Musée de la Vie romantique
Hôtel Scheffer-Renan

LETTRE D’INFORMATION n° 4

MAI 2019

Mai au musée !
→ Retrouvez toutes nos activités en un clic sur le site du musée et sur Paris Musées
> PROCHAINE EXPOSITION ÉVÈNEMENT !!
Paris romantique, 1815-1848,
Les salons littéraires
du 22 mai au 15 septembre 2019
Le musée de la Vie romantique et le Petit
Palais s’associent pour présenter l’exposition
« Paris romantique 1815 – 1848, Les salons
littéraires », un véritable panorama culturel de
la capitale entre 1815 et 1848.
Au musée de la Vie romantique les visiteurs
sont invités à découvrir les salons littéraires de
cette période, grâce à la présentation de plus
d’une centaine d’œuvres : peintures,
sculptures, dessins, costumes et manuscrits.
Durant la première moitié du XIXe siècle, les
plus grands noms de la littérature – parmi
lesquels Honoré de Balzac, Victor Hugo,
Alfred de Musset, Théophile Gautier– se
réunissent dans des salons en compagnie
d’autres artistes pour échanger sur leurs créations.
Cette camaraderie, éloignée de l’image habituelle de l’écrivain solitaire, a contribué à l’affirmation du
mouvement romantique, fondé sur un dialogue incessant entre la musique, la littérature et les beaux-arts.
Au Petit Palais, « Paris Romantique, 1815 – 1848 », présente près de 600 œuvres et plonge le visiteur dans le
bouillonnement artistique, culturel et politique de cette période. Grâce à une scénographie immersive, le
parcours invite à une promenade dans la capitale à la découverte des quartiers emblématiques de la
période : les Tuileries, le Palais-Royal, la Nouvelle-Athènes, Notre-Dame de Paris ou les Grands Boulevards.
-

Pour en savoir plus > ‘Les salons littéraires’
Réservez vos billets en coupe-files et billets combinés

(Crédit François Louis Hardy de Juinne dit Dejuinne, Salon de madame Récamier à l’Abbaye-aux-Bois, 1826 Paris, musée du Louvre Paris.
photo © RMN-GP (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi)

→ Vous pouvez pré-acheter votre billet en ligne sur le site de la billetterie de Paris Musées
(billets non échangeables ni remboursables) www.billetterie-parismusees.paris.fr/content

> NUIT EUROPÉENE DES MUSÉES / 18 MAI 2019
Pour cette nouvelle édition de la Nuit Européenne des
Musées 2019, le musée de la Vie romantique vous
propose un cycle d'activités pour adultes et enfants en
accès libre dans les collections.
Profitez de cette occasion unique pour (re)découvrir le
lieu insolite à la fois maison musée atelier du peintre Ary
Scheffer, avec son pavillon à l'italienne et les collections
permanentes, le jardin et la cour, face aux 2 ateliers du
peintre: intemporel, charmant et romantique!
Samedi 18 mai 2019, une soirée deux offres culturelles
de 18h à 23h :
 'Le quart d'heure romantique'
 ‘ Petites histoires romantiques' contes en famille
dès 7 ans avec notre animatrice
> Plus d’informations et horaires
→ Entrée libre dans les collections permanentes, le salon de thé Rose Bakery sera ouvert pour
l'occasion!

