
 

 

  
Oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée aux partenaires du musée. 
 

LES EXPOSITIONS  
EN TOUTE LIBERTÉ 
ACCÈS ILLIMITÉ  
ET PRIVILÉGIÉ AUX 
EXPOSITIONS DES 
MUSÉES  
DE LA VILLE DE 
PARIS * 
 

*Sauf les Catacombes 
 et Crypte archéologique de l’Ile de la Cité 

La carte Paris Musées permet un accès 
illimité et coupe-file durant un an dans 
l’ensemble des expositions présentées dans 
les musées de la Ville de Paris*. Vous 
pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur les 
activités des musées : visites-conférences, 
ateliers, spectacles 
Vous profiterez également de 5% de 
réduction dans les librairies-boutiques du 
réseau des musées et de 10% dans les 
cafés-restaurants. 

 

La carte Paris Musées est strictement nominative et ne peut être prêtée. 
Elle est valable un an à compter de la date d’adhésion. La carte Paris 
Musées doit être présentée au contrôle d’accès. En cas d’oubli de celle-
ci, l’adhérent ne peut accéder gratuitement aux expositions des 
musées. 

JE SOUHAITE 
RECEVOIR 
LA CARTE PARIS 
MUSÉES 
 
  Individuelle 40 € 
  Duo  60€  (valable 

pour l’adhérent + 1 

invité au choix)  

  Jeune 20 € 

 

 
Comment adhérer ? 
 
Par courrier, en nous 
renvoyant ce coupon 
complété et signé, 
accompagné d’un chèque 
bancaire ou postal à 
l’ordre de la Régie 
Parisienne Paris Musées 
(avec un justificatif d’âge 
pour la carte Jeune) à 
l’adresse suivante : 
Paris Musées Régie des 
Musées - 27, rue des 
Petites-Écuries - 75010 
Paris 
 

NOM / PRÉNOM : 
 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL / VILLE : 

 

TÉLÉPHONE / PORTABLE : 

 

COURRIEL : 

 

Oui, je souhaite recevoir les 
informations des musées par courriel 
 

Sur place. A la caisse des musées.   
Pour tous renseignements : adhesionparismusees@paris.fr 
 

Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6  
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit,  veuillez-
vous adresser votre demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris. L’Établissement public Paris  Musées est 
susceptible au cours de l’année d’échanger ses fichiers avec d’autres partenaires culturels dans le respect des recommandations CNIL. 

Non, je ne souhaite pas que mon adresse postale soit communiquée aux partenaires du musée. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

TARIFS DES ACTIVITES 
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions  
 

visites-conférences, visites-
animations, visites découverte 
et contes : 

Ateliers (moins de 2h), visites-
promenades, activités hors les murs : 
10 € (plein tarif) 

7 € (plein tarif) 
5 € (tarif réduit) 

8 € (tarif réduit)  
Ateliers (plus de 2h) : 16 € (2x8 €) 

 
 

       

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16, RUE CHAPTAL 
75 009 PARIS 
 
www.museevieroman
tique.paris.fr 
www.parismusees.pa
ris.fr 
 
 
 

HORAIRES 
 
OUVERT du mardi 
au dimanche de 10h à 
18h. Fermeture des 
caisses à 17h45. 
 
FERMÉ le lundi. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 
 
COURRIEL : 
reservations.museevie
romantique@paris.fr 
 
TÉL. : 01 55 31 95 67 
 
 

LIVRET « FACILE À 
LIRE ET À 
COMPRENDRE » : 
Informations pratiques 
et introduction à la 
visite  
disponible sur 
demande au musée ou 
téléchargeable sur le 
site internet du musée.  
 
DISPOSITIF 
NUMÉRIQUE 
PROPOSANT UNE 
VISITE VIRTUELLE 
du musée sur tablette 
tactile disponible 
gratuitement à l’accueil 
du musée. 
 

 
 

© Christophe Fouin 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

CULTURELLES  
 
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018 

 
 

JUIN - AOÛT 2016 

 

 MUSÉE  
DE LA VIE 
ROMANTIQUE 

AUDIOGUIDE ou 
VISIOGUIDE payant 
disponible à l’accueil 
en français, anglais, 
espagnol et en langue 
des signes française. 
 

mailto:adhesionparismusees@paris.fr


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS  

Entrée libre. 

