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Communiqué de presse
Cet automne, le Petit Palais s’invite au musée de la Vie romantique et propose une sélection
d’œuvres issues de ses collections et signées d’artistes français ayant visité l’Italie du XVIIe
siècle au milieu du XIXe siècle. La péninsule italienne, patrie de tous les arts, offre le parcours
initiatique obligé des jeunes peintres en quête d’idéal, en particulier les lauréats du Prix de
Rome, rejoints par poètes, écrivains et jeunes aristocrates qui achèvent leur éducation par le
fameux Grand Tour. Leurs thèmes de prédilection sont les vestiges et les ruines romaines,
l’iconographie mythologique, les monuments de la Renaissance, et naturellement les jeunes
beautés romaines (comme Marietta, idéalisée par Corot). Leur palette s’éclaire à la lumière
transalpine, devant des paysages si éminemment « pittoresques ».
L’exposition présente une centaine d’œuvres (peintures, dessins estampes et sculptures) tantôt
exécutées sur le motif et reprises à l’atelier, tantôt recomposées au retour des artistes en
France.
Pour le XVIIe siècle, une large place est réservée au peintre, au dessinateur et graveur
d’exception Claude Gellée dit Le Lorrain. Le très spectaculaire décor mythologique de huit
peintures monumentales par Hubert Robert, provenant de l’ancien Hôtel de Beaumarchais,
sera recomposé pour la première fois depuis 1818. Six de ces peintures ornent aujourd’hui les
salons de l’Hôtel de Ville, elles sortiront exceptionnellement pour être présentées avec celles
provenant du Petit Palais. En regard, figureront des oeuvres signées Fragonard, Joseph
Vernet, Vien...
L’attrait romantique des français pour l’Italie au XIXe siècle se poursuit avec Ingres, Granet,
Prud’hon et Corot. Parmi les inédits seront présentées d’étonnantes aquarelles de Charles
Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris, réalisées lors de son séjour à la Villa Médicis, ainsi
que deux plâtres du jeune Carpeaux et deux peintures à l’huile de Charles Blanchard : son
autoportrait et celui du jeune compositeur Charles Gounod.
Une vingtaine de céramiques et bronzes antiques rapportés par les frères Dutuit complète
l’ensemble ■
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Parcours de l’exposition
Le XVIIe siècle autour de Claude Gellée dit Le Lorrain
Sophie Renouard de Bussierre, conservateur en Chef du Patrimoine, Petit Palais
Depuis la Renaissance – dont le foyer d’éclosion fut la Toscane – les artistes du Nord ont aspiré à
franchir les Alpes pour accéder aux richesses de l’humanisme et aux exemples d’un nouvel art
figuratif, héritier des leçons de l’Antiquité classique redécouverte.
A la jonction des XVe et XVIe siècles, l’Allemand Albrecht Dürer est le premier artiste
d’envergure internationale à entreprendre le « voyage de formation » en Italie. Ce voyage allait
rapidement devenir une étape presque obligatoire pour le compagnon qui voulait accéder à la
maîtrise.
Jusqu’aux premières décennies du XVIIe siècle, ce fut toujours par rapport aux sollicitations de
l’art italien que les diverses écoles nationales d’Europe ont réagi tandis que les voyages et
échanges Nord/Sud s’intensifient dans les deux sens. De ces interactions témoignent des
courants et des expressions artistiques diverses : l’Ecole de Fontainebleau en France et les
différentes formes du maniérisme européen, le renouveau « italianisant » aux Pays-Bas, puis
l’expansion généralisée du caravagisme, avec ses versions « luministes » en France et en Hollande,
et « ténébristes » en Espagne.
Au XVIIe siècle, Rome devient – devant toutes les autres villes italiennes – le centre culturel le
plus fécond et le plus attractif de la péninsule. Les fouilles antiques ont fait de la ville un musée à
ciel ouvert tandis que coexistent et s’enrichissent les ferments artistiques les plus prometteurs du
moment : le caravagisme et son apport révolutionnaire, l’école classicisante des Carrache, le
bastion classique d’Albani, du Dominiquin et de Guido Reni, l’épanouissement baroque du
Bernin et de Pierre de Cortone. C’est dans la Ville éternelle que sera instituée en 1666 l’Académie
de France à Rome, étroitement liée à l’Académie de Saint Luc, et dont le propos était de former
les boursiers « au bon goût et à la manière des Anciens ». Plus largement, un grand nombre de
peintres français vont à Rome pour s’y former ou compléter leur formation, comme Vouet,
Vignon, Blanchard et Stella. Certains y accomplissent toute leur carrière comme Mellin, Claude
Gellée et Poussin.
Représentant par excellence du paysage classique, Claude Gellée (1600-1682) constitue l’exemple
d’un artiste qui a autant reçu de sa patrie d’adoption qu’il lui a donné. Orphelin à douze ans,
Claude - qui se nommera lui-même Le Lorrain en raison de son origine-, se rendit à Rome entre
1612 et 1620, sans but ni vocation particulière. Domestique puis élève d’Agostino Tassi - un
fresquiste et un peintre de paysages et de marines -, Claude Gellée complète son apprentissage à
Naples puis, lors d’un séjour de deux ans en Lorraine, auprès de Deruet à Nancy (1625-1626). De
retour à Rome en 1627, Claude Gellée s’y installe définitivement.
D’emblée, il choisit de devenir un peintre de paysage, genre qui avait acquis son autonomie vers
1600. Ses contemporains relatent qu’il avait l’habitude de faire des excursions autour de la ville,
jusqu’à Tivoli, Frascati et Subiaco, pour dessiner sur le motif. Ses dessins d’après nature, au lavis
de bistre principalement, constituent l’un des chapitres les plus brillants de l’histoire de cette
technique. Parallèlement, Claude Gellée s’engageait dans une carrière de peintre (plus de 200
peintures) et de graveur à l’eau-forte, créant dans cette technique quelque 44 planches.
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L’œuvre de Claude Gellée, qui s’offre comme un monde poétique original et cohérent, donne,
malgré la diversité des techniques utilisées, une impression de très grande unité. Ses premiers
paysages, créés entre 1629 et 1640, charment par leur fraîcheur rustique et par des effets de
couchers de soleil incandescents, véritables emblèmes de son style selon beaucoup d’amateurs.
A partir de 1640 se distingue l’influence classique d’Annibal Carrache et de Poussin. Claude
Gellée crée des paysages régis désormais par une certaine stylisation, tandis que les sujets choisis
dans la Bible, l’Enéide ou les Métamorphoses d’Ovide, sont traités avec retenue et noblesse. La
« grande manière » de Claude commence vers 1650. Désormais et jusqu’à sa mort, le maître
produit des œuvres dans une veine héroïque, inclinant à revêtir un caractère épuré et austère.
La production de Claude Gellée est très correctement représentée dans la collection Dutuit qui
conserve une peinture, deux dessins et pratiquement tout l’œuvre gravé du maître, y compris les
Feux d’artifice de 1637 (planches séparées et ouvrages reliés). Il faut souligner que les gravures de
Claude sont souvent en étroite liaison avec les propres compositions peintes du maître et sont
ainsi très représentatives de l’univers pictural de ce dernier.
Par ailleurs le célèbre Liber veritatis du maître est présent ici dans sa version imprimée et gravée à
l’aquatinte par Richard Earlom, en 1777. Le Liber Veritatis, ou Livre de vérité, est un album de
dessins (conservé au British Museum), où Le Lorrain a reproduit à partir de 1636 ses propres
tableaux, en indiquant au verso le nom de l'acheteur et souvent la date d'exécution. A la mort de
Claude, il contenait 195 dessins, 5 furent ajoutés par ses héritiers, portant le total à 200.
Pendant plus de 60 années d’activité, Claude Gellée sut magnifiquement faire son chemin à
Rome, dans un climat de compétition professionnelle très ardue. Il put ainsi conquérir une place
originale à côté de Poussin, créant un œuvre moins intellectuel et moins antiquisant mais riche
d’une sensibilité élégiaque unique ■

