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Informations pratiques 
 

 
Théâtres romantiques à Paris 
Collections du musée Carnavalet  

13 mars 2012 – 13 juillet 2012  
 
 

 

 

 

  
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 : moins de 14 ans et personnes en 
situation de handicap 
 

Accès gratuit 
 aux collections permanentes   

 

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 
  
Daniel Marchesseau 
Directeur du musée de la Vie romantique 
 
Jean-Marie Bruson 
Conservateur général au musée Carnavalet  
 

Contact presse :  
Catherine Sorel 
presse-mvr@paris.fr 
Tél : 01 55 31 95 63 
 
Activités culturelles :  
Émilie-Juliette Gauby 
reservations-mvr@paris.fr 
Tél. : 01 55 31 95 67  

 

 
 

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 
 

 

  
  

 

‘Théâtres romantiques à Paris’,  
Collections du musée Carnavalet… 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 
 

Dans la première moitié du XIXème siècle, Paris a été la capitale internationale du théâtre ; 
tous les genres, du vaudeville à l’opera seria, du mélodrame à la pantomime, s’y sont 
épanouis dans la plus grande concentration de salles existant alors en Europe : Comédie-
Française, Ambigu, Porte Saint-Martin, Théâtre-Italien, mais aussi Funambules, Gaîté, 
Variétés ou Gymnase.  

Alors que les influences les plus diverses, de Shakespeare à Goethe, de Byron à Victor Hugo y 
forgeaient de nouveaux modèles, une étonnante effervescence intellectuelle rassemblait les 
plus grands acteurs – Talma, Mlle Mars, Rachel -, les compositeurs les plus célèbres – Rossini 
ou Meyerbeer –, les divas les plus admirées – Maria Malibran, Marietta Alboni, Pauline Viardot 
–, les étoiles de la danse les plus adulées – Marie Taglioni, Fanny Elssler ou Carlotta Grisi –, 
sans oublier le mime par excellence, Gaspard Deburau. 

Une centaine d'œuvres provenant du musée Carnavalet – portraits, aquarelles, dessins, 
décors, études de costumes, souvenirs – rappellent cette intense créativité et évoquent les 
principales figures qui l’ont illustrée. 

Dans le poétique et séduisant  "enclos Chaptal", où le peintre Ary Scheffer aimait à réunir les 
célébrités de la scène parisienne avec ses voisins de la Nouvelle Athènes - écrivains (George 
Sand, Tourgueniev, Charles Dickens), divas (La Malibran et sa sœur, Pauline Viardot) et 
musiciens (Chopin, Rossini avant Gounod), le musée de la Vie romantique devient l’écrin idéal 
pour accueillir cette exposition.� 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 4.  



Musée de la Vie romantique 
Théâtres romantiques à Paris 
Collections du musée Carnavalet 

 6 

 
 

Préface 
 
C’est au XIXe siècle sans doute que Paris a conquis sa place de capitale des arts. Chaque soir, 
les Parisiens pouvaient assister dans de nombreuses salles à la représentation d’une tragédie, 
d’un opéra, d’un ballet, mais aussi d’un mélodrame, d’un vaudeville ou d’un spectacle de 
mime. Les auteurs à la mode étaient traduits, joués et imités dans l’Europe entière, tandis 
que les acteurs parisiens jouissaient d’une renommée internationale. Il était courant qu’une 
pièce à succès à Paris inspirât un opéra italien : la large diffusion des opéras de Donizetti ou 
de Verdi a ainsi contribué à populariser les drames de Victor Hugo dont ils étaient tirés. 
 
Dans une époque riche de bouleversements politiques et sociaux, l’effervescence artistique de 
Paris attirait les artistes de toute l’Europe, qui venaient y chercher la reconnaissance et la 
consécration de leur talent. Beaucoup de musiciens, tel Rossini ou Wagner, ont ainsi effectué 
de longs séjours dans notre capitale pour y faire jouer des œuvres spécialement écrites pour 
l’Opéra, le premier théâtre de l’Europe. 
Aujourd’hui, le musée de la Vie romantique nous invite à retrouver l’énergie foisonnante de 
cette époque, grâce aux collections du musée Carnavalet, où tant de talents se donnaient 
rendez-vous à Paris. Les nombreux portraits d’acteurs, connus ou oubliés, les maquettes de 
décors, les projets de costumes, l’évocation de lieux disparus sauront ainsi nous faire mieux 
connaître un moment parmi les plus illustres de l’histoire culturelle de la capitale.  
 
Merci au musée de la Vie romantique d’être fidèle à sa tradition d’élégance, d’irrévérence et 
de liberté. � 

 
 
 

 
Bertrand Delanoë 
Maire de Paris 
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Présentation de l’exposition 
 
Côté cour – côté jardin [extraits] 
 
Ô Muse ! qui naguère et tout petit enfant 
M’a choisi pour les vers et pour le chant lyrique ! 
Théodore de Banville, à l’âge de 18 ans (Érato, 1841) 
 

Tous les amoureux du théâtre et de l’opéra viennent aujourd’hui admirer les évocations 
« côté cour – côté jardin » de ces acteurs et cantatrices, mimes ou danseuses, virtuoses et 
divas qui, depuis la Restauration jusqu’à la troisième république, ont tant contribué à la 
multiplication et à la renommée des théâtres à Paris qui a rayonné à travers toute l’Europe.   

Des années 1820 aux années 1880, la nouvelle société parisienne s’impose rapidement 
comme l’arbitre obligé des gloires internationales.  Les parisiens courent applaudir ou siffler, 
à cors et à cris, comme à corps et à chants, ceux qui sont résolus à y briller. En littérature 
comme en musique, en vers comme en prose, ces créateurs, comédiens et interprètes aussi 
inventifs qu’ambitieux, participent à part entière de cette modernité toute « romantique ». 
L’enjeu est évident : après Paris, les meilleures productions et leurs plus brillants interprètes 
partent en tournées. Ainsi s’apprécient et se découvrent des genres neufs – comme le 
mélodrame, le grand opéra, le ballet narratif, un raffinement aussi puissant que recherché.  

Le grand aîné, le premier à incarner le théâtre romantique, le plus prestigieux, est sans 
conteste Talma (1763-1826). Formidable et magnifique tribun, le tragédien préféré de 
Napoléon livre au Théâtre-Français les préceptes inédits d’une scénographie adaptée au 
drame historique et politique. Quinze ans après la disparition de ce prince du théâtre (1826), 
lui succède une reine : Mademoiselle Rachel. Son interprétation habitée des classiques 
français (Corneille, Racine) tient à son génie de tragédienne. 

