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Rachel dans le rôle de Phèdre ;
Huile sur toile par Frédérique O'Connell, 1850
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Dans la première moitié du XIXème siècle, Paris a été la capitale
internationale du théâtre ; tous les genres, du vaudeville à l’opera seria, du
mélodrame à la pantomime, s’y sont épanouis dans la plus grande
concentration de salles existant alors en Europe : Comédie-Française,
Ambigu, Porte Saint-Martin, Théâtre-Italien, mais aussi Funambules,
Gaîté, Variétés ou Gymnase.
Alors que les influences les plus diverses, de Shakespeare à Goethe, de
Byron à Victor Hugo y forgeaient de nouveaux modèles, une étonnante
effervescence intellectuelle rassemblait les plus grands acteurs – Talma,
Mlle Mars, Rachel -, les compositeurs les plus célèbres – Rossini ou
Meyerbeer –, les divas les plus admirées – Maria Malibran, Marietta
Alboni, Pauline Viardot –, les étoiles de la danse les plus adulées – Marie
Taglioni, Fanny Elssler ou Carlotta Grisi –, sans oublier le mime par
excellence, Gaspard Deburau.
Une centaine d'œuvres provenant du musée Carnavalet – portraits, aquarelles, dessins, décors, études de
costumes, souvenirs – illustrent cette intense créativité et évoquent les principales figures qui l’ont illustrée.
Dans le poétique et séduisant "enclos Chaptal", où le peintre Ary Scheffer aimait à réunir les célébrités de
la scène parisienne avec ses voisins de la Nouvelle Athènes - écrivains (George Sand, Tourgueniev, Charles
Dickens), divas (La Malibran et sa sœur, Pauline Viardot) et musiciens (Chopin, Rossini avant Gounod), le
musée de la Vie romantique devient l’écrin idéal pour accueillir cette exposition.
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Tarifs exposition
Plein: 7 €/Réduit : 5 €/Jeune : 3,50 €
L’accès aux collections permanentes
est gratuit.
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h
sauf les lundis et jours fériés
Visite conférence sur l’exposition
par les conférenciers du musée les
jeudis à 10h30 et 14h30 et samedis à 14h30

