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LETTRE D’INFORMATION            SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017 
 
EXPOSITION EN COURS > 29 octobre ! 

  

 

http://www.museevieromantique.paris.fr/


 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
 

> JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  

AU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE  

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

 
Parcours-découverte : roses, du jardin aux livres 
Ce parcours de la fleur au dessin vous invite à la promenade, en passant 
par la Roseraie du Jardin des Plantes, dans les collections précieuses des 
bibliothèques du Muséum. 
 
Histoires naturelles : Pierre-Joseph Redouté, le Raphaël des fleurs 
La représentation d’une sélection exceptionnelle de dessins et 
d’aquarelles conservés dans les bibliothèques du Muséum permettra de 
découvrir d’autres facettes du talent du célèbre professeur de dessin. 
 
> Bibliothèque centrale, 38 rue Geoffrey Saint Hilaire 75005 Paris 
 
Programme détaillé et inscription (gratuit, nombre de places limité) à 
partir du 1er septembre sur le site : http://bibliotheque.mnhn.fr 
 

 

> DIMANCHE 24 SEPTEMBRE – 15h 

Métiers du Muséum : dessinateur scientifique, ou comment esthétiser la Science ? 

Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution - 36 rue Geoffrey Saint Hilaire 75005 Paris 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

 

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 : 2, 9 et 23 septembre, 7 et 14 octobre 
 
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 : 27 septembre et le 25 octobre 
 
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. 

 
 

http://bibliotheque.mnhn.fr/


 
VISITES-ANIMATIONS  5-8 ANS  
‘Dessine-moi une fleur !’ :  
Durée 1h30 – sans réservation – à 14h 
Les mercredis : 13 septembre et 11 octobre 
 
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.     

EN FAMILLE 
 
CONTES 
‘Le parfum de la peinture’ : 
Durée 1h30 – sans réservation – à 14h 
Les dimanches : 3 et 23 septembre, 8 et 22 octobre 
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 :  

 Septembre : 5, 12, 19, 26 
 Octobre : 3, 10, 17, 24 

Jeudi à 10h30 
 Septembre : 7, 14, 21, 28 
 Octobre : 12, 26 

Samedi à 10h30 
 Septembre : 2, 9 

Samedi à 14h30 
 Septembre : 2, 23, 30 
 Octobre : 7, 21, 28 

 

ATELIERS DE DESSIN 
‘Dessin autour des fleurs’ : 
Durée 3h (2x1h30) – sur réservation – à 14h 
Les dimanches : 10 septembre et 8 octobre  
 
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. 
 

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  
Septembre : 5 et 19 
Octobre : 3 et 17 



 
 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE  
16 & 17 septembre 2017  
> Récital musical et activités tous publics  
 

 
 

PROGRAMME MUSICAL autour de l’exposition ‘Le pouvoir des fleurs’   
 

A l’occasion de l’exposition « Le pouvoir des fleurs, 
Pierre-Joseph Redouté » le musée de la Vie 
romantique vous propose un Récital de Romances, 
Mélodies et Lieder autour des fleurs, par Julie 
Fioretti, soprano et Rémy Cardinale, piano 
composés entre 1800 et 1840.   
 
La ‘fleur’, présente dans tous les textes des 
compositions, permet l’émergence de nouvelles 
formes musicales dans le contexte d’un romantisme 
naissant. 
 

Comme le défini Rousseau  la ‘Romance’ - chant accompagné par un instrument (piano ou une 
harpe) est un "Air sur lequel on chante un petit poème du même nom, divisé par couplets, duquel le 
sujet est pour l'ordinaire quelque histoire amoureuse et souvent tragique. Comme la romance doit 
être décrite dans un style simple, touchant, et d'un goût un peu antique, l'air doit répondre au 
caractère des paroles..." . 
Le style de la mélodie arrivera plus tard sous l'influence du Lied allemand qui marquera son 
empreinte dans l'Europe entière.  
 
