MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE

HORAIRES

RENSEIGNEMENTS
RESERVATIONS

16 rue Chaptal
75009 Paris

OUVERT du mardi
au dimanche de
10h à 18h

reservations.
museevieromantique
@paris.fr

www.museeviero
mantique.paris.fr

Fermeture des
caisses à 17h45

Métro : Blanche,
Pigalle, Saint
Georges

FERMÉ le lundi

Bus : 30, 54, 67,
68, 74

COURRIEL :

TEL: 01 55 31 95 67
AUDIOGUIDE ou
VISIOGUIDE payant
(5€) disponible à
l’accueil
en français, anglais,
espagnol et en
langue des signes
française

LIVRET
« FACILE À LIRE ET
À
COMPRENDRE » :
Informations
pratiques et
introduction à la
visite disponibles
sur demande au
musée

MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE

DISPOSITIF
NUMÉRIQUE
PROPOSANT UNE
VISITE VIRTUELLE
du musée sur
tablette tactile
disponible
gratuitement à
l’accueil du musée

PROGRAMME DES
ACTIVITÉS CULTURELLES

Tarifs des activités
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans l’exposition lorsque l’activité a lieu dans l’exposition :
Visites-conférences, visites-animations, visites-découvertes, conférences et contes :
7€ (plein tarif) / 5€ (tarif réduit)

FÉVRIER - MAI 2020

Ateliers (moins de 2h), parcours, visite-promenade, conférences et contes hors les murs :
10€ (plein tarif) / 8€ (tarif réduit)
Ateliers (plus de 2h) : 20€ (plein tarif) / 16€ (tarif réduit)
Possibilité d’achat des billets en ligne : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr.fr

Carte Paris Musées
LES EXPOSITIONS
LIBERTÉ

EN

TOUTE

ACCES ILLIMITÉ ET PRIVILÉGIÉ AUX
EXPOSITIONS DES MUSÉES
*sauf les Catacombes et la
archéologique de l’île de la Cité

Crypte

La carte Paris musées permet un accès illimité et
coupe-file durant un an dans l’ensemble des
expositions présentées dans les musées de la ville de
Paris*. Vous pourrez bénéficier de tarifs privilégies sur
les activités des musées : visites-conférences, ateliers,
spectacles.
Vous profiterez également de 5% de réduction dans
les librairies-boutiques du réseau des musées et de
10% dans les cafés-restaurants.

EXPOSITION
CŒURS. DU ROMANTISME DANS L’ART
CONTEMPORAIN

ADULTES
LECTURES

VISITES-CONFÉRENCES

ÉVÈNEMENTS
CONFÉRENCES

CONCERT-LECTURE

Durée : 1h. Sans réservation. Durée : 1h. Sans réservation. Durée : 1h. Gratuit. Réserva- Durée : 1h30. Gratuit. RéserPossibilité d’achat des billets Possibilité d’achat des billets tion sur le site internet du
vation sur le site internet du
en ligne.
en ligne.
musée. Mardi à 19h.
musée. Mardi 5 mai à 19h.
« COUPS DE CŒURS » :
LECTURES DE TEXTES ET
POÈMES

Annette Messager, Coeur au repos, 2009. Collection Antoine de Galbert, Paris © Cloé Beaugrand © Adagp, Paris, 2020

Du 14 février au 12 juillet 2020
Le musée de la Vie romantique à Paris s'intéresse à la
représentation du cœur comme expression du sentiment
amoureux dans l'art contemporain. Annette Messager,
Pierre&Gilles, Niki de Saint Phalle … 30 artistes — 30
regards, une exposition à découvrir jusqu'au 12 juillet.
Cette exposition souhaite ouvrir la programmation du
musée au-delà du XIXe siècle en explorant les
prolongements du romantisme dans l’art contemporain, en
résonance avec ses collections.
Avec les œuvres de Martine Aballéa, Pilar Albarracín, John
M. Armleder, Gilles Barbier, Ronda Bautista, Sophie Calle,
Hsia-Fei Chang, Delphine Coindet, Jim Dine, Jacques
Halbert, Oda Jaune, Ouka Leele, Philippe Mayaux, Annette
Messager, Marc Molk, Mrzyk & Moriceau, Claude Nori,
Vincent Olinet, Jorge Orta, Jean-Michel Othoniel, Françoise
Pétrovitch, Pierre et Gilles, Sarah Pucci, Agatha Ruiz de la
Prada, Niki de Saint Phalle, Ida Tursic et Wilfried Mille,
Luise Unger, Winshluss.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif plein : 6 € / tarif réduit : 4 €
Achat des billets en ligne :
https//www.billetterie-parismusees.paris.fr