S.R.B.
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Section XVIIIe siècle : Autour d’Hubert Robert
Maryline Assante di Panzillo, conservateur du Patrimoine, Petit Palais
Au XVIIIe siècle, même si dans l’esprit des Français, Paris est devenue la nouvelle Rome et a
détrôné sa rivale dans le rôle de capitale culturelle du monde, le voyage en Italie est perçu comme
un voyage initiatique obligé pour les jeunes gens. Les lauréats du Grand Prix décerné chaque
année par les Académiciens séjournent trois ans à Rome comme pensionnaires du Roi. Beaucoup
d’autres artistes, notamment des provinciaux et les peintres paysagistes qui ne peuvent concourir
pour le Grand Prix, réservé aux peintres d’histoire, passent quelques années dans la ville éternelle
grâce à la générosité de riches protecteurs amateurs d’art. Tel est le cas des deux grands
paysagistes présents dans l’exposition, Claude-Joseph Vernet et surtout Hubert Robert qui finira
par obtenir le statut si convoité de pensionnaire.
Encouragés par les directeurs successifs de l’Académie de France à Rome, de Charles Errard, en
1666, à Ingres en 1835, les jeunes artistes explorent la campagne, munis de matériel de peintre ou
de carnets de croquis. Dessins et études colorées réalisés en plein air sont autant d’aides-mémoire
précieusement conservés dans leur atelier qu’ils utilisent plus tard pour peindre des compositions
« achevées ». Mais déjà les amateurs apprécient ces feuilles, telles les Jardins de la Villa d’Este de
Fragonard, comme des oeuvres abouties.
Claude-Joseph Vernet et ses émules partent à l’école de la nature sur les collines de Tivoli et de
Frascati, où ils s’efforcent de capter les variations lumineuses et atmosphériques, renouvelant
ainsi le genre du paysage, comme en témoignent les deux versions des Cascatelles de Tivoli peintes
l’une par Vernet entre 1740 et 1748, et l’autre par Hubert Robert, en 1776.
La communauté d’artistes français vit le plus souvent autour du palais Mancini, où s’est installée
l’Académie, l’un des hauts lieux de la vie culturelle locale. Ils s’y retrouvent pour dessiner « le
modèle » vivant, étudier la belle collection de plâtres d’après l’antique, et rencontrer de riches
amateurs et futurs clients. Les pensionnaires organisent des fêtes et des Mascarades. Lors du
Carnaval de 1748, Joseph-Marie Vien propose le thème de la Caravane du grand Seigneur à la Mecque.
L’évènement est un franc succès. Ne murmure-t-on pas que le pape y aurait assisté incognito ?
Pour en garder le souvenir, Vien réalise les portraits de ses joyeux amis.
Dilettantes, curieux, érudits, « antiquaires » et jeunes gens bien nés qui parachèvent leur
éducation, comme les aristocrates anglais qui effectuent le « Grand Tour » dont ils inventent le
terme, tous se retrouvent en Italie. Leur périple les conduit à Rome, Gênes, Florence et Venise
mais aussi dans le sud de la péninsule à Naples, Herculanum et Pompéi - dont les fouilles
commencent - et à Paestum où l’on découvre l’architecture grecque que les érudits apprennent à
distinguer de l’architecture romaine. Certains s’aventurent même jusqu’en Sicile. Ces voyageurs
tiennent leurs journaux, rédigent des guides et se font accompagner d’artistes pour dessiner sites
pittoresques, vestiges antiques et prodiges de la nature. Hubert Robert accompagne l’abbé de
Saint-Non à Naples et peint la Grotte du Pausilippe. Il dessine l’éruption du Vésuve, les fouilles
d’Herculanum ou encore la côte amalfitaine. Longtemps après son retour, entre 1781 et 1786,
l’abbé de Saint-Non publie le Voyage pittoresque ou description du Royaume de Naples et des deux Siciles,
illustré d’après les dessins d’Hubert Robert mais aussi de Fragonard, Houël, Desprez ou Cassas.
Ces merveilleux volumes ruineront l’abbé mais font encore la délectation des bibliophiles.
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Les inventeurs du tourisme aiment à rapporter des souvenirs, antiques ou copies et œuvres d’art
moderne. Ils apprécient en particulier les vedute.
Dans la mouvance de Pannini et de Piranèse, Hubert Robert se fait une spécialité des peintures
de ruines. Après un séjour de plus de dix ans en Italie, il rentre en France où il poursuit une
carrière officielle. Reçu Académicien, il devient dessinateur des jardins du roi et garde du museum
du Louvre. Robert des ruines, comme on le surnomme, fait appel à ses souvenirs pour exposer au
Salon pléiade de « tableaux d’architecture et monuments antiques de Rome et des environs » et
autres « dessins coloriés faits en Italie, paysages, jardins, temples et édifices antiques et modernes
de Rome ». L’on s’arrache ses grands panneaux décoratifs insérés dans les lambris des nouvelles
demeures à la grecque, c’est à dire dans le style néoclassique, qui ouvrent par de larges baies sur
des jardins à l’anglaise. Les peintures « italiennes » d’Hubert Robert font écho à la nature
environnante, une nature civilisée, sophistiquée, habitée de folies, de belvédères et de statues
antiques.
Ainsi, en 1790, dans les premiers mois de la Révolution encore porteuse des idéaux et du goût
des Lumières, Beaumarchais fait-il appel au maître pour décorer le salon de son luxueux hôtel
particulier, juste construit, à proximité de la place de la Bastille. Hubert Robert brosse
rapidement, trop rapidement même, comme le lui reproche le commanditaire, huit panneaux
représentant les plus célèbres statues antiques découvertes en Italie, copies romaines de
sculptures grecques que l’on prenait alors pour des originaux hellènes. Il les associe à des
monuments ou à des ruines antiques, comme le Gladiateur Borghèse devant le Colisée, au milieu de
paysages italianisants. Des scénettes représentant le petit peuple romain vaquant à des activités
quotidiennes parachèvent chaque composition. Deux jeunes chenapans se battent devant le
Gladiateur Borghèse au grand effroi de leur mère.
Acquis par la Ville de Paris en 1818, l’hôtel de Beaumarchais est détruit pour faciliter l’ouverture
du canal Saint-Martin. Les panneaux récupérés sont installés à l’Hôtel de Ville. Ils survivent à
l’incendie de 1871 et, après une restauration drastique, sont réaccrochés dans le nouvel hôtel de
Ville. Six d’entre eux n’en sortiront plus tandis que les deux derniers rejoignent les collections du
Petit Palais en 1902. Pour la première fois depuis plus d’un siècle, le maire de Paris a accepté que
les panneaux d’Hubert Robert quittent provisoirement l’Hôtel de Ville. L’un des derniers grands
décors célèbres du siècle des Lumières sera ainsi exceptionnellement réuni et accessible pour la
première fois à l’admiration des visiteurs ■

