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Présentation du musée

Ary Scheffer était un peintre.

Ary Scheffer est né il y a longtemps en Hollande.

Il est venu vivre à Paris à l’âge de 16 ans.

Ary Scheffer a habité dans cette maison. 

Après sa mort, sa famille a vécu dans la maison.

Cette maison est le Musée de la Vie romantique. 

Le peintre Ary Scheffer La maison 
il y a très longtemps
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Présentation du musée

Le quartier s’appelle la Nouvelle Athènes.

Athènes est une ville en Grèce.

À Athènes, il y avait beaucoup d’artistes.

Dans ce quartier, 

au temps d’Ary Scheffer,

il y avait aussi beaucoup d’artistes.

C’est la raison pour laquelle le quartier 

s’appelle Nouvelle Athènes.

Quartier de la Nouvelle-Athènes
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Présentation du musée

Ary Scheffer est un peintre romantique.

Il fait partie d’un mouvement artistique appelé le romantisme.

Un mouvement artisitique est un ensemble d’artistes 

et d’œuvres avec des points communs.

Une œuvre peut être un livre, une peinture ou une sculpture.

Le romantisme est apparu au 19e siècle.

Le 19e siècle est une période de l’histoire. 

C’est la période de la construction de l’Arc de Triomphe 

et de la Tour Eiffel.

Exemple de peinture romantique :
Don Juan et Haïdée

3



Dans le musée, 
on voit des œuvres
 Les artistes romantiques représentent : 

   — leur imagination

   — leurs rêves

   — leurs émotions. 

C’est à cause de ce mouvement artistique que 

le musée s’appelle Musée de la Vie romantique.

Moulage de la main de F. ChopinPaysage imaginaire
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Dans le musée, 
on voit des œuvres
Ary Scheffer a peint beaucoup de portraits.

Les portraits sont des images peintes d’une personne.

Il aime peindre les portraits de ses amis et de sa famille.

Il aime aussi inviter des artistes chez lui.

Par exemple :

   — Eugène Delacroix, un peintre

   — George Sand, une femme qui écrit des livres

   — Pauline Viardot, une chanteuse

   — Frédéric Chopin, un pianiste

   — Marie d’Orléans, une princesse

   — Ernest Renan, le neveu d’Ary Scheffer qui écrit des livres

George Sand Marie d’Orléans
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Comment venir au musée
Venir en métro

Venir en bus
Direction Trocadéro
Direction Gare de l’Est

Direction Hôtel-de-ville
Direction Clichy – Berges de Seine
Ne passe pas le dimanche et les jours fériés

Direction Châtillon – Montrouge

Direction Stade Charlety – Porte de Gentilly

Direction Gabriel Péry – Métro
Direction Porte d’Aubervilliers

Metro 2 : station Blanche
Metro 2 : station Pigalle

Metro 12 : station Pigalle
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Itinéraire 1

Prenez la ligne 2 du métro.  

Descendez à la station Blanche.

Il n’y a qu’une seule sortie.

Prenez la sortie.

Traversez 2 passages piétons 

en direction du Monoprix.  

Traversez un autre passage piéton.

Un panneau indique la direction du musée.  

Prenez la rue Blanche. 

C’est la rue entre le Buffalo Grill   

et la pharmacie.

Comment venir au musée

Venir en métro
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Comment venir au musée

Venir en métro

Marchez sur le trottoir à gauche.

Marchez tout droit dans la même rue.

La rue Chaptal est la troisième rue à gauche.

Tournez à gauche pour aller dans la rue Chaptal.

Marchez tout droit dans cette rue 

jusqu’au musée au numéro 16.

Le musée est à gauche. 

Il y a un grand arbre et une porte verte ouverte. 

C’est l’entrée du Musée de

 la Vie romantique.

Suite de l’itinéraire 1

Entrée du musée
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Comment venir au musée

Venir en métro
Itinéraire 2

Prenez la ligne 2 du métro.    

Descendez à la station Pigalle.

Il n’y a qu’une seule sortie.

Prenez la sortie.

Traversez le passage piéton 

en direction du magasin Monop’. 

Allez tout droit.

Traversez un deuxième passage piéton.

Prenez la rue Jean-Baptiste Pigalle.

Marchez sur le trottoir à droite.