LE MUSÉE DE LA VIE 

ROMANTIQUE PRESENTE       

SES NOUVELLES 

ACQUISITIONS  

L’exposition des récentes 

acquisitions du musée met à 

l’honneur le peintre Ary 

Scheffer. D’abord 

romantique,  

il évolua vers une œuvre 

plus spiritualiste, et participa 

au renouveau de la peinture 

religieuse au 19
e 
siècle.  

Présentation dans le cadre 

des visites découverte du 

musée. 

MARKUS LÜPERTZ, DANS 

L'ATELIER. Musée de la 

Vie romantique 

16/10/18 – 20/01/19 

En collaboration avec la 

galerie Michaël Werner, le 

musée présente dans le 

Grand Atelier la série de 

sculptures la plus récente de 

Markus Lüpertz, artiste 

majeur de la scène 

artistique allemande, 

réalisée entre 2016 et 2018.  

 

RENDEZ-VOUS À 

L’ATELIER  

13 et 14 octobre 

Un week-end pour découvrir 

un Paris « secret » à travers 

les ateliers de peintres et de 

sculpteurs qui sont devenus 

des musées. 

Activités et promenades 

sont proposées 

gratuitement. 

Visite-promenade : le 13 et 

le 14 octobre à 16h 

Visite découverte  à partir 

de 7 ans : samedi 13 

octobre à 11h 

 

 

 

LES CONCERTS DU 
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL 

Durée : 1h. Sans 
réservation. 
Placement libre dans 
la limite des places 
disponibles.  

Jeudi à 18h. 

Beethoven, 

Mendelssohn 

Le musée de la Vie 

romantique offre un 

écrin aux étudiants 

des classes du 

conservatoire à 

rayonnement 

régional de Paris.  

Le Trio Eluard 

interprète : 

Beethoven, Trio opus 

1 n°3  

Mendelssohn, Trio 

opus 66 n°2  

Octobre : 18  

Debussy, extraits 

de l’intégrale de 

l’œuvre pour piano 

Par les étudiants des 

classes de piano du 

conservatoire à 

rayonnement 

régional de Paris.  

 

Novembre : 22  

Décembre : 20 

 

 

 

 

ENFANTS 

VISITE-ANIMATION 

À partir de 5 ans 

Durée : 1h30.  

Sans réservation. 

Dimanche à 15h. 

Carnet de fleurs  

Les enfants 

composent leurs 

propres  carnets de 

souvenirs en partant 

à la recherche des 

fleurs du musée et 

des contes de 

George Sand choisis 

par notre conteuse !   

Octobre : 14 et  28  

Novembre : 11 et 25 

Décembre : 9 et 23 

VISITES-

ANIMATIONS  

À partir de 8 ans  

Durée : 1h30.  

Sans réservation. 

Samedi à 15h. 

Princes et 

princesses de 

papier  

Une reine 

mélancolique et ses 

filles, d’élégantes 

princesses et artistes, 

une altesse qui 

voyage...  

De merveilleuses 

histoires surgissent 

des peintures puis, 

sous les doigts des 

enfants, des 

costumes colorés 

apparaissent en 

papier plié. 

Octobre : 27  

Novembre : 24  

Décembre : 22  

 

ACCESSIBILITÉ 

ATELIERS EN 
LANGUE DES 
SIGNES 
FRANÇAISE 

PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES 

Durée : 3h (2x1h30).  

Sur réservation. 

Mardi à 14h. 

Ateliers en LSF 

Après la découverte 

du musée, les 

participants sont 

invités à dessiner en 

s’inspirant des  

œuvres des 

collections. 

Novembre : 13 

Décembre : 11 

VISITES-
CONFÉRENCES EN 
LANGUE DES 
SIGNES FRANÇAISE 

PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES 

Durée : 1h30.  

Sur réservation. 

Dimanche à 14h30 

Découverte du 

musée de la Vie 

romantique en LSF  

Au fond d’une allée 

et d'une cour fleurie, 

dans une maison 

paisible et deux 

ateliers d’artiste, qui 

ont appartenu jadis 

au peintre Ary 

Scheffer, le musée 

propose une 

évocation de la vie 

artistique de 

l’époque romantique. 

Octobre : 21 

Décembre : 2 

 

 

 

ADULTES 

VISITES-
CONFÉRENCES 

DANS LES 
COLLECTIONS 

Durée : 1h30.  