M.A.P.
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Section XIXe siècle : Peintures, dessins et estampes du XIXe siècle
Charles Villeneuve de Janti, conservateur du Patrimoine, Petit Palais

In Arcadia…
Nourrir son génie en séjournant dans la patrie des arts (1800-1861)
Les heureux lauréats du Prix de Rome accueillis, depuis 1803 à la Villa Médicis affectée par
Napoléon à l’Académie de France à Rome, contemplent la ville éternelle où les vestiges
archéologiques comme les plus remarquables réussites architecturales et picturales jalonnent la
ville. Des perspectives inédites s’offrent à leurs yeux : Forum antique, basiliques du Moyen-Âge et
de la Renaissance, façades et décors baroques ; les strates d’une histoire de l’art millénaire se
succèdent. Le jeune architecte Charles Garnier découvre l’importance de la couleur dans
l’architecture et en garde le souvenir sur de spectaculaires aquarelles, alors que le peintre Ernest
Hebert étudie Michel-Ange et transcrit au crayon les fresques de la Chapelle Sixtine, quand
Pierre-Paul Prud’hon, avec d’autres, s’enflamme pour l’Antique.
Ce séjour italien est un véritable voyage initiatique. De solides amitiés se nouent. A l’égal de Paris,
Rome possède ses salons, où l’on croise d’influents mécènes : François-René de Chateaubriand
(secrétaire de légation du cardinal Fesch de 1803 à 1804 puis ambassadeur de France à Rome de
1828 à 1829), le comte Gian Battista Sommariva (homme politique et collectionneur italien), le
duc Pierre-Louis de Blacas (ambassadeur de France à Naples en 1814, puis ambassadeur près le
Saint Siège en 1816. Ces mécènes offrent à certains leurs premières commandes.
Au hasard des ruelles et dans le dédale des cryptes, François-Marius Granet se passionne pour le
clair-obscur tandis qu’Henri-Joseph Harpignies et Paul Huet s’attachent à la lumière
méditerranéenne qui baigne cette nouvelle Arcadie.
La sensualité des jeunes italiennes invite également peintres et sculpteurs à choisir comme modèle
ces beautés plébéiennes. Marietta envoûte Camille Corot tout comme la Palombella séduira JeanBaptiste Carpeaux. Affranchis des règles académiques, ces jeunes artistes en quête de pittoresco
explorent ainsi les nombreuses séductions de la Péninsule pour nous offrir ces précieux Souvenirs
d’Italie… ■
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L’Italie et les collectionneurs au XIXe siècle : les Antiques dans la collection
des frères Dutuit
Paulette Pelletier-Hornby, conservateur en Chef du Patrimoine, Petit Palais
La collection Dutuit a été réunie principalement dans la seconde moitié du XIXe siècle et offerte
à la ville de Paris en 1902. La présence de quelques pièces de leur cabinet d’Antiques (riche de
plus de mille œuvres) est essentielle pour évoquer les sources de l’Age d’or italien : l’existence de
ces collections qui, depuis la Renaissance, ont nourri l’inspiration des artistes et la réflexion des
savants.
A la faveur des multiples découvertes antiques, dans le sillage des musées princiers et des galeries
des familles patriciennes, les cabinets d’amateurs éclairés se multiplient en Europe. Mais, ces
collections changent régulièrement de mains et de lieu tandis que d’autres se constituent.
Pour contribuer à la formation du goût, les sociétés savantes comme les gardiens de ces pièces de
choix que sont médailles et camées, terres cuites, bronzes ou céramiques peintes, en encouragent
la diffusion par tous les moyens de reproduction : empreintes, gravures, lithographies, dessins et
descriptions. Ainsi, grâce à de nombreux recueils gravés, ces collections deviennent des objets de
contemplation ou d’études.
A la réserve des amateurs de Paris ou de Londres, on oppose alors la générosité et le zèle dont
font preuve les Italiens lorsqu’il s’agit de faire connaître leurs monuments antiques : les grandes
familles de Rome ouvrent largement leurs palais et villas à toutes les curiosités. Cabinets
d’amateurs ou d’antiquaires, si nombreux à Rome, sont également accessibles. Des catalogues
signalent les pièces les plus marquantes.
Si la redécouverte de l’Antiquité par les artistes, mais aussi les savants, est partie de Rome, le
grand-duché de Toscane, à Florence, ou les Bourbons, à Naples, ne sont pas en reste. C’est dans
cet esprit éclairé que les frères Dutuit, grands voyageurs, qui occupent une place éminente dans le
monde cosmopolite des Connoisseurs, constituent leur propre collection entre les années 1840 et la
fin du siècle. Fondée en partie sur la dispersion d’illustres collections, enrichie des trouvailles qui
se poursuivent, elle était destinée à devenir un musée ouvert, afin de soutenir l’inspiration des arts
appliqués à l’industrie. Eugène Dutuit (1807-1886), qui résidait en France, et Auguste (18121902), son cadet qui s’était fixé à Rome, ont légué les quelque vingt mille pièces de leur