Au fil des différentes sections
de l’exposition, vous
découvrirez une sélection
« coups de cœurs » d’extraits
de correspondances, poèmes
et romans lus par une
conteuse. Les textes choisis,
tout comme les œuvres
exposées, sont l’écho d’un
dialogue entre différents
siècles. Que ce soit à
l’époque romantique ou
contemporaine, le cœur ne
cesse de murmurer…

VISITE-CONFÉRENCE
DANS L’EXPOSITION

« GLOIRE ET DÉCADENCE
DU CŒUR ROMANTIQUE »

Nous vous proposons une
visite de l’exposition par un
de nos conférenciers, au fil
d’un parcours varié
présentant les différentes
facettes du cœur…

Par Alain Vaillant, professeur
de littérature française
(Université de Paris Nanterre)
Le 17 mars à 19h

Mardi à 14h30 :
Février : 18, 25
Mars : 3, 10, 17, 24, 31
Avril : 7, 21, 28
Mai : 5, 12, 19, 26
Samedi à 14h30 :
Mars : 7, 21
Avril : 4

Dimanche à 15h :
Avril : 5
Mai : 24

VISITE-CONFÉRENCE PAR
LES COMMISSAIRES DE
L’EXPOSITION
Les commissaires vous
accompagneront dans
l’exposition en expliquant
leurs choix pour le parcours,
les œuvres et les
thématiques abordées.
Samedi à 14h30 :
Mars : 28
Mai : 16

« ÉCOUTER MARCELINE
DESBORDES-VALMORE »

Une comédienne interprète les
poèmes de Marceline
Desbordes-Valmore ponctués
d’intermèdes chantés
accompagnés à la guitare et au
piano. Avec la comédienne
Sabine Haudepin, la chanteuse
Françoise Masset, la pianiste
« À CŒUR OUVERT : PETITE Françoise Tillard et le guitariste
Remy Cassaigne.

ANTHOLOGIE LITTÉRAIRE
DE L’AMOUR
ROMANTIQUE »

Par Vincent Laisney, maitre de
conférence (Université de Paris
Nanterre)
Le 12 mai à 19h

« INEXPLICABLE CŒUR :
REGARDS CRITIQUES SUR
L’AMOUR ROMANTIQUE »
Par Christine Planté,
professeure émérite de
littérature française et
d’études sur le genre
(Université de Lyon 2)
Le 9 juin à 19h

Le 5 mai à 19h

CONCERTS DU
CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT
RÉGIONAL
Durée : 1h. Sur inscription.
Entrée libre. Réservation sur
le site internet du musée.
Une programmation du conservatoire sur la thématique de
l’exposition.
Programme détaillé sur le site
du musée.
Mardi à 18h30 :
Février : 25
Mars : 24
Avril : 21
Mai : 26

EXPOSITION "CŒURS. DU ROMANTISME DANS L'ART CONTEMPORAIN" DU 14/02/20 AU 12/07/20
TOUS PUBLICS / ADULTES
MÉDIATIONS
Gratuit pour les visiteurs
munis d’un billet pour
l’exposition.

ATELIERS
Durée : 3h. Sur réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

INTRODUCTION À
L’EXPOSITION AVEC UN
CONFERENCIER

ATELIER DE MODELAGE :
CŒURS MODELÉS
À partir de 13 ans
Adultes
En une quinzaine de
Matériel entièrement
22
mai - 15
septembre 2019
minutes,
laissez-vous
fourni.

séduire par une
présentation de
l’exposition, pour la
visiter ensuite par vousmême.
Rendez-vous au début
de l'exposition.

Guidés par la plasticienne
du musée, vous
fabriquerez un cœur en
modelage dans le style de
Niki de Saint Phalle. Le
cœur que vous aurez créé
sera offert au musée dans
Samedi à 14h30 et à 15h le cadre d’une œuvre
collective.
Février : 15
Mars : 14
Avril : 18, 25
Mai : 9, 23

Dimanche à 14h30 :
Février : 16
Mars : 15
Avril : 19
Mai : 24

POINTS PAROLE AVEC
LES ÉTUDIANTS
MÉDIATEURS DE L’ÉCOLE
DU LOUVRE

ENFANTS

EN FAMILLE

ACCESSIBILITÉ

ATELIERS D’ÉCRITURE

VISITES CONTÉES

VISITES-ANIMATIONS

ATELIERS

LECTURES

VISITES-CONFÉRENCES

Durée : 2h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 1h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 1h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 2h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 1h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 1h30. Sur réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

LA CARTE DU TENDRE OU
LES VARIATIONS DE
L’AMOUR
À partir de 13 ans
Adultes
Matériel entièrement
fourni.

