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Informations
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Musée de la Vie
romantique

Activités culturelles
et événements

Hôtel Scheffer-Renan
16, rue Chaptal 75009 Paris
T +33 (0)1 55 31 95 67
www.museevieromantique.
paris.fr

Renseignements
et réservations
T +33 (0)1 55 31 95 67 et
reservations.museevieromantique
@paris.fr

Accès

L’ensemble de la programmation
culturelle est disponible sur :
www.museevieromantique.paris.fr

Métro : ligne 2 (Blanche, Pigalle),
ligne 12 (Pigalle, Saint-Georges),
ligne 13 (Liège)
Bus : n°30, 54, 68, 74
L’exposition est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

10h-17h30
(du mardi au dimanche)

Les visites et activités sont
payantes, sauf mention contraire.
Tous les billets sont disponibles
à l’achat au musée ou en ligne :
www.billetterie-parismusees.
paris.fr

AGENDA CULTUREL

Musée de la Vie
romantique

6 avril – 4 septembre 2022

Horaires d’ouverture
10h - 18h, du mardi au dimanche
(sauf le 1er mai)
(fermeture des caisses à 17h20).

Tarifs
Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 7 €
Gratuit pour les moins de 18 ans,
les personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur.
Avec la carte Paris Musées
accès illimité aux expositions
des musées de la Ville de Paris.
Entrée gratuite
dans les collections des musées
de la Ville de Paris.

Héroïnes
romantiques
Léopold Burthe, Ophélia, 1852, huile sur toile, musée Sainte-Croix, Poitiers © Musées de Poitiers / Christian Vignaud
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Qui sont les héroïnes du romantisme et comment sont-elles
représentées dans les arts au XIX e siècle ? Grâce à une
sélection d’une centaine d’œuvres – peintures, sculptures,
manuscrits et objets d’art – le musée de la Vie romantique
explore ces questions en invitant le public à découvrir
des héroïnes revisitées ou inventées par les artistes de
l’époque. Le parcours présente successivement les héroïnes
du passé, les héroïnes de fiction et les héroïnes en scène.

Activités
culturelles
ADULTES
Visites guidées
Durée 1h30 • Billets disponibles
à l’achat au musée ou en ligne,
s’ajoutant au billet d’entrée
dans l’exposition.
Les samedis 7 mai, 25 juin
et 9 juillet à 11h ; 16 avril, 14 et
21 mai, 4 et 11 juin, 2, 23 et 30
juillet, 27 août à 14h • Les mardis
12 et 26 avril, 10, 24 et 31 mai,
14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, 2 et
30 août à 11h ; 17 mai, 7 et 21 juin,
5 et 19 juillet, 23 août à 14h

Visites guidées
par les commissaires
de l’exposition
Durée 1h30 • Billets disponibles
à l’achat au musée ou en ligne,
s’ajoutant au billet d’entrée
dans l’exposition.
Les samedis 16 avril et 21 mai
à 11h

Cycles d’ateliers d’écriture
3 séances de 1h30 • Billets
disponibles à l’achat au musée
ou en ligne, s’ajoutant au billet
d’entrée dans l’exposition.
Les mardis 10-17-24 mai,
31 mai-7-14 juin et 28 juin-5-12
juillet de 17h30 à 19h

ADULTES ET
ADOLESCENTS

EN FAMILLE

TOUS PUBLICS
Points parole :
médiation par les élèves
de l’École du Louvre
Ecole du Louvre
Palais du Louvre

Gratuit pour les visiteurs munis
d’un billet d’entrée de l’exposition
disponible à l’achat au musée
ou en ligne.
Les samedis 11, 18 et 25 juin
de 14h à 18h

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai
Spectacle d’art
dramatique

WEEK-END EN FAMILLE
Samedi 4 et dimanche
5 juin

Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

Les activités sont gratuites
pour les visiteurs munis d’un billet
d’entrée de l’exposition disponible
à l’achat au musée ou en ligne.

Avec les comédiens de la classe
d’Anne Frédérique Bourget du
Conservatoire à rayonnement
régional de Paris.

Visite contée
«Exceptionnelles, dans
les pas des héroïnes»

À partir de 18h30 dans les espaces
du musée.