considérable collection à la ville de Paris. Quelques mois après la mort de ce dernier, le président
Loubet inaugurait en 1902 dans les galeries du Petit Palais récemment achevé par Charles Girault,
à la fois le Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris et le Musée Dutuit, qui forment aujourd’hui le
plus beau fleuron des collections de la ville de Paris ■
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Extraits du catalogue
Préface
Gilles Chazal, directeur du Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
&
Daniel Marchesseau, directeur du musée de la Vie romantique
Souvenirs d’Italie, ces mots expriment joliment dans leur familiarité le plaisir sans mélange des
artistes qui ont abordé la Péninsule entre les années 1630 et 1860 comme aux plages d’une
nouvelle Cythère. Le génie français, du classicisme au romantisme, avec bonheur s’y ancra. Du
port de Santa Marinella par Claude Gellée à la cour du Bargello par Charles Garnier, des
cascatelles de Tivoli par Horace Vernet à la sensuelle Marietta de Camille Corot, c’est donc un
incomparable album, évocateur de leurs divers voyages, qui se déploie majestueusement sous nos
yeux.
La plus belle page en est peut-être le décor monumental complet, réuni pour la première fois
depuis deux siècles, que Beaumarchais avait commandé à Hubert Robert pour le grand salon de
l’hôtel qu’il s’était fait construire peu avant 1789. Allégorie exemplaire de l’harmonieuse
complicité entre l’homme de lettres rallié à la Révolution française et le chantre des caprices de
ruines qui avait séjourné plus de dix ans à Rome, cet ensemble majeur est peut-être la plus
éclatante des révélations.
Ces huit paysages à l’antique furent sauvés de la destruction en 1818 et installés à l’Hôtel de Ville
de Paris où ils se trouvent encore. La séduction de la Vénus Médicis, la fraîcheur de la Nymphe
au bain et la grâce de Flore participent avec éclat d’une fête galante champêtre conduite par la
beauté de l’Apollon du Belvedère, la puissance d’Hercule Farnèse, la noblesse de Marc-Aurèle, la
fougue du Gladiateur Borghèse au Colisée et la noblesse de Laocoon chantée par Virgile. Nous
tenons à remercier très vivement le Maire de Paris d’avoir permis que ce chef d’œuvre du décor
néo-classique soit présenté aujourd’hui au musée de la Vie romantique.
Après les campagnes d’Italie menées par Napoléon, la Villa Médicis accueille les premiers lauréats
épris d’un romantisme naissant. Ingres s’affirme auprès de ses élèves Blanchard et Gounod
comme la figure tutélaire de cette nouvelle Ambassade de France hors-les-murs. Aux pastorales
Louis XIV, aux ruines antiques néo-classiques, succèdent des études de lumière dans la campagne
romaine par Huet et Corot, des clairs-obscurs silencieux de Granet ainsi que d’émouvants
portraits – La Palombella – des plus jeunes lauréats du Prix de Rome.
Parmi ces souvenirs figurent enfin quelques-unes des multiples trouvailles de nos voyageurs. Les
antiques réunis et offerts à la ville de Paris par les plus connoisseurs sinon les plus impénitents des
collectionneurs, les frères Dutuit, remontent admirablement aux sources premières du grand goût
français.
Cette sélection réunit une centaine d’œuvres provenant des collections du Petit Palais. Nous
tenons à exprimer notre reconnaissance à tous les conservateurs qui ont été associés à cette
exposition qui permet au public parisien de découvrir nombre d’œuvres peu connues voire
inédites ■
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Alma parens. L’Italie, mère et nourrice d’une furia francese.
Une volonté politique de la Renaissance au Grand Siècle
Daniel Marchesseau, directeur du musée de la Vie romantique
« Une génération après les premières guerres d’Italie et la victoire de Charles VIII à Fornoue
(1495), une nouvelle et très pacifique furia francese enfle chez les artistes modernes pour étancher
une soif d’Italie qui devait enrichir l’art français pendant plus de trois siècles.
L’alliance réfléchie et solide des sangs mêlés français et italiens dans la lignée royale pour
l’exercice du pouvoir - de François Ier sacré à Reims en 1515, jusqu’à Louis XIV à la mort de
Mazarin en 1661 – contribue fortement pendant un siècle et demi à cet engouement déterminant,
fondateur de l’identité artistique française. Le désir d'aller en Italie vient aussi – sinon d'abord - de
l'exemple italien qui arrive en France après la victoire de Marignan à l’invitation du roi.
Le jeune et vaillant François est politiquement fin stratège. Voulant conquérir le Milanais contre
la volonté de Charles Quint, il s’allie par les femmes à certaines puissantes cités dl’Italie. Ainsi les
noces sont-elles célébrées en 1518 à Amboise entre Lorenzo II de Medici, duc d’Urbino avec la
cousine du roi, Madeleine de la Tour d’Auvergne, descendante de Saint Louis. Leur fille
Catherine de Médicis deviendra reine de France (en 1547). […]
L’exemple est repris par sa parente, Marie de Médicis (1575-1642). La mère du futur Louis XIII,