Les années 1830 vibrent d’émotions à l’aune du génie juvénile le plus passionnel. Véritable 
« coup de théâtre » (sic) à la Comédie française, le mémorable chahut de la Bataille 
d’Hernani (25 février 1830) enfièvre la nouvelle génération qui se rallie à la crinière 
d’Alexandre Dumas et au gilet pourpre de Théophile Gautier. 

Dans le même temps, s’impose le génie romantique allemand et britannique. Gérard de 
Nerval traduit Goethe. La mort prématurée de Lord Byron (1824) suscite l’émotion de Victor 
Hugo […] mais aussi des peintres et des compositeurs : Théodore Géricault (1823), Horace 
Vernet (1826) et Eugène Delacroix (1828) […]. Bientôt Paris auréole de même les maîtres du 
« grand opéra » : Gioachino Rossini à l’Opéra en 1829 pour Guillaume Tell d’après Schiller.  
Triomphe ensuite Robert le diable par Giacomo Meyerbeer salle Le Peletier, quand Vincenzo 
Bellini conquiert l’auditoire du Théâtre italien avec son dernier opera seria – Les Puritains -. 

Le drame romantique s’enrichit de maints livrets et partitions d’opéra pour le ténor espagnol 
Manuel Garcia - avant ses deux filles à la tessiture de légende, Maria Malibran et Pauline 
Viardot. Les voix aux modulations  italiennes mettent le Théâtre-Italien au premier rang des 
scènes parisiennes : Giovanni Battista Rubini , Antonio Tamburini , Luigi Lablache comme 
Giuditta Pasta et Giulia Grisi y sont applaudis, comme les beautés aussi gracieuses que 
virginales des « ballets blancs » : Marie Taglioni qui crée La Sylphide sur les pointes (1832) - 
la ballerine chrétienne selon Théophile Gautier – ou sa rivale autrichienne Fanny Elssler, qui 
reprend Giselle à Londres, le rôle-titre créé deux ans auparavant à l’Opéra par Carlotta Grisi 
(1841). La postérité, dont on sait la volatilité, a heureusement inscrit depuis lors ces 
personnalités d’exception au panthéon des théâtres français. �  

Daniel Marchesseau 
Directeur du musée  
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Parcours de l’exposition  
 
L’exposition propose un cheminement autour d’environ cent vingt œuvres provenant du 
musée Carnavalet (peintures, dessins, sculptures, estampes, souvenirs, etc.) qui évoquent la 
foisonnante activité théâtrale de Paris à l’époque romantique, alors que la capitale attirait les 
artistes de l’Europe entière et que la variété et la qualité uniques de ses spectacles étaient 
enviés et imités de Londres à Saint-Pétersbourg et de Naples à Copenhague. Vues de 
théâtres, projets de costumes et de décors, portraits de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de chanteurs, y côtoient des souvenirs de personnalités parmi les plus célèbres, comme 
Talma, Rachel ou Pauline Viardot. 
  
Le parcours de l’exposition se développe en 3 sections : grands et petits théâtres, la 
naissance du ballet romantique, le décor de théâtre à l’époque romantique.  
 
Chaque numéro renvoie à l’illustration légendée dans la liste des visuels disponibles pour la 
presse. 
 

o Grands et petits théâtres  
 
Angelo Garbizza (1777-1813) 
Le Théâtre des Italiens 
Aquarelle, vers 1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construit entre 1781 et 1783 par l’architecte Heurtier, le théâtre fut jusqu’en 1801 le siège de 
l’Opéra-Comique. Après la réunion de ses artistes avec ceux du théâtre Feydeau, la nouvelle 
société s’installa dans cette dernière salle, sous l’appellation de Théâtre national de l’Opéra-
Comique. La salle de la place Favart fut alors brièvement occupée par le Théâtre-Italien 
(1802-1804), puis resta fermée pendant la plus grande partie de l’Empire. Au début de la 
Restauration, elle accueillit de nouveau le Théâtre-Italien, dirigée par Angelica Catalani 
(1815-1818), puis servit occasionnellement de lieu de repli pour d’autres troupes : en 1818-
1819, celle de l’Odéon, après l’incendie de ce théâtre ; en 1820-1821, celle de l’Opéra, entre 
la fermeture de la salle de la rue de Richelieu et l’achèvement de la salle de la rue Le Peletier. 
 
Le Théâtre-Italien reprit possession des lieux le 12 novembre 1825 et y connut une période 
particulièrement brillante qui s’acheva tragiquement par un incendie, le 14 janvier 1838. 
Reconstruit, le bâtiment abrita, à partir du 16 mai 1840, et cette fois-ci définitivement, 
l’Opéra-Comique. Cette nouvelle salle, construite par l’architecte Louis Charpentier, qui avait 
conservé les murs du bâtiment de Heurtier, allait disparaître à son tour dans un incendie, le 
27 mai 1887. � 
 
 

6. 
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Baron Antoine-Jean Gros (1771-1835) 
Étienne-Henri Méhul (1763-1817), compositeur 
Huile sur toile, 1799 
 

Venu des Ardennes à Paris en 1778, Méhul s’affirma comme un 
compositeur de premier plan dès la fin de l’Ancien Régime. Il 
connut ses premiers grands succès sous la Révolution avec des 
ouvrages comme Euphrosine (1790) ou Stratonice (1792).  
 
Il devint, parmi les grands compositeurs français (ou francisés) 
de la période du Directoire et du Consulat – Chérubini, Lesueur, 
Gossec, Catel, etc. –, le plus représentatif, sinon le plus 
largement connu. Sa contribution à des genres qui faisaient 
alors florès, l’hymne et la cantate de circonstance, nous vaut le 
chant révolutionnaire resté le plus célèbre avec la Marseillaise, 
le Chant du départ (1794, paroles de Chénier). Ses succès sur 
la scène ne furent pas moins grands. Au théâtre des Arts, son 
Adrien, interdit depuis 1792 et enfin représenté en 1799, obtint 
un triomphe.  
 

