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Delphine Lévy
Directrice générale  
de Paris Musées

Christophe Girard
Adjoint à la Maire  
de Paris pour la Culture, 
Président de Paris Musées

Depuis le début de ce nouveau millénaire, la Ville  
de Paris a fait le choix d’investir sans faillir sur  
la culture. Une culture que nous voulons décloisonnée, 
audacieuse, porteuse de défis et d’avancées pour  
notre société, avec le sens du partage.

En 2018, nous avons renouvelé cet engagement 
majeur en créant de nouveaux équipements culturels 
ou en poursuivant des rénovations importantes  
de plusieurs théâtres, conservatoires, centres d’art, 
ateliers, bibliothèques et musées. Ces espaces 
réaménagés et pensés pour accueillir toujours mieux 
tous les publics, scolaires, amateurs, parisiens  
et métropolitains, artistes, visiteurs et touristes, 
continueront, et je l’espère pour toujours, de faire  
de Paris un acteur incontournable de la culture,  
dans le monde entier et en Europe.

C’est la double mission que nous nous sommes 
fixée : entretenir méticuleusement notre patrimoine 
unique, pour l’ancrer durablement dans la modernité 
et le placer au centre de cette création vivante, 
parfois même déstabilisante, que nous encourageons 
dans tous les quartiers. Nous agissons avec conviction 
pour que la culture soit présente partout et à tous les 
âges de la vie, dans toute la ville et en préfiguration 
du Grand Paris. Car la culture parisienne n’a pas 
attendu les évolutions administratives pour créer  
la métropole, pour tisser des liens avec les artistes  
et tous les habitants, sans discriminations. 

Les musées de la Ville de Paris occupent  
une place centrale dans cette politique culturelle.  
Leur programmation artistique, dont le pari est 
d’être à la fois exigeante et accessible, a mis en 2018 
à l’honneur des artistes peu exposés ces dernières 
années en France, au premier rang desquels Jakuchū 
dont l’art précieux bien connu des Japonais a été 
découvert par les visiteurs toujours plus nombreux du 
Petit Palais. Je me réjouis aussi du développement et 
du succès des expositions des musées à l’étranger qui 

L’année 2018 a été marquée par le succès de  
plusieurs expositions, en particulier dans le cadre  
de la saison Japonismes. La présentation pour la 
première fois en Europe des rouleaux du XVIIIe siècle 
du peintre Jakuchū au Petit Palais a suscité un 
véritable engouement, comme la publication qui  
l’a accompagnée. Le musée Cernuschi, qui assurait 
le co-commissariat de cette exposition, a également 
pris part à la saison en présentant Trésors de Kyōto. Trois 
siècles de création Rinpa. Plusieurs autres expositions 
ont rencontré un grand succès, comme celles 
consacrées à Zao Wou-Ki au Musée d’Art moderne  
et à Margiela au Palais Galliera, Les Hollandais à Paris  
et Les Impressionnistes à Londres au Petit Palais  
ou encore La Fabrique du Luxe au musée Cognacq-Jay. 
Je souhaite d’ailleurs rendre hommage à Rose-Marie 
Mousseaux qui a accompli un travail remarquable  
à la tête de ce musée pendant 5 ans.  
Le développement des expositions à l’étranger  
s’est poursuivi par exemple aux États-Unis avec  
Paris 1900: City of Entertainment et Balenciaga in Black.

La fréquentation des musées de la Ville  
de Paris a encore dépassé 3 millions de visiteurs,  
grâce notamment au succès du Petit Palais qui  
a accueilli plus de 1,2 million de personnes.  
Ce maintien de la fréquentation à un haut niveau 
est particulièrement positif dans le contexte de la 
fermeture totale ou partielle de la moitié des musées 
dans le cadre du plan de rénovation. D’ores et déjà, 
l’accessibilité à tous les publics du musée de la Vie 
romantique a été améliorée et la nouvelle entrée des 
Catacombes a été mise en service dans un pavillon 
conçu par Claude-Nicolas Ledoux après la restauration 
de ce joyau patrimonial. Les chantiers de rénovation 
se sont poursuivis pour préparer les réouvertures, 
notamment la Maison de Victor Hugo à Guernesey  
en avril 2019. Les autres rénovations s’achevant  

dans les prochains mois, les équipes sont très 
mobilisées par le suivi des travaux, l’élaboration des 
futurs parcours permanents, ainsi que la restauration 
des décors et des œuvres.

L’année 2018 a également été marquée par un 
nouvel enrichissement des collections, en particulier 
grâce au don par Françoise Marquet, la veuve de 
l’artiste, de peintures de Zao Wou-Ki dont Hommage  
à Matisse. La présentation des collections a fait l’objet 
de nouveaux aménagements : la nouvelle galerie de 
sculptures au Petit Palais a par exemple été inaugurée 
en novembre et s’est accompagnée d’un colloque  
et d’un ouvrage, participant ainsi au développement 
de la recherche et des publications sur les collections 
des musées de la Ville de Paris.

La politique volontariste en faveur d’une 
diversification des publics s’est traduite par des 
projets au long cours avec des personnes en situation 
d’exclusion impliquant plusieurs musées de la Ville de 
Paris ou encore par la création d’une exposition avec 
un mobilier spécialement conçu pour les enfants  
au musée Cognacq-Jay. De nombreux concerts destinés 
à un public jeune ont accompagné les expositions. 
Même si l’accès à nos collections est gratuit, il est 
indispensable de développer la communication, 
la médiation, les innovations numériques, les 
partenariats avec le tissu associatif, les événements 
pluridisciplinaires ou les actions hors les murs pour 
élargir les publics au-delà du cercle des amateurs 
éclairés. Un séminaire de formation interne sur  
la notion de récit au sein des expositions a été  
mené pour réfléchir collectivement à la manière 
d’intéresser des publics très variés, même lorsque  
les sujets sont peu connus du grand public mais 
justifiés par leur intérêt et leur qualité. C’est ce que 
Paris Musées met en œuvre depuis plusieurs années, 
tant pour les expositions temporaires que pour  
les collections permanentes, grâce à des scénographies 
séduisantes et des dispositifs de médiation renforcés. 
La diversification des publics est une ambition  
de long terme qui nécessite de la persévérance  
et l’implication de tous.
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contribuent au rayonnement international  
de Paris et de la France.

Paris Musées a poursuivi cette année ses efforts 
en matière d’accessibilité à tous les publics de l’offre 
culturelle. Un soin particulier a été apporté aux 
territoires éloignés et aux publics les plus fragiles ;  
je pense par exemple au projet « Appel d’art », mené 
au sein des pensions Emmaüs Solidarité. 

La richesse des collections, constituées au fil 
des siècles et qui s’étoffent encore aujourd’hui grâce 
aux dons et aux acquisitions, est un atout majeur 
des musées de la Ville de Paris, au-delà de la beauté 
de leurs bâtiments, de grande valeur patrimoniale. 
La numérisation des collections de Paris Musées 
participe de la politique d’ouverture en portant les 
œuvres à la connaissance du public et en améliorant 
la visibilité des musées. Dans cette même dynamique, 
Paris Musées a proposé pour la première fois des cours 
d’histoire de l’art à destination de tous, qui réunissent 
un public nombreux, avide de découvrir l’histoire 
des arts à Paris, racontée par les passionnants 
conservateurs des musées. 

Ces succès ne sauraient exister sans le travail 
sérieux mené par les équipes. Les conditions de travail 
des Agents sont au centre des préoccupations de 
Paris Musées ; les travaux engagés ainsi que la volonté 
d’organiser au mieux le travail de chacun permettent 
de les améliorer. De même que la modernisation de la 
billetterie réalisée en 2018, qui facilite les réservations 
en ligne pour le public, le changement de matériel  
et d’organisation est aussi motivant pour les Agents. 

Je tiens à remercier ici l’ensemble des équipes  
de Paris Musées pour leur engagement. Qu’ils  
soient personnels techniques, scientifiques, 
administratifs, chargés de l’accueil du public ou  
de la sécurité des œuvres, tous s’illustrent par 
leur grand professionnalisme et leur implication 
permettant aux musées de la Ville de Paris de 
renouveler leur succès année après année. 

Les travaux de rénovation en cours permettront 
de redécouvrir un réseau unique de musées.  
Je les souhaite accueillants, innovants et stimulants,  
à l’image de la société que nous voulons construire 
pour demain.
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L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
PARIS MUSÉES

2018 EN QUELQUES  
CHIFFRES

L’établissement public Paris Musées regroupe, depuis 2013, les musées de la Ville 
et les services centraux organisés en 6 directions.

Présidé par Christophe Girard, Adjoint à la Maire de Paris pour la Culture, 
l’établissement public permet, sous l’autorité de la directrice générale Delphine 
Lévy ainsi que du conseil d’administration, d’impulser une stratégie globale pour 
l’ensemble des musées en cohérence avec la politique culturelle de la Ville. Grâce à 
son autonomie juridique et budgétaire, Paris Musées est doté d’une grande réac-
tivité pour mettre en œuvre efficacement les projets au sein des musées.

Cette réforme du mode de gouvernance des musées répondait à la volonté 
de la Ville de Paris de donner plus de visibilité et de dynamisme aux musées 
municipaux.

Réunis au sein d’une institution de dimension internationale, ils pour-
suivent leurs missions de conservation et de valorisation des collections, 
d’étude et de diffusion de la connaissance à tous les publics à travers les expo-
sitions et les éditions.

Premières découvertes archéologiques  
sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame
Création des Catacombes de Paris  
en tant qu’ossuaire municipal
Aménagement des Catacombes de Paris
Construction du palais de la duchesse Galliera
Ouverture du musée Carnavalet au public
Ouverture du musée Cernuschi, musée  
des Arts de l’Asie de la Ville de Paris au public
Création du Petit Palais, musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris
Ouverture de la maison-musée Victor Hugo  
place des Vosges
Don de la maison de Victor Hugo  
à Guernesey à la Ville de Paris
Construction du palais de Tokyo, qui 
deviendra dans l’aile est le Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris en 1961
Ouverture du premier musée 
Cognacq-Jay, dans un bâtiment 
jouxtant la Samaritaine de luxe
Ouverture du musée Antoine Bourdelle
Ouverture de la maison-musée de Balzac
Ouverture du Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris
Exposition Toutankhamon et son temps  
au Petit Palais, 1,24 million de visiteurs

Ouverture du Palais Galliera, musée 
de la Mode de la Ville de Paris
Ouverture de la Crypte archéologique 
de l’île de la Cité
Ouverture du musée Zadkine
Ouverture du musée de la Vie romantique 
dans l’hôtel Renan-Scheffer
Extension du musée Carnavalet avec l’annexion 
de l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau
Réouverture du musée Cognacq-Jay 
dans l’hôtel de Donon
Ouverture du musée du général Leclerc  
de Hauteclocque et de la Libération 
de Paris – musée Jean Moulin
Rénovation du Petit Palais  
par les architectes Chaix et Morel
Création de Paris Musées en tant 
qu’établissement public regroupant 
les musées de la Ville de Paris
Réouverture après rénovation du Palais Galliera
Démarrage des travaux du musée Carnavalet
Création des nouvelles entrée et sortie 
des Catacombes
Réouverture après rénovation de Hauteville 
House, maison d’exil de Victor Hugo  
à Guernesey

