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ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Thomas Houseago,  
Baby, 2009-2010THOMAS HOUSEAGO

MARS – JUILLET 2019
MUSÉE D’ART MODERNE

Pour la première fois en France, le musée d’Art moderne consacre une 
exposition à Thomas Houseago, artiste d’origine britannique né en 
1972. L’un des rares sculpteurs de sa génération, mais aussi l’un des 
plus connus, il s’inscrit dans une tradition archaïque et animiste qui 
perçoit la main de l’artiste comme une force donnant vie à la matière. 
Travaillant le métal, le bois, l’argile, le plâtre, le béton ou le bronze, 
Thomas Houseago réalise des sculptures souvent monumentales qui 
conservent les vestiges du processus de fabrication et, semblant ina-
chevées, oscillent ainsi entre force et fragilité.

Hans Hartung,  
T1989-K36, 1989

Hans Hartung 
K-35, 1989HANS HARTUNG

OCTOBRE 2019  – FÉVRIER 2020
MUSÉE D’ART MODERNE

À l’occasion de sa réouverture totale après d’ambitieux travaux de réno-
vation, le Musée d’Art moderne présente une rétrospective de l’œuvre 
du peintre allemand Hans Hartung, artiste majeur de l’art du XXe siècle. 
Sur la scène parisienne, où il s’était réfugié  pour fuir le régime nazi, 
Hartung s’inscrit dans le mouvement de l’Art informel et place l’expéri-
mentation au cœur de ses compositions picturales. Première exposition 
dans les espaces rénovés de l’établissement, cet hommage fait suite à 
l’acquisition d’œuvres majeures de l’artiste par le Musée d’Art moderne.
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Carl Philipp Fohr, 
Chapelle de la Mort 
à Kiederich

Louis-Jean Desprez, 
Ruines du temple 
de Junon à Agrigent

PARIS ROMANTIQUE
1815-1848

MAI – SEPTEMBRE 2019
PETIT PALAIS

Cette grande exposition offre une plongée dans l’effervescence du Paris 
de l’époque romantique. De la chute de Napoléon à la révolution de 1848, 
Paris s’impose comme le carrefour culturel de l’Europe. La capitale épouse 
l’anglophilie vestimentaire comme littéraire, se passionne pour l’Espagne 
et la cause grecque, découvre l’Allemagne, sans pour autant renoncer à 
l’opéra italien. Elle attire Rossini comme Liszt et Chopin, se délecte des 
batailles littéraires et s’étourdit de luxe et de raffinements. L’exposition 
associera aussi bien la mode et la danse que Berlioz ou Delacroix grâce à 
des prêts exceptionnels et une scénographie spectaculaire.

THOMAS LAWRENCE (1769-1830)
PEINTRE DE L’INTIME

AVRIL – SEPTEMBRE 2019 
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

Thomas Lawrence, à l’égal de Gainsborough et Reynolds, incarne la 
grande tradition du portait anglais. Célébré comme l’un des plus brillants 
artistes de son temps, admiré à Londres, Paris et Berlin, il fut le peintre 
de toute l’aristocratie européenne. Renouvelant l’art des représentations 
officielles, il nous donne à voir une société élégante dans le cadre souvent 
champêtre du quotidien, où transparait toujours le naturel et la vie inté-
rieure de ses sujets. Première exposition française consacrée à l’artiste, 
cette réunion de 80 peintures et dessins invite à découvrir les différentes 
facettes du plus romantique des portraitistes anglais.

DESSINS ROMANTIQUES (1780-1850)
LA COLLECTION DE WEIMAR

MAI – AOÛT 2019 
PETIT PALAIS

La période romantique voit s’épanouir, chez nombre d’artistes germa-
niques, un génie du dessin qui, au-delà de la maîtrise technique, s’impose 
comme l’expression la plus novatrice de la création à l’époque de Goethe 
(1749-1832). Choisie parmi la collection du musée de Weimar, le Petit 
Palais présente pour la première fois une sélection de 150 feuilles d’excep-
tion, jamais encore montrées au public, offrant un panorama de cet âge 
d’or du dessin allemand où brillent notamment les figures emblématiques 
de Füssli, Caspar David Friedrich et Philipp Otto Runge.

Henri Lehmann,  
Portrait de Franz Liszt, 
1839

Sir Thomas Lawrence  
Marie-Caroline 
de Bourbon-Deux Siciles, 
Duchesse de Berry, 1825 GÉNÉRATION RÉVOLUTION

DESSINS FRANÇAIS DU MUSÉE FABRE 
DE MONTPELLIER, 1770-1815

MARS – JUILLET 2019
MUSÉE COGNACQ-JAY

230 ans après la prise de la Bastille, cette exposition réunit les plus 
grands artistes de l’Ancien Régime à l’Empire, en passant par la 
Révolution française. La collection de dessins du musée Fabre, dont 
certains inédits, traduit la richesse artistique de cette période char-
nière, entre néoclassicisme et romantisme. Tandis que la fin de la 
monarchie et la naissance d’un nouvel idéal patriotique incitent des 
artistes comme David à puiser dans l’Histoire antique ou le passé natio-
nal, les représentations de scènes de la vie intime et d’une nature ita-
lienne pittoresque connaissent aussi un essor sans précédent.