Le programme vous permet de découvrir des romances d’Étienne-Nicolas Méhul et de Dominique-
Pierre-Jean Garat, des mélodies et chants polonais de Frédéric Chopin traduits en français, Des 
Müller Blumen ou Trockne Blumen de Franz Schubert et Le spectre d’une rose d’Hector Berlioz. 
  

 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017  

De 18h à 19h  > Entrée libre dans la limite des places disponibles  
 
Répertoires  
 

Étienne-Nicolas Méhul : 
Romance d’Ariodant : Femme sensible 
 

Dominique-Pierre-Jean Garat : 
Romance : Dans le printemps de mes années / Il était là. 
 

Frédéric Chopin : Mélodies chants polonais traduits en Français par Victor Wilder : 
Pour toi seul. 
Que me fait la Rose ? 
Madrigal. 
Hector Berlioz : -Le spectre d’une rose. (Extrait des Nuits d’été) 
 
Franz Schubert : 

Des Müller Blumen 
Trockne Blumen 
Frühlingssehnsucht 
An den frühlin 

Blumenlied  
Der blumenbrief   
Der blumenschmerz 

Rémy Cardinale / Julie Fioretti (c) DR  

https://www.operamusica.com/artist/julie-fioretti/#biography
https://www.operamusica.com/artist/julie-fioretti/#biography
http://terresdeparoles.com/fr/remy-cardinale


 

 
 
 

ACTIVITÉS :  
VISITES PROMENADES / CONFÉRENCES / 
DIALOGUE AVEC LES ARTS   

 

 
Découverte de l’exposition « Le pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté » 
 

 

Samedi 16 septembre 

 

Dimanche 17 septembre 

VISITE-PROMENADE à 10h30 (durée 1h30)  

 
À la découverte du Paris romantique  
« La Nouvelle Athènes ». 
 
Au cœur du 9ème arrondissement, promenade sur les 
traces des grandes figures du romantisme : Sand, 
Hugo, Chopin, Liszt, Delacroix…   

 

VISITE-CONFERENCE DANS L’EXPOSITION à 11h00 
(durée 1h30)  
 

Découverte de l’exposition « Le pouvoir des fleurs, 
Pierre-Joseph Redouté ». 

Entre science et beaux-arts, Pierre-Joseph Redouté, 
surnommé le « Raphaël des Fleurs » incarne l’apogée de la 
peinture florale. Le musée de la Vie romantique organise 
pour la première fois en France, une exposition consacrée à 
cet artiste et à son influence. 

 

VISITES-DIALOGUE de 14h30 à 17h30 

Pour cette nouvelle édition 2017, le musée vous invite, à l’occasion de l’exposition « Le pouvoir des fleurs, Pierre-
Joseph Redouté (1759-1840) + un parcours contemporain des métiers d’art », à découvrir le travail de vingt-six 
créateurs contemporains pratiquant les métiers d’art.  

Les propositions sélectionnées par le musée de la Vie romantique et Ateliers d’Art de France, dialoguent avec l’œuvre 
de Redouté et montrent la vitalité toujours actuelle du motif de la fleur naturaliste.  

Après une présentation générale du parcours contemporain, les visiteurs seront invités, dans les salles du musée, à 
converser avec les créateurs qui expliqueront leur démarche et décriront leurs pratiques (céramique, verre, textile, 
plume…).  

 

> Programmation nationale des JEP 2017  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/


 
 

 
 

OFFRES PARTENAIRES : 
Musées Gustave Moreau et Montmartre/Jardin Renoir : Conserver vos billets ! 

 
   Musée de Montmartre  

12, rue Cortot 
75018 Paris 

+33 (0) 1 49 25 89  
Métro : L. 2/12  

 
 
 
 
 
 

 
Amis & Visiteurs du Musée de la Vie Romantique 
Que vous soyez Ami du Musée de la Vie Romantique ou simple Visiteur, vous pouvez bénéficier 
d'une remise à la billetterie du Musée de Montmartre (sur présentation de votre carte d'adhérent 
ou de votre ticket d'entrée daté d'il y a moins de 15 jours). 
 