HISTOIRE DES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS

1624-1625

1786

1810
1879-1894

1880
1898

1902

1903

1927

1937  

1929  

1949
1949
1961

1967 

1977

1980

1982
1987

1989

1990

1994

2001-2005  

2012

2013
2016

2017-2018

2019

FRÉQUENTATION EXPOSITIONSPUBLICS

COLLECTIONS NUMÉRIQUE

3 MILLIONS  
de visiteurs dans les musées 
de la Ville de Paris

1 240 000 dans les collections 
permanentes

1 123 000 dans les expositions 
temporaires

637 000 dans les sites 
patrimoniaux

19 
expositions temporaires

170 000 
visiteurs pour Les Hollandais 
à Paris au Petit Palais

76 000 
visiteurs pour Jakuchū  
au Petit Palais en un mois

156 000 
visiteurs pour Les 
Impressionnistes à Londres  
au Petit Palais

183 000 
visiteurs pour Zao Wou-Ki  
au Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris

16 000  
adhérents à la carte 
Paris Musées

412  
activités en 2018

253  
concerts, conférences, 
performances, rencontres, 
danses, lectures…

9  
événements  
Paris Musées OFF

16 518 
bénéficiaires des actions  
à destination des publics 
socialement défavorisés

10 MILLIONS €
Valeur totale des 2 339 œuvres 
achetées ou données aux 
musées

1,45 MILLIONS €
consacrés aux restaurations,  
et à la conservation préventive

270 000 
œuvres accessibles  
en ligne

7 MILLIONS  
de visiteurs sur les 19 sites 
internet

35 
outils de médiation numérique 
dans les expositions

1,3 MILLION 
d’inscrits sur les 36 réseaux 
sociaux
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LA FRÉQUENTATION

En 2018, les musées de la Ville ont accueilli 3 millions de visiteurs 
dans un contexte d’ambitieux travaux de rénovation ayant 
entraîné la fermeture de plusieurs d’entre eux.

Les musées ouverts ont offert une programmation 
d’envergure qui leur a permis de connaître une 
fréquentation stable. En effet, à périmètre 
constant, les musées ouverts ont connu la même 
fréquentation entre 2017 et 2018 ; tandis que 
depuis 2012 la hausse est de 45 %.

Ainsi, le Petit Palais confirme son attractivité 
avec un nouveau record de fréquentation à plus 
de 1,2 million de visiteurs. La programmation 
d’expositions temporaires a attiré plus de public 
qu’en 2017, 576 000 au total (+3 %) : Les Hollandais 
à Paris, 1789-1914. Van Gogh, Van Dongen, Mondrian… 
a réuni 170 000 visiteurs et Les Impressionnistes 
à Londres. Artistes français en exil, 1870-1904 
156 000 visiteurs. Fait marquant, 76 000 visiteurs 
ont découvert l’exposition Jakuchū (1716-1800).  
Le Royaume coloré des êtres vivants, en un seul mois 
d’ouverture. Les deux expositions ouvertes début 
décembre, Fernand Khnopff (1858-1921). Le maître  
de l’énigme et Jean-Jacques Lequeu (1757-1826). 
Bâtisseur de fantasmes, ont connu un beau 
succès avec respectivement 100 643 et 63 472 
visiteurs. Les collections permanentes du musée 
maintiennent leur fréquentation à un très  
haut niveau, grâce notamment à l’ouverture  
en novembre de la nouvelle galerie des 
sculptures, à une riche programmation culturelle 
et au développement des accrochages dédiés 
à l’art contemporain et à la photographie, 
tels que Valérie Jouve, L’Esprit des lieux. Regards 
photographiques sur le Petit Palais ou encore  
FIAC On Site.

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
enregistre une belle fréquentation également.  
Le musée a accueilli près de 540 000 visiteurs, une 
progression marquante (+6 % par rapport à 2017) 
alors que des travaux de rénovation impliquent 
la fermeture de plusieurs salles. L’exposition 
Zao Wou-Ki. L’espace est silence, point d’orgue de la 
programmation 2018, a attiré 183 000 visiteurs.

À la Maison de Victor Hugo à Paris, 
176 000 visiteurs (+6 % par rapport à 2017) se sont 
pressés pour voir non seulement les collections 
permanentes, mais aussi l’exposition Caricatures. 
Hugo à la une.

Le musée Cernuschi a accueilli 94 000 visiteurs, 
une très forte progression (+77 % par rapport  
à 2017). Le musée a participé à la saison 
Japonismes 2018 avec l’exposition Jakuchū  
(1716-1800). Le Royaume coloré des êtres vivants 

coorganisée avec le Petit Palais, et avec 
l’exposition Trésors de Kyōto. Trois siècles de création 
Rinpa qui a accueilli 37 000 visiteurs.

Le Palais Galliera a accueilli 80 000 visiteurs 
pour l’exposition Margiela / Galliera, 1989-2009, 
avant de fermer ses portes au public en juillet 
2018 pour des travaux d’extension.

Après des travaux permettant d’améliorer 
l’accès aux visiteurs en situation de handicap,  
le musée de la Vie romantique a rouvert ses portes 
en juillet 2018. L’exposition Markus Lüpertz. Dans 
l’atelier et la collection permanente ont ainsi 
séduit 63 000 visiteurs.

Certaines expositions commencées à la fin 
de l’année 2018 et se poursuivant en 2019 ont 
reçu un bel accueil du public, notamment Ossip 
Zadkine. L’instinct de la matière au musée Zadkine, 
Transmission / Transgression. Maîtres et élèves dans 
l’atelier : Rodin, Bourdelle, Giacometti, Richier…  
au musée Bourdelle et La Fabrique du luxe au musée 
Cognacq-Jay.

À l’étranger, plusieurs expositions organisées 
par les musées de la Ville de Paris ont connu  
le succès : Antiquity into Future. Bourdelle and his 
Sculptures au Tsinghua University Art Museum en 
Chine ; Balenciaga in Black au Kimbell Art Museum, 
et enfin Paris 1900. City of Entertainment présentée 
au Frist Art Museum de Nashville et qui sera 
accueillie en 2019 au Cincinnati Art Museum  
et au Portland Art Museum aux États-Unis.

Les Catacombes de Paris, qui se sont 
dotées d’une nouvelle entrée, ont accueilli 
480 000 visiteurs, et la Crypte archéologique  
de l’île de la Cité 157 000.

L’intérêt des visiteurs se confirme pour  
la carte Paris Musées, qui permet aujourd’hui  
à 16 000 adhérents d’accéder de manière illimitée 
et privilégiée aux expositions des musées de la 
Ville de Paris (+14 % par rapport à 2017).

3 MILLIONS DE VISITEURS EN 2018

9 RAPPORT D’ACTIVITÉ PARIS MUSÉES 2018
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JAKUCHŪ : L’INCROYABLE SUCCÈS  
DE L’EXPOSITION

À l’automne dernier, dans le cadre de Japonismes 
2018, le Petit Palais accueillait pour un mois 
seulement et pour la première fois en Europe  
Le Royaume coloré des êtres vivants, chef-d’œuvre 
d’Itō Jakuchū, l’un des plus grands artistes 
japonais toutes époques confondues. 
Le Petit Palais a été très honoré de présenter pour la première 
fois en Europe, grâce aux prêts exceptionnels des collections 
impériales du Japon, l’ensemble de trente rouleaux suspendus 
intitulé Dōshoku sai-e [Le Royaume coloré des êtres vivants] réalisé 
par Itō Jakuchū entre 1757 et 1766 environ. Peintre actif au 
milieu de l’époque d’Edo (1603-1867), Jakuchū est un artiste 
plébiscité au Japon pour la finesse de son pinceau et l’éclat de 
ses couleurs. Cette série, représentant la faune et la flore, qui 
n’a jusqu’alors été exposée qu’une seule fois hors du Japon (à la 
National Gallery of Art de Washington en 2012), est considérée 
comme le chef-d’œuvre de sa vie. En raison de la grande fragi-
lité de ces œuvres, cette exposition était présentée pendant un 
mois seulement dans le cadre de la saison Japonismes 2018 et 
fut inaugurée par le Prince-héritier du Japon, futur Empereur. 
Véritable phénomène au Japon, la folie Jakuchū s’est vite empa-
rée des visiteurs du Petit Palais. La beauté des précieux rouleaux 
a séduit plus de 75 000 personnes venues de toute la France, 
de l’Europe et même du Japon, spécialement pour l’exposition. 
L’événement a suscité un véritable engouement provoquant 
de longues files d’attente devant le musée. Le catalogue, seule 
publication française sur l’artiste, a fait l’objet de plusieurs réim-
pressions et a été vendu à plus de 23 000 exemplaires.

FAITS MARQUANTS
LA NOUVELLE BILLETTERIE DE PARIS MUSÉES 
EN LIGNE

En 2018, Paris Musées a lancé une nouvelle 
billetterie en ligne.
Alors que jusqu’à présent les achats en ligne depuis le site 
Paris Musées étaient rendus difficiles par un outil peu adapté 
au numérique, le déploiement d’un nouveau logiciel de billette-
rie (SecuTix) a permis la création d’un site dédié, avec une ergo-
nomie simplifiée. Accessible depuis le site de Paris Musées ou 
des musées, cette plateforme en français et en anglais est des-
tinée à trois types de publics : les individuels, les groupes et les 
professionnels du tourisme, et offre la possibilité d’acheter des 
billets pour des expositions, mais aussi, pour la première fois, en 
complément ou de façon indépendante, des activités culturelles 
(visites guidées, ateliers, cours d’histoire de l’art…). Le système 
permet, par ailleurs, de réaliser des ventes croisées de billetterie 
et de produits tels que les livres dans un même panier.

Ce nouveau site de billetterie en ligne est complémentaire 
au reste du projet de refonte de l’ensemble du système de bil-
letterie : côté musées, la prise de réservations par les services 

culturels a été optimisée, permettant notamment une liaison 
plus efficace avec les caisses des musées. Le contrôle des billets 
par les agents d’accueil a également été modernisé. L’étude fine 
d’éléments statistiques, la relation client, la vente en ligne des 
cartes d’adhésions, et la gestion des boutiques seront progres-
sivement améliorées dans les prochains mois.

