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Les visiteurs à mobilité réduite ont désormais un accès élargi aux espaces du musée de la Vie 

romantique : l’allée, la cour et le jardin aménagés sont ouverts à tous. Les espaces d’exposition 

temporaire sont visitables grâce à un élévateur. La découverte du bâtiment principal et des collections 

exposées peut se faire grâce à un dispositif de visite virtuelle située dans le pavillon. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cette réouverture est l’occasion de découvrir l’installation « madame Air », dans les collections 

permanentes du musée, une création de l’artiste plasticienne Anne-Lise Broyer, autour d’une 
dizaine d’œuvres photographiques (tirages argentiques, dessins et objets de petits formats) 

véritables mises en lumière et en perspective de la vie intime de l’écrivain George Sand, par 

des jeux de correspondances et de déambulations.  
 

> Actualités  RÉOUVERTURE du MUSÉE le 22 JUIN 2018   
après 8 mois de travaux pour l’optimisation de l’accueil de tous les publics, en particulier 

l’accessibilité des personnes en situation de handicap. 

 

 
 

> EXPOSITION ‘madame Air’ d’Anne-Lise Broyer > 22 juin – 23 septembre 2018 
Une installation photographique dans les collections permanentes du musée 

 

 
Paon, 2016 et Nohant, 2016 © Anne-Lise Broyer – Courtesy La Galerie Particulière, Paris  

 



Cette manifestation est organisée conjointement avec le CMN (Centre des Monuments 

Nationaux). Elle s’articule en 2 temps : d’abord au musée de la Vie romantique avec Chap.1 / Je 

vous envoie un nouveau roman, et cet automne au Domaine de George Sand, à Nohant-Vic, 

avec Chap. 2/ Laissez verdure.  

> Anne-Lise Broyer est représentée par la Galerie Particulière Paris, droits réservés © Anne-Lise 

Broyer- Courtesy La Galerie Particulière.  

 
> Dossier de presse et visuels presse  ICI  
 
 
 

→ Service des publics et de l’action culturelle / Delphine Léger-Lacave delphine.leger-lacave@paris.fr  
 

 

La nouvelle concession est désormais ouverture toute 

l’année de 10h à 17h30 sauf certains jours fériés et vous 

offre la possibilité de prendre une collation au jardin ou 

dans la serre (20 places assises) dans notre maison musée 

de charme ! 

Carte et menus à venir !   

    > www.rosebakery.fr et @rosebakery 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur du 9ème arrondissement, promenade sur les traces des grandes figures du romantisme : Sand, 

Hugo, Chopin, Liszt, Delacroix…  à la découverte de la nouvelle Athènes,  quartier implanté en contrebas 

de la Butte Montmartre, et qui fut l’un des fleurons du nouveau Paris et l’épicentre de la vie intellectuelle 

du temps.  

→ JUIN /  à 15hoo les mardis 5, 19 et les samedis 2, 16 et 30   
 > Rendez-vous devant le musée de la Vie romantique, 16 rue Chaptal, 75009   
 > Durée : 2h  
→ TARIF paiement exclusif sur le site de la Fnac spectacle http://www.fnacspectacles.com  
     11,70 € (plein tarif) ; 9,50 € (tarif réduit)  
 
→ Réservations et paiement en ligne (renseignement sur le site internet du musée (ici) ou par email : 

reservations.museevieromantique@paris.fr    

 
 
 

>  Dès cet été Rose Bakery s’installe au jardin et au salon de thé du musée  
Ouverture toute l’année ! 

 

> Visites promenades ‘La Nouvelle Athènes’ :  
Découvrez le Paris romantique des arts et des lettres 

 © DR 



 

 

 
>  Ateliers LSF/ les mardis de juin et juillet de 14h – 17h  
Après la découverte du musée, les participants sont invités à dessiner en s’inspirant des œuvres des 

collections permanentes du musée.  

→  mardi 26 juin 2018  
→  mardi 10 juillet 2018 → 14h – 17h 
Sur réservation : reservations.museevieromantique@paris.fr  

>  Visites- conférences en LSF du musée, / un vendredi par mois de juin à septembre  
Au fond d’une allée et d’une cour fleurie, dans une maison paisible et de deux ateliers d’artiste qui 

ont appartenus  au peintre Hollandais Ary Scheffer, le musée propose une évocation de la vie 

artistique de l’époque romantique.  

 → Vendredi 14 juin de 14h – 17h  
 → Vendredi 27 juillet de 14h – 17h  
Sur réservation : reservations.museevieromantique@paris.fr  

 

 

 

>  ‘Les Romantiques dans le texte’ / durée 1hoo / sans réservation ‘- Nouveauté ! 
 

Une plongée dans l’univers romantique du peintre Ary Scheffer et de ses 

contemporains qui puisèrent volontiers leur inspiration dans les œuvres de 

Shakespeare, Lord Byron, Walter Scott ou Goethe, à travers les personnages 

de Manfred, Don Juan ou Faust.  

→  jeudi 26 juillet 2018 → 14h3o 
  

>  ‘Femmes artistes au 19ème siècle’ / durée 1hoo / sans réservation  
 
La romancière George Sand, Pauline Viardot et la Malibran, toutes 

deux cantatrices, la princesse Marie d’Orléans, sculptrice, ou l’actrice 

Mademoiselle Rachel, ont toutes été admirées et honorées par leurs 

contemporains. Nous évoquerons la vie et l’œuvre des femmes 

artistes dans un lieu fréquenté par les grandes figures du romantisme. 