La même année, Ariodant fut également applaudi au théâtre Feydeau. […] Sous le Consulat, 
c’est une comédie-parade, l’Irato (1801) qui lui valut un nouveau triomphe. Le goût du public 
évoluant, Méhul allait connaître sous l’Empire des succès moins affirmés (Joseph, 1807), 
sinon des échecs (Les Amazones, 1811). Méhul, lors de la création du Conservatoire de 
musique (1795), avait été nommé professeur de composition et l’un des cinq inspecteurs de 
cet établissement ; il fut également, la même année, membre fondateur de l’Institut de 
France et le premier compositeur à y être installé.  
 
 
Frédérique O’Connel (1823-1885) 
Rachel (1821-1858) dans le rôle de Phèdre 
Huile sur bois, 1850  
 
Après la mort de Talma, Jules Janin avait écrit : « Avec Talma, 
toute tragédie est descendue dans la tombe. La France croyait 
encore à la tragédie ; lui mort, la tragédie a été mise au rang des 
croyances abolies. »  
 
Pourtant, le mardi 12 juin 1838, Rachel apparaissant, au 
Théâtre-Français, devant une audience clairsemée, dans le rôle 
de Camille d’Horace, ressuscita d’un coup la tragédie classique.  
« L’entrée de la débutante surprit tout d’abord ; ce n’était pas 
cette démarche plus empesée que noble,   et adoptée par la 
tradition ; ce n’était pas cette diction musicalement notée ; ce 
n’était plus ces vers scandés par tranches, ces repos coupés 
symétriquement à la rime… Le public se trouva dérouté tout à 
coup […] On se regardait… ; chacun interrogeait du regard son 
voisin étonné ; personne n’osait parler, ni interrompre par des 
applaudissements ; on regardait de tous les yeux, on écoutait de 
toutes les oreilles ; c’est que chez elle rien ne devait être perdu, 
car tout avait son langage : le regard, la bouche, les bras, les 
pieds, le balancement de la tête avaient chacun son expression que l’on voulait recueillir. 
[…] »  
Les apparitions suivantes de Rachel dans Cinna, Andromaque, Mithridate, Bajazet, puis 
Phèdre furent autant de triomphes. La jeune actrice conquit aussitôt la place éminente qu’elle 
allait garder jusqu’à sa mort. 

9. 

1. 
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Jean Pezous (1815-1885) 
Le Mime Charles Deburau (1829-1873), en costume de Pierrot, (détail)  
Huile sur toile 1850 
 
À la mort du grand Deburau, son fils n’avait que dix-sept ans et étudiait au conservatoire 
pour devenir tragédien.  
Il fut vite incité à prendre la succession de son père. Le retour du nom de 
« Deburau » sur l’affiche du théâtre des Funambules ramena la foule. 
Louis Péricaud, auteur d’un ouvrage consacré théâtre des Funambules, a 
raconté la réaction du public lors de sa première apparition sur la scène : 
« Alors c’est de la frénésie dans cette salle bondée. On hurle, on trépigne, 
on vocifère ! C’est de l’égarement, du délire. Deburau, le grand, le 
merveilleux, le sublime Deburau n’est plus mort ! On l’a devant les yeux, 
avec ses grandes jambes, ses longs bras, allant, venant, marchant, 
tapant, giflant, tombant, souriant, dansant, chantant, vivant !... »  
 
Le nouveau Pierrot se montra digne successeur de son père ; il joua, aux 
Funambules et aux Délassements-Comiques, jusqu’à la démolition des 
théâtres du boulevard du Temple (1862). Il partit ensuite en province ; au 
moment de sa mort, en 1873, il était directeur de l’Alcazar de Bordeaux 
 
 
 
 

o La Naissance du ballet romantique  
  
Achille Devéria (1800-1857) 
Fanny Elssler dansant la cachucha dans ‘Le Diable boiteux’ 
Lithographie coloriée, vers 1837 
  

Étoile à Vienne et à Londres depuis plusieurs années, Fanny 
Elssler fut engagée, avec sa sœur Thérèse, à l’Opéra de Paris en 
1834.  
 
Elle y débuta dans la Tempête et son apparition au deuxième acte 
produisit une très vive sensation ; la comparaison entre sa 
technique de danse, et celle, très différente, de Marie Taglioni, 
déclencha aussitôt une guerre entre elssléristes et taglionistes.  
 
Deux ans plus tard, la querelle atteignit son paroxysme lorsque 
fut monté un nouveau ballet, le Diable boiteux, incluant des 
danses espagnoles ; son interprétation de la cachucha fut une 
révélation : « Fanny marqua cette danse espagnole d’une 
empreinte si personnelle et l’anima d’une telle vie qu’elle en parut 
l’incarnation la plus parfaite. De même que Marie Taglioni avait 
été la Sylphide par excellence, de même Fanny Elssler fut la 
cachucha personnifiée. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

8. 
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Camille Roqueplan (1802-1855)  
Lola Montès (1821-1861) 
Aquarelle, 1846 

 
Lola Montès a laissé un nom dans l’histoire pour avoir été la 
maîtresse du roi Louis Ier de Bavière et pour avoir été largement la 
cause de son abdication forcée, en 1848. Auparavant elle s’était 
fait connaître, à Londres, puis à Berlin, comme danseuse 
espagnole, née à Séville, selon les uns, ou à Cordoue selon 
d’autres (en fait elle était née en Irlande). Arrivée à Paris au début 
de l’année 1844, précédée d’une réputation flatteuse, elle débuta 
le 27 mars, à l’Opéra, dansant quelques pas espagnols dans le 
ballet de Don Juan.  
 
Son début fut sans lendemain : « On a très bien accueilli la femme 
de belle prestance, à l’œil vif, mais on a repoussé la danseuse, et 
Mlle Lola Montès ne reparaîtra plus à l’Opéra » (La Presse, 29 mars 
1844). Théophile Gautier, quelques jours plus tard constatait 
« Nous pouvons dire que mademoiselle Lola a le pied petit et de 
jolies jambes. Quand à la manière de s’en servir, c’est autre 
chose. » L’opinion semble avoir été largement partagée si l’on en 
croit Albert Vandam, ressortissant britannique vivant alors à Paris : 
« Lola Montès n’avait de vraiment merveilleux que sa beauté et sa 
rare impudence : elle ne possédait pas l’ombre d’un talent et son 
éducation était nulle. » 

 
 

o Le décor de théâtre à l’époque romantique   
 
Jules Arnout (1814-1868)  
Intérieur de la salle Le Peletier pendant une représentation de ‘Robert le Diable’ 
Lithographie coloriée 1854 
 
La salle Le Peletier, qui vit naître et s’épanouir le « grand opéra » et le ballet romantique, 
nous est montrée pendant une représentation de Robert le Diable, premier ouvrage français 

de Giacomo Meyerbeer et l’un des succès 
les plus retentissants de l’histoire du 
théâtre parisien (21 novembre 1831).  
 