La billetterie en ligne est disponible depuis début sep-
tembre 2018 pour les Catacombes, la Crypte, le musée 
Cognacq-Jay, le musée Zadkine, le musée Cernuschi, le musée 
Bourdelle, le musée de la Vie romantique, le Petit Palais. Elle 
a été déployée  début 2019 pour le Musée d’Art moderne et la 
Maison de Victor Hugo et le sera ensuite dans tous les musées 
au rythme de leur réouverture.
www.billetterie-parismusees.paris.fr

11 RAPPORT D’ACTIVITÉ PARIS MUSÉES 2018
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LA NOUVELLE ENTRÉE DES CATACOMBES

En 2018, les Catacombes ont été dotées  
d’une nouvelle entrée
Depuis leur ouverture au public au XIXe siècle, les 
Catacombes de Paris avaient déjà connu différentes 
entrées. Mais la modification intervenue en 2018 est sans 
commune mesure avec ce qui s’était fait précédemment. 
Déjà en 2017, le déplacement de la sortie avenue René-
Coty avait permis la modernisation et l’embellissement des 
infrastructures. Dans ce sillage, la création de la nouvelle 
entrée ne constitue pas seulement un transfert du point 
d’accès aux Catacombes. Paris Musées s’est saisi de cette 
opportunité pour opérer une véritable refonte de l’accueil 
du site, destinée à améliorer à la fois l’expérience des visi-
teurs et les conditions de travail des agents.

La première chose qui frappe, c’est bien évidemment 
qu’après l’accès préexistant, l’on accède désormais au site 
par l’un des deux majestueux pavillons créés au XVIIIe siècle 
par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux sur l’emplacement 
de l’ancienne barrière des fermiers généraux.

Le pavillon Ledoux fait, avec son vis-à-vis qui accueil-
lera à partir d’août 2019 le nouveau musée de la Libération 
de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin, 
partie intégrante du patrimoine parisien. Siège de 
l ’Inspection générale des carrières jusqu’en 2017, il se voit 
valorisé grâce à cette restauration en même temps qu’il 
apporte son cachet à l’expérience de la visite.

Si l’écrin est plus prestigieux, il est également plus 
moderne, avec un nouveau contrôle d’accès numérique.

C’est une cure de jouvence bien méritée pour des 
Catacombes dont le pouvoir d’attraction ne se dément  
pas d’année en année.

PARIS MUSÉES LANCE SES COURS  
D’HISTOIRE DE L’ART

Depuis le mois de décembre 2018, Paris Musées 
propose des cours d’histoire de l’art à destination 
de tous les passionnés, amateurs d’art et 
amoureux de Paris.
Le cycle de cette première année de décembre 2018 à juin 2019 
prévoit 17 séances chronothématiques centrées sur l’art à Paris. 
Il dresse un panorama de l’histoire des arts à travers le temps, 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Il permettra d’acquérir 
les connaissances fondamentales dans cette discipline et les 
outils de compréhension des œuvres d’art.

Les cours sont animés par des conservateurs et des histo-
riens de l’art et s’appuient notamment sur les collections des 
musées de la Ville de Paris.

La conférence inaugurale de l’historien de l’art Pierre Wat 
a abordé la notion de chef-d’œuvre tandis que le deuxième 
cours assuré par Coline Lemoine, du musée Bourdelle, a per-
mis au public de décrypter trois œuvres d’art majeures et 
emblématiques d’une époque, d’une technique ou d’un artiste.  
Les captations de ces deux premiers cours ainsi que les biblio-
graphies de tous les cours sont en ligne sur le site internet de 
Paris Musées : www.parismusees.paris.fr.

Les conférences suivantes assurées par des conservateurs 
des musées de la Ville de Paris font revivre l’histoire artistique 
de la capitale à travers la peinture, la sculpture, les arts déco-
ratifs et la photographie mais aussi les ateliers d’artistes et les 
maisons d’écrivains.

L’auditorium du Petit Palais a fait salle comble dès les pre-
mières séances et une enquête systématique réalisée auprès 
des publics a montré un très haut taux de satisfaction faisant 
de cette première édition des cours d’histoire de l’art de Paris 
Musées un vrai succès.
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Directeur
Fabrice Hergott

Situé dans un palais exceptionnel construit à l’occasion de 
l’ Exposition internationale des arts et des techniques de 1937, 
le Musée d’Art moderne a été inauguré en 1961. Ses collections, 
riches de plus de 14 800 œuvres, illustrent les grands courants 
de l’art du XXe siècle : fauvisme, cubisme, école de Paris, abstrac-
tions, nouveau réalisme, figuration narrative, art conceptuel… 
Les expositions temporaires, activité essentielle du musée, sont 
consacrées aux grands mouvements et aux artistes majeurs de 
la scène européenne des XXe et XXIe siècles. La programmation 
couvre aussi l’actualité nationale et internationale au travers d’ex-
positions monographiques ou thématiques.

« En 2018, le Musée d’Art moderne s’est engagé  
dans une rénovation d’envergure, dont l’objectif  
est d’améliorer le confort et les conditions 
d’accueil des visiteurs et de rendre l’ensemble 
des espaces du musée accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Restant ouvert durant les 
travaux de rénovation, le musée a maintenu sa 
programmation ambitieuse en proposant quatre 
expositions. Du 26 janvier au 22 avril, la création 
contemporaine fut mise à l’honneur avec une 
exposition consacrée au plasticien franco-algérien 
Mohamed Bourouissa. Le musée a également 
rendu hommage à Jean Fautrier, figure majeure 
du renouvellement de l’art moderne après le 
cubisme. Du 1er juin 2018 au 6 janvier 2019, plus 
de 182 000 visiteurs ont découvert les grands 
formats de l’artiste d’origine chinoise Zao Wou-Ki 
présentés dans les salles des collections. Enfin, 
l’exposition de photographies de l’artiste israélien 
Ron Amir, présentée dans le cadre de la saison 
France-Israël, évoquait les conditions de vie 
de réfugiés aux abords du centre de détention 
de Holot. La fin de l’année s’est achevée avec 
l’itinérance de plus de 80 œuvres majeures des 
collections du musée, présentées au Hangaram 
Art Museum de Séoul à partir du 28 décembre 
2018. L’accès temporaire du musée situé avenue 
de New-York, à l’emplacement de l’entrée 
historique du musée, a rencontré un fort succès 
auprès du public, il a notamment permis  
la redécouverte de l’architecture du bâtiment  
et une partie des collections permanentes. »

11, avenue du Président-Wilson
75116 Paris
Tél. : 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr

MUSÉE D’ART MODERNE  
DE LA VILLE DE PARIS

LE MUSÉE POURSUIT  
LE DÉVELOPPEMENT DE SA 
COMMUNICATION DIGITALE :
ENVIRON 272 000 FANS SUR  
LA PAGE FACEBOOK (+2,6 %)
PLUS DE 165 000 FOLLOWERS  
SUR TWITTER (+6,4 %)
80 230 FOLLOWERS  
SUR INSTAGRAM (+94,6 %)
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Les acquisitions du Comité Photo de la Société  
des Amis du Musée d’Art moderne 
Du 15 mars au 13 mai 2018
La Société des Amis du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris a lancé en 
janvier 2014 le premier comité pour la photographie en France, composé 
d’une vingtaine de collectionneurs et/ou de philanthropes. Ce comité a 
pour objectif d’enrichir les collections photographiques du musée, tant 
dans le domaine international que français. Les acquisitions de ces der-
nières années, composées d’un ensemble significatif d’œuvres de Sophie 
Ristelhueber, d’une installation du jeune Japonais Daisuke Yokota ainsi 
que d’une série de photographies de l’Italien Guido Guidi, ont ainsi été 
exposées au sein des collections.

Pia Fries – parsen und module
Du 9 mars au 20 mai 2018
En 2018, grâce à un don généreux, la série parsen und module de l’artiste 
Pia Fries est entrée dans les collections du musée. C’est autour de cette 
œuvre emblématique, créée en 1999 et constituée de trente tableaux 
de taille identique, que s’est construite l’exposition de la peintre suisse. 
En y associant une trentaine de peintures et de dessins, l’exposition 
permettait de découvrir les différentes facettes du travail de l’artiste. 
Chaque toile est le fruit d’une recherche et d’une expérimentation où 
la couleur est au cœur de son travail, en tant que matière et matériau.

Judit Reigl – Le corps est le plus parfait instrument  
et le plus tragique 
Du 1er juin au 19 août 2018
Grâce à l’achat d’une œuvre de la série New York, 2001, et au don de cinq 
peintures plus anciennes provenant du Fonds de dotation Judit Reigl, 
le musée a complété une collection déjà constituée de quatre œuvres 
de l’artiste. Cet ensemble de travaux exposés dévoilait ainsi les phases 
majeures d’un parcours réalisé en proximité de deux grands mouvements 
artistiques du XXe siècle – le surréalisme et l’abstraction. Pour Judit 
Reigl, l’aspect technique est fondamental, depuis le choix de la toile 
jusqu’à la création des instruments qu’elle fabrique. L’œuvre est le résul-
tat d’un corps à corps avec le matériau, d’un mouvement réel, physique, 
qui se déroule dans l’espace-temps. Le corps en apesanteur, plongeant 
dans le vide, constitue un motif récurent dans le travail de l’artiste.

Ed Atkins – Happy Birthday!!!
Du 1er juin au 19 août 2018
Né en 1982, Ed Atkins vit et travaille à Londres. L’artiste est connu pour 
ses environnements immersifs, associant images digitales haute défi-
nition et montages sonores syncopés. Adepte de littérature, l’artiste 
écrit lui-même ses scénarios. Créant un monde d’illusions et de fantaisie 
numériques, ses mises en scène touchent parfois au grotesque. Happy 
Birthday!!!, vidéo projetée dans l’une des salles des collections du musée, 
est une animation en noir et blanc, conçue par ordinateur. Plus inquié-
tante que son titre ne le suggère, la mort y occupe une place centrale. 
L’œuvre traite des effets de l’omniprésence du numérique sur nos vies 
et nos mémoires.

UNE ANNÉE D’ÉVÉNEMENTS DANS LES COLLECTIONS

17 MUSÉE D’ART MODERNE
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Directeur
Yves Gagneux

Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule 
des demeures parisiennes du romancier qui subsiste aujourd’hui. 
C’est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 
1847, l’ensemble de La Comédie humaine. À travers la présentation 
de portraits de l’artiste ou de ses personnages, de peintures, gra-
vures, dessins, et à l’aide d’une scénographie originale, le musée 
incite le visiteur à s’interroger sur Balzac et suggère des chemins 
originaux pour conduire à la découverte comme à la relecture de 
La Comédie humaine.

« L’année 2018 restera marquée par  
le début des travaux de construction  
d’une importante structure au fond  
du jardin, destinée à permettre l’accès  
du musée aux personnes à mobilité réduite, 
à proposer aux visiteurs un accueil spacieux 
et modernisé, et à offrir la possibilité de 
profiter du jardin en prenant une collation, 
avec la création d’un café.

Auparavant, du 30 mars au 1er octobre, 
l’exposition Penser c’est voir ! Alkis Boutlis  
et Balzac avait proposé un visage peu  
connu de Balzac : l’auteur de romans  
à interrogations métaphysiques, tels que 
Séraphîta ou Louis Lambert. Ces œuvres ont 
profondément marqué un jeune peintre 
grec particulièrement doué qui a, plusieurs 
années durant, réagi à ces textes. Il a ainsi 
créé des peintures et des clichés-verre qui 
ont été exposés en regard avec les extraits 
des romans dont ils étaient inspirés.  
Cette exposition a été couronnée par 
l’acquisition de deux peintures, grâce à la 
générosité de l’artiste comme du Cercle 
des amis de la Maison de Balzac, lequel 
confirme sa dynamique politique de 
soutien.

