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LETTRE D’INFORMATION              SEPTEMBRE/OCTOBRE 2016 

 
C’EST LA RENTRÉE AU MUSÉE ! 
 

ACTUALITÉS  
>  Exposition de rentrée ! 

L’œil de Baudelaire   
20 septembre 2016 - 29 janvier 2017 
Les visions de l’art du poète et critique d’art  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Les Journées européennes du Patrimoine 2016 
Thème : Patrimoine et citoyenneté 
 
- Visites-conférences  
- Visites promenades  

- Contes 

 
 
 

> PARTENARIAT CULTUREL : 
Musée du Jeu de Paume 
Soulèvements   
18 oct. 2016 - 15 janvier 2017   

Musée de la Vie romantique 
 L’Œil de Baudelaire   
 20 sept. 2016 – 29 janv. 2017 

- 2 institutions 
- 2 expositions 
- Des contenus et des thèmes liés à suivre, partager et interroger 
pour ces deux expositions de rentrée 

 
 

> RENTRÉE ROMANTIQUE ! 
 Activités pour adultes et enfants 
- Visites-conférences / Contes 
- Atelier dessin/ Une heure-Une œuvre 

 

 

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


 

 
 
L’EXPOSITION de RENTRÉE du musée :  
L’ŒIL DE BAUDELAIRE   20 septembre 2016 – 29 janvier 2017  
 

L'œil de Baudelaire   
20 septembre 2016 - 29 janvier 2017 

Cette exposition explorera en compagnie de Baudelaire, le paysage 
artistique des années 1840  en présentant, autour des artistes 
phares de l’époque - Eugène Delacroix, J.A.D. Ingres, Camille Corot, 
Théodore Rousseau ou Théodore Chassériau -  les peintres qui ont 
su lui plaire ou l’irriter. Elle permettra de découvrir, autour d'une 
centaine d'œuvres, la modernité que forge le poète face au nouveau 
Paris et aux langages artistiques en formation, incarnée par la 
génération montante et la figure de Manet. 

 
Commissaires  
Robert Kopp,  professeur à l’Université de Bâle, correspondant de l’Institut 
Charlotte Manzini, docteur en littérature  
Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique 
Sophie Eloy, directrice adjointe, musée de la Vie romantique  
 

Etienne Carjat (1828-1906) Baudelaire avec estampes, 1863, 

Bibliothèque nationale de France © BnF  

 

Retrouvez le communiqué de presse / les informations pratiques sur www.museevieromantique.paris.fr  
et suivez nous dès maintenant avec le hastag #OeilBaudelaire ! 

 
 
Les Journées Européennes du Patrimoine 2016 : « Patrimoine et citoyenneté » 
 

 
LE PATRIMOINE ROMANTIQUE DE PARIS : L’HÔTEL RENAN-SCHEFFER 
 

 VISITE-CONFÉRENCE  
Durée : 1h30. Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places 
disponibles.  
 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
À 11h  
 
Dans le cadre du thème 2016 des Journées du Patrimoine : « Patrimoine 
et citoyenneté », cette visite permet de découvrir les évolutions qu’a 
connues le pavillon d’Ary Scheffer, d’un lieu intimiste où le peintre 
recevait « Le Tout-Paris » artistique et intellectuel : compositeurs, 
écrivains, hommes politiques, philosophes …   
 
Ce lieu qui a su garder ce côté intime au fil du temps, est passé de 
maison à musée, en conservant des œuvres phares du XIXe siècle. 

 
 
 
 
 

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


 
 
LA NOUVELLE ATHÈNES S’EST TOUJOURS FAITE BELLE ! 
 

 
PROMENADE CITOYENNE 
Durée : 1h30. Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.  
 