Les décors jouèrent un rôle majeur dans 
ce succès – au point que le compositeur, 
dit-on, en prit ombrage – et en particulier 
celui du deuxième tableau de l’acte III, 
montrant les galeries du cloître de Sainte-
Rosalie, dans la lueur blafarde d’un clair 
de lune mystérieux – rendu possible par 
l’éclairage au gaz –, peu à peu envahies 
par les nonnes sortant de leurs tombeaux, 
menées par Marie Taglioni.  

 
Ce décor du cloître resta le plus célèbre de tous ceux réalisés par Cicéri et le paradigme du 
décor romantique. 
 
 
 
 

3. 

5. 
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Philippe Chaperon (1823-1907) 
Projet de décor pour ‘Gilbert Danglars’, drame de Michel Masson et Anicet-Bourgeois 
Gouache, 1869 
 
  
Créé le 12 mars 1870 au 
théâtre de la Gaîté-Lyrique, 
le drame fut jugé 
« incohérent et vide » par la 
plupart des critiques et 
n’eut que quelques 
représentations.  
 
La Gazette musicale  en 
résume ainsi l’intrigue :  
« [Danglars] peintre de son 
état, et habitant un paisible 
village de la Normandie, 
avec sa mère, sa femme et 
ses enfants, se laisse 
entraîner par les séductions 
d'une riche et noble voisine, 
la comtesse de Chavannes.  
Il abandonne tout pour la 
suivre, et le voilà lancé dans 
une foule de complications qui lui sont suscitées par les adorateurs et naturellement par le 
mari de sa belle. […] Nous n'osons guère nous prononcer sur le mérite de ce drame, où l'on 
sent cependant l'expérience, l'habileté de main de deux auteurs rompus au métier.  
L'avenir prononcera ; en attendant, ce que nous pouvons louer sans réserve, c'est le luxe, 
c'est le goût déployés par la direction dans la mise en scène de Gilbert Danglars. Les décors, 
même les plus simples, ont un charme tout particulier ; les costumes sont d'une rare 
élégance. » 
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Catalogue de l’exposition  
 
Cette manifestation est accompagnée d’un catalogue de référence illustré présentant 120 
reproductions couleur. 
 
L’ouvrage qui fait pendant à l’exposition en est le complément et le prolongement.  
Il réunit de nombreux portraits d’acteurs, connus ou oubliés, des maquettes de décors, des 
projets de costumes, des accessoires … Ces œuvres issues des collections du musée 
Carnavalet, témoignent de l’énergie créatrice au théâtre romantique de l’époque au sein de la 
capitale et en Europe.  
 
Il s’organise en sept parties :  

• Les collections théâtrales du musée Carnavalet 
• Grands et petits théâtres 
• Musée Dantan 
• La Petite Galerie dramatique 
• Naissance du ballet romantique 
• Objets souvenirs 

 

Textes :  

Jean-Marie Bruson,  
Commissaire invité  
  
Daniel Marchesseau, avant-propos  
  
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

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

 

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

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

Louis Hersent,  Talma en costume de scène (1763-1828) 
Miniature sur ivoire, 1811 (détail)  
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
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Extraits du catalogue 
 

 
Jean Marie Bruson, Conservateur général au musée Carnavalet 
 
Les collections théâtrales du musée Carnavalet 

L’incendie de l’Hôtel de Ville, le 24 mai 1871, à la fin de la Commune, avait anéanti la riche 
bibliothèque municipale et les collections patiemment réunies sous le Second Empire pour le 
futur musée consacré à l’histoire de Paris qui devait ouvrir à l’hôtel Carnavalet.  

Dès 1872, Jules Cousin, chargé à la fois de reconstituer une bibliothèque et de créer un 
musée, tous deux à l’hôtel Carnavalet, établit un cadre de classement rationnel pour ce 
dernier, en huit sections, qui embrassaient tous les aspects de l’histoire de Paris, de 
l’archéologie pré-romaine à la numismatique. La huitième section, « tableaux, estampes et 
dessins d’histoire parisienne » devait accueillir les représentations d’événements historiques, 
les portraits de parisiens célèbres, mais aussi tout ce qui concernait les mœurs et les 
mentalités, et donc, les spectacles à Paris. […] 

L’année 1897 vit l’arrivée d’un nouveau conservateur très dynamique, Georges Cain, et le 
déménagement de la bibliothèque Carnavalet à l’hôtel Le Peletier voisin. […] Parmi les 
aménagements menés alors au musée, on note une salle consacrée au costume et une autre 
dédiée au théâtre. Depuis son ouverture, en effet, beaucoup d’œuvres illustrant ce thème 
avaient été acquises par lemusée, à commencer par le célèbre tableau montrant la troupe des 
Gelosi, premiers comédiens italiens venus à Paris, à la fin du XVIe siècle ; autour de cette 
toile, des portraits – Mlle Duclos, Lekain, Mlle Raucourt, Mlle Thénard, Mlle Mars, Deburau, 
Marietta Alboni, etc. –, des statuettes et des bustes – Rachel, Mlle Déjazet, Taillade –, 
plusieurs vues de théâtres, le tableau de Martial Potémont montrant le boulevard du Temple, 
la Parade de Bobêche et Galimafré, par Roller, des souvenirs, comme le glaive de Talma, 
formaient un ensemble déjà conséquent et très apprécié du public, que Georges Cain 
cherchait constamment à enrichir. Le goût pour l’histoire des spectacles était d’ailleurs dans 
l’air du temps, comme l’avait montré le succès, à l’Exposition universelle de 1889, de la 
section consacrée au théâtre. […] 

