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LETTRE D’INFORMATION                              MAI / JUIN 2017 
 
EXPOSITION EN COURS 

 

Le pouvoir des Fleurs, 
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840)  

+ Un parcours contemporain des métiers d’art  

26 avril – 1er octobre 2017 
 
Surnommé le « Raphaël des Fleurs », Pierre-Joseph Redouté eut un 

succès si considérable que ses œuvres furent imitées dans le monde 

entier et que ses images ont fleuri dans les livres, sur les objets d’art, le 

papier peint, les accessoires de mode…   

Pour la première fois en France, le musée de la Vie romantique avec le 

Muséum national d'Histoire naturelle, offre un florilège de ses rares 

aquarelles révélant la subtilité du pinceau le plus habile de son temps. 

Reconnu pour sa rigueur scientifique au Jardin du Roi devenu Muséum 

sous la Révolution, il poursuivit la tradition des « vélins du roi », 

illustrant les recueils des naturalistes de retour d’expéditions en 

Australie, en Amérique ou en Afrique du sud.  À l’aube de l’âge d'or des 

sciences naturelles et de grands progrès horticoles, les dames à la mode, devenues jardinières apprenaient la 

nomenclature botanique, assemblaient des herbiers, s'initiaient avec ferveur au langage des fleurs. Une « classe 

de la Fleur » destinée à l'industrie lyonnaise de la soie avait éclos, tandis qu’un « Salon des Fleurs » mettait à 

l'honneur un véritable genre pictural.  

En résonance, Ateliers d’Art de France présente « À fleur d’ateliers – parcours métiers d’art » : 26 créateurs 

contemporains investissent les collections permanentes et le jardin du musée, en dialogue avec l’œuvre florale 

de Redouté. 

Cette exposition est réalisée avec le partenariat exceptionnel du Muséum national d’Histoire naturelle.  
Le parcours contemporain est co-organisé avec Ateliers d’Art de France.  

Le fleurissement des espaces du musée est réalisé par Pierre Banchereau de la Maison Debaulieu, 
collaboration célébrant l’élégance, la beauté et le raffinement des fleurs. 

 

 

 

 

 



 

 

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
 
> REGARDS CROISES AU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE   

    Lundi 15 mai à 18h / durée 1h30 
 
 Avec Alice Lemaire,  chef du service des collections, Bibliothèque centrale du Muséum et   
Catherine de Bourgoing, commissaire invitée et historienne des jardins. 
 
Rendez-vous à l'Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - accueil du public dès 17h30  
 
> Renseignements : 01 40 79 56 01 / 54 79 (10 h – 18 h) ou valhuber@mnhn.fr 
 

> RENCONTRE TRADUITE EN SIMULTANÉ EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE :      

Bibliothèque Chaptal « pôle sourd » (26 rue Chaptal) : Jeudi  1er  juin à 19h. 

 

 « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »  DU 2 AU 4 JUIN : 
 

Visites guidées de l’exposition ‘Le pouvoir des fleurs…’ 
Durée : 1h30  
Sans réservation 
 

� Vendredi 2 à 11h et 14h   

� Samedi 3 à 10h30, 14h30 et 16h 

 
Plein tarif : 15€ (entrée 8 € + visite 7€) 
Tarif réduit : 11€ (entrée 6 € + visite 5€) 
 
 
 
CONCERTS AU MUSÉE PAR LE TRIO ‘ATHÉNA’,  du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris : 
Durée : 40 minutes 
Sans réservation – Entrée libre dans la limite des places disponibles -  
Le trio Athéna  (Désirée Belfer, Iris Daverio, Maïne Pion-Piola) 
  

Répertoire musical et horaires :  
 
Vendredi 2 à 18h : Concerto  de Reineke pour flûte et piano  

Samedi 3 à 18h : Trio – (2 flûtes et piano) de Karl Doppler                 

Fantaisie sur Rigoletto / Andante et rondo 

 

 
 

© DR  

 

Renseignements et informations : resevations.museevieromantique@paris.fr 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris  

 



 

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION / Visites-conférences, ateliers et contes … 
 
  

ENFANTS  
 

CONTES 5-9 ANS  

 
‘Dans le secret des fleurs’ :  
Durée 1h – sans réservation – à 10h45 
Les samedis : 6 et 13 mai, 3 et 10 juin 
 
Un peintre aimait les fleurs. Il connaissait tous leurs secrets. 
Pour les garder toujours à ses côtés, et qu’elles ne meurent 
jamais, il en a fait le merveilleux sujet de ses tableaux. La 
science l’a remercié, les reines l’ont admiré.  
 
 
‘Le parfum de la peinture’ :  
Durée 1h – sans réservation – à 14h 

Les mercredis : 17 mai et 14 juin 
 
Devant les tableaux de fleurs présentés dans l’exposition, une petite languette parfumée à la main, 
les enfants sont invités à plonger dans l’univers olfactif de Pierre-Joseph Redouté. Les œuvres se 
dévoilent grâce aux histoires choisies par la conteuse et se racontent avec les parfums des fleurs. 

