Lamarche-Vadel et les artistes, 
  Musée d’Art moderne de la Ville de Paris – MAM/ARC, Paris. 
 

 2011 The Crooked Path, Palais des Beaux-arts, Bruxelles (catalogue). 
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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 
oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un 
but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer 
clairement le nom de l'auteur ». 
 

  
Patrick Faigenbaum, Rungis, mai 2011  

© Patrick Faigenbaum 
 

Patrick Faigenbaum, Saint-Cloud, avril 2011  
© Patrick Faigenbaum 

 

  
Patrick Faigenbaum, Nanterre Université mai 2011 

© Patrick Faigenbaum 
Patrick Faigenbaum, Orly-Ville, mai 2011  

© Patrick Faigenbaum 

 

 

Patrick Faigenbaum, Vue de la terrasse de Saint-
Germain-en-Laye, mai 2011  

© Patrick Faigenbaum 

Patrick Faigenbaum, Saint-Denis, avril 2011  
© Patrick Faigenbaum 
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Programme culturel du musée 
 

Activités culturelles autour de l’exposition 

° Visite guidée de l’exposition par les conférenciers du musée  

Individuels 
Tous les jeudis à 10h30 et à 14h30 et samedis à 14h30 (durée 1h30) 
Tarif : 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) + prix d'entrée en 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 €  
 
 

Activités culturelles autour des collections permanentes 
 

ACTIVITES ADULTE  

° Visite guidée des collections permanentes  

Les collections permanentes permettent d’évoquer par 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, avec quelques toiles dans le goût troubadour. 
Une évocation du grand philosophe Ernest Renan termine la visite. 

Individuels 
Tous les mardis à 10h30 (durée 1h30) 
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 réduit (+ de 60 ans)       68,50 € 
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)                 45 € 
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs                     30 € 
 

° 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 
Tous les mardis à 14h30 (durée 1h30) 
Tarif : 7,50 € / 6 € 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)        106 €
Tarif réduit (+ de 60 ans)       83,50 €
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)                 53 € 
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs                     38 
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° Une journée : un musée, un quartier 
Tous les mardis (durée : 1h30 x 2) : 
- 10h30 : visite des collections permanentes 
- 14h30 : parcours « La Nouvelle Athènes » 
Forfait : 9,80 € 
 

° Les samedis romantiques 

Le musée de la Vie romantique propose chaque samedi matin une visite guidée de ses 
collections qui mettra en lumière un aspect particulier du romantisme. 
 
- Dialogue entre les arts 
A travers les œuvres du musée, 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 8 octobre, 5 novembre, 3 et 17 décembre à 10h30  
 

- Les vendredis du « Tout Paris », le Salon du peintre Ary 
Scheffer 
Ary Scheffer, maître des lieux au n° 7 de la rue Chaptal, actuel n°16, 
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 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre à 10h30 (durée 1h30) 
 
- 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 Liszt et Musset.  
 

► Samedi 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 24 décembre à 10h30 (durée 1h30) 
 

- 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 1 et 29 octobre, 26 novembre, 31 décembre à 10h30  
 
Individuels 
Les samedis à 10h30 (durée 1h30) 
Tarif : entrée gratuite dans les collections permanentes + 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
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ACTIVITES ENFANTS 

° Contes  

- Histoire de princesse 

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 7 septembre, 5 octobre, 9 et 23 novembre et 7 décembre 
 

- La Fée aux gros yeux d’après les contes d’une grand-mère de George 
Sand 
Une rencontre fantastique entre Elsie, petite fille espiègle et curieuse, Miss Barbara une 
énigmatique gouvernante surnommée la Fée aux gros yeux et Monsieur Bat un singulier 
précepteur…George Sand entraîne les enfants à s’émerveiller du monde et à regarder au-
delà des apparences … 
 
► Mercredi 14 et 28 septembre, 19 octobre, 2 et 30 novembre, 14 et 28 décembre 

 

- 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 21 septembre, 12 et 26 octobre, 16 novembre, 21 décembre 

 
Individuels 
Pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Tarif 3,80 € - la séance (durée 1h). Gratuité pour l’adulte accompagnateur. 
Groupes scolaires, centre de loisirs- Inscription sur réservation 

 

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 4 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 4 décembre à 11h (durée 1h30) 
Tarif : entrée gratuite dans les collections permanentes + 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 

 
 
 
 
 

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

reservations-mvr@paris.fr 
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Le musée de la Vie romantique 
 

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

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

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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Les Amis du musée de la Vie romantique 
 

En étroite collaboration avec l’équipe de conservation du musée, les amis apportent leur 
soutien logistique et financier au rayonnement du musée. 

Formulaire d’adhésion sur le site Internet : www.amvr.net 

Les Amis du musée participent à : 
- L’achat et la restauration d’œuvres 
- La vie du musée 
- La promotion des expositions 
- La mise en place d’échanges avec des sociétés savantes, littéraires et poétiques, 
- La coédition de catalogues 

 

QUELQUES ACQUISITIONS RECENTES 

   
Ary Scheffer 

Le Giaour  
1832 - Huile sur toile / Don 2004 

© Roger-Viollet 

François-Hippolyte Debon 
Un Justicier  

1835 - Huile sur toile / Don 2007 
© Roger-Viollet 

Barthélémy-Charles Durupt 
Manfred et l’Esprit  

1831 - Huile sur toile / Don 2008 
© Roger-Viollet 

   
Charles-Octave Blanchard 

Charles Gounod 
1841 - Huile sur toile / Don 2009 

© Roger-Viollet 

Charles-Octave Blanchard 
Autoportrait 

1841 - Huile sur toile / Don 2009 
© Roger-Viollet 

Manufacture Darte, Paris - Palais Royal 
Paire de vases 

vers 1830 / Don 2009 
© Musée de la Vie romantique 

   
Anonyme 

Buste d'une élégante romantique 
vers 1830 – plâtre stéariné/ Don 2010 

© Musée de la Vie romantique 

Pierre-Joseph Redouté 
Papaver somniferumm 

1839 – aquarelle/ Don 2011 
© Musée de la Vie romantique 

Jean-Jacques Feucher 
Satan 

1833 – bronze/ Don 2011 
© Musée de la Vie romantique 
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Notes personnelles 
 
 

 

 

 