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
À 14h30 

  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016: « Patrimoine 
et citoyenneté », nous vous proposons de partir à la 
découverte du quartier de « la Nouvelle Athènes », au cœur 
du IXe arrondissement, où l’aménagement urbain a permis de 
développé l’activité commercial et touristique.   
Au pied de la butte Montmartre, dans une nature encore à 
demi-sauvage où se côtoyaient vergers et moulins, sortit de 
terre à partir de 1820, un quartier aménagé par des habitants 

de marque tels que : Scheffer, Moreau, Delacroix et bien d’autres qui participèrent à la vie citoyenne. 
Des acteurs qui permirent d’en faire «  Une République des lettres et des arts ». 
Anciennement « Quartier des Porcherons »… Aujourd’hui appelé « South Pigalle », ce lieu reste 
marqué par une forte présence artistique : Musées, théâtres, galeries d’art qui rythment encore 
aujourd’hui la vie des citoyens ! 
 
 

LE CHÂTEAU DE PICTORDU 
 
CONTES D’APRÈS GEORGE SAND  - EN FAMILLE  
Durée : 1h00. Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.  
 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
À 11h et 15h 
 
Une histoire au cœur de la nature et du patrimoine  où les 
statues et les tableaux prennent vie, dans un château 
abandonné. Un conte magique  qui vous fera voyager au 
cœur d’une vallée volcanique  et légendaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle Athènes © mVr 

Château d’Hédé © marcooh 



 
 
Partenariat musée de la Vie romantique / Jeu de Paume  
L’œil de Baudelaire - 20 sept.2016 -29 janv.2017 / Les ‘Soulèvements’ 18 oct.2016 – 15 janv.2017 

 
Echange de connaissance des œuvres du Jeu de Paume et du musée de la Vie romantique par 
renvoi(s) interactifs sur nos sites internet et réseaux sociaux respectifs de contenus à travers 
certaines œuvres exposées autour des cinq thématiques de l’exposition  les ‘ Soulèvements’ 

(éléments, gestes, mots, conflits et désirs).   
Les points de convergence sur le thème du  Soulèvement  se font pour l’œil 
de Baudelaire sur des œuvres autour de la caricature (Daumier) et sur 
Baudelaire, homme en révolte, en peur réactionnaire (photographies de 
Carjat, estampe de C.Meyron…). 

 

 

Les ‘Soulèvements’ / 18 octobre 2016 – 15 janvier 2017 
Jeu de Paume  
1 Place de la Concorde 
75008 Paris 

Téléphone : 01 47 03 12 50 ou info@jeudepaume.org  
http://www.jeudepaume.org/  
Exposition conçue par Georges Didi-Huberman, est une vaste 
fresque transdisciplinaire qui croisera des œuvres anciennes  
(Goya, V Hugo, Courbet…) et contemporaines de 1848 à nos jours.  
Accès  
Métro : Concorde (lignes 1, 8, 12) 
Bus : 24, 42, 72, 73, 84, 94 
par le jardin des Tuileries, escaliers côté rue de Rivoli. 

Accès aux personnes handicapées, par l'entrée principale place de la Concorde. 
 
 
 

Profitez de notre partenariat tarifaire pour aller au 
Musée  Montmartre / Musée de la Vie romantique 
 
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). 
 
Profitez-en pour découvrir l’exposition : 
L’exposition «Artistes de Montmartre : 1870-1910, de Steinlen à Satie »  
Jusqu'au 25 septembre 2016  
Pour en savoir plus http://www.museedemontmartre.fr/presse  
 
Découvrez les expositions du Musée de la Vie Romantique 
Grâce à votre ticket d'entrée au 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. 
 

     Musée de Montmartre 12, rue Cortot 
75018 Paris 

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

Antoine de La Rochefoucauld (1862-1960)  

©Fonds Erik Satie – Service 

interministériel des Archives de 

France/IMEC ©Fondation-Archives Erik 

Satie, Paris 

 

Manifestations anticatholiques, Londonderry, 
Irlande du Nord août 1969 Gilles CARON 
© Gilles Caron / Fondation Gilles Caron / 
Agence Gamma 
 

mailto:info@jeudepaume.org
http://www.jeudepaume.org/
http://www.museedemontmartre.fr/presse


 
 