Marchez tout droit dans la même rue.
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Comment venir au musée

Venir en métro

Traversez un passage piéton.

Après le magasin Nicolas, 

Traversez le passage piéton vers la pharmacie.  

Prenez la rue Chaptal à gauche de la pharmacie. 

Marchez tout droit dans cette rue jusqu’au numéro 16.

Le musée est à droite. 

Il y a un grand arbre et une porte verte ouverte. 

C’est l’entrée du Musée de la Vie romantique.

Suite de l’itinéraire 2
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Comment venir au musée

Venir en métro
Itinéraire 3

Prenez la ligne 12 du métro.  

Descendez à la station Pigalle.

Il n’y a qu’une seule sortie.

Prenez la sortie.

Traversez  2 passages piétons 

en direction du magasin Monop’. 

Allez tout droit.

Traversez un deuxième passage piéton.

Prenez la rue Jean-Baptiste Pigalle.

Marchez sur le trottoir à droite.

Marchez tout droit dans la même rue.
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Traversez un passage piéton.

Après le magasin Nicolas, 

Traversez le passage piéton vers la pharmacie.  

Prenez la rue Chaptal à gauche de la pharmacie. 

Marchez tout droit dans cette rue jusqu’au numéro 16.

Le musée est à droite. 

Il y a un grand arbre et une porte verte ouverte.     

C’est l’entrée du Musée de la Vie romantique.

Comment venir au musée

Venir en métro
Suite de l’itinéraire 3
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Comment venir au musée

Venir en bus
Itinéraire 4

Prenez le bus 68 en direction de Châtillon – Montrouge.  

Ou le bus 74 en direction de Hôtel de Ville.  

Descendez à l’arrêt Blanche – Calais.

Traversez sur le passage piéton.

Marchez dans la rue Blanche dans le sens de la descente.

Tournez à gauche pour aller dans la rue Chaptal.

Marchez tout droit dans cette rue jusqu’au numéro 16.

Le musée est à gauche. 

Il y a un grand arbre 

et une grille verte ouverte. 

C’est l’entrée du Musée 

de la Vie romantique.
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Comment venir au musée

Venir en bus
Itinéraire 5

Prenez le bus 67 en direction de 

Stade Charlety – Porte de Gentilly.  

Descendez à l’arrêt Saint-Georges.

Montez à gauche sur la rue Notre Dame de Lorette. 

Traversez 2 passages piétons en ligne droite.

Continuez tout droit dans la rue Notre Dame de Lorette.

Marchez sur le trottoir à gauche.

Traversez un passage piéton en ligne droite.

Continuez tout droit.

Traversez 2 passages piétons 

en direction de la pharmacie.  
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Comment venir au musée

Venir en bus
Suite de l’itinéraire 5

Tournez à gauche dans la rue Chaptal 

devant la pharmacie.  

Marchez tout droit dans cette rue jusqu’au numéro 16.

Le musée est à droite. 

Il y a un grand arbre et une porte verte ouverte. 

C’est l’entrée du Musée de la Vie romantique.

Entrée du musée
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Comment venir au musée

Venir en bus
Itinéraire 6

Prenez le bus 74 en direction 

de Clichy – Berges de Seine.  

Descendez à l’arrêt Pigalle – Chaptal.

Marchez sur ce trottoir jusqu’au magasin Nicolas.  

Traversez un passage piéton 

en direction de la pharmacie. 
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Tournez à gauche dans la rue Chaptal 

derrière la pharmacie.  

Marchez tout droit dans cette rue jusqu’au numéro 16.

Le musée est à droite. 

Il y a un grand arbre et une porte verte ouverte. 

C’est l’entrée du Musée de la Vie romantique.

Comment venir au musée

Venir en bus
Suite de l’itinéraire 6
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Comment venir au musée

Venir en bus
Itinéraire 7

Prenez le bus 30 en direction de Trocadéro   

ou le bus 54 en direction de Gabriel Peri – Metro.  

Descendez à l’arrêt Pigalle.

Traversez 2 passages piétons

vers la fontaine de la Place Pigalle.

Traversez le passage piéton 

en direction du magasin Monop’. 

Allez tout droit.

Traversez un deuxième passage piéton.