Découvrez les expositions du Musée de la Vie Romantique 
Grâce à votre ticket d'entrée du Musée de Montmartre daté d'il y a moins de 15 jours, bénéficiez d'un 
tarif réduit pour visiter les expositions du Musée de la Vie Romantique. 
 
Profitez-en pour découvrir l’exposition  « Montmartre, décor de cinéma »  > 14 janvier 2018   
> Pour en savoir plus http://museedemontmartre.fr/exposition/montmartre-decor-cinema/    
 
 

 

Musée Gustave Moreau  
14 rue de la Rochefoucauld 

75009 PARIS  
+33 (0)1 48 74 38 50 

info@musee-moreau.fr  

 
 
 
 
 
 

 
Conservez votre billet d'entrée!  

 
Dans les huit jours qui suivent votre visite au Musée Gustave Moreau, vous bénéficiez d'un tarif réduit 
pour l'achat d'un billet au Musée de la Vie romantique, sur simple présentation du billet Gustave 
Moreau. Et à l'inverse, vous bénéficiez d'un tarif réduit au musée Gustave Moreau dans les huit jours qui 
suivent votre visite au musée de la Vie romantique  sur présentation de votre billet d'entrée. 
 
> Pour en savoir plus http://musee-moreau.fr/  

 
 
 

http://museedemontmartre.fr/exposition/montmartre-decor-cinema/
mailto:info@musee-moreau.fr
http://musee-moreau.fr/


 
 
 

 
 

    NOUVEAUX CONCERTS ADHÉRENTS de LA SOCIÉTÉ des AMIS du MUSÉE 

 
 
C’est l’occasion de devenir adhérent(e) de la société des Amis de la Vie romantique et de 
profitez de nombreux avantages dont les concerts du musée !  
> Informations pratiques et adhésion : https://www.amis-mvr.com/  
 

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

Lundi 25 septembre 2017 à 19h00  
 

Aline Piboule, piano 
 

Programme 
 

 
© Jean Baptiste Millot  

 
Ayant remporté cinq prix au Concours d'Orléans en 1914, 
Aline Piboule défend avec la même conviction un 
répertoire allant de Bach aux compositeurs 
d'aujourd'hui. 
Elle a suivi l'enseignement des Conservatoires nationaux 
supérieurs de Lyon et de Paris et mène une carrière 
internationale entre récitals et musique de chambre. 
Son premier album solo, reçu avec beaucoup de succès 
par la critique, est  paru sous le label Artalinna. Il  est 
consacré à Gabriel Fauré et Henri Dutilleux. 

Henri Dutilleux  (1916-2013) 
Choral et variations 
 
Gabriel Fauré (1845-1924) 
4 Barcarolles 
Barcarolle Op 44 n°4 
Barcarolle Op 70 n°6 
Barcarolle Op 101 n°9 
Barcarolle Op 104 
 
Claude Debussy (1862-1918) 
La mer (transcription pour piano seul de Y. 
Ollivo) 
De l'aube à midi sur la mer 
Jeu de vagues 
Dialogue du vent et de la mer 
 
 
> Pour en savoir plus Aline Piboule  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amis-mvr.com/
mailto:samvr@outlook.fr
http://www.alinepiboule.fr/


 
  
 
 

Lundi 16 octobre 2017 à 19h00  
 

 

Olivier Baumont, clavecin & Aurélien Delage, 
piano-forte / Concert à deux instruments et quatre mains 
(clavecin et piano forte) 
 

 
Olivier Baumont © F.Guy  

 
Aurélien Dealge © DR  

 
 