 
ACTIVITÉS TOUS PUBLICS 2016 
 
SEPTEMBRE  
 
 
« Découverte du musée de la vie romantique » :  
Mardi 6 septembre à 10h30 
Jeudi 29 septembre à 14h30 
 
 
■ Dessin autour de la sculpture: 
 Dimanche 4 septembre à 14h00 
 
■ Visite  parcours « L’atelier d’artistes aux XIXe siècle » :  
samedi 10 septembre à 10h30 
 
 
■ Visites promenade : 
 «La Nouvelle Athènes» :  
Mardi 6 septembre à 14h30 / Jeudi 22 septembre à 14h30 
 
 
■ Visite animation 5-8 ans « Des visages et nous…dévisageons-nous » :  
Mercredi 21 septembre à 14h30 
 
 
■ Visites exposition  «L’œil de Baudelaire» :  
Jeudis 22 et 29 septembre à 10h30 
Samedi 24 septembre à 10h30 et 14h30 

 
 

 

 



 
 
 
OCTOBRE 
 
■ Visite dans les collections « Découverte du musée de la vie 
romantique » :  
Mardi 11 octobre  à 10h30 
Jeudi 27 octobre à 14h30 
 
■ Les jours romantiques  « Dialogue entre les arts » : 
 Jeudi 6 octobre à 14h30 
 
■ Atelier dessin à l’aquarelle autour de l’exposition: 
Dimanche 2 octobre à 14h 
 
■ Visite-animation pour les 5/8 ans – « Histoire en éventail » : 
Mercredi 5 octobre à 14h30 
 
■ Visites promenade : 
 «La Nouvelle Athènes» : Mardi 11 octobre à 14h30/ Jeudi 20 octobre à 
14h30 
 
 
■  Visite  thématique « Les romantiques» : Samedi 15 octobre à 10h30 
 
■  Contes enfants 5-9 ans « Histoires de princesses… » : Mercredi 19 
octobre à 14h30 
 
■  Contes enfants 5-9 ans « George Sans, une drôle de grand-mère » : 
Mercredi 26 octobre à 14h30 
 
 
■ Atelier plastique 6-10 ans « Comme par hasard» : Mardi 25 octobre à 
14h 
 
■ Visites exposition  «L’œil de Baudelaire» : 
Jeudis 6, 20 et 27 octobre à 10h30 
Samedis 8, 22 et 29 à 10h30 et 14h30 
 
 
 
Retrouvez toute la programmation sur www.museevieromantique.paris.fr et 
www.parismusees.paris.fr   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
LEGROS  Alphonse (1837-1911), Ex-Voto, 
1860, musée des beaux-arts de Dijon Photo 
(C) RMN-Grand Palais _Agence Bulloz 

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


 
 
Abonnement/désabonnement newsletter 
 
Inscrivez-vous à la lettre d’informations du musée via le site Internet et suivez notre  
actualité en un clic ! 
 
Si vous souhaitez vous désabonner de cette lettre d'information, merci de le faire savoir par retour 
de mail contenant simplement en sujet les mots "désabonnement Lettre-info MvR  ".  

 
Pour rectifier vos coordonnées ou nous transmettre l'adresse électronique d'une personne 
souhaitant s'abonner, merci de le faire savoir par retour de mail contenant simplement en sujet les 
mots "abonnement Lettre-Info MvR" 

 
Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les documents 
joints que si nécessaire. 
 

 
 

Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 
16 rue Chaptal  
75009 PARIS 
Tél. 01 55 31 95 67 / Fax : 01 71 19 24 12 
 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  
Marie-Charlotte Chalmin /tél : 01 71 19 24 05 
Presse/communication:  
Catherine Sorel / tél. 01 71 19 24 06 
presse.museevieromantique@paris.fr 

 
 

 

 
Salon de Thé « Un Thé dans le 
Jardin » -  
Musée de la Vie romantique  
16 rue Chaptal  
75009 PARIS  
De fin mars à fin octobre  
Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 17h30  
Accès par la cour intérieure du musée. 
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/