LA DANSE DES CŒURS

MES HISTOIRES DE CŒUR
À partir de 7 ans
Matériel entièrement
fourni.

LE CŒUR S’AFFICHE
À partir de 8 ans
Matériel entièrement
fourni.

VISITE-CONFÉRENCE EN
LECTURE LABIALE
Public sourd et
malentendant

Les enfants
confectionneront un
cœur en origami qui leur
servira d’écrin pour
collecter des cœurs
dans l’exposition. À
travers les histoires, ils
découvriront les cœurs
soucieux, envieux,
joyeux, amoureux ou
malheureux, proposés
par les artistes.

Toute exposition a son
affiche. Son but est
d’informer le visiteur et
de lui donner envie de
venir. Nous invitons les
enfants à venir imaginer
et fabriquer leur propre
affiche pour l’exposition
« Cœurs. Du
romantisme dans l'art
contemporain», après
l’avoir visitée.

« COUPS DE CŒURS » :
LECTURES DE TEXTES ET
POÈMES (lecture à deux
voix, en français et
langue des signes
française)
Public entendant, sourd
et malentendant

Dimanche à 15h :

Après la découverte de
l’exposition en langue
des signes française avec
un conférencier, les
participants sont invités
à dessiner en s’inspirant
des œuvres qu’ils auront
vues.

L'amour s'exprime de
mille et une façons.
Guidés par les
propositions d'écriture
de l'intervenante, vous
imaginerez votre propre
paysage et ses chemins
inspirés par l'amour, et
vous composerez votre
carte à la manière d'une
carte au trésor.

Pourrions-nous vivre
sans lui, sans ses
secrets, ses tempêtes,
ses cavalcades ?
Venez et suivez notre
conteuse dans
l’exposition ! Pas à pas,
mots après mots, vous
découvrirez des
histoires de cœur à
partager en famille…
Dimanche à 15h :
Mars : 1er, 22
Avril : 26
Mai : 10, 24

Samedi à 15h :
Mars : 14
Avril : 18
Mai : 9

Dimanche à 11h :
Mars : 8
Avril : 5
Mai : 17

Dimanche à 15h:
Mars : 8
Avril : 5
Mai : 17

Des étudiants de l’École
du Louvre se tiennent à
votre disposition dans
les salles de l’exposition
pour vous faire
découvrir les artistes et
décoder leurs œuvres.
Samedi de 14h à 18h :

Nous vous proposons
une visite de l’exposition
à la découverte des
œuvres d’une trentaine
Au fil des différentes
d’artistes contemporains
sections de l’exposition, sur le thème du cœur.
vous découvrirez une
Samedi à 11h :
sélection « coups de
Avril : 4
cœurs » d’extraits de
correspondances,
poèmes et romans lus
VISITES ET ATELIERS
par une conteuse. Les
textes choisis, tout
Durée : 3h. Sur réservacomme les œuvres
tion. Possibilité d’achat
exposées, sont l’écho
des billets en ligne.
d’un dialogue entre
différents siècles. Que
VISITE-CONFÉRENCE &
ce soit à l’époque
ATELIER EN LANGUE DES
romantique ou
SIGNES FRANÇAISE
contemporaine, le cœur Public sourd et
ne cesse de murmurer… malentendant
Février : 23

Février : 22, 29

Mardi à 14h :
Avril : 14

Françoise Petrovitch, Dans mes mains, 2018, peinture, huile sur toile, 160 x 120 cm.
Photo _ A. Mole. Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2020

COLLECTIONS
ACCESSIBILITÉ

TOUS PUBLICS

ADULTES

EN FAMILLE

ENFANTS

NUIT DES MUSÉES

VISITES-CONFÉRENCES

VISITES CONTÉES

VISITES-ANIMATIONS

VISITES-CONFÉRENCES

Durée : 1h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 1h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 1h30. Sur réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

Durée : 3h. Sur réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

CARNET DE FLEURS
À partir de 6 ans

VISITE-CONFÉRENCE EN
LANGUE DES SIGNES
Enfants, adolescents et
adultes sourds et
malentendants

VISITE & ATELIER EN
LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE
Public sourd et
malentendant

Nous vous proposons
une exploration de la vie
artistique à l’époque
romantique. De
nombreux souvenirs
rappellent notamment
la personnalité de
George Sand.