BEAUX-ARTS
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SAISON NAPOLITAINE LES RÉOUVERTURES 
DE MUSÉES EN 2019

MUSÉE CARNAVALET
HISTOIRE DE PARIS

FIN 2019 - DÉBUT 2020

Le musée Carnavalet connaît son plus grand chantier de rénovation 
depuis son ouverture en 1880. Cette opération ambitieuse permet de 
mettre en place un parcours de visite plus chronologique, accompagné 
d’une médiation innovante et universelle. Doté de nouveaux équipe-
ments et d’un centre de ressources évolutif, le musée Carnavalet devient 
un véritable musée de ville du XXIe siècle.

© Didier MessinaPALAIS GALLIERA
MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE 
DE PARIS

FIN 2019

À l’issu de travaux d’aménagement des sous-sols du musée, le Palais 
Galliera inaugure une galerie des collections permanentes. Ces nouvelles 
salles souterraines, réparties sur 670m², offrent au public un espace 
dédié à l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours. Le Palais Galliera, 
aux collections riches de 200 000 pièces, devient ainsi le premier musée 
permanent de la mode en France.

© Jean-Baptiste Woloch

LUCA GIORDANO (1634-1705)
DE LA NATURE À LA PEINTURE

NOVEMBRE 2019 – FÉVRIER 2020
PETIT PALAIS

Grâce aux prêts exceptionnels de toiles monumentales accordés par le 
musée national de Capodimonte, le Petit Palais peut monter pour la pre-
mière fois en France une rétrospective consacrée au plus grand maître de 
la peinture napolitaine du XVIIe siècle. Disciple de Ribera, Luca Giordano 
en tira tout le génie ténébriste. Mais sa formation, qui le conduisit de 
Rome à Florence et surtout Venise, lui fit assimiler aussi bien la grande 
peinture décorative baroque que le coloris de Véronèse. Fort de cet héri-
tage, il connut une gloire européenne qui le conduisit notamment, à l’ins-
tar de Rubens, à la cour d’Espagne. 

VINCENZO GEMITO

OCTOBRE 2019 – JANVIER 2020
PETIT PALAIS

Une des personnalités les plus fortes de l’art italien de fin du XIXe siècle, 
Gemito est l’auteur d’une œuvre abondante et variée de sculpteur et de 
dessinateur, qui comporte aussi bien des portraits de célébrités comme 
Verdi, que des figures qui mettent en scène le petit peuple napolitain. La 
personnalité de Gemito est en effet indissociablement liée à sa ville 
natale où il a effectué l’essentiel de sa carrière. De son triomphe à l’Expo-
sition Universelle de Paris en 1878 à son combat contre la maladie men-
tale qui l’a rongé, l’exposition – la première en France – retrace le par-
cours de cet artiste au style inimitable, alliant virtuosité et réalisme.

Luca Giordano, 
San Gennaro intercède auprès 
de la Vierge et du Christ 
pour faire cesser la peste

Vincenzo Gemito, 
Portrait de Giuseppe Verdi,
1873



LES RÉOUVERTURES DE MUSÉES EN 2019

MUSÉE D’ART MODERNE 
DE LA VILLE DE PARIS

OCTOBRE 2019

Suite à une ambitieuse campagne de travaux, le musée d’Art moderne 
dévoile de nouveaux espaces qui restituent l’architecture du bâtiment créé 
pour l’exposition universelle de 1937. Le Hall d’Honneur retrouve ainsi ses 
volumes d’origine avec la création d’un espace en mezzanine. La rénovation 
permet également d’assurer une circulation plus fluide et d’optimiser les 
dispositifs d’accueil du public et de créer un nouveau restaurant.

© Agence ArteneMUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC  
DE HAUTECLOCQUE  
ET DE LA LIBÉRATION DE PARIS   
MUSÉE JEAN MOULIN

25 AOÛT 2019

Le musée de la Libération de Paris ouvre ses portes sur un nouveau site 
emblématique place Denfert-Rochereau, sur le passage historique de la 2e 
division blindée. Dans ce nouvel écrin, le musée offre une plongée iné-
dite dans l’histoire de Paris et des Parisiens dans la Seconde Guerre mon-
diale, et rend hommage aux grandes figures de la France Libre que sont 
le général Leclerc et Jean Moulin.