VISITES-ANIMATIONS  5-8 ANS  
 
‘Dessine-moi une fleur !’ :  
 
Durée 1h30 – sans réservation – à 14h 
Les mercredis : 3  et 31 mai, 28 juin 
 
Les histoires fleuries choisies par la conteuse accompagnent la découverte des peintures de fleurs 
présentées dans l’exposition. Les enfants se laisseront  ensuite guider par leur imagination ou 
s’inspireront des œuvres de Pierre -Joseph Redouté pour créer une carte-souvenir de ce voyage 
parmi les fleurs.     

 
EN FAMILLE 
 
CONTES 
 
‘Le parfum de la peinture’ : 
Durée 1h30 – sans réservation – à 14h 
Les dimanches : 7 et 21 mai, 4 et 18 juin 
 
Devant les tableaux de fleurs présentés dans l’exposition, une petite languette parfumée à la main ou 
une boîte à parfum sous le nez,  la conteuse invite à plonger dans l’univers olfactif du peintre. Les 
œuvres se dévoilent grâce aux histoires de la conteuse et se racontent avec les parfums des fleurs.   

 



 

ADULTES 

VISITES-CONFÉRENCES 
 
‘LE POUVOIR DES FLEURS, PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ’ : 
Durée 1h30 – sans réservation  
 
Mardi à 14h30 :  

� Mai : 2, 9, 16, 23, 30 
� Juin : 6, 13, 20, 27 

Jeudi à 10h30 
� Mai : 4, 11, 25 
� Juin : 1er, 8, 15, 22, 29 

Samedi à 10h30 
� Mai : 13, 27 
� Juin : 3, 17 

Samedi à 14h30 
� Mai : 13, 27 
� Juin : 3, 17 

 

ATELIERS DE DESSIN 
 
Durée 3h (2x1h30) – sur réservation – à 14h 
Les dimanches : 14 mai et 11 juin  
 
‘Dessin autour des fleurs’ : 
De la fleur naturelle à la fleur décorative, les participants réalisent des  dessins à l’aquarelle ou au 
pastel en s'inspirant des tableaux de fleurs présentés dans l’exposition ou des fleurs du jardin du 
musée. 
 

ACCESSIBILITÉ 
 
VISITES ET ATELIERS EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 
Personnes sourdes et malentendantes 
 

‘LE POUVOIR DES FLEURS, PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ’ : 
Durée 3h (2x1h30) – sans réservation – à 14h 
Mai : 18 
Juin : 15, 29 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
 

Pour cette nouvelle édition 2017, le musée vous propose de découvrir au fil de la nuit la nouvelle 
exposition 'Le pouvoir des fleurs, Pierre Joseph Redouté' à 
travers un parcours vous menant des ateliers du peintre Ary 
Scheffer aux collections permanentes du pavillon et au jardin où 
sont installées les œuvres contemporaines des 26 créateurs 
d'Ateliers d'Art de France en dialogue avec l'œuvre florale de P-J 
Redouté. 

Samedi 20 mai 2017 

• Horaires : 18h à 23h 

• Entrée libre  
 
Pour tous renseignements, merci de vous rapprocher du 
service des publics :  
Tél. : 01 55 31 35 67    
Ou par mail : reservations.museevieromantique@paris.fr  

 
 

ÉVÈNEMENTS AU MUSÉE 
 

FESTIVAL DE PARIS 

Mardi 20 juin 2017, 20h30 
Regula Mühlemann, soprano 

Ullrich Koella, piano 
 

RAVEL, Cinq Mélodies populaires Grecques 
DEBUSSY, Quatre Chansons de jeunesse 

Clara SCHUMANN, STRAUSS, Lieder 

 
Billeterie: http://www.fnacspectacles.com/ 

 
L’ombre de Chopin plane sur le Musée de la Vie romantique. Aujourd’hui c’est une jeune 
soprano suisse-allemande, Regula Mühlmann, « dont le timbre est si cristallin qu’on pourrait 
y verser de la glace et le boire » (The Guardian) qui va l’enchanter pour un soir, avec un 
répertoire dédié aux lieder et aux mélodies françaises, Strauss, Schubert, Ravel et Debussy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARIS MUSÉES OFF                                                                          VENDREDI 30 JUIN 
 
 

Concert de Bachar Mar Khalifé 
Vendredi 30  juin / 19h à 21h30 

 
Entrée libre sur réservation dans la limite des places 

disponibles : www.facebook.com/parismuseesoff  
 

 
Dans le cadre du nouveau festival Paris Musées OFF, 
organisé par Paris Musées, le compositeur et multi-

instrumentiste franco-libanais, Bachar Mar-Khalifé nous livre une œuvre où musique arabe 
traditionnelle, électro, musique contemporaine et jazz se cristallisent. À l’occasion de 
l’exposition consacrée à Pierre-Joseph Redouté, le musée de la Vie romantique invite 
Barchar Mar-Khalifé à investir le ravissant jardin du musée pour nous proposer un voyage 
aux sonorités orientales s’inspirant du travail du peintre. 
 