En 1913, Georges Cain réussit à faire entrer au musée Carnavalet, par don, l’ensemble de la 
collection Pasteur, soit près de deux cents œuvres (peintures, dessins, sculptures), où l’on 
trouve des portraits de Sarah Bernhardt, Julia Bartet, Mounet-Sully, Cécile Sorel, Coquelin 
aîné et cadet, aux côtés de tant d’autres acteurs moins connus du Paris « fin de siècle. » Bien 
que le musée n’ait jamais plus, depuis, acquis de collections aussi importantes et cohérentes, 
les successeurs de Georges Cain ont néanmoins réuni, au fil des ans, une riche moisson 
d’œuvres sur le thème du théâtre. […] Après guerre, par exemple, furent encore acquis, 
parmi tant d’autres œuvres, les bustes de Mlle Luzy et de Gluck, les portraits d’Yvette 
Guilbert, Juliette Gréco, Molière et Bizet, ou une représentation des ballets russes en 1910, 
tandis qu’en 2006, le don de la collection Tamvaco venait enrichir le cabinet des arts 
graphiques de plus de 2500 pièces. […] 

Ainsi, depuis la représentation des Gelosi jusqu’au savoureux tableau d’Albert Guillaume 
montrant Lucien Guitry dans sa loge entouré d’admiratrices, les collections permettent 
d’évoquer à peu près tous les aspects du monde des spectacles à Paris, du XVIe au XXe 
siècle ; notre exposition ne présente qu’un choix restreint d’œuvres comprises entre 1800 et 
1870 (dessins, sculptures, estampes, maquettes, bijoux et objets souvenirs), mais elle met à 
coup sûr en évidence la richesse du musée Carnavalet dans ce domaine.� 
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Grands et petits théâtres 

Dans son Histoire des théâtres de Paris (1905), Louis-Henry Lecomte répertorie, entre 
1601 et 1905, quatre cent cinquante théâtres, ou plus précisément « quatre cent 
cinquante appellations, s’appliquant à deux cent trente-trois immeubles. » Il faut en effet 
distinguer l’institution du lieu qui l’abrite, et il est souvent difficile de s’y retrouver dans 
cette multitude d’établissements et d’appellations diverses qui distingue la topographie 
théâtrale parisienne au XIXe siècle. La période 1800-1870 – du Premier au Second 
Empire – témoigne d’un nombre considérable de transformations et de déménagements, 
mais ce qui la caractérise avant tout, serait peut-être l’émancipation progressive des 
petites scènes faces aux privilèges, âprement défendus, des grandes salles 
subventionnées. 

En marge des grandes institutions dépendant du pouvoir royal, – Théâtre-Français, 
Comédie-Italienne, Académie royale de musique – avaient fleuri, tout au long du XVIIIe 
siècle, des petits spectacles populaires, dans les foires ou autres lieux de plaisir, comme 
le boulevard du Temple ; toutes ces petites salles avaient été entièrement tributaires des 
grands théâtres et soumises à des obligations de genre et de répertoire extrêmement 
contraignantes. La liberté des théâtres, proclamée en 1791, qui déclarait que « tout 
citoyen pourra[it] élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les 
genres » entraîna l’ouverture d’un nombre considérable de nouvelles salles. Napoléon 
vint mettre bon ordre dans l’anarchie qui en découlait, et fixa à huit le nombre de 
théâtres autorisés (1807). […] 

À côté des quatre « grands théâtres », subventionnés par la Maison de l’Empereur 
(l’Opéra, le Théâtre-Français, l’Opéra-Comique et le Théâtre de l’Impératrice – l’Odéon –, 
appelé aussi Opera buffa), qui jouissaient de privilèges importants, les quatre théâtres 
secondaires (Gaîté, Ambigu, Variétés et Vaudeville) étaient au contraire soumis à des 
règlements très contraignants et minutieusement définis. Le répertoire autorisé au 
théâtre du Vaudeville, par exemple, devait ne contenir que de « petites pièces, mêlées 
de couplets sur des airs connus » alors que celui du théâtre des Variétés devait se 
composer de « petites pièces dans le genre grivois, poissard ou villageois », etc. Toutes 
ces restrictions renforçaient les privilèges et protections accordés aux « grands » 
théâtres. […] 

Ces restrictions draconiennes furent difficiles à appliquer ; l’imagination et l’adresse pour 
contourner les règlements dont faisaient preuve directeurs, auteurs et acteurs, 
permettaient malgré tout de monter des spectacles variés et très fréquentés. 

Sous la Restauration, les règlements, sans être abolis, s’assouplirent, entraînant la 
réouverture d’anciens théâtres, comme la Porte Saint-Martin, et la création de nouvelles 
salles comme le Gymnase-Dramatique, le Panorama-Dramatique et les Nouveautés. 

Sous Louis-Philippe, les revendications des auteurs et des musiciens se firent de plus en 
plus pressantes, mais il fallut pourtant attendre 1864 pour qu’une nouvelle loi revînt 
enfin à la « liberté des théâtres » et à l’abandon des privilèges des grandes salles. […] 

Malgré toutes ces contraintes, Paris vit s’épanouir une vie théâtrale qui n’avait 
d’équivalent dans aucune autre ville au monde, avec la création de dizaines de pièces 
chaque mois, aussitôt traduites et adaptées dans toutes les langues européennes, et 
l’arrivée permanente de musiciens, de chanteurs, de danseurs qui venait y chercher 
l’ultime – mais indispensable – consécration de leur talent.� 
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La Petite Galerie dramatique 

L’éditeur Aaron Martinet (1762-1841) commença à publier en 1796 une série de planches 
montrant les costumes des acteurs dans les pièces qui obtenaient le plus de succès à 
Paris. Elles furent réunies en volumes sous le titre de Petite Galerie Dramatique ou 
recueil des différents costumes d'acteurs des théâtres de la capitale. En 1843, elle 
comprenait 1637 planches. À partir de 1844 une nouvelle suite parut sous le nom de 
Galerie théâtrale, interrompue par la guerre de 1870, alors qu’elle comptait 993 
planches. En 1872 débuta la Nouvelle galerie dramatique, qui s’interrompit en 1880 
après avoir publié 300 planches. En 85 ans, la maison Martinet, puis Martinet-
Hautecœur, avait donc édité 2930 planches qui forment une source d’informations 
incomparables sur l’histoire du costume théâtral au XIXe siècle. […] 

Ces séries s’adressaient autant aux amateurs qui souhaitaient garder le souvenir d’un 
spectacle qu’ils avaient aimé, ou le portrait d’un artiste qu’ils admiraient, qu’aux 
professionnels du théâtre, en province et à l’étranger, qui, lorsqu’ils montaient une pièce 
venue de Paris, avaient à cœur d’en proposer une mise en scène aussi proche que 
possible de la production d’origine. […] 