47, rue Raynouard
75016 Paris
Tél. : 01 55 74 41 80
www.balzac.paris.fr

MAISON DE BALZAC

12 700 VISITEURS

La Maison de Balzac a ensuite fermé  
ses portes au public et laissé place aux 
corps de métiers, une fermeture mise  
à profit pour rénover l’ensemble des salles, 
afin d’accroître la cohérence du circuit  
et de présenter de nouveaux thèmes  
en accord avec l’esprit innovant du musée. 
Les visiteurs découvriront les réalisations 
dès l’été 2019.

La bibliothèque est néanmoins restée 
ouverte aux lecteurs, et l’activité du musée 
s’est également poursuivie au travers 
d’une belle programmation de rencontres, 
de lectures, d’animations musicales ou 
théâtrales. On retiendra, parmi d’autres 
interventions remarquées, celles des 
Tréteaux de France, de la comédienne 
Christine Culerier ou du philosophe 
Georges Vigarello. »
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Directrice
Amélie Simier

Au cœur de Montparnasse, le musée Bourdelle est l’un des der-
niers témoignages de ces cités d’artistes parisiennes du tour-
nant du XXe siècle. Antoine Bourdelle, le sculpteur de l’Héraklès 
archer, praticien de Rodin, maître de Giacometti et de Germaine 
Richier, y a vécu, créé, enseigné de 1885 à 1929. Dans les bâti-
ments anciens déployés autour de l’atelier préservé de l’artiste se 
dévoilent études, esquisses, maquettes : tout ce qui participe à 
l’élaboration de l’œuvre. Tandis que le Grand Hall, l’extension bâtie 
par Christian de Portzamparc en 1992, et ses jardins donnent à 
voir les sculptures monumentales.

« Antoine Bourdelle voulait léguer tout 
son œuvre au public, et ses proches 
ont préservé la force des lieux de leur 
création. Autour des ateliers du sculpteur 
est né le musée Bourdelle en 1949. Avec 
les expositions de l’année, nous avons 
approfondi la connaissance de l’œuvre de 
Bourdelle, de sa vie, et l’histoire de ces 
lieux.

Ouverte jusqu’au début février, 
Bourdelle et l’Antique, une passion moderne 
célébrait les chefs-d’œuvre de la maturité 
du sculpteur entre archaïsme et modernité. 
Depuis octobre, Transmission/Transgression. 
Maîtres et élèves dans l’atelier : Rodin, Bourdelle, 
Giacometti, Richier… rappelle son rôle majeur 
d’enseignant, attirant à Paris de 1890  
à 1929 des centaines d’artistes de tous les 
pays avec une pédagogie novatrice. En 
retraçant la carrière de ces élèves, nous 
avons noué ou renoué des liens avec leurs 
descendants, et partagé nos découvertes 
avec des institutions abritant leurs 
œuvres en France et à l’étranger. Enfin 
l’exposition Antiquity into Future. Bourdelle 
and his Sculptures au Tsinghua University 
Art Museum à Beijing a montré pour la 
première fois l’œuvre de Bourdelle en 
Chine, pays qui envoyait lui aussi dans les 
années 1920 ses étudiants se former auprès 
du maître. Les acquisitions du musée sont 
liées : des archives, et des œuvres de ses 
élèves Margareta Cossaceanu, Athanase 
Apartis et Takashi Shimizu. »

18, rue Antoine-Bourdelle
75015 Paris
Tél. : 01 49 54 73 73
www.bourdelle.paris.fr

MUSÉE BOURDELLE

57 822 VISITEURS AU MUSÉE  
BOURDELLE EN 2018
100 000 VISITEURS POUR ANTIQUITY  
INTO FUTURE. BOURDELLE AND 
HIS SCULPTURES (TSINGHUA 
UNIVERSITY ART MUSEUM, BEIJING, 
NOVEMBRE 2017-AVRIL 2018)
888 AUDITEURS DANS LE PARCOURS 
MUSICAL AU SEIN DES ATELIERS  
ET DES JARDINS DU MUSÉE BOURDELLE 
LORS DE LA NUIT DES MUSÉES
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Le musée Carnavalet est le musée historique de la Ville de Paris. 
Installé dans les hôtels Carnavalet et Le Peletier de Saint-Fargeau, 
au cœur du secteur sauvegardé du Marais, il est situé dans l’une 
des zones touristiques les plus fréquentées de la capitale. 

Ses collections, qui comprennent plus de 615 000 œuvres, 
en font l’un des principaux musées français. Tableaux, estampes, 
photographies, dessins, médailles, monnaies, mobilier, décors de 
boiseries, objets d’histoire et de mémoire, sculptures, éléments 
archéologiques, enseignes… sont présentés. Le visiteur voyage à 
travers Paris de la préhistoire jusqu’à nos jours.

Depuis le mois d’octobre 2016, le musée Carnavalet est fermé 
pour rénovation. Sa réouverture au public est programmée début 
2020. Les études architecturales, techniques et scénographiques 
qui ont commencé en 2016 associent la Direction du patrimoine 
et de l’architecture, les services centraux de Paris Musées, le 
musée Carnavalet et le groupement François Chatillon, ACMH et 
architecte mandataire, Snøhetta, architecte associé, et Nathalie 
Crinière, scénographe.

MUSÉE CARNAVALET – 
HISTOIRE DE PARIS

23-29, rue de Sévigné
75003 Paris
Tél. : 01 44 59 58 58
www.carnavalet.paris.fr

« Fermé depuis octobre 2016, le musée 
Carnavalet – Histoire de Paris poursuit 
activement la préparation du parcours  
des collections permanentes qui sera 
présenté au public début 2020.  
Les collections constituent le socle  
de la politique scientifique et culturelle  
du musée. La restauration des œuvres,  
les inventaires réglementaires et 
récolements, les conventions de dépôts,  
les recherches historiques et 
documentaires, la couverture 
photographique, etc., ont été continués. 
Des partenaires, tels que la Société des 
Amis de Marcel Proust, ont aussi collaboré 
au projet de présentation de  
la “chambre” de l’écrivain. Plusieurs temps 
de communication du projet de rénovation 
ont marqué cette année 2018, en janvier et 
en octobre. C’est en juin que l’application 
mobile gratuite intitulé “Carnavalet, 
l’histoire de Paris pas à pas !” a été mise 
en ligne. Elle permet de retracer l’histoire 
de la ville de Paris à travers la découverte 
de 300 œuvres emblématiques du musée 
Carnavalet, toutes géolocalisées.

Le musée a poursuivi une politique  
de prêts dynamique avec notamment  
sa participation, à partir d’octobre,  
à l’exposition Paris 1900. City of Entertainment 
à Nashville (Tennessee), au Frist Art 
Museum. Ses riches collections d’arts 
graphiques ont également permis  

la réalisation d’un parcours documentaire 
illustré sur l’histoire de l’Hôtel d’Évreux 
(palais de l’Élysée) qui a rencontré un vif 
succès lors des journées du Patrimoine. 
Dans le cadre d’un partenariat du musée 
Carnavalet avec le Théâtre de l’Odéon, 
les conservateurs et leurs invités ont 
commencé un cycle de rencontres portant 
sur le quartier de l’Odéon, en s’appuyant 
sur les œuvres du musée Carnavalet. »

Directrice
Valérie Guillaume

383 ŒUVRES PRÊTÉES DANS LE CADRE  
DE 70 PRÊTS, DONT 182 À L’ÉTRANGER
ŒUVRES RÉCOLÉES : 7 773 ITEMS QUI 
S’AJOUTENT AUX 375 210 ITEMS RÉCOLÉS 
(2014-2017)
165 425 ŒUVRES EN LIGNE SUR LE 
PORTAIL DES COLLECTIONS, SOIT UNE 
PROGRESSION DE 24 538 IMAGES PAR 
RAPPORT À 2017
5 964 ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ONT ÉTÉ 
ACCOMPAGNÉS PAR LES INTERVENANTS 
CULTURELS DU MUSÉE EN 2018 POUR 
DES ACTIVITÉS EN CLASSE ET DES 
PROMENADES DANS PARIS
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Directrice
Valérie Guillaume

Les Catacombes de Paris constituent un tronçon d’un réseau sou-
terrain d’anciennes carrières de calcaire dans lequel, en 1786, 
l’ossuaire municipal a été placé. C’est au fur et à mesure de la 
fermeture des cimetières de la capitale pour raison d’insalubrité 
que les ossements ont été apportés, depuis la fin du XVIIIe siècle 
jusqu’aux années 1960. Sous le Premier Empire, vers 1810, l’ins-
pecteur général des Carrières Héricart de Thury (1776-1854) a amé-
nagé les galeries d’ossements en promenade paysagère souterraine 
comme le visiteur la découvre aujourd’hui. Le parcours de visite 
commence au n° 1 de l’avenue du Colonel-Henri-Rol-Tanguy (place 
Denfert-Rochereau), dans le 14e arrondissement, descend à moins 
de vingt mètres et se termine 21 bis, avenue René-Coty, depuis 
avril 2017.

« En cette année 2018, les équipes  
du musée Carnavalet – Histoire  
de Paris ont achevé la dernière phase  
d’une série d’aménagements d’ampleur  
du site commencée fin 2015.

Conçu par l’agence Yoonseux, le 
pavillon de sortie avait été livré et mis 
à disposition des publics en 2017. C’est 
depuis octobre 2018 que les visiteurs des 
Catacombes sont accueillis au rez-de-
chaussée d’un pavillon classé monument 
historique en 1907. Il s’agit d’un pavillon  
de l’ancienne enceinte des fermiers 
généraux édifié en 1787 par l’architecte 
du roi Claude-Nicolas Ledoux (1736-
1806), aujourd’hui entièrement restauré 
par l’architecte en chef des Monuments 
historiques Christophe Batard (Artene 
Architecture). Cette entrée est plus 
spacieuse, plus confortable, avec des 
équipements techniques mis aux normes. 
Une identité visuelle réalisée par les 
graphistes Thomas Oudin et Thomas 
Bouville ainsi qu’un site internet 
(www.catacombes.paris.fr) ont  
été créés. »

1, avenue du Colonel-Henri-Rol-Tanguy
75014 Paris
Tél. : 01 43 22 47 63
www.catacombes.paris.fr

LES CATACOMBES DE PARIS

480 000 VISITEURS
3 300 ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ONT 
VISITÉ LE SITE EN COMPAGNIE 
D’INTERVENANTS CULTURELS DU MUSÉE 
CARNAVALET
73 GROUPES DU CHAMP SOCIAL
140 PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP AUDITIF, PSYCHIQUE
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Directeur
Éric Lefebvre

Ouvert au public depuis 120 ans en 2018, le musée Cernuschi 
conserve près de 14 000 objets chinois, japonais, vietnamiens 
et coréens. Tout en demeurant un lieu de référence sur l’art et 
l’archéologie de la Chine ancienne, il s’impose comme un lieu 
privilégié de découverte de l’Asie-extrême à travers les échanges 
artistiques qui unissent la Chine au Japon, à la Corée et au 
Viêtnam. À l’heure où les scènes artistiques sont en pleine effer-
vescence, le musée Cernuschi propose une approche des créateurs 
et des œuvres contemporaines nourrie par la connaissance de leur 
contexte culturel.