devient elle aussi, à la mort de son époux Henri IV, reine de France (1610). En 1615, elle charge
l’architecte Salomon de Brosse (1571-1626) de la construction du palais du Luxembourg référence au palais Pitti de son enfance agrémenté à Florence d'un jardin en terrasses sur l'oltrarno.
et commande à Rubens, profondément marqué par six années en Italie (1600-1608), la fameuse
galerie de vingt quatre toiles consacrée à sa vie (1624, aujourd’hui au Louvre). […]
D’origine modeste, Mazarin [né dans les Abruzzes en 1602], diplomate brillant, arrive en France en
1631. Prince des collectionneurs, il installe au Palais Mazarin (Palais Royal) plus de six cent cinquante
peintures des écoles vénitienne (XVIes.) et bolognaise (XVIIes.). Sa passion influence fortement le
métissage franco-italien des premiers canons de l’âge classique. Français d’élection et fier de cette
identité nationale, il entend fonder l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1648). […]
C’est donc bien un faisceau politique de volontés d’obédience royale qui stimule des années 1500
à 1650 une italomanie féconde. Les plus grands serviteurs – français de souche comme d’origine
italienne – suscitent par leurs inclinations personnelles la vocation en miroir de tant d’artistes qui
veulent partir d’aventure. Sur la péninsule ils s'abreuvent à leur guise – un an, cinq ans, la vie
entière ? - aux sources du beau, la sommità dell’arte, à la découverte pittoresque des extraordinaires
vestiges antiques et des plus remarquables ouvrages de la Renaissance.
L’Académie de France créée à Rome (1666) marque d'une pierre angulaire la politique du RoiSoleil mise en œuvre par Colbert. Lorsqu’en 1725, Louis XV transfère l’institution royale au
Palais Mancini, édifié un siècle plus tôt par Lorenzo Mancini, époux de Geronima Mazzarino,
sœur de Mazarin (!). Les beaux-arts de France et d’Italie se retrouvent une fois encore sous les
auspices du classicisme fondateur. Cara Italia ! » ■
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« Italie ! Italie ! »
Philippe Berthier, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle
« Mais pourquoi aller en Italie plutôt qu’ailleurs ? Parce que l’Italie, c’est beaucoup plus que
l’Italie. Le Tibre arrose Paris, Londres et Saint-Pétersbourg. Tous les Européens ont tété le lait de
la louve. Rome a recueilli l’héritage de l’Orient et de la Grèce, de sorte que voyager en Italie, c’est
aussi voyager en Egypte, en Terre Sainte, à Athènes. La Rome romaine, celle de nos versions
latines, conflue avec la Rome moderne, celle de la chrétienté. Aller à Rome, c’est retrouver à la
fois César et saint Pierre, réunis dans la tunique sans couture d’une prodigieuse continuité.
Comme la Avignon de Goethe, répondant à l’irrésistible appel d’un héliotropisme instinctif, les
populations du Septentrion disgracié ont donc rêvé, dans leurs longues nuits d’hiver, la lumière
du pays unique « wo die Zitronen blühen ». L’expression anglaise Grand Tour naît au milieu du XVIIe
siècle, lorsque l’ecclésiastique Richard Lassels, tuteur de jeunes aristocrates britanniques, les
accompagne selon un circuit bientôt parfaitement organisé : Allemagne, Autriche, France, Suisse,
et l’Italie en apothéose. Qu’on débarque par mer ou qu’on franchisse les Alpes, l’itinéraire ne
réserve aucune surprise. Etapes obligatoires : Milan et les lacs, Venise, Florence, Rome. A partir
du XVIIIe siècle, on pousse jusqu’à Naples, pour les fouilles d’Herculanum et Pompéi. Au-delà,
c’est l’Afrique, c’est-à-dire nulle part. Sauf exception (Vivant Denon, à la veille de la Révolution),
ce n’est qu’au XIXe siècle que la Sicile s’intégrera au parcours. On considère généralement que
l’Italienische Reise de Goethe (1816-1817) marque la fin du Grand Tour, qui fait alors place au Petit
Tour (l’Italie seule). Le chemin immuable est ponctué d’extases programmées : à Milan, halte
méditative devant la Cène de Léonard ; arrêt à Bologne pour honorer le rendez-vous avec la Sainte
Cécile de Raphaël ; Corrège attend à Parme ; au Vatican, on se prépare au frisson sacré devant le
Jugement dernier. Des Antiques à Canova en passant par le Bernin, des monuments de la Rome
païenne aux chefs-d’œuvre sans nombre des églises, le « devoir du voyageur » exige tout au long
qu’il se soumette à un impératif culturel : il y a des must absolus. Il faut avoir admiré l’Apollon du
Belvédère et le David de Michel-Ange, erré au clair de lune dans les ruines du Colisée, entendu
un opéra à la Scala, visité les courtisanes vénitiennes, assisté à l’office du Vendredi Saint à la
Sixtine et à une éruption du Vésuve. Sans ces hauts moments d’exaltation touristique, un voyage
en Italie est raté » ■
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Activités culturelles
Renseignements et inscriptions sur demande au musée.
Tél. : 01 55 31 95 67 - Fax. : 01 48 74 28 42

