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LE DERNIER DES ROMANTIQUES
Le musée de la Vie romantique et le musée national Jean-Jacques
Henner se sont associés pour présenter une sélection des chefsd’œuvre du plus singulier des peintres de la deuxième moitié du
XIXème siècle, Jean-Jacques Henner (1829-1905).
Alsacien d’origine paysanne, Jean-Jacques Henner (1829-1905) a
gravi tous les échelons qu’une carrière académique pouvait offrir
au dernier des romantiques.
Prix de Rome en 1858, il rapporte de son séjour à la Villa Médicis
des copies d’œuvres des maîtres et de lumineux petits paysages
dans la lignée de Corot. Fidèle à ses racines, il peint après la
défaite de 1870, L’Alsace. Elle attend, toile emblématique de la
perte de sa province natale. Dès les années 1870, Henner est
applaudi au Salon, cumulant commandes de portraits et achats de
l’État. À côté des nymphes rousses et des scènes idylliques qui
consacrent sa célébrité, il brosse de puissants tableaux religieux.
Sa facture renouvelle l’art du modelé entre ombres et lumières.
Contemporain des impressionnistes, Henner a su imposer avec
éclat un autre chromatisme moderne.
L’exposition, la première à Paris depuis un siècle, regroupe plus
d’une centaine d’œuvres. Elle est organisée à partir des
importantes collections du musée national Jean-Jacques Henner,
complétées du fonds Jules Henner légué au Petit Palais et
d’œuvres provenant du musée d’Orsay, des musées de Mulhouse,
Colmar et Amiens ainsi que de l’École nationale supérieure des
Beaux Arts et de la maison de Victor Hugo à Paris.
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Musée de la Vie romantique
Hôtel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal - 75009 Paris
tél. : 01 55 31 95 67 fax. : 01 48 74 28 42
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h
sauf les lundis et jours fériés
Tarifs : 7€ - 5,50€ (réduit) - 3,50€ (jeunes)
http://vie-romantique.paris.fr