« Les expositions Parfums de Chine. La culture 
de l’encens au temps des empereurs, et Trésors  
de Kyōto. Trois siècles de création Rinpa ont 
connu un large succès auprès du public.  
Le musée Cernuschi a en effet accueilli  
plus de 90 000 visiteurs en 2018,  
dont plus de mille groupes. La 
fréquentation de ces projets montés  
en collaboration avec de grandes 
institutions asiatiques, comme le musée  
de Shanghai ou le Musée d’Art moderne  
de Kyōto, tient à plusieurs facteurs.  
Le caractère exceptionnel de la 
présentation d’œuvres majeures comme 
le paravent de Sōtatsu figurant les dieux 
du Vent et du Tonnerre a naturellement 
capté l’intérêt des visiteurs. Le public 
a également été séduit par l’expérience 
novatrice de la scénographie de Parfums 
de Chine, qui introduisait des expériences 
olfactives au sein d’une exposition 
patrimoniale dévoilant 2 000 ans  
d’histoire de l’encens. 

Parallèlement, l’équipe du musée a 
réalisé une série d’accrochages, événements 
qui ont permis de mettre en lumière 
différents enrichissements des collections, 
allant de la céramique chinoise “famille 
verte” à l’art moderne vietnamien, sans 
oublier l’art coréen mis à l’honneur au cours 
d’une belle Escale coréenne confrontant  
art ancien et contemporain. 

Il faut enfin noter la présence  
du musée Cernuschi en Asie à travers deux 
expositions, Lee Ungno. A Stranger at home, 
accueillie par le musée Lee Ungno de 
Daejeon et Song of Spring. Pan Yu-lin in Paris, 
fruit d’un partenariat avec l’Asia Society  
de Hong Kong. »

7, avenue Vélasquez
75008 Paris
Tél. : 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr

MUSÉE CERNUSCHI,  
MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE  
DE LA VILLE DE PARIS

94 000 VISITEURS
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Directrice
Annick Lemoine

Le musée Cognacq-Jay conserve la collection léguée à la Ville de 
Paris par Ernest Cognacq (1839-1928), fondateur des grands maga-
sins de la Samaritaine. Ce dernier vouait une admiration parti-
culière à l’art du XVIIIe siècle, considéré sous le Second Empire 
comme l’expression même de l’élégance et du raffinement. 
Inauguré en 1929 dans un bâtiment contigu à la Samaritaine de 
luxe, à Opéra, le musée reçut son nom ainsi que celui de sa femme, 
Marie-Louise Jay. La collection, qui comprend des chefs-d’œuvre 
de Boucher, Fragonard, Tiepolo, Chardin, Houdon, Canaletto, est 
installée depuis 1990 dans l’hôtel de Donon, rare exemple d’une 
maison de ville de la fin du XVIe siècle.

Nommée en fin d’année 2018 à la direction  
du musée Cognacq-Jay, Annick Lemoine dresse  
un bilan admiratif de l’année écoulée.

« Je souhaite saluer la richesse  
de la programmation mise en œuvre  
par ma prédécesseure, Rose-Marie Herda-
Mousseaux, qui a su allier l’exigence 
scientifique et l’ouverture à des publics 
divers. L’exposition La Fabrique du luxe,  
qui explorait un sujet méconnu, l’histoire 
des marchands merciers parisiens, a connu 
un beau succès de fréquentation. L’année 
2018 fut riche en événements culturels 
destinés à tous les publics et mettant  
en œuvre des formats novateurs, à 
l’image d’un escape game à la bougie. 
Des partenariats féconds avec l’Institut 
National des Métiers d’Art et le 
Groupement d’intérêt scientifique sur  
les sociabilités des Lumières ont permis 
d’organiser des débats et des conférences, 
contribuant à valoriser nos collections.  
De même, la rédaction du catalogue 
raisonné des sculptures a donné lieu  
à une vaste campagne de restauration 
de nos sculptures. Enfin, le musée s’est 
activement engagé dans les projets 
digitaux du réseau, avec la numérisation  
de 15 œuvres en gigapixels et en 3D, 
préludes à des outils de médiation 
innovants dont je souhaite poursuivre  
le développement. »

8, rue Elzévir
75003 Paris
Tél. : 01 40 27 07 21
www.museecognacqjay.paris.fr

MUSÉE COGNACQ-JAY,  
LE GOÛT DU XVIIIe

67 570 VISITEURS SUR L’ANNÉE
33 136 VISITEURS POUR L’EXPOSITION  
LA FABRIQUE DU LUXE QUI S’EST ACHEVÉE  
LE 27 JANVIER 2019
UNE COMMUNAUTÉ RICHE DE 
44 000 ABONNÉS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX (FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM) ET LE NOUVEAU BULLETIN 
D’INFORMATIONS MENSUEL
24 ÉVÉNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES SUR 
L’ANNÉE : EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, 
CONCERTS, PERFORMANCES…
35 CENTRES DE LOISIRS, SOIT 560 ENFANTS 
REÇUS AU MUSÉE LES MERCREDIS  
ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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Directrice
Valérie Guillaume

Aménagée en 1980 par l’architecte André Hermant sous le par-
vis de la cathédrale pour présenter les vestiges archéologiques 
découverts lors des fouilles réalisées entre 1965 et 1972, la Crypte 
offre un panorama unique sur l’évolution urbaine et architec-
turale de l’île de la Cité, cœur historique de Paris. Le parcours 
des visiteurs se fait sur une passerelle bétonnée aménagée à mi- 
hauteur autour de vestiges archéologiques datant de l’Antiquité  
au XVIIe siècle. La surface des vestiges est de 1 250 m² environ.  
La Crypte archéologique a été gérée par la Caisse nationale des 
monuments historiques depuis son ouverture en 1980 jusqu’en 
août 1999. Depuis cette date, elle est rattachée au musée 
Carnavalet – Histoire de Paris. Elle est désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

« Avec le parcours des vestiges 
archéologiques et l’exposition permanente 
L’Or du pouvoir. De Jules César à Marianne, 
l’année 2018 poursuit une programmation 
culturelle particulièrement active et variée 
à l’attention de tous les publics.

Tous les mercredis de septembre  
à décembre, un atelier enfant a été animé 
par une intervenante culturelle du musée, 
invitant les enfants à réinterpréter par le 
dessin et l’écriture une œuvre de leur choix, 
implantée dans le futur parcours à hauteur 
d’enfant du musée Carnavalet – Histoire 
de Paris. Leur contribution sera ainsi 
reproduite sur les cartels des œuvres  
à la réouverture du musée.

En mars ont eu lieu les concerts  
du festival Paris Music avec, le 15 mars,  
le Chapelier Fou, et le 16 mars Lenparrot.

Le 19 mai, à l’occasion de la Nuit 
européenne des musées, la Crypte a 
accueilli un concert du trio Lorelei de 
l’Orchestre de Chambre de Paris. En 
première partie de soirée, dans le cadre du 
dispositif « La classe, l’œuvre ! », des élèves 
de sixième et cinquième du collège Rognoni 
ont proposé aux visiteurs leurs « Crypto-
bulles », une interprétation poétique et 
théâtrale des lieux sous la forme de courtes 
saynètes au fil du parcours de visite.

Les 16 et 17 juin, les journées 
nationales de l’Archéologie ont été 
l’occasion de proposer des animations 
pédagogiques autour de la vie à Paris  

au Moyen Âge, sous Philippe Auguste,  
avec les associations Les Guerriers  
du Moyen-Âge et Anmorelum Fratres.

Le 9 septembre, pour “Les Traversées  
du Marais”, une lecture musicale des Fables 
de La Fontaine a été organisée.

Les 15 et 16 septembre, à l’occasion  
des Journées européennes du patrimoine,  
3 497 personnes sont venues visiter  
la Crypte et bénéficier des nombreuses 
activités proposées par les intervenantes 
culturelles.

Les actions envers les publics en 
situation de handicap ont été poursuivies 
avec l’organisation de visites en langue 
des signes française et l’accueil de groupes 
de personnes en situation de handicap 
psychique. »

7, place Jean-Paul-II, parvis Notre-Dame
75004 Paris
Tél. : 01 55 42 50 10
www.crypte.paris.fr

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE  
DE L’ÎLE DE LA CITÉ

156 275 VISITEURS
7 083 VISITEURS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS 
DANS L’ANNÉE PAR LES INTERVENANTES 
CULTURELLES ET ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE 
MÉDIATION ADAPTÉE
PARMI EUX, 4 200 ÉLÈVES ET 
ÉTUDIANTS ET 853 PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES PAR DES STRUCTURES 
DU CHAMP SOCIAL
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Directrice
Miren Arzalluz

Situé sur la colline de Chaillot, le Palais Galliera, d’inspiration 
Renaissance, abrite le musée de la Mode de la Ville de Paris. Au 
fil d’expositions temporaires monographiques ou thématiques, 
le musée met en scène une partie de ses inestimables et fra-
giles collections qui témoignent du génie créatif de la mode du 
XVIIIe siècle à nos jours. Le Palais Galliera accueille depuis sa réou-
verture en septembre 2013 son public dans un bâtiment rénové, 
qui renoue avec l’identité première du palais inauguré en 1895. 
Des travaux d’extension ont commencé à la fin de l’exposition 
Margiela / Galliera, 1989-2009 et vont permettre de doubler la sur-
face d’exposition d’ici début 2020 grâce à l’aménagement du sous-
sol du musée.

« L’année 2018 a été marquée par 
l’exposition Margiela / Galliera, 1989-2009. 
Programmée par mon prédécesseur Olivier 
Saillard et sous la direction artistique du 
créateur lui-même, elle a connu un très 
beau succès public. Le Palais poursuit 
toujours sa programmation d’expositions 
hors les murs, avec deux itinérances en 
2018, Balenciaga in Black présentée au 
Kimbell Art Museum (États-Unis) et Back 
Side, Fashion from behind au Musée Mode  
& Dentelle (Belgique).
Autre temps fort de l’année qui est aussi 
un moment historique pour le Palais 
Galliera, le démarrage à l’automne d’une 
vaste campagne de travaux destinée 
à transformer le sous-sol du musée 
en salles d’exposition. Ces nouvelles 
galeries “Gabrielle Chanel” permettront 
de doubler la surface d’exposition du 
musée. Le programme, sous la direction 
de l’architecte Dominique Brard, prévoit 
également l’aménagement d’une librairie-
boutique et d’un café. Ces travaux, qui 
n’auraient pu être engagés sans le soutien 
de la Maison Chanel, se poursuivront toute 
l’année 2019. La réouverture est prévue 
début 2020. »

10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie
75116 Paris
Tél. : 01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr

PALAIS GALLIERA,  
MUSÉE DE LA MODE  
DE LA VILLE DE PARIS

80 000 VISITEURS POUR 
L’EXPOSITION MARGIELA / GALLIERA, 
1989-2009
700 M2 DE NOUVELLES GALERIES  
À L’ISSUE DES TRAVAUX
57 PIÈCES EXCEPTIONNELLES  
(ALAÏA, BALENCIAGA,  
YOHJI YAMAMOTO, CHLOÉ BY 
KARL LAGERFELD ET MARGIELA) 
ACHETÉES ET 26 PIÈCES DONNÉES 
PAR DE GRANDES MAISONS À 
L’OCCASION DU DÎNER DE PRESTIGE 
VOGUE PARIS FOUNDATION
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Directrice
Sylvie Zaidman

Le nouveau musée de la Libération de Paris – musée du général 
Leclerc – musée Jean Moulin ouvrira au public le 25 août 2019 
dans les pavillons Ledoux de la place Denfert-Rochereau ainsi 
qu’au sein d’un bâtiment haussmannien mitoyen, à l’occasion du 
75e anniversaire de la Libération de Paris. Le nouveau musée, qui 
accueillera la scénographie réalisée par l’agence Klapisch Claisse, 
a été conçu par l’architecte Christophe Batard.