Visite-conférence de l’exposition Souvenirs d’Italie
Durée 1h30
Individuels
Le jeudi à 10h30
Le jeudi à 14h30

8, 15 et 22 octobre
1er octobre ; 5, 12, 19 et 26 novembre ; 3, 10 et 17 décembre

Tarif = 4,5 € / 3,8 € (tarif réduit) + prix d'entrée en tarif réduit (5 €)
Groupes, scolaires
Inscription sur réservation

Visite-conférence Découverte des collections permanentes
Durée : 1h30
Individuels
Le jeudi à 10h30

10 et 17 septembre

Tarif = droit d'entrée gratuit dans les collections permanentes + 4,5 € / 3,8 € (tarif réduit)
Groupes, scolaires
Inscription sur réservation
Plein tarif (adultes)
Tarif réduit (+ de 60 ans)
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de Loisirs

91 €
68,50 €
45 €
30 €

Promenade La Nouvelle Athènes
Durée 1h30
Balade en compagnie d’une conférencière du musée de la Vie romantique, sur les traces de
George Sand, Pauline Viardot, Mademoiselle Mars, mais aussi Victor Hugo, Chopin, Liszt,
Delacroix, Géricault, Balzac, Maupassant… dans le quartier de charme de la Nouvelle Athènes.
Cette promenade donne un aperçu vivant sur l’architecture, les salons littéraires et musicaux et la
vie artistique de ce nouveau quartier bâti à partir de 1830.
Individuels
Le jeudi à 14h30
10, 17 et 24 septembre ; 8, 15 et 22 octobre
Tarif 7,50 € / 6 € (tarif réduit)
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Groupes, scolaires
Inscription sur réservation
Plein tarif (adultes)
Tarif réduit (+ de 60 ans)
Tarif jeune (groupe de 18 à 26 ans)
Tarifs scolaires, handicapés, moins de 18 ans, centres de loisirs

106 €
83,50 €
53 €
38 €

Une journée : un musée, un quartier
- Découverte des collections du musée ou de l’exposition en cours à 10h30
- Promenade dans le quartier de La Nouvelle Athènes, le même jour à 14h30
Individuels
Forfait : 5 € (tarif réduit) + 9,80 € : deux séances dans la même journée
Le jeudi

10, 17 et 24 septembre ; 8, 15 et 22 octobre

Groupes, scolaires
Inscription sur réservation

Ateliers : Contes merveilleux
Durée 1h
Pour les enfants / 5 à 10 ans
La Vie de château au musée… Histoires de princesses !
Individuels
Le mercredi à 14h

9, 16, 23 et 30 septembre
7, 14 et 21 octobre
28 octobre (vacances scolaires)
18 et 25 novembre
2, 9 et 16 décembre

Tarif 3,80 € - la séance. Gratuité pour l’adulte accompagnateur
Groupes scolaires, Centres de loisirs
Inscription sur réservation
Renseignements et inscriptions sur demande au musée. Tél. : 01 55 31 95 67

Thé dans le jardin
Après la visite, profitez d’un temps de repos sous les ombrages des arbres du jardin du musée de
la Vie romantique… Un salon de thé, ouvert dans la serre, de mi avril à mi octobre, du mardi au
dimanche, de 11h30 à 17h30, propose un choix de collations.
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Publication
Cette manifestation est accompagnée d’un catalogue de référence
(Editions Paris-Musées)
Direction de l’ouvrage
Daniel Marchesseau
Directeur du musée de la Vie romantique, conservateur général du patrimoine
Gilles Chazal
Directeur du Petit Palais, conservateur général du patrimoine
Auteurs
Maryline Assante di Panzillo
Conservateur du patrimoine du Petit Palais, chargée des peintures du XVe siècle à 1848
Sophie Renouard de Bussierre
Conservateur en chef du patrimoine du Petit Palais, chargée des dessins et des estampes du XVe
au XVIIIe siècle
Paulette Pelletier Hornby
Conservateur en chef du patrimoine du Petit Palais, chargée des Antiques
Amélie Simier
Conservateur du patrimoine du Petit Palais, chargées des sculptures
José de Los Llanos
Directeur du musée Cognacq-Jay, conservateur en chef du patrimoine
Charles Villeneuve de Janti
Conservateur du patrimoine du Petit Palais, chargé des dessins et des estampes du XIXe au
XXe siècle
Parution : septembre 2009