Prenez la rue Jean-Baptiste Pigalle.

Marchez sur le trottoir à droite.
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Marchez tout droit dans la même rue.

Traversez un passage piéton.

Après le magasin Nicolas, 

Traversez le passage piéton vers la pharmacie.  

Prenez la rue Chaptal à gauche de la pharmacie. 

Marchez tout droit dans cette rue jusqu’au numéro 16.

Le musée est à droite. 

Il y a un grand arbre et une porte verte ouverte. 

C’est l’entrée du Musée 

de la Vie romantique.

Comment venir au musée

Venir en bus

Suite de l’itinéraire 7

Entrée du musée
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Comment venir au musée

Venir en bus
Itinéraire 8

Prenez le bus 30 en direction de Gare de l’Est 

ou le bus 54 en direction de Porte d’Aubervilliers.   

Descendez à l’arrêt Pigalle. 

Traversez  2 passages piétons 

en direction du magasin Monop’. 

Allez tout droit.

Traversez un deuxième passage piéton.

Prenez la rue Jean-Baptiste Pigalle.

Marchez sur le trottoir à droite.

Marchez tout droit dans la même rue.
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Traversez un passage piéton.

Après le magasin Nicolas, 

Traversez le passage piéton vers la pharmacie.  

Prenez la rue Chaptal à gauche de la pharmacie. 

Marchez tout droit dans cette rue jusqu’au numéro 16.

Le musée est à droite. 

Il y a un grand arbre et une porte verte ouverte. 

C’est l’entrée du Musée de la Vie romantique.

Comment venir au musée

Venir en bus
Suite de l’itinéraire 8
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Parkings

Parking Pigalle – Saint Georges

   — 10 rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris.

Places réservées aux personnes à mobilité réduite

   — 4 rue Chaptal, 75009 Paris (60 m).

   — 1 rue Paul Escudier; 75009 Paris (160 m).

   — 2 rue Moncey, 75009 Paris (280 m).

Autolib’

   — 2 rue Paul Escudier; 75009 Paris.

Musée de la Vie romantique

16 rue Chaptal, 75009 Paris

Comment venir au musée

Venir en voiture
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Quand venir au musée

Le Musée de la Vie romantique est ouvert 

du mardi au dimanche

de 10 heures à 18 heures. 

La billetterie ferme à 17 heures 45. 

Le musée est fermé le lundi et le : 

   — 1er janvier

   — 1er mai

   — 25 décembre

Si vous avez des questions, 

vous pouvez téléphoner au 01 55 31 95 67

ou envoyer un mail à l’adresse

reservations.museevieromantique@paris.fr
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Comment entrer 
dans le musée
N’hésitez pas à demander de l’aide aux agents.

Entrez dans la cour du musée. 

Il y a une table au milieu de l’allée. 

Là il y a un agent de sécurité. 

Il faut lui montrer votre sac.

Regardez à gauche. 

Il y a une porte verte. 

C’est la porte de la billetterie. 

24



Il faut passer par la billetterie

avant d’entrer dans le musée. 

Quand vous avez votre billet, 

sortez de la billetterie dans la cour du musée. 

Regardez devant vous. 

Il y a un bâtiment avec des fenêtres vertes. 

C’est le musée. 

Vous pouvez entrer.

25



Comment visiter le musée

La visite est gratuite pour vous 

et pour une personne qui vous accompagne. 

Pour les groupes, la réservation est obligatoire.

La visite est aussi gratuite pour les groupes.

En arrivant à la billetterie,       

vous pouvez présenter vos justificatifs.

Dans le musée, 

vous pouvez prendre des photos sans flash. 

Avant la visite,

vous pouvez déposer vos sacs au vestiaire.

Les toilettes sont à l’entrée du musée,

en face de la billetterie.
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Au musée, il y aussi 
un salon de thé
Le salon de thé s’appelle Un thé dans le jardin.

Le salon de thé est ouvert du mardi au dimanche. 

Il est ouvert quand le musée est ouvert.

Il est fermé quand le musée est fermé.
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Ce guide a été réalisé avec les
Papillons Blancs de Paris

Musée de la Vie romantique
Hôtel Scheffer – Renan

16, rue Chaptal, 75009, Paris
Tél. 01 55 31 95 67
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