De l’entre-deux-guerres à la Résistance, des campagnes 
d’Afrique et des plages normandes jusqu’à la Libération de Paris, 
Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque alias Leclerc guideront 
le visiteur. Plus de 300 objets, documents originaux, photogra-
phies, vidéos d’archives et témoignages seront présentés dans un 
parcours chronologique, moderne et pédagogique déroulant les 
grandes étapes du conflit.

« Pour le Musée du général Leclerc  
de Hauteclocque et de la Libération  
de Paris – Musée Jean Moulin, l’année  
2018 a été un moment charnière. Après  
la fermeture de l’exposition Jean Gabin dans 
la guerre 1939-1945, l’équipe s’est consacrée  
à la préparation du déménagement.  
Le musée a fermé ses portes au public  
le 1er juillet, accompagné par une séance  
de musique et de lecture en plein air.  
Les œuvres du parcours ont été mises  
en réserve, la campagne de restauration  
a commencé, la scénographie et  
les textes du parcours ont été finalisés. 
En parallèle, place Denfert-Rochereau, 
les travaux de construction du futur 
musée avançaient rapidement. Le site 
chantiermuseeliberation.paris.fr donne  
au public les informations sur l’évolution du 
projet, à retrouver sous forme de clin d’œil 
sur Twitter (@museeML) et sur Facebook 
(MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis). »

23, allée de la 2e DB, Jardin Atlantique
75015 Paris
Tél. : 01 40 64 39 44
www.museesleclercmoulin.paris.fr 

MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC  
ET DE LA LIBÉRATION DE PARIS – 
MUSÉE JEAN MOULIN

20 MILLIONS € : BUDGET DU PROJET, 
PRINCIPALEMENT FINANCÉ PAR LA VILLE  
DE PARIS (13 MILLIONS €)
1 890 M2 : SURFACE TOTALE  
DU NOUVEAU SITE
2 ANS DE RESTAURATION ET DE 
TRAVAUX DANS LES PAVILLONS LEDOUX



36LES QUATORZE MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS

Directeur
Christophe Leribault

Construit pour l’Exposition universelle de 1900 et entièrement 
rénové en 2005, le Petit Palais offre un panorama artistique de 
l’Antiquité au début du XXe siècle : collections antiques et médié-
vales, précieux objets d’art de la Renaissance, icônes, tableaux 
flamands et hollandais du XVIIe siècle, mobilier et tapisseries 
du XVIIIe siècle, peintures et sculptures françaises du XIXe siècle 
– Ingres, Géricault, Delacroix, Courbet, Carpeaux, Monet, Degas, 
Cézanne, Vuillard – et créations art nouveau. Le Petit Palais tire 
également son prestige des grandes expositions qu’il organise 
depuis plus d’un siècle.

« Pari tenu ! En 2018, le Petit Palais a 
achevé une longue phase de réorganisation 
de ses collections permanentes initiée 
depuis cinq ans et qui a permis notamment 
la création d’une galerie dédiée aux 
peintres nabis et aux artistes du début 
du XXe siècle, d’une salle romantique où 
se déploient de grandes toiles longtemps 
oubliées, d’un espace consacré à la 
collection d’icônes du musée, l’accrochage 
d’une galerie présentant les esquisses de 
décors républicains ainsi que l’ouverture 
d’une nouvelle librairie mieux placée à 
l’issue du circuit de visite. En novembre, 
ce redéploiement a conduit à l’installation 
d’une nouvelle galerie des sculptures 
permettant à la galerie nord de retrouver 
sa vocation première comme à l’ouverture 
du musée en 1902. Trente et une sculptures 
monumentales issues des collections de 
plâtres du musée mais également de la 
COARC (Conservation des œuvres d’art 
religieuses et civiles de la Ville de Paris) 
reflètent l’éclectisme de la statuaire 
publique au XIXe siècle. Un important 
dispositif de médiation numérique 
accompagne cette nouvelle présentation 
afin de mieux connaître leur histoire. »

Avenue Winston-Churchill – 75008 Paris
Adresse postale : 5, avenue Dutuit – 75008 Paris
Tél. : 01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr

PETIT PALAIS, MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE LA VILLE  
DE PARIS

1 203 810 VISITEURS EN 2018 
DONT 75 052 POUR JAKUCHŪ
140 000 FANS FACEBOOK
85 000 FOLLOWERS INSTAGRAM
68 000 FOLLOWERS TWITTER
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Directeur
Gérard Audinet

Le musée réunit les deux lieux que Victor Hugo habita le plus 
longtemps, à Paris et à Guernesey. L’appartement de la place des 
Vosges, occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848, évoque sa vie par 
des objets mobiliers au milieu desquels il a vécu et des œuvres 
illustrant ses écrits. Le musée présente des expositions tempo-
raires mettant en valeur les riches collections et le dessinateur 
visionnaire que fut Victor Hugo. Hauteville House à Guernesey, 
acquise en 1856, a été entièrement aménagée et décorée par le 
poète qui en a fait une œuvre d’art où il a consacré 15 ans de son 
exil à l’écriture de ses œuvres majeures : Les Misérables, La Légende 
des siècles, Les Travailleurs de la mer et L’Homme qui rit. Elle a bénéficié 
d’une importante campagne de restauration en 2018.

« 2018 fut une année riche pour le musée. 
La campagne de travaux et de restaurations 
de Hauteville House à Guernesey, menée 
notamment avec le soutien du mécénat 
de Pinault Collection, en a été l’entreprise 
majeure. À Paris, les expositions ont 
été présentées : La Folie en tête – qui a 
enregistré un succès historique avec 
35 000 visiteurs – et Caricatures. Hugo 
à la une. Toujours impliqué en matière 
d’accessibilité, le musée a vu son action 
saluée par le quatrième label Tourisme 
et handicap pour son accessibilité aux 
personnes aveugles ou malvoyantes.  
Il reste, par ailleurs, engagé dans  
les actions menées par Paris Musées  
en direction du champ social. Enfin 
dans le domaine des collections, l’année 
se signale par le chantier consacré 
au fonds d’estampes avec plus de 
8 000 œuvres informatisées et numérisées, 
progressivement mises en ligne sur  
le portail des parismuseescollections. »

6, place des Vosges
75004 Paris
Tél. : 01 42 72 10 16
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

MAISONS DE  
VICTOR HUGO  
PARIS-GUERNESEY

LA MAISON DE VICTOR HUGO À GUERNESEY, 
HAUTEVILLE HOUSE, A ROUVERT  
SES PORTES AU PUBLIC LE 7 AVRIL 2019.



41 RAPPORT D’ACTIVITÉ PARIS MUSÉES 201840LES QUATORZE MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS

Directrice
Gaëlle Rio

Située dans le quartier romantique de la Nouvelle Athènes, cette 
demeure, avec sa cour, son jardin et ses deux ateliers d’artistes,  
a conservé tout son charme. Le peintre Ary Scheffer y a reçu le Tout-
Paris de la monarchie de Juillet : Delacroix, Rossini, Sand, Chopin, 
Gounod, Tourgueniev, Dickens… Le musée offre un écrin pré-
cieux aux peintures de Scheffer et de ses contemporains, comme  
aux memorabilia de George Sand (meubles, peintures, objets d’art 
et bijoux).

Succédant à Jérôme Farigoule, Gaëlle Rio a pris la direction 
du musée en janvier 2019.

« L’année 2018 a été marquée par  
la rénovation des espaces du musée de 
la Vie romantique. Fermé depuis le mois 
de novembre 2017, le musée a rouvert le 
22 juin après d’importants travaux pour 
l’optimisation de l’accueil de tous les 
publics et en particulier l’accessibilité  
des personnes en situation de handicap. 
Les visiteurs à mobilité réduite ont 
désormais un accès aux espaces 
d’expositions temporaires grâce à un 
élévateur ainsi qu’à l’intégralité du jardin. 
De plus, un dispositif de visite virtuelle  
est proposé pour découvrir le parcours  
du pavillon et ses collections. Dans la serre 
et le jardin, c’est un nouveau salon de 
thé géré par Rose Bakery qui permet aux 
visiteurs de profiter pleinement de ce cadre 
exceptionnel. La réouverture du musée 
a été l’occasion aussi de présenter deux 
événements d’art contemporain en regard 
des collections. L’artiste-photographe Anne-
Lise Broyer a installé la création Madame Air 
dans les collections permanentes mettant 
ainsi en lumière la vie intime de l’écrivain 
George Sand tandis que des sculptures  
de l’artiste Markus Lüpertz, réalisées entre 
2016 et 2018, ont été présentées dans 
l’atelier du musée. »

16, rue Chaptal
75009 Paris
Tél. : 01 55 31 95 67
www.vie-romantique.paris.fr

MUSÉE DE LA VIE  
ROMANTIQUE

62 132  VISITEURS DU 22 JUIN  
AU 31 DÉCEMBRE 2018
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Directrice
Noëlle Chabert

À deux pas du jardin du Luxembourg et de Montparnasse, le musée 
Zadkine, lieu de mémoire et de poésie, est dédié à l’œuvre du 
sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1888-1967), maître de 
la taille directe, figure majeure de l’école de Paris. Lieu de vie et 
de création de l’artiste à partir de 1928, niché dans la verdure de 
son jardin de sculptures, le musée a été rénové à l’occasion de ses 
trente ans. Désormais accessible à tous, iI offre une présentation 
de ses collections faisant la part belle aux différentes périodes de 
création de l’artiste et à son goût de matériaux qui subliment la 
forme : essences de bois, pierres taillées, or et polychromie.