En vente au comptoir de vente du musée
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Visuels disponibles pour la presse
Merci de bien vouloir indiquer les mentions obligatoires, lire l’avertissement et de
retourner un justificatif de parution :
Musée de la Vie romantique
Service communication
16 rue Chaptal
75009 Paris
--- Avertissement --Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. La transmission de visuels ne constitue d'aucune façon une
cession des droits d'exploitation. L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels, et de l'appréciation des
nouvelles dispositions introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9°du CPI, qui stipule notamment que l'auteur ne peut
interdire "la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse
écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer
clairement le nom de l'auteur".

1/

Claude Gellée dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Troupeau en marche par temps orageux
Entre 1650 et 1651
Eau-forte, 2e état sur deux
16,1 x 22 cm
GDUT05303
© Petit Palais / Roger-Viollet

2/
Henri MAUPERCHE (1602-1686)
Paysage
1686
Huile sur toile
115 x 89 cm
PPP03764
© Petit Palais / Roger-Viollet

3/

Hubert ROBERT (1733-1808)
Ruines romaines
1776
Huile sur toile
49 x 74 cm
PPP02548
© Petit Palais / Roger-Viollet
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4/

Hubert ROBERT (1733-1808)
L’Hercule Farnèse
1790
Huile sur toile
281 x 132 cm
PPP00109
© Petit Palais / Roger-Viollet

5/
Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806)
Un parc à l'italienne. Les Jardins de la villa d'Este
Vers 1774
Lavis de bistre sur traits de pierre noire
34,7 x 46,3 cm
DDUT00965
© Petit Palais / Roger-Viollet

6/

7/

François-Marius GRANET (1775-1849)
Effet de lumière dans les ruines
Vers 1820
Huile sur toile
41 x 23,7 cm
PPP00569
© Petit Palais / Roger-Viollet

Jean-Auguste-Dominique INGRES (1780-1867)
Etude
pour l’Odalisque
à l’esclave
François-Marius
GRANET
(1775-1849)
Vers
1838
Effet de
lumière dans les ruines
Mine 1820
de plomb sur papier
Vers
17,5
x
35,5toile
cm
Huile sur
DDUT01157
41 x 23,7 cm
©
RMN / Agence Bulloz
PPP00569
© Petit Palais / Roger-Viollet
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8/

Paul HUET (1803-1869)
Campagne romaine
1842
Encre sur papier
23,8 x 37,2 cm
PPD03325
© Petit Palais / Roger-Viollet

9/
Camille COROT (1796 -1875)
Marietta
1843
Huile sur papier collé sur toile
29 x 44 cm
PDUT01158
© Petit Palais / Roger-Viollet

10/

Camille COROT (1796-1875)
Souvenir d’Italie
1863
Eau-forte
31,4 x 23,3 cm
GDUT 10790 (36)
Melot, 5
© Petit Palais / Roger-Viollet

11/
Louis-Auguste Edmond LEVÊQUE (1814-1875)
Louis-Léopold Robert, peintre à Rome
Vers 1835
Bronze
25 x 15,5 x 14,5 cm
Musée de la Vie romantique
MVR 2002.19
© Musée de la Vie romantique / Roger-Viollet
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Le musée de la Vie romantique
Au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, l’hôtel Scheffer-Renan sis au n°16 de la rue Chaptal,
dans le IXe arrondissement, abrite depuis 1987 le musée de la Vie romantique de la Ville de Paris.
Une allée discrète bordée d’arbres centenaires conduit à un charmant pavillon à l’italienne devant
une cour pavée et un délicieux jardin de roses et de lilas. Le peintre et sculpteur Ary Scheffer
(1795-1858), artiste d’origine hollandaise y vécut de 1830 à sa mort. Il y avait fait construire deux
ateliers orientés au nord, de part et d'autre de la cour, l’un pour travailler et enseigner, l’autre pour
vivre et recevoir. Le Tout-Paris intellectuel et artistique de la Monarchie de Juillet fréquenta ainsi
« l'enclos Chaptal » : Delacroix, George Sand et Chopin - fidèles habitants du quartier - Liszt,
Rossini, Tourgueniev, Dickens, Berlioz …
Pieusement conservé par sa fille Cornelia Scheffer-Marjolin, puis par sa petite nièce Noémi, fille
du philosophe Ernest Renan, ce lieu d’exception fut pendant cent cinquante ans le foyer d’une
famille entièrement vouée aux arts et aux lettres. La ville de Paris en devint le dépositaire en 1983.
Elle est devenue pleinement propriétaire le 1er janvier 2007.
L’orientation muséographique a permis de reconstituer en 1987, avec le concours du décorateur
Jacques Garcia, un cadre historique harmonieux pour évoquer l’époque romantique :
- Au rez-de-chaussée, les memorabilia de la femme de lettres George Sand : portraits, meubles et
bijoux des XVIIIe et XIXe siècles - légués au musée Carnavalet par sa petite-fille Aurore LauthSand.
- Au premier étage, les toiles du peintre Ary Scheffer entourées d’oeuvres de ses contemporains.
Le charme évocateur du musée tient aussi à la reconstitution de l’atelier-salon, avec la
bibliothèque enrichie par quatre générations : Scheffer, Renan, Psichari et Siohan.
L’atelier de travail du peintre, rénové en 2002 avec la complicité de François-Joseph Graf, permet
d’élargir le concept romantique à une sensibilité contemporaine, avec des expositions qui
alternent thèmes patrimoniaux et modernité ■
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Informations pratiques
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
Site internet : http://vie-romantique.paris.fr (dossier de presse en ligne)
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h, sauf les lundis et jours fériés
Accès
Métro : Saint-Georges, Pigalle, Blanche, Liège
Bus : 67, 68, 74
Tarifs d'entrées
- Collections permanentes gratuites
- Exposition :
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Tarif jeune : 3,5 €
Direction du musée
Daniel Marchesseau
Conservateur général du Patrimoine
Catherine de Bourgoing
Adjointe au directeur
Exposition