Le musée Carnavalet conserve quatre-vingts dessins préparatoires pour les planches de 
la Petite galerie, mais aussi de nombreux dessins pour d’autres suites de costumes, 
comme la Galerie des artistes dramatiques de Paris, publiée sous Louis-Philippe.� 
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Naissance du ballet romantique 

En commentant une représentation de la Sylphide, en 1844, Gautier nous a laissé une 
description très évocatrice des transformations durables qu’avait engendrées l’œuvre, 
créée en 1832 par Marie Taglioni : « Ce ballet commença pour la chorégraphie une ère 
nouvelle, et ce fut par lui que le romantisme s’introduisit dans le domaine de 
Terpsichore. À dater de la Sylphide, les Filets de Vulcain, Flore et Zéphire ne furent plus 
possibles : l’opéra fut livré aux gnomes, aux ondines, aux salamandres, aux elfes, aux 
nixes, aux willis, aux péris et à tout ce peuple étrange et mystérieux qui se prête si 
merveilleusement aux fantaisies du maître de ballet. […] On changea le cothurne grec 
contre le chausson de satin. Ce nouveau genre amena un grand abus de gaze blanche, 
de tulle et de tarlatane ; les ombres se vaporisèrent au moyen de jupes transparentes. 
Le blanc fut presque la seule couleur adoptée. » […] 

Le deuxième acte de la Sylphide, avec sa forêt mystérieuse, ses vols, ses apparitions de 
créatures troublantes et éthérées, produisit une impression si profonde que de telles 
manifestations devinrent un poncif du ballet, jusqu’à la Baydère ou au Lac des cygnes. 
Une autre innovation concourut à faire un événement mémorable de cette soirée : 
l’usage constant, de la part de la protagoniste, d’une technique jusque là presque 
inconnue et qui répondait parfaitement à l’esthétique nouvelle, celle de la danse sur 
pointe. […] 

Au même moment apparurent des pas nouveaux venant de traditions nationales diverses 
et répondant à l’irruption de la « couleur locale » dans tous les domaines artistiques. La 
création du Diable boiteux, le 1er juin 1836, fut aussi mémorable que l’avait été celle de 
la Sylphide, quatre ans plus tôt. Fanny Elssler y dansait, en s’accompagnant de 
castagnettes, une cachucha, « danse vive, libre, pleine de passion et de volupté », qui 
fut « applaudie avec frénésie. » et qui signa l’irruption des « danses de caractère » dans 
le ballet. […] 

L’exaltation, dans tous les nouveaux ballets, de la figure féminine, qu’elle fût éthérée, à 
la Taglioni, ou sensuelle, à la Elssler, eut pour contrecoup l’éviction presque totale du 
danseur, réduit au rôle de faire-valoir ; le temps, pourtant pas si lointain, où Vestris, le 
« dieu de la danse », déplaçait les foules, était bien révolu. […] Cette tendance trouva 
son expression la plus extrême dans le fameux Pas de quatre, dansé à Londres en 1845, 
par quatre des plus illustres danseuses du moment, sans aucun partenaire masculin.� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musée de la Vie romantique 
Théâtres romantiques à Paris 
Collections du musée Carnavalet 

 18 

 

Le décor de théâtre à l’époque romantique 

Comme la peinture, la littérature ou la musique, l’art de la mise en scène connut lui aussi 
sa révolution à l’époque romantique. Cette révolution s’amorça sur les scènes 
secondaires, notamment au théâtre de l’Ambigu, avec Louis Daguerre (1787-1851) qui, 
sous la Restauration, conçut des décors très novateurs, grâce à l’introduction du 
« cyclorama » et à la multiplication des « praticables », tout en expérimentant de 
nouveaux effets lumineux – préludes au Diorama, ouvert en 1822. […] Ses décors pour 
plusieurs mélodrames présentés en 1818 – Le Songe ou la chapelle de Glenthorn, La 
Forêt de Sénart, Le Belvéder [sic] – qui furent déterminants dans le succès que 
rencontraient ces pièces, lui valurent la célébrité. […] Ces innovations, il allait les 
transporter sur la scène de l’Opéra, où il fut associé, pendant plusieurs années, à Charles 
Cicéri (1782-1868). Le premier fruit de cette collaboration fut, le 6 février 1822, la suite 
des décorations très applaudies d’Aladin ou la lampe merveilleuse, opéra de Nicoló, où 
des effets de perspective et de coloris nouveaux bénéficiaient pour la première fois de 
l’éclairage au gaz. 

Cicéri, le premier décorateur de son temps, entré à l’Opéra en 1804, y resta jusqu’en 
1848, tout en travaillant également pour les autres théâtres parisiens. […] Alors que la 
« couleur locale » s’imposait dans tous les arts, il prit conscience que, au théâtre aussi le 
public attendait la vérité historique et la représentation exacte des lieux où se déroulait 
l’action. Dans cette perspective, il se rendit en Suisse et en Italie, en 1827, pour en 
rapporter une foison de dessins pris sur le vif qu’il allait pouvoir exploiter dans ses 
futures décorations. Une série d’œuvres novatrices vit alors le jour, annonçant les débuts 
d’un genre, le « grand opéra », qui accordait une importance inédite à l’aspect visuel du 
spectacle. Les décors de la Muette de Portici en 1828, ceux de Guillaume Tell en 1829 
répondaient parfaitement aux nouvelles exigences du public et furent très admirés. Dès 
lors, la recherche de l’exactitude devint une norme obligée, en même temps que le 
décorateur de théâtre, qui prenait une importance qu’il n’avait jamais eu, se devait de 
réunir tous les talents. […] 

Si la plus célèbre des créations de Cicéri reste le saisissant cloître de Sainte-Rosalie, au 
troisième acte de Robert le Diable, il est aussi l’auteur des décorations de nombre 
d’autres d’ouvrages qui firent date comme Henri III et sa cour (1829) ou Hernani (1830), 
au Théâtre-Français, et la Sylphide (1832) ou Giselle (1841), à l’Opéra.  