Les spectateurs pourront visiter l’exposition et découvrir les œuvres d’artisanat d’art 
contemporain sur le thème floral exposées dans le jardin grâce à un partenariat avec les 
Ateliers d’Art de France. 
 

 
PARTENARIATS REDOUTÉ 
 
 

Partenariat tarifaire RMN 
 

> Le tarif réduit pour l’exposition JARDINS aux Galeries nationales du 
Grand Palais accordé sur présentation de la carte Paris Musées. 
 

Jardins : 15 Mars 2017 - 24 Juillet 2017 
Grand Palais, Galeries nationales 
Tous les jours de 10h à 20h 
Nocturnes le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 22h 
Pour en savoir plus : http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/jardins  
 
> Tarif réduit pour les visiteurs de « LE POUVOIR DES FLEURS, PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ » 

sur présentation de la carte sésame. 

Du 26 avril au 1er octobre 
Musée de la Vie romantique 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h 

 
Pour en savoir plus : http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-
expositions/exposition-le-pouvoir-des-fleurs-pierre-joseph-redouté-
1759-1840-un-parcours  

 
 
 



 
 
 
 
 
Les thés George Cannon  
Les Thés George Cannon s’associent au Musée de la Vie 
romantique pendant toute la durée de l’exposition et 
proposent pour l’occasion le thé « Le pouvoir des Fleurs ».  
 
Ce Thé vert aux arômes de fleur d’oranger, de violette, 
ylang ylang et amande, sera à découvrir et à acheter à 
notre salon de thé ! 
 

 
 
 
Fleurissement des espaces du musée durant toute la durée de l’exposition par  
PIERRE BAUCHEREAU de LA MAISON DEBEAULIEU 
  
La collaboration entre Pierre Banchereau (Maison DEBEAULIEU) et le musée de la Vie 
romantique, pour cette exposition dédiée à l’artiste Pierre-Joseph Redouté, prend ici tout 
son sens en célébrant l’élégance, la beauté et le raffinement des fleurs.  

 
Pierre Banchereau, fleuriste parisien, passionné par la 
fleur et le design. 
 
 
 
 Sous l'influence à la fois de la peinture classique flamande 
du XVIIe siècle, et de références bien plus contemporaines 
telles que les œuvres de l’artiste Gerhard Richter, il aspire 
aujourd’hui à proposer un nouveau regard sur les fleurs. En 
créant de nouvelles associations, de végétaux et de 
couleurs, il nous fait redécouvrir certaines variétés désuètes 
venues du monde entier en les rendant modernes et en les 
sublimant. 

 
© MP Morel  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debeaulieu  
30 rue Henry Monnier 
75009 Paris  
 01 45 26 78 68 
 contact@debeaulieu-paris.com 



 
 
 
 
 
 
CONCERTS DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 
 
 
Lundi 15 mai à 19h30 : 
Takuya Otaki, premier prix du Concours de piano  d'Orléans, en partenariat avec le Concours. 
 
Programme : 
Jean-Sébastien  Bach : (1685-1750) : Suite Française No. 5  
Bela Bartok  (1881-1945): Deux danses roumaines  
Franz Liszt : Mephisto Waltz  
Ludwig van  Beethoven (1770-1827) : Sonate   n°31 op. 110 
 

 
 
Lundi 19 juin à 19h30 : 
Anne Le Bozec, piano et  Janina Baechle, dans le cadre de l’exposition sur le pouvoir des fleurs :  
Programme :  
Carl Lowe, Hector Berlioz, Robert Shumann, Debussy, Sibellius … ensemble du programme sur 
https://www.amis-mvr.com/  

 

 
 
Concert à 20 euros, payable le soir même. 
Réservation obligatoire à samvr@outlook.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

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, Liège, 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
 

Fermé les lundis et certains jours fériés 
Entrée  libre dans les collections permanentes  

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

Service des publics: 
Renseignements et réservations /  
01 55 31 95 67 et par mail 
reservations.museevieromantique@paris.fr  
Delphine Léger-Lacave tél. : 01 71 19 24 07  
Presse/communication:  
Catherine Sorel / Ingrid Gausserès  
tél. 01 71 19 24 06 / 01 71 19 24 05  
presse.museevieromantique@paris.fr 

 
 

 

Salon de Thé  
« Un Thé dans le Jardin » -  
Musée de la Vie romantique  
16 rue Chaptal  
75009 PARIS  
Accès par la cour intérieure du 
musée. 
 

http://www.cafe-vie-romantique.com/  
 

 

Retrouvez l’actualité du musée sur 

www.museevieromantique.paris.fr  

 
 