Après la découverte du
musée, les participants
sont invités à dessiner
en s’inspirant des
œuvres des collections.

Durée : 40 '. Gratuit. Sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
CONCERT-LECTURE
« DÉSIR ET MYTHOLOGIE
FÉMININE »

Par les artistes Chloé
Mons, chanteuse et
comédienne et Hélène
Singer, chanteuse et
plasticienne.
Deux performances de
40 minutes.
Samedi 16 mai à 20h
et 21h30

Durée : 1h30. Sans réser- Durée : 1h30. Sans réservation. Possibilité d’achat vation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.
des billets en ligne.

Durée : 1h30. Sans réservation. Possibilité d’achat
des billets en ligne.

DÉCOUVERTE DU MUSÉE
DE LA VIE ROMANTIQUE

LES ROMANTIQUES
DANS LE TEXTE

DIALOGUE ENTRE LES ARTS LA DANSE DES MOTS
À partir de 7 ans

Nous vous proposons
une exploration de la vie
artistique à l’époque
romantique. De
nombreux souvenirs
rappellent notamment
la personnalité de
George Sand.

La visite propose une
plongée dans l’univers
des peintres
romantiques qui
puisèrent volontiers leur
inspiration dans les
œuvres de Shakespeare,
Lord Byron, Walter Scott
ou Goethe.

Mardi à 14h :
Février : 4, 11, 25
Mars : 3, 31
Mai: 5
Samedi à 14h :
Février : 1er, 15

FEMMES ARTISTES AU
XIXE SIÈCLE

Nous évoquerons la vie
et l’œuvre des femmes
artistes (romancières,
cantatrices, actrices,
etc.) dans un lieu
fréquenté par les
grandes figures du
romantisme.
Mardi à 14h :
Février : 18
Mars : 17
Avril : 21
Mai : 19

Jeudi à 14h :
Février : 13
Avril : 2

Une approche des œuvres
du musée à travers la
Venez découvrir en
fraternité des arts à
famille des histoires
l’époque romantique.
inspirées des contes
de George Sand
Jeudi à 14h :
autour du thème de la
Mars : 5
nature. À travers les
Mai : 14
tableaux de paysages
ou de fleurs du musée,
laissez-vous charmer
VISITES-PROMENADES par la douce et belle
nature, si chère aux
Durée : 1h30. Sans réser- artistes et écrivains
vation. Possibilité d’achat
romantiques.
des billets en ligne.

SCULPTURE
ROMANTIQUE

Cette visite propose
d'aborder la représentation des grandes
personnalités et des
histoires romanesques
ou terribles caractéristiques de la période
romantique.
Jeudi à 14h :
Février : 27
Mars : 19
Avril : 23
Mai : 28

LA NOUVELLE ATHÈNES

Sur les traces des grands
romantiques (Sand, Hugo,
Chopin, Liszt, Delacroix…)
découvrez un quartier en
contrebas de la Butte
Montmartre, qui fut l’un
des fleurons de la vie
intellectuelle du temps : la
Nouvelle Athènes.
Mardi à 16h :
Mars : 24
Avril : 7, 21
Mai : 5, 19
Samedi à 16h :
Mars : 21, 28
Avril : 18, 25
Mai : 9, 23

Samedi à 15h :
Février : 29
Avril : 25

Les enfants composent
leur propre carnet de
souvenirs en partant à
la recherche des fleurs
du musée et des contes
de George Sand choisis
par notre conteuse!
Samedi à 15h :
Mars : 21

DESSINE TON PORTRAIT
AU MUSÉE
À partir de 8 ans

Dimanche à 15h :
Mars : 29

S’inspirant des portraits
du peintre Ary Scheffer
qui habita jadis cette
maison, les enfants
composent, crayon en
main, le portrait d’un de
leurs camarades.

VISITE-CONFÉRENCE EN
LECTURE LABIALE
Public sourd et
malentendant

Samedi à 15h :
Mai : 23

Nous vous proposons
une exploration de la vie
artistique à l’époque
romantique. De
nombreux souvenirs
rappellent notamment
la personnalité de
George Sand.
Samedi à 11h :
Mars : 7

ATELIERS

Mardi à 14h :
Février : 11
Mars : 10