  

 →  Mardis 3 et 17 juillet 2018 → 10h3o 
 

>  ‘Dialogue entre les arts’ / durée 1hoo / sans réservation  
Dans la maison-atelier du peintre Ary Scheffer, l’univers du romantisme est 

abordé dans toute sa diversité. Les œuvres exposées mettent à l’honneur les 

personnalités du monde de la peinture, de la sculpture, de la musique et de 

la littérature et expriment la correspondance. 

 

           →  Jeudi 12 juillet 2018 → 14h3o 

ACTIVITÉS ADULTES >  Accessibilité  
     Ateliers en langue des signes française/ LSF et visites conférences 

 

> ACTIVITÉS ADULTES   
Visites animations / visites découvertes / ateliers  

 



 

 

 

>  Visites animations à partir de 5 ans :  

• ‘Carnet de fleurs’/ sans réservation/ durée 1h3o 

 
Les enfants composent leurs propres  carnets de souvenirs en partant à la recherche des fleurs du 

musée et des contes de George Sand choisies par notre conteuse !  

 → mercredi 27 juin à 14h30 
 → dimanche 1er juillet à 15h  
 

• ‘Histoires en éventail ‘/ sans réservation/ durée 1h3o 

 

→ mercredi 18 juillet à 14h30 
 
>  Visites animations à partir de 8 ans / durée 1h3o/ sans réservation  

• ‘Princes et princesse de papiers les enfants réalisent en papier plié les personnages 

colorés issus des contes de princesses ! → mercredi 11 juillet à 14h30 

• ‘Dessine ton portrait’ réalisation de portrait et des formes architecturales de la 

maison où vécut Ary Scheffer  
 
     → dimanche 22 juillet à 15hoo - mercredi 25 juillet à 14h3o 
 
 
>  Visites découvertes à partir de 7 ans / durée 1h3o/ sans réservation ‘- Nouveauté ! 

• ‘Dans l’atelier de l’artiste’  
Les enfants découvrent la palette de l’artiste peintre, pas de 

feutres, mais des pigments et composent avec la 

plasticienne leur dessin !  

 
→ Jeudis 12 et 26 juillet à 11h  
 

 
 
 
 
 
 
 

> ACTIVITÉS ENFANTS 5 – 9 ans  
Visites animations / visites découvertes / ateliers  

 



 
 

 

 

 

 

Le vendredi 29 juin,  à l’occasion de la réouverture du musée de la Vie romantique, CultureSecrets et 

Paris Musées vous convient au concert exclusif de Sarah McCoy.  

 

Associer cette artiste phénoménale, aux accents blues de la Louisiane avec le cadre bucolique du 

somptueux jardin du musée, c’est le pari audacieux de ce 5
ème

 de la saison 2018. 
 

Production : Noctem Events (www.noctem-events.com) 

Sarah McCoy a vécu plusieurs vies. Des pieds nus aux plus hauts talons elle a traversé les Etats-Unis, 

martelant son piano, avant de poser ses valises dans la ville la plus mélodieuse du pays : la Nouvelle 

Orléans. Elle se fait connaître en France après une première programmation 

dans le cadre des Nuits de l'Alligator en 2014, où elle sera ré-invitée deux 

années de suite.  

Personnalité singulière et atypique, voix charismatique et profonde, après 

plusieurs allers-retours en France elle ne tarde pas à se faire apprécier par le  

public et décide alors de s'y installer pour l'enregistrement de son premier 

album. 
© C.Urbain  

19h30 -20h30 : Visite libre dans l’atelier salon et le pavillon   
20h30 -21h30 : Concert    

→ Ouverture de la billetterie le lundi 18 juin à 12h sur la page Facebook de CultureSecrets  
- le musée ne prend aucune réservation - .  

 

Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 

16 rue Chaptal  
75009 PARIS 

Tél. 01 55 31 95 67  
 Accès : Bus : 67, 68 et 74  

Métro : Blanche, Pigalle, Saint-Georges 

Vélib : 38 rue Victor Massé, 28 rue J.B Pigalle 

Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 

Auto’lib : 1, rue Jean Lefebvre, Paris 9
e 

(4 places),  

 28 rue d’Aumale, Paris 9
e
 

Entrée  libre dans les collections permanentes  

www.parismusees.paris.fr  
www.museevieromantique.paris.fr   

Service des publics: 

Delphine Léger-Lacave  Tél. : 01 71 19 24 07  

reservations.museevieromantique@paris.fr  

Presse/communication:  

Catherine Sorel tél. 01 71 19 24 06 / 01 71 19 24 05  
presse.museevieromantique@paris.fr 

 

 

 

 

 

 

Salon de Thé  > ROSE BAKERY  
 Accès par la cour intérieure du musée, 

Ouvert toute l’année sauf certains jours fériés www.roseakery.fr  
 

 

Retrouvez l’actualité du musée sur 
www.museevieromantique.paris.fr  

 
 

> Festival PARIS MUSÉES OFF / saison 2018 
Concert de Sarah McCoy 

Vendredi 29 juin 2018  - 20h3o  > 21h3o 
→ Un évènement organisé  

par Paris Musées & CultureSecrets 

 



 

Vous recevez la lettre d'informations du musée de la Vie romantique car vous faites 

partie de notre liste d'abonnés. 

Cliquez ici pour vous désinscrire   

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui a pris effet le 
25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser nos newsletters et invitations 
électroniques. Si vous souhaitez continuer à recevoir des informations concernant nos activités culturelles et 
expositions vous n'avez rien à faire. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous 
désinscrire en cliquant ici.  

 

 S’inscrire 

 

Se désinscrire © Musée de la Vie 

romantique DR  