À partir du règne de Louis-Philippe, Cicéri perdit pourtant le quasi monopole qu’il exerçait 
jusque-là à l’Opéra car une pépinière de jeunes décorateurs, presque tous sortis de son 
atelier, prenait la relève. Cambon, Philastre, Despléchin, Séchan, Feuchères ou Diéterle 
allaient illustrer avec éclat l’école française de décoration théâtrale et lui assurer une 
suprématie incontestée dans toute l’Europe. Des ouvrages restés légendaires, comme 
Gustave III (1833), la Juive (1835), les Huguenots (1836) ou le Prophète (1849) 
devaient à leurs décors une part significative de leur succès et Gautier, qui avouait que 
« plus d'une fois il [lui était] arrivé d'oublier l'action pour le décor, infiniment supérieur à 
la pièce », regrettait que toutes ces inventions fussent perdues pour la postérité. […] 

Une troisième génération de décorateurs, à partir des années 1850, prit le relais, avec 
des artistes comme Philippe Chaperon ou Auguste Rubé, qui surent maintenir jusqu’à la 
fin du siècle, avec les mêmes exigences et le même talent, le renom des ateliers 
parisiens.� 
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Philippe Chaperon (1823-1907) 

Le musée Carnavalet conserve un fonds très représentatif de projets de décors de 
Philippe Chaperon (1823-1907), vendus en deux lots, en 1914 et 1937, par son fils. 
Cette suite, qui s’échelonne sur une quarantaine d’année, contient des projets pour 
l’Opéra, l’Opéra-Comique, le Théâtre-Français, l’Odéon, le Châtelet, le théâtre de la 
Porte-Saint-Martin et le théâtre de la Gaîté ; elle complète le fonds très important de 
dessins et maquettes de l’artiste conservé au musée de l’Opéra. […] 

Après s’être destiné à la carrière d’artiste peintre, Philippe Chaperon se tourna vers la 
décoration théâtrale et entra, en 1851, dans l’ancien atelier de Cicéri, repris par ses 
gendres François-Joseph Nolau et Auguste Rubé. En 1864, il s’associa avec ce dernier ; 
l’atelier Rubé et Chaperon fournit, pendant une trentaine d’années, des décors à la 
plupart des théâtres parisiens. Leur collaboration devait s’achever en 1895. Rubé 
rejoignit alors son petit-fils, Marcel Moisson, lui aussi décorateur de talent, tandis que 
Chaperon s’associait avec son fils Émile, avec lequel il travailla encore pendant une 
dizaine d’année.� 
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Visuels disponibles pour la presse 

pour la promotion de l’exposition 
 

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

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

 

 
  

1. Frédérique 0' Connel, Rachel 
dans le rôle de Phèdre, 1850  © 
Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

2. Jean Pezous,  Le Mime Deburau 
en costume de Pierrot, 1850 © 
Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

3. Camille Roqueplan, Lola Montès, 
1846 © Musée Carnavalet/ Roger-

Viollet 

4. Anonyme, Le Théâtre des 
Variétés et le passage des 

Panoramas, vers 1825 © Musée 
Carnavalet / Roger-Viollet 

5. Jules Arnout, Intérieur de la 
salle Le Peletier pendant une 
représentation de ‘Robert le 
Diable’, vers 1854 © Musée 
Carnavalet/ Roger-Viollet 

6. Angelo Garbizza, Le Théâtre des 
Italiens, vers 1800 © Musée 
Carnavalet / Roger-Viollet. 
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7. Maurice-Sidoine Storez,  Le 
Théâtre des Nouveautés, 1828 © 
Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

8. Achille Devéria, Fanny Elssler 
dansant la cachucha dans le 
‘Diable boiteux’ © Françoise 

Cochennec. Musée Carnavalet / 
Roger-Viollet 

9. Baron Antoine-Jean Gros, 
Etienne Henri Méhul, 

compositeur français,  1799 © 
Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 

 

 10. Jean-Baptiste Singry, 
Alexandrine Saint-Aubin dans le 
rôle de ‘Cendrillon’ vers 1810 © 
Musée Carnavalet/Roger-Viollet 
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Programme culturel du musée 
 

Activités culturelles autour de l’exposition 
 

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

  

Théâtres romantiques à Paris,  

Collections du musée Carnavalet 

         du 13 mars au 15 juillet 2012 
 

Paris fut au XIXe siècle la capitale incontestée du spectacle ; la 
production des théâtres parisiens était diffusée dans toute l’Europe. 
Compositeurs, chanteurs et danseurs venaient chercher sur ses scènes 
une consécration sans laquelle nulle carrière ne pouvait prendre son 
plein essor. Le musée de la Vie romantique expose une riche sélection 
d’œuvres, provenant du musée Carnavalet, qui évoque –  entre 1820 
et 1860 - cette foisonnante créativité. Peintures, dessins, sculptures et 
souvenirs soulignent l’invention de genres nouveaux comme le 
mélodrame, le drame, le grand opéra, le ballet narratif, ou encore les 
mutations décisives dans le domaine du jeu et du costume, de la 
scénographie, et de la mise en scène. 

 
Individuels 
 
 
► Jeudi à 10h30 et 14h30   -     Mars : 15, 22, 29 

- Avril : 5, 12, 19, 26 
- Mai : 3, 10, 17, 24, 31 
- Juin : 7, 14, 21, 28  
- Juillet : 5, 12  

 
► Samedi à 14h30    -     Mars : 17, 24, 31 

- Avril : 7, 14, 21, 28 
- Mai : 5, 12, 19, 26 
- Juin : 2, 9, 16, 23, 30  
- Juillet : 7  
 
 

Durée 1h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Tarif : 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) + prix d'entrée au tarif réduit (5 €) 
 
 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)       91 €  + entrée 5 € 
Tarif réduit (+ de 60 ans)      68,50 € + entrée 5 € 
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)     45 € + entrée 5 € 
Tarifs scolaires + de 14 ans       30 €+ forfait entrée 35 € 
Tarifs scolaires – de 14 ans       30 €  
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° Promenade théâtrale  
 

Afin de prolonger l’exposition consacrée aux « Théâtres romantiques à Paris », une 
promenade autour du musée propose d’évoquer quelques-unes des scènes et lieux de la 
vie nocturne dans le quartier de la nouvelle Athènes qui fut l'un des plus favorables aux 
divertissements comme aux nouveautés. Théâtres symbolistes, théâtres de boulevards, 
cabarets, théâtre en rond… 

 
Individuels 
 
► Mardi à 14h30 :    -     Mai : 15, 19 

- Juin : 5, 12, 26 
- Juillet : 3, 10 
 

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

Activités culturelles autour des collections permanentes 
 

° Visite guidée des collections permanentes  
 

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

Individuels 
 
► Mardi 10h30 :     -     Mars : 6, 13, 20, 27 

- Avril : 3, 10, 17, 24 
- Mai : 15, 22, 29 
- Juin : 5, 12, 19, 26 
- Juillet : 3, 10  
 