Sans réservation. 

Visite découverte du 

musée de la Vie 

romantique  

Au fond d’une allée et 

d'une cour fleurie, 

dans une maison 

paisible et deux 

ateliers d’artiste, qui 

ont appartenu jadis au 

peintre Ary Scheffer, 

le musée propose une 

évocation de la vie 

artistique de l’époque 

romantique. De 

nombreux souvenirs 

rappellent la 

personnalité de 

George Sand. 

Octobre :  

Samedi 13 à 14h 

Mardi 16 à 10h30 

Novembre : 

Samedi 17 à 14h 

Mardi 20 à 10h30 

Décembre :  

Samedis 8, 15 à 14h 

Mardi 18 à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITES-
CONFÉRENCES 
THÉMATIQUES 

DANS LES 
COLLECTIONS 

Durée : 1h30.  

Sans réservation. 

Femmes artistes  

au 19
e
 siècle 

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. 

Mardi à 10h30 : 

Novembre : 6  

Décembre : 4  

Les romantiques 

dans le texte 

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 à 16h : 

Décembre : 6 

 

 

 

Dialogue entre les 

arts  

Dans la maison du 

peintre Ary Scheffer,  

l’univers du 

romantisme est 

abordé dans toute sa 

diversité. Les œuvres 

des personnalités du 

monde de la peinture, 

sculpture, musique et 

littérature expriment 

la correspondance 

entre les arts. 

Novembre : 8  

Sculpture 

romantique  

La sculpture 

romantique est 

abordée à travers les 

collections du musée, 

en écho aux 

sculptures de l’artiste 

Markus Lüpertz. 

Octobre : 18  

Novembre : 22  

Décembre : 20  

VISITES-

PROMENADES 

Durée : 1h30.  

Sans réservation. 

Le Paris romantique 

Au cœur du 9
e
 

arrondissement, 

promenade sur les 

traces des grandes 

figures du 

romantisme : Sand, 

Hugo, Chopin, 

Delacroix…  à la 

découverte de la 

Nouvelle Athènes. 

 

Octobre :  

 

Mardis 2 et 16 à 15h 

Samedi 13 et 

dimanche 14 à 16h 

 
 

 

 

LECTURES DE 

CORRESPONDANCE 

Durée : 1h.  
Sans réservation. 

Jeudi à 16h. 

George Sand et 

Pauline Viardot 

Les conversations de 

ces deux amies nous 

donnent un éclairage 

sur la vie artistique à 

l’époque romantique. 

Octobre : 11 

décembre : 13 

 

VISITES 
LITTÉRAIRES 

Durée : 1h.  
Sans réservation. 

Jeudi à 17h. 

Rencontres 

littéraires au musée 

Un thème décrypté par 

notre conférencière.  

Walter Scott  

Octobre : 25 

Shakespeare  

Novembre : 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS 

Durée : 3h (2x1h30). 

Sur réservation.  

Matériel fourni. 

Dimanche à 14h. 

Du portrait à la 

caricature 

S’exercer à la 

pratique du dessin sur 

le thème du portrait et 

de la caricature au 

19
e
  siècle en 

s’inspirant des 

œuvres du musée. 

Novembre : 18 

Pastel au musée 

S’initier à la pratique 

du pastel en 

s’inspirant des 

portraits du musée. 

Décembre : 2 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine ton 

portrait au musée 

S’inspirant des 

portraits du peintre 

Ary Scheffer qui 

habita jadis cette 

maison si paisible, 

crayon en main, les 

enfants exécutent le 

portrait d’un de leurs 

camarades.   

Octobre : 13  

Novembre: 10  

Décembre : 8  

VISITE 

DÉCOUVERTE 

À partir de 7 ans 

Durée : 1h30.  

Sans réservation. 

Samedi à 11h. 

Dans l’atelier de 

l’artiste  

Les enfants 

découvrent la palette 

du peintre. À 

l’époque, pas de 

feutres ni de tubes 

de peinture, les 

couleurs étaient 

fabriquées avec des 

pigments naturels 

(insectes, ocre, 

safran, etc.) broyés 

puis mélangés, 

avant de les 

appliquer sur la 

toile… 

Octobre : 13, 

gratuit dans le 

cadre du rendez-

vous à l’atelier 

Novembre : 17  

Décembre : 15  

 

 

 

 