© Pierre Antoine MAISONS DE VICTOR HUGO

AUTOMNE 2019

Après une saison de travaux visant à lui rendre son aspect d’origine, 
Hauteville House, la maison d’exil de Victor Hugo à Guernesey, rouvre ses 
portes au public. Les décors rénovés révèlent le génie créatif de l’homme 
de lettres qui fut également décorateur. 
La demeure parisienne du poète fait également peau neuve. Située place 
des Vosges, la Maison de Victor Hugo inaugure un nouveau parcours de 
visite, un atelier pédagogique et un restaurant donnant sur le jardin de 
la cour intérieure.

© Odile Blanchette

© Didier Messina
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 PARIS MUSÉES
 NOS MISSIONS 

METTRE EN VALEUR DES COLLECTIONS EXCEPTIONNELLES 
Les musées de la Ville de Paris réunissent des collections d’une grande 
diversité, les premières de France après celles de l’État, constituées 
grâce au soutien de nombreux mécènes. Elles sont le reflet de l’histoire 
et de la richesse culturelle de la capitale.

ACCUEILLIR TOUS LES PUBLICS
Guidé par une volonté d’ouverture et de partage, Paris Musées rend cet 
héritage accessible au plus grand nombre en proposant un accès gratuit 
aux collections permanentes, ainsi qu’un vaste programme d’activités 
culturelles pour tous.

CONCEVOIR DES EXPOSITIONS AMBITIEUSES 
Paris Musées produit des expositions de grande qualité, plébiscitées par 
le grand public et la critique et régulièrement reprises par des musées à 
l’étranger. L’audace de cette programmation contribue au rayonnement 
de la capitale et participe à sa diversité culturelle.

PARIS MUSÉES EN CHIFFRES
14 musées
20 à 25 expositions par an
3,15 millions de visiteurs pour l’année 2017
6,5 millions de visiteurs en ligne par an
1 million d’œuvres dans les collections
Plus de 240 000 œuvres sur le portail des collections en ligne

Musée d’Art moderne, salle Matisse
© Pierre Antoine
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ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À UN ÉVÉNEMENT CULTUREL  
ET BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ DÉDIÉE
Pour chaque exposition, un plan de communication d’envergure est 
mis en place. Les mécènes sont remerciés sur tous les supports de 
communication.

PROFITEZ D’UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À L’EXPOSITION
Invitations au vernissage, billets coupe-file et visites en avant-première 
sont autant de privilèges réservés aux partenaires pour leurs clients et 
collaborateurs.

ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS DANS DES LIEUX  
DE PRESTIGE
Chaque musée recèle des espaces de réception d’exception au cœur des 
collections. Les partenaires peuvent investir ces lieux pour organiser 
des événements sur mesure.

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION FISCALE
Devenir mécène de Paris Musées apporte à votre entreprise une réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant du don.

IMAGINEZ DES CONTREPARTIES SUR MESURE
Pour Paris Musées, chaque partenariat est unique. Nous sommes à 
votre écoute pour élaborer bien d’autres avantages adaptés à vos besoins.

 POURQUOI DEVENIR  
 MÉCÈNE ?

Jardin du Petit Palais
© Pierre Antoine
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MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE 
DE PARIS
11, av. du Président Wilson
75116 Paris

2

MAISON DE BALZAC
47, rue Raynouard
75016 Paris

3

MUSÉE BOURDELLE
16-18, rue Antoine Bourdelle
75015 Paris

4

MUSÉE CARNAVALET – 
HISTOIRE DE PARIS
16, rue des Francs Bourgeois
75003 Paris

5

LES CATACOMBES
1, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 Paris

 CONTACTS
www.parismusees.paris.fr 
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CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE  
DE L’ÎLE DE LA CITÉ
7, Place Jean-Paul II, parvis Notre-Dame
75004 Paris 

7

MUSÉE CERNUSCHI
MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE
7, avenue Vélasquez
75008 Paris 

8

MUSÉE COGNACQ-JAY
LE GOÛT DU XVIIIe

8, rue Elzévir
75003 Paris

9

PALAIS GALLIERA
MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS
10, avenue Pierre Ier de Serbie
75116 Paris

10

MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC DE 
HAUTECLOCQUE ET DE LA LIBÉRATION 
DE PARIS - MUSÉE JEAN MOULIN
Avenue du Général Leclerc
75014  Paris

11

PETIT PALAIS
MUSÉE DE BEAUX-ARTS 
DE LA VILLE DE PARIS
Avenue Winston-Churchill
75008 Paris

12

MAISON DE VICTOR HUGO
6, place des Vosges
75004 Paris 

13

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
16, rue Chaptal
75009 Paris

14

MUSÉE ZADKINE
100 bis, rue d’Assas
75006 Paris

Josy CARREL-TORLET
Directrice du développement  
des publics, des partenariats  
et de la communication

Virginie RIBADEAU DUMAS
Chargée de mécénat
virginie.ribadeau-dumas@paris.fr
01 80 05 40 33

Laura MINGAM
Chargée de mécénat
laura.mingam@paris.fr
01 80 05 41 37
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