« Musée vivant, lieu de questionnements 
contemporains, le musée Zadkine a de 
longue date privilégié l’expérimentation. 
Poursuivant sa réflexion autour des 
matérialités avec l’exposition Ossip Zadkine. 
L’instinct de la matière, réalisée à l’occasion 
du 130e anniversaire de la naissance de 
l’artiste, le musée a proposé une vision 
renouvelée de son œuvre, soulignant sa 
richesse plastique, et une singularité qui, 
dans sa modernité même, s’attache  
à préserver l’entente vitale entre l’homme 
et la nature. Simultanément, un très  
bel hommage était rendu à l’artiste aux 
Pays-Bas dans une rétrospective réunissant  
à La Haye, au Museum Beelden aan Zee, 
un nombre conséquent de ses œuvres 
originales et de prêts du musée parisien. 
Soucieux de toucher par ces expositions 
un public élargi, le musée a également 
réalisé en 2018 deux projets significatifs 
envers des personnes éloignées de la 
culture, l’un dans le cadre d’un partenariat 
entre l’association Emmaüs Solidarité 
et Paris Musées et l’autre à travers le 
dispositif “École Amie”, pour des enfants 
et adolescents porteurs d’une déficience 
intellectuelle. »

100 bis, rue d’Assas – 75006 Paris
Tél. : 01 55 42 77 20
www.zadkine.paris.fr

MUSÉE ZADKINE

32 835 VISITEURS  
(+6,60 % PAR RAPPORT À 2017)
NUIT DES MUSÉES : 749 VISITEURS  
(+129 % PAR RAPPORT À 2017) 
RÉTROSPECTIVE ZADKINE EN HOLLANDE 
VUE PAR 63 000 PERSONNES
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LES TRAVAUX ET LA  
MODERNISATION DES MUSÉES

LE PATRIMOINE PARISIEN EN COURS DE RÉNOVATION

Un programme de près de 120 millions d’euros a été dédié à la réalisation  
de travaux dans les musées de la Ville de Paris entre 2014 et 2020. L’année 2018 
a vu le lancement d’une grande partie des travaux inscrits dans le programme 
de la mandature : restauration de la maison d’exil de Victor Hugo à Guernesey – 
Hauteville House au printemps 2018, à l’été 2018 démarrage des travaux  
de restructuration partielle et de mise en accessibilité du Musée d’Art moderne, 
création d’un parcours permanent au Palais Galliera ainsi que travaux de mise  
en accessibilité de la Maison de Balzac. Les grands travaux de restructuration 
partielle du musée Carnavalet et de déplacement du musée de la Libération  
de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin, initiés mi-2017,  
se sont poursuivis. Enfin, la nouvelle entrée des Catacombes a été mise  
en service début octobre 2018.

RESTAURATION DE HAUTEVILLE HOUSE

⇢ ENJEUX : sauvegarder la maison en état de délabrement 
avancé, maintenir l’ouverture au public et la protection 
des œuvres dans une maison fragilisée par les conditions 
climatiques corrosives, retrouver la décoration d’origine 
conçue par Victor Hugo et améliorer le confort des visiteurs.
⇢ AVANCÉES 2018 : l’année 2018 a été marquée par la 
réalisation des travaux bâtimentaires. Les études paysagères 
ont été menées sur le jardin dont les travaux ont été engagés. 
Enfin, les décors de la maison ont été restaurés, commandés 
et/ou partiellement mis en place, à l’exemple du salon rouge.
⇢ DATE DE LIVRAISON : avril 2019.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAISON  
DE BALZAC ET CRÉATION D’UN CAFÉ

⇢ ENJEUX : rendre le site accessible aux personnes 
souffrant de handicap (sous réserve des contraintes 
patrimoniales) et améliorer les conditions d’accueil 
du public par la création d’un café, d’un véritable 
espace d’accueil du public, le réaménagement 
du jardin et la refonte du parcours permanent. 
L’opération s’accompagne également de travaux 
d’amélioration des conditions de travail des 
personnels du musée.
⇢ AVANCÉES 2018 : durant l’année 2018, le 
plancher bas du futur bâtiment a été créé intégrant 
les attentes des réseaux de fluides. Le jardin  
a été partiellement terrassé.
⇢ DATE DE LIVRAISON : été 2019.

LE DÉPLACEMENT DU MUSÉE DE LA LIBÉRATION  
DE PARIS – MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC –  
MUSÉE JEAN MOULIN

⇢ ENJEUX : déplacer le musée vers un site plus visible et plus 
accessible, près de la place Denfert-Rochereau, dans le pavillon 
Ledoux, sous lequel fut installé le poste de commandement  
du colonel Rol-Tanguy pendant l’insurrection de 1944.
⇢ AVANCÉES 2018 : durant l’année 2018, les travaux  
de bâtiment ont été réalisés à 80 %. Les toitures, façades  
et menuiseries extérieures du pavillon Ledoux ont été 
restaurées. Les travaux de gros œuvre ont été entièrement 
réalisés permettant ainsi de reconfigurer les anciens locaux  
du Laboratoire d’essais des matériaux de la Ville de Paris et  
de l’Inspection générale des carrières suivant l’agencement du 
nouveau musée. La galerie vitrée nord-sud reliant le pavillon 
Ledoux au bâtiment mitoyen devant accueillir les parcours 
de visite a été mise en place, tout comme la nouvelle verrière 
abritant la future salle de la Libération. Les réseaux d’électricité 
et de ventilation ont été partiellement mis en place ainsi  
que les autres travaux divers de second œuvre préalablement  
aux travaux de scénographie qui démarrent au printemps 2019. 
Enfin, le PC Rol-Tanguy a été partiellement rénové. 
⇢ DATE DE LIVRAISON : 25 août 2019.

LES CATACOMBES

⇢ ENJEUX : rénover l’entrée des Catacombes et mettre en place une 
nouvelle entrée pour améliorer significativement la qualité d’accueil du 
public et les conditions de travail des agents, et faire face à la fréquentation 
soutenue du site.
⇢ AVANCÉES 2018 : les travaux ont permis d’améliorer la visibilité du site 
et le confort des visiteurs et des agents. Ils ont consisté à investir le rez-de-
chaussée du pavillon Ledoux mitoyen à l’ancienne entrée des Catacombes 
pour y créer un véritable accueil du public doté d’un portique de sécurité 
Vigipirate, d’un comptoir de caisses munis d’équipements issus de la 
nouvelle billetterie SecuTix, de sanitaires publics et d’un espace d’attente 
avant démarrage du parcours de visite. Les travaux ont également permis  
de sécuriser la sous-régie des caisses par l’aménagement d’un bureau pour  
le responsable des caisses, indépendant des zones ouvertes au public.  
Les travaux de muséographie seront achevés d’ici l’été 2019.
⇢ DATE DE LIVRAISON : octobre 2018.

ACHEVÉ

ACHEVÉ

ACCESSIBILITÉ AU MUSÉE  
DE LA VIE ROMANTIQUE

⇢ ENJEUX : rendre accessible le musée  
aux personnes à mobilité réduite par la mise 
en place d’un ascenseur au niveau du grand 
atelier et l’aménagement des sols de  
la cour intérieure et du jardin ; l’accessibilité 
est complétée par une visite virtuelle 
consultable sur une table numérique.
⇢ AVANCÉES 2018 : les travaux ont été 
achevés en 2018.
⇢ DATE DE LIVRAISON : juin 2018.

ACHEVÉ
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LA RÉNOVATION DU MUSÉE CARNAVALET

⇢ ENJEUX : créer une nouvelle présentation des 
collections, plus chronologique et pédagogique, intégrant 
de nombreux objets en lien à la mémoire parisienne. 
Restaurer en partie les bâtiments et les œuvres. Proposer 
aux visiteurs de nouveaux services, tels que des ateliers 
pédagogiques, des réserves consultables in situ,  
une offre de restauration.
⇢ AVANCÉES 2018 : les travaux de rénovation se sont 
poursuivis au musée Carnavalet. Les façades intérieures 
et extérieures de l’hôtel particulier Carnavalet ont été 
totalement ravalées ; le gros œuvre a été entièrement 
achevé dans l’ensemble des bâtiments, révélant  
des volumes traversant qui avaient été cachés par  
le réaménagement des années 1990 ; les sous-sols  
(la « cave aux squelettes ») ont été partiellement excavés 
afin d’aménager de nouveaux espaces destinés  
à accueillir le parcours permanent.
⇢ DATE DE LIVRAISON : février 2020.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE ROHAN-
GUÉMÉNÉE (MAISON DE VICTOR HUGO, 
PARIS)

⇢ ENJEUX : améliorer les conditions d’accueil 
du public, réorganisation du parcours de visite, 
réaménagement des bureaux, création d’un 
atelier pédagogique et d’un salon de thé sur une 
cour végétalisée.
⇢ AVANCÉES 2018 : l’année 2018 a permis la 
réalisation des études de conception et d’initier 
la passation des contrats de travaux.
⇢ DATE DE LIVRAISON : printemps 2020.

CRÉATION DU MUSÉE PERMANENT  
DE LA MODE AU PALAIS GALLIERA

⇢ ENJEUX : créer au sous-sol du Palais Galliera de 
nouvelles salles qui doubleront la surface d’exposition 
et permettront d’installer le premier musée permanent 
de la Mode en France. L’opération d’aménagement 
intérieur s’accompagnera d’une restauration partielle 
des façades extérieures.
⇢ AVANCÉES 2018 : l’année 2018 a été marquée par le 
démarrage des travaux d’aménagement du sous-sol et 
notamment la réalisation des travaux de curage et de 
terrassement pour la création d’une galerie technique 
souterraine.
⇢ DATE DE LIVRAISON : janvier 2020.

LA RÉNOVATION DU MUSÉE D’ART MODERNE

⇢ ENJEUX : l’enjeu de l’opération est d’améliorer les 
conditions de visite du public en offrant de nouveaux 
espaces d’accueil plus confortables et mieux agencés, 
dévoilant les volumes d’origine du musée par le percement 
du plancher du hall d’accueil et par la création d’un 
restaurant plus qualitatif et spacieux. Ces travaux 
s’accompagnent de travaux de mise en accessibilité du 
parcours permanent du musée, notamment des salles 
Matisse et Dufy, salles emblématiques du musée jusqu’alors 
non accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
⇢ AVANCÉES 2018 : un accueil provisoire a été installé en 
mai 2018 à l’entrée historique du musée Quai de New-York 
afin de permettre l’ouverture du site au public pendant la 
durée des travaux de restructuration partielle et de mise 
en accessibilité qui ont démarré en juillet 2018. Le second 
semestre 2018 a été principalement consacré aux travaux 
de curage, de démolition et de renforcement des poteaux 
existants.
⇢ DATE DE LIVRAISON : octobre 2019.
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UN PROGRAMME DE TRAVAUX 
COURANTS MAINTENU
En 2018, le programme de travaux courants des musées s’est articulé  
autour de 4 axes principaux : l’accessibilité des personnes souffrant de handicap,  
le climat des salles et des bureaux, les conditions de travail des agents et enfin  
les installations de sécurité des personnes et de sûreté des œuvres.