Souvenirs d’Italie. Chefs-d’œuvre du Petit Palais
29 septembre 2009 – 17 janvier 2010
Vernissage : lundi 28 septembre 2009
Presse : 11h à 13h
Inauguration : 14h à 20h
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Expositions futures (titres provisoires)
- La Note bleue.
Exposition à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin.
1er mars

- 11 juillet 2010

Le musée de la Vie romantique prépare pour le début de l’année 2010 un important hommage à
Frédéric Chopin, dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance du compositeur.
Conçu spécifiquement pour la maison de la rue Chaptal où Chopin se rendait en voisin et ami,
cet hommage sera une évocation des années parisiennes 1831-1849.
Il s’agira de créer une atmosphère qui soit la transcription plastique du climat à la fois historique,
esthétique et poétique où s’est épanoui le génie musical de Chopin. Entre littérature, peinture et
musique, l’exposition se propose de faire jouer une gamme de correspondances, d’entrer en
résonance avec une couleur –celle de La Note bleue que Delacroix et George Sand entendent chez
Chopin, dans une page célèbre de la romancière intitulée « Impressions et souvenirs » (1841). De
l’espace musical à l’espace pictural, cette note bleue jouera comme la réverbération d’une
intériorité, d’un champ de force (comme on le dit d’un champ de force magnétique) où résonne
toute la puissance poétique de l’exil, de la patrie à la fois perdue et retrouvée. En somme,
interpréter pour mieux incarner…

- Le Génie romantique russe à l’époque de Gogol et Pouchkine.
Trésors de la Galerie Tretiakov, Moscou.
Fin septembre 2010 – mi janvier 2011
Dans le cadre des années croisées France-Russie 2010, en partenariat avec CulturesFrance.

- Le Jardin romantique.
Mars – juillet 2011
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Petit Palais
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Véritable joyau architectural du XIXe siècle, le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, a réouvert ses portes et son jardin intérieur au public après d’importants travaux de
rénovation et de modernisation. Construit pour l’Exposition universelle de 1900, le bâtiment est
devenu en 1902 le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Il présente une très belle collection
de peintures, icônes, sculptures, tapisseries, mobiliers et objets d’art depuis l’Antiquité jusqu’au
début du XXe siècle.
Les collections antiques et médiévales côtoient les oeuvres de la Renaissance française et italienne
ou la peinture flamande et hollandaise du XVIIe siècle. Les créations du XVIIIe siècle et la
magnifique collection de tableaux français du XIXe siècle figurent parmi les oeuvres
exceptionnelles du musée avec des artistes prestigieux : Fragonard, David, Géricault, Delacroix,
Courbet, Pissarro, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne. Le musée possède aussi un très beau cabinet
d’arts graphiques avec, notamment, les séries complètes des gravures de Rembrandt, Dürer et
Callot.
L’art contemporain et la création ne sont pas absents du Petit Palais. Depuis 1998, Zao Wou-Ki,
Quentin Blake, les collections du Fonds municipal d’art contemporain, Sakina M’Sa, Patrick
Demarchelier, ont largement investi les salles du musée. Ces actions ponctuelles s’inscrivent dans
la continuité du projet culturel de l’établissement : expérience de la beauté, intelligence du sens et
désir de création. A l’international, depuis 1998, le rayonnement des Ambassades du Petit Palais
offre à l’étranger les richesses des collections du Musée en partenariat avec de grandes institutions
culturelles.
Exposition future
Fernand Pelez, la Parade des humbles
24 septembre 2009 – 17 janvier 2010
Le Petit Palais conserve un ensemble exceptionnel et encore inédit de peintures et de dessins de
Fernand Pelez (Paris, 1848 - Paris, 1913). Elevé dans le quartier des Batignolles auprès d’un père
artiste illustrateur, Pelez s’est formé aux règles académiques à l’école des Beaux-arts, puis a centré
son oeuvre sur les figures du Paris populaire qu’il côtoyait à Montmartre où il installa son atelier :
Femmes, enfants, clowns et acrobates, jeunes danseuses de l’Opéra offrent leurs figures ingénues
ou lasses à l’imaginaire picaresque de ce peintre des humbles. Son oeuvre se situe au croisement
de la tradition picturale héritée de l’académisme, de la culture populaire véhiculée par l’affiche et
la photographie naissante, des arts du spectacle qui inspirent au peintre ses parades les plus
emblématiques. L’exposition rétrospective que lui consacre le Petit Palais fera surgir après un
siècle d’oubli, la modernité singulière d’un peintre de la Belle Epoque.
Contact Presse
Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Caroline Delga
caroline.delga@paris.fr
Tél. : 01 53 43 40 14
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