À partir de 7 ans • Durée 1h
Le samedi 4 juin à 16h

Ateliers d’arts graphiques

«Fabuleuses destinées» :
visites contées en famille

Événements

Visite contée en famille
«Fabuleuses destinées»

Durée 3h • Billets disponibles
à l’achat au musée ou en ligne,
s’ajoutant au billet d’entrée
dans l’exposition.

À partir de 6 ans • Durée 1h30 •
Billets disponibles à l’achat
au musée ou en ligne, s’ajoutant
au billet d’entrée dans l’exposition.

Concert lecture
avec Chloé Mons et
Hélène Singer

CONCERTS,
SPECTACLES

Durée 40’ • 2 sessions • Entrée libre,
dans la limite des places
disponibles.

Le dimanche 5 juin à 10h30

Dessin, esquisse ou étude autour
des œuvres de l’exposition.

Une savoureuse sélection
de récits et légendes dont
les héroïnes brillent par leur
ingéniosité, leur indépendance,
leur courage, et leur intelligence.

Les vendredis 20 mai, 17 juin,
8 juillet, 26 août et jeudi 1er
septembre de 14h à 17h

ENFANTS

Les dimanches 17 avril, 22 et
29 mai, 12, 19, 26 juin, 10, 17, 24
juillet, 7 et 21 août, 4 septembre
à 16h• Le dimanche 5 juin à 10h30

«Exceptionnelles, dans
les pas des héroïnes» :
visites contées

ACCESSIBILITÉ

À partir de 7 ans • Durée 1h • Billets
disponibles à l’achat au musée ou
en ligne (entrée dans l’exposition
gratuite pour les moins de 18 ans).
C’était il y a bien longtemps,
des jeunes filles marchaient
sur les sentiers… Laissez-vous
porter par leur rire et leur audace,
leur force et leur sagesse. Place
aux héroïnes magnifiques...
Place aux contes de toujours !
Les samedis 14 et 28 mai,
4 et 18 juin, 16 juillet,
20 août et 3 septembre à 16h •
Les mercredis 27 avril, 4 mai,
20 et 27 juillet et 17 août à 16h •
Le jeudi 28 avril à 16h

Visites guidées en langue
des signes française (LSF)
Durée 1h30 • Billets disponibles
à l’achat au musée ou en ligne,
s’ajoutant au billet d’entrée dans
l’exposition.
Les samedis 9 avril, 21 mai
et 18 juin à 14h30

Les concerts
romantiques au musée
Durée 1h • Entrée libre sur
réservation.
Une programmation du
Conservatoire à rayonnement
régional de Paris sur
la thématique des héroïnes
romantiques.
Les mardis 19 avril, 10 et 24 mai,
14 juin de 18h30 à 19h30

Récital de piano :
Marie Vermeulin
Durée 1h • Entrée libre sur
réservation.
« Le Champ des possibles »,
pièces pour piano seul
de Morel, Sohy et Bonis.
Le mardi 12 avril
de 19h à 20h

Soirée « Let’s go girls »
par Zone critique
Entrée libre sur réservation •
Performance théâtrale dans
les salles du musée et musicale
dans le jardin.
Le vendredi 10 juin de 19h à 23h

« Désir et mythologie féminine »
Chloé Mons et Hélène Singer
réunissent de manière libre
des poèmes célébrant le désir
féminin au travers de figures
mythologiques féminines.
1re session à 19h30 ;
2de à 21h

JOURNÉE D’ÉTUDE
Lundi 30 mai
Journée d’étude organisée
en collaboration avec
le Comité de Liaison
des Associations
Dix-neuviémistes

À partir de 6 ans • Durée 1h

Atelier de confection
d’un herbier en famille
3 sessions d’1h
Le dimanche 5 juin de 14h à 17h

Balade littéraire dans
l’exposition en famille
À partir de 12 ans • Durée 1h
Le dimanche 5 juin
à 14h et à 16h

PARIS MUSÉES OFF
Jeudi 7 juillet

Entrée libre, sur réservation.

« Dinner party »
d’après l’œuvre de
Judy Chicago

« Écrire l’héroïne romantique »

Entrée libre sur réservation.

Le lundi 30 mai de 10h à 17h

À la manière de Judy Chicago,
les élèves de l’École du Louvre
présentent leur panthéon
d’héroïnes romantiques.
Des animations seront proposées
dans la cour du musée.
De 18h à 22h

Ecole du Louvre
Palais du Louvre

