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Hôtel Scheffer-Renan
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Frédéric Chopin
La Note bleue

2 mars - 11 juillet 2010

Exposition du bicentenaire
La maison de la rue Chaptal que Chopin fréquentait en voisin
et ami, rend un vibrant hommage au plus romantique des
compositeurs. Une centaine d’œuvres signées Delacroix,
Scheffer, Devéria, Delaroche, Ingres, Corot, Huet, Rousseau,
Clésinger, David d’Angers … retrouvent l’esprit et le temps du
Paris des années 1830 où s’est épanoui le génie musical de
« Chopin, le Polonais, le rêveur inspiré que l'exil nous envoie ».
(Delphine de Girardin)
Entre littérature, peinture et musique, l’exposition fait jouer la
gamme des correspondances, les modulations ineffables de la
note bleue que George Sand et Delacroix entendaient dans le
cantabile du piano de Chopin : « Nos yeux se remplissent de
teintes douces qui correspondent aux suaves modulations
saisies par le sens auditif. Et puis la note bleue résonne et nous
voilà dans l’azur de la nuit transparente.» (George Sand)

Eugène Delacroix

Frédéric Chopin - 1838
Musée du Louvre, Paris
© Roger-Viollet

Musée de la Vie romantique

Hôtel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal - 75009 Paris
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Exposition ouverte du 2 mars au 11 juillet 2010
tous les jours, de 10h à 18h
sauf les lundis et jours fériés
Nocturne les jeudis de 18h à 20h
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Tarifs d'entrée
- Exposition
Tarif : 7 € / 5.5 € (tarif réduit) / 3.5 € (tarif jeune)
Tarif réduit au musée de la Vie romantique sur présentation du billet
d’entrée de l’exposition « Chopin à Paris. L’atelier du compositeur » à la Cité
de la Musique
- Visite-conférence de l’exposition
Tous les jeudis à 10h30 et 14h30, le samedi à 14h30
Tarif : 4.5 € / 3.8 € (tarif réduit) + droit d’entrée dans l’exposition
Renseignements et inscriptions : 01 55 31 95 67

Accès
Métro : Blanche (l.2), Pigalle (l.2 ou 12), St
Georges (l.12), Liège (l.13)
Bus : 74, 67, 68
Vélib’ : rue Moncey

Paris célèbre Chopin
Retrouvez le programme des manifestations de la
Ville de Paris sur www.paris.fr