Le claveciniste Olivier Baumont est né le 15 août 1960. Il obtient 
deux premiers Prix à l’unanimité de clavecin et de musique de 
chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris en 1981 et 1982. Il travaille ensuite auprès de 
Huguette Dreyfus et de Kenneth Gilbert ; il est invité à plusieurs 
reprises par Gustav Leonhardt à ses cours d’interprétation à 
Cologne. Sollicité par les principaux festivals français (Ambronay, 
Centre de Musique Baroque de Versailles, Evian, Ile-de-France, La 
Roque d'Anthéron, Montpellier, Périgord noir, Sablé), Olivier 
Baumont se produit également dans de nombreux pays : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Croatie, Espagne, Etats-Unis, 
Grande Bretagne, Hongrie, Italie, Japon  … En outre, il participe à de 
nombreuses émissions de radio et de télévision (France-Musique, 
France-Culture, Radio Suisse Romande, BBC, FR3, Muzzik et Mezzo). 
La discographie d'Olivier Baumont, régulièrement saluée par la 
presse internationale, comprend une quarantaine 
d'enregistrements essentiellement en soliste. 
 
> Pour en savoir plus Olivier Baumont  
 
Aurélien Delage est né en 1979 à Angoulême où il s'initie à la 
musique par la flûte traversière. Il découvre le clavecin à l'âge de 
douze ans auprès de Pascal Dubreuil puis suit les cours d'Elisabeth 
Joyé, de Laurent Stewart et d'Hélène d'Yvoire.  
Au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, il obtient successivement deux diplômes de formation 
supérieure avec la mention "très bien à l'unanimité" en clavecin et 
basse continue dans les classes d’Olivier Baumont et de Blandine 
Rannou. et en flûte traversière baroque dans la classe de Jan de 
Winne. 
Passionné par la facture des instruments anciens, il collabore avec le 
Musée de la Musique de Paris et ses amis facteurs. Il a ainsi 
participé à l'enregistrement de plusieurs instruments des collections 
du musée, écrit un mémoire sur l'arrivée du piano-forte à Paris au 
XVIIIe siècle, et suivi le facteur de clavecin Emile Jobin dans un film 
documentaire d'Henry Colomer sur le clavecin de Jean Denis (1648) 
conservé au musée d'Issoudun.  
 
> Pour en savoir plus Aurélien Delage  

 

Programme 
 
 

 

 

George Frideric Handel (1685-1759), 

arrangement de John Marsh (1752-1828) 

The Grand Coronation Anthem « Zadock the 
Priest » en ré majeur  
Aurélien Delage & Olivier Baumont, clavecin 
 
Johann Christian Bach (1735-1782) 
Duetto n°1 (op. 18, n°5) en la majeur 

- Allegro 
- Tempo di minuetto 

Aurélien Delage & Olivier Baumont, clavecin 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonata (K. 19d) en ut majeur 

- Allegro 
- Menuetto – Trio  
- Rondo allegretto 

Aurélien Delage & Olivier Baumont, clavecin 
----- 
Jan Ladislav Dussek (1760-1812) 
Andantino con moto en do majeur  
Extrait de la Ire Sonate à quatre mains, dédiée à 
Mademoiselle Charlotte de Talleyrand 
Olivier Baumont & Aurélien Delage, piano-forte 
 
Louis-Emmanuel Jadin (1768-1853) 
Sonata I en sol majeur 

- Allegro moderato 
- Andante Grazioso 
- Rondo allegretto & Minore 

Olivier Baumont & Aurélien Delage, piano-forte 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sonata op. 6 en ré majeur 

- Allegro molto 
- Rondo moderato 

Olivier Baumont & Aurélien Delage, piano-forte 

http://www.olivierbaumont.fr/
aurelien-delage.blogspot.com/2009/05/le-musicien.html


 
 
 

 

 
Nous vous informons de la 

 FERMETURE du MUSÉE  
pour travaux de mise en accessibilité  

de la mi-novembre à juin 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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, de mars à fin octobre  
 
 
http://www.cafe-vie-romantique.com/  
 

 
Retrouvez l’actualité du musée sur 

www.museevieromantique.paris.fr  

 
 

http://www.parismusees.paris.fr/
http://www.museevieromantique.paris.fr/
mailto:reservations.museevieromantique@paris.fr
mailto:presse.museevieromantique@paris.fr
http://www.cafe-vie-romantique.com/
http://www.museevieromantique.paris.fr/