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

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

 

Individuels 
 
► Mardi à 14h30    -     Mars : 13, 20, 27  

- Avril : 3, 10, 17, 24 
- Mai : 22 
- Juin : 19  

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

° Une journée : un musée, un quartier 
 

Tous les mardis (durée : 1h30 x 2), sans réservation, dans la limite des places 
disponibles 
Forfait : 9,80 € 
 
- 10h30 : visite des collections permanentes 
- 14h30 : parcours « La Nouvelle Athènes » ou Promenade théâtrale    
 
 

° Les samedis romantiques 
 

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

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

Pauline Viardot. 
► Samedi 3 et 31 mars, 21 avril, 19 mai, 23 juin, 7 juillet  
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- Les vendredis du « Tout Paris », le Salon du peintre Ary 
Scheffer 
Ary Scheffer, maître des lieux au n° 7 de la rue Chaptal, aujourd’hui 
musée de la Vie romantique, recevait une certaine élite sous la Monarchie 
de Juillet pour prendre la pose ou converser. Cette visite conférence 
permet de découvrir l’art du peintre, portraitiste de la famille royale dans 

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

► Samedi 10 mars, et 28 avril, 26 mai, 9 et 30 juin, 21 juillet  
 
 
 

- 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 mars, 14 avril, 12 mai et 16 juin  
 
 
 

- 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 17 mars, 7 avril, 12 mai, 16 juin, 28 juillet  
 
 
 
Individuels 
 
Les samedis à 10h30 (durée 1h30), sans réservation, dans la limite des places 
disponibles 
Tarif : entrée gratuite dans les collections permanentes + 4,50 € / 3,80 € (tarif réduit) 
 
 
 
 
Groupes, scolaires - Inscription sur réservation (durée 1h30) 
Plein tarif (adultes)         91 € 
Tarif intermédiaire (+ de 60 ans)       68,50 € 
Tarif réduit (de 18 à 26 ans inclus, enseignants en activité)     45 €  
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs   30 € 
(Groupe de 20 personnes maximum ; possibilité de faire deux groupes)  
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ACTIVITES ENFANTS 
 

° Contes 
      

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

► Mercredi 7 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 27 juin  
 

 

 

 

- Coups de Théâtre !…  
Quand la conteuse frappe les trois coups avec son brigadier : tout peut 
arriver !! Mais pourquoi donc un soulier rouge, un éventail, un masque, un 
poignard sont en scène au musée ? 
 

► Mercredi 9 et 23 mai, 13 et 20 juin, 4 et 12 juillet  
 

 

 

 

- 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 mars, 4 avril  
 

 
 

- 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 mars, 18 avril  
 
 
Individuels 
 
Pour les enfants de 5 à 10 ans 
Mercredis à 14h (durée 1h), sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Tarif 3,80 € la séance  
 
 
 
Groupes scolaires (30 €)  
Centre de loisirs Ville de Paris (gratuit)  
Inscription sur réservation 
 
 



Musée de la Vie romantique 
Théâtres romantiques à Paris 
Collections du musée Carnavalet 

 27 

 
 
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 :    -     Mars : 25 

- Avril : 15 
- Mai : 20 
- Juin : 3 
 

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

 

 

NUIT EUROPEENE DES MUSEES  
 
Samedi 19 mai, ouvert de 18h à 23h  
 
 
► Entrée gratuite dans l’exposition « Théâtres romantiques à Paris, Collections du 
musée Carnavalet ». 
 
 
 
► Deux récitals du pianiste Julien Faure  
  
 
Concert 1 - 20h-20h40 
 
- Liszt : La notte 
 
- Chopin : Sonate n°2 en si bémol mineur op.35 
 
 
Concert 2 - 21h30-22h10 
 
- Schumann : Fantaisie op.17 
 
- Chopin : Nocturne op.9 n°1, Nocturne op.48 n°1 
 

 

 

Durée 40 mn chacun. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 
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ATELIERS DE DESSIN POUR ADULTES 
 

° « Regarder, copier, créer »  
 

À partir des collections, initiation aux techniques de dessin par une approche 
thématique (portrait, figures, expression des mains, paysage…)   
► 11 mars et 1er avril  

 
° Portrait au pastel  
 

Initiation à la technique du pastel et à la représentation de la figure humaine à partir 
des dessins présentés au musée.  
► 13 mai   
 
 
Un dimanche par mois à 10h  
Durée 3h00, dans les salles, sur réservation, dans la limite des places disponibles 
Tarif : 6,50€ x 2 soit 13€ l’atelier  

 
CYCLES D’ATELIERS DE DESSIN POUR ADULTES  
 

° Les couleurs « du dehors »  
 

En observant les dessins de paysage exposés ainsi que le jardin du musée, création 
d’un paysage inventé aux crayons aquarellables.  
► 24 et 25 avril, 19 et 20 juillet   
 
Durée 3h00 à raison de 2 après-midi de 14h à 17h sur 2 jours consécutifs. Dans les salles. Sur 
réservation, dans la limite des places disponible 
Tarif : 6,50€ x 2 l’après-midi, soit 26€ le cycle  

 
ATELIERS DE PHOTOGRAPHIES  
 

° Clic’romantic, des images imaginaires 
 

A partir d’extraits de textes de George Sand (Laura, Voyage dans le cristal) : photographier 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit pour créer des images d’un monde fantastique …   
► 13 mai et 24 juin   
 
Un dimanche par mois à 14h30 
Durée 3h00, dans les salles du rez-de-chaussée, dans la cour et jardin. Sur réservation, dans la 
limitation des places disponibles.  
Dès 15 ans. 
Tarif : 6,50€ x 2 soit 13€ l’atelier  
 
 
 

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 

 

DONS RECENTS AU MUSEE 

   

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  
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 

Charles-Octave Blanchard 
Charles Gounod 

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

Anonyme 
Buste d'une élégante romantique 

vers 1830 – plâtre stéariné/ Don 2010 
© Musée de la Vie romantique 

   
Pierre-Joseph Redouté  

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

 

Jean-Jacques Feuchère 
Satan 1833 – bronze/ Don 2011 
© Musée de la Vie romantique 

James Pradier 
 Ferdinand-Philippe d'Orléans,  

1842 - Médaillon en bronze/Don 2011  
© Eric Emo / Musée de la Vie Romantique /  

Roger-Viollet  
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Notes personnelles 
 
  

 

 

 

 

 

 