> PARIS’ECRIT ! 15 mai 2019, première journée dédiée à l’écriture à Paris

Le 15 mai, participez à la première journée dédiée à
l’écriture manuscrite.
Le temps d'une journée, la Ville de Paris souhaite que les
lieux insolites ou quotidiens de la Capitale accueillent des
écritoires
et
des
propositions
d’évènements
ou
d’accompagnement à l’écriture auprès d’une diversité de
publics. Bureaux de Poste, Mairies d’arrondissements, lieux
artistiques et culturels, bibliothèques, lieux publics, cafés, librairies, établissements scolaires et centres
d’animation ou sportifs… partout ou presque, retrouvez un endroit dans Paris pour prendre quelques
minutes et écrire.
Le musée de la Vie romantique vous donne rendez-vous au coeur de ses collections. Partagez le goût de
l’écriture face à Faust dans son cabinet et Marguerite au rouet, les deux héros du Faust de Goethe qui ont
inspiré ici Ary Scheffer ainsi que beaucoup de peintres et musiciens de l’époque.
Dans cet espace, des cartes postales et du matériel d'écriture seront à votre disposition pour laisser libre cours
à votre imagination. Écrivez à une personne qui vous est chère pour lui adresser une marque d’attention, une
pensée, un souvenir... Paris’Ecrit vous offre un espace hors du temps, pour choisir vos mots et offrir un moment
de lecture à la personne à qui vous vous adresserez.
Un partenariat avec La Poste permettra d’affranchir vos courriers avec un timbre spécialement conçu
pour Paris’Ecrit.
Retrouvez
tout
le
programme
de
Paris'écrit
sur
Que
faire
à
Paris
> page dédiée au musée de la Vie romantique
Suivez l’événement sur Facebook Instagram Twitter
> Plus d’informations Paris’écrit

> PROGRAMMATION CULUTURELLE AUTOUR DE L’EXPOSITION
ADULTES


VISITES-CONFÉRENCES dans l’exposition ‘Paris romantique, 1815-1848, Les
salons littéraires’
Durée : 1h30.
Durée : 1h30. Sans réservation. / Tarif : plein 7€ (réduit 5€) + billet d'entrée dans
l'exposition.
Mardi 28 mai à 14h30
> Activités culturelles autour de l’exposition
> Programmation complète
 ATELIERS AQUARELLE EN PLEIN AIR 🍀⛅
Durée : 3h. Sur réservation. Matériel fourni. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner.
Tarif : 16€ + billet d'entrée dans l'exposition
Complétez votre découverte de l’exposition d’une pratique de l’aquarelle dans le
quartier de la Nouvelle Athènes.
Mardi 28 mai de 14h à 17h → sur réservation :
reservations.museevieromantique@paris.fr


ATELIERS DE DESSIN : PASTEL 🖍 ✏

Dimanche 26 mai 14h-17h / sans réservation
A partir des portraits du musée, initiez-vous à la pratique du pastel !
> Retrouvez l’ensemble des activités de la saison romantique, pour adultes et enfants, en
individuels ou en groupes sur le site du musée www.museevieromantique.paris.fr

> PROGRAMMATION CULUTURELLE dans les COLLECTIONS PERMANENTES
📢 Activités enfants dès 7 ans
Samedi 18 mai / 11h – 12h30 sans réservation
‘Dans l’atelier d’artiste’
Les enfants découvrent la palette du peintre, à
l’aide de notre guide conférencier, plongée dans
l’histoire des techniques et des matériaux !
© Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet / Boite de peinture du peintre Ary Scheffer

‘Carnet de fleurs’ à partir de 6 ans
Dimanche 19 mai 14h30 / sans réservation
Visite animation, les enfants composent leurs carnets de fleurs à partir
des contes de G. Sand et des œuvres du musée.

‘Dessine ton portrait’ à partir de 8 ans
Samedi 18 mai / 15h -16h30 / sans réservation
Crayons en main les enfants dessinent et réalisent le portrait de
leurs camarades en s’inspirant des portraits de Ary Scheffer

📢 ACCESSIBILITÉ public sourd et malentendant
Mardi 14 mai / 14h-17h
Atelier en langue des signes française/ LSF : Découverte du musée,
des collections où vécut le peintre Ary Scheffer, les participants
dessinent à partir des œuvres des collections.
→ Sur réservation : reservations.museevieromantique@paris.fr

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, Pigalle, Saint-Georges
Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle
Entrée libre dans les collections permanentes
www.parismusees.paris.fr
www.museevieromantique.paris.fr

Salon de Thé > ROSE BAKERY
Accès par la cour intérieure du musée,
Ouvert toute l’année sauf certains jours fériés
www.rosebakery.fr
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Retrouvez l’actualité du musée sur
www.museevieromantique.paris.fr

Vous recevez la lettre d'informations du musée de la Vie romantique
car vous faites partie de notre liste d'abonnés.
Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui a pris effet
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire en cliquant ICI.
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