LES TRAVAUX  
D’ACCESSIBILITÉ

Conformément aux engagements pris par Paris Musées 
dans le cadre des Agendas de mise en accessibilité dépo-
sés en 2015 aux services préfectoraux, Paris Musées a réa-
lisé des travaux permettant d’améliorer l’accessibilité de 
certains sites. Ainsi, en complément des travaux de grande 
rénovation, le musée de la Vie romantique a fait l’objet  
d’importants travaux durant l’année 2018 consistant à rendre 
accessible la totalité du grand atelier par l’installation d’un 
ascenseur, l’aménagement d’un sanitaire public respectant 
les normes handicap, le reprofilage du cheminement pavé 
menant à la maison de l’artiste Ary Scheffer et la mise en 
accessibilité du salon de thé et du jardin attenant. Un assis-
tant à maîtrise d’ouvrage a par ailleurs été missionné et a 
identifié les derniers travaux à mener pour parachever la 
mise en accessibilité de 3 sites : musée Cernuschi, musée 
Zadkine et Palais Galliera, en vue d’une intégration des pré-
conisations dans le programme des travaux à mener dans ces 
3 sites en 2019 et 2020.

L’AMÉLIORATION DU CLIMAT  
DANS LES SALLES D’EXPOSITION  
ET LES BUREAUX

Des travaux de raccordement au réseau Climespace des 
espaces d’exposition du Musée d’Art moderne situés au 
niveau 6 et aménagés provisoirement en bureaux pour 
accueillir le personnel durant les travaux de rénovation du 
musée ont permis de garantir un climat satisfaisant durant 
toute la période estivale 2018. Ces travaux ont été précédés 
de travaux de mise en place d’une bâche sur les verrières 
surplombant ces espaces pour réduire les transmissions ther-
miques depuis l’extérieur et ainsi réduire les consommations 
en fluide frigorifique. Le musée Cernuschi a également béné-
ficié de travaux d’isolation des parois donnant sur l’extérieur 
dans une zone du parcours temporaire, permettant ainsi 
d’éradiquer les phénomènes de condensation apparaissant 
en période hivernale. Le groupe froid alimentant les ins-
tallations de gestion du climat dans les ateliers des musées 
d’Ivry a été remplacé.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
DES AGENTS

Le personnel de la Crypte archéologique bénéficie depuis fin 2018 de nou-
veaux locaux sociaux, ainsi que d’espaces de travail entièrement réaména-
gés répondant aux besoins des personnels et aux contraintes structurelles 
du site. Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle billetterie dans 
l’ensemble des musées, des adaptations des banques d’accueil ont été 
réalisées pour assurer l’ergonomie des nouveaux postes de travail. Enfin, 
le poste de travail du PC de sécurité du musée Cernuschi a été réagencé 
afin d’améliorer les conditions de travail des agents in situ.

LA SÉCURITÉ AU CŒUR  
DES ACTIONS DE PARIS MUSÉES

Paris Musées qui s’est engagé depuis 2013 dans un plan d’amélioration 
continu de la sécurité des œuvres et du public a poursuivi en 2018 son 
plan de sûreté 2016-2020 : ainsi, le site des Catacombes a bénéficié 
d’importants travaux de renforcement de la sûreté de ses installations. 
Des caméras ont été mises en place, retransmises au PC de sécurité 
et reliées en cas de nécessité à une centrale de télésurveillance exter-
nalisée. Des points de détection anti-intrusion ont été installés dans 
des zones stratégiques du parcours. Enfin, le réseau radio permettant 
la communication par talkie-walkie entre agents a été modernisé. Les 
ateliers des musées situés à Ivry-sur-Seine ont fait l’objet de travaux 
d’extension des installations de vidéosurveillance et d’anti-intrusion. 
La sécurisation mécanique des baies et accès a été améliorée. Quatre 
sites pilotes ont été dotés de capteurs permettant de détecter en temps 
réel des fuites de réseaux d’eau, des infiltrations d’eau pluviale, des cou-
pures de réseaux électriques ou de ventilation, préjudiciables à la bonne 
conservation des œuvres en cas d’absence de personnel : ces détections 
sont immédiatement retransmises par réseau informatique à une cen-
trale de télésurveillance qui enclenche le processus d’alerte et de mise 
en sécurité des œuvres. Le PC de sécurité du Musée d’Art moderne a 
été reconfiguré dans le respect des préconisations de l’audit sûreté réa-
lisé par la société GESCEM en 2014 et préconisant une séparation des 
postes de sécurité incendie, vidéosurveillance-sûreté et d’accueil des 
visiteurs-personnels. Le PC de Servan a par ailleurs fait l’objet d’un cloi-
sonnement coupe-feu permettant de sécuriser le local en cas de départ 
de feu à proximité. Parallèlement à ces travaux d’amélioration, des tra-
vaux d’entretien courant ont été menés pour remédier aux dysfonction-
nements d’équipements à hauteur de 300 000 euros.

LES COLLECTIONS
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LES ACQUISITIONS
DES COLLECTIONS EN EXPANSION
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Dons, legs et acquisitions à titre onéreux permettent  
chaque année d’enrichir considérablement les collections 
des musées de centaines d’œuvres ou objets. L’année 2018 
a notamment été marquée par l’entrée de l’exceptionnelle 
donation d’œuvres de Zao Wou-Ki et d’ensembles  
majeurs de collections textiles contemporaines.

18 robes, manteaux et accessoires d’Azzedine Alaïa  
pour le Palais Galliera dans le cadre de la Vogue Paris Foundation

Pour la cinquième édition de la soirée de gala de la Vogue Paris 
Foundation, le musée a choisi de consacrer une grande partie des recettes 
à l’achat d’un ensemble de vêtements et accessoires du créateur disparu 
en 2017. Renforçant le fonds de 43 pièces que conservait déjà le Palais 
Galliera, les équipes ont veillé à sélectionner des œuvres reconnues et 
à représenter l’ensemble de la carrière du créateur, depuis ses robes 
du début des années 1980 jusqu’à sa dernière robe haute couture de 
l’automne-hiver 2017, en passant par sa collection de l’été 1991 aux 
imprimés pied-de-poule inspirés de la boutique Tati de Barbès ou par sa 
célèbre ceinture corset sablier en cuir découpé au laser de l’été 1992.

Donation d’œuvres de Zao Wou-Ki pour le Musée  
d’Art moderne de la Ville de Paris

Françoise Marquet, veuve du peintre Zao Wou-Ki  
(1920-2013), a fait don au Musée d’Art moderne  
d’un ensemble exceptionnel de l’artiste comprenant 
une de ses plus importantes peintures de grand format, 
toujours restée dans l’atelier, l’Hommage à Matisse peint 
en 1986 en référence à l’œuvre conservée au Musée 
national d’art moderne Porte-fenêtre à Collioure.  
La donation comprend également une encre sur papier 
de 2006 ainsi que 7 vases en porcelaine édités par  
la manufacture Bernardaud peints la même année.  
Après la donation de 2016 qui avait fait entrer  
au musée Cernuschi une série exceptionnelle de bronzes 
antiques de la collection personnelle de l’artiste ainsi 
que plusieurs peintures et céramiques chinoises,  
la générosité de Françoise Marquet enrichit le Musée 
d’Art moderne d’un ensemble majeur d’œuvres d’un des 
plus grands artistes du XXe siècle. Les deux peintures de 
la donation ont pu être admirées parmi de nombreuses 
autres œuvres par plus de 180 000 visiteurs à l’occasion 
de l’exposition Zao Wou-Ki. L’espace est silence organisée  
au musée de juin 2018 à janvier 2019.

James Tissot (1836-1902)
Portrait de Mathilde Sée, vers 1885

Acquis en 2018 par le Petit Palais, cet exceptionnel  
pastel autographe du grand portraitiste James Tissot, daté 
de la seconde partie des années 1880, représente la jeune 
artiste Mathilde Sée dans un salon, accoudée sur des estampes 
japonaises. La touche claire, un trait maniéré ainsi que le soin 
porté aux vêtements et accessoires font tout le charme de  
ce portrait mondain, archétype de l’élégante Parisienne, dans 
le prolongement de la tradition des pastels du XVIIIe siècle.  
Le peintre accorde une grande attention aux effets de lumière 
et de matière, explorant les contrastes entre transparence 
et opacité, couleurs sombres et tons clairs. Cette œuvre 
témoigne remarquablement du renouveau de l’art du pastel  
à la fin du XIXe siècle, particulièrement mis à l’honneur  
dans l’exposition L’Art du pastel de Degas à Redon présentée  
au Petit Palais du 15 septembre 2017 au 8 avril 2018.

Carlo Canella (1788-1847) 
Défilé du roi Louis-Philippe devant ses troupes  
sur la place Vendôme

Acquisition du musée Carnavalet

Cette peinture du vedutiste italien Carlo Canella illustre 
l’inauguration par Louis-Philippe en 1833 d’une statue  
de Napoléon Ier en « petit caporal » au sommet de la colonne 
Vendôme. Cette œuvre de Charles-Émile Seurre remplaçait 
une statue de Chaudet représentant Napoléon en César, 
déposée en 1815. Sous le Second Empire, la statue de 1833 est 
à nouveau remplacée par une statue de Napoléon à l’antique, 
encore présente aujourd’hui au sommet de la colonne.
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Judit Reigl (née en 1923)
New York, 2001

L’œuvre New York, 2001, fait partie de la série éponyme  
réalisée par l’artiste française d’origine hongroise en 2001  
et 2002 suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York. 
Elle choisit une scène peu présente dans l’espace médiatique : 
ceux qui, dans un choix ultime de vie et de mort, sautent  
des tours du World Trade Center. Le corps bleu en « chute 
libre » se détache sur un fond rougeoyant évoquant l’incendie  
et la violence de la folie meurtrière. Le Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris possède déjà un ensemble de quatre œuvres 
représentatif de la démarche de l’artiste. L’acquisition  
de New York, 2001, ainsi que le don de cinq autres toiles  
qui y est associé, permettent de compléter de façon 
significative ce fonds.

Ferdinand Massignon, dit Pierre Roche (1855-1922)
Buste de Joris-Karl Huysmans

L’acquisition par le Petit Palais du buste de Huysmans  
s’inscrit en complément de l’importante donation de 2015 
par Nicole et Bérengère Massignon, petite-fille et arrière-
petite-fille de l’artiste, qui a permis de faire entrer dans les 
collections du Petit Palais l’œuvre quasi complet de graveur  
de Pierre Roche. Ce buste, effigie de l’écrivain et critique  
d’art emblématique des années 1900 Joris-Karl Huysmans,  
est incontestablement le chef-d’œuvre de l’artiste dans  
le domaine du portrait. Extrêmement réaliste, très sensible  
et vivant, il est le seul exemplaire en bronze réalisé.

EN 2018, 188 ŒUVRES ONT ÉTÉ 
ACHETÉES POUR LES COLLECTIONS  
DES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS, 
TANDIS QUE 2 151 ONT ÉTÉ DONNÉES 
POUR UNE VALEUR TOTALE DE PLUS  
DE 10 MILLIONS D’EUROS.

Esquisses chinoises de la période maoïste

En 2018, le musée Cernuschi s’est enrichi d’une donation 
exceptionnelle d’œuvres de la période maoïste (1949-1976) 
grâce au mécénat d’AXA. Illustrant une période de l’art 
chinois très peu représentée dans les collections publiques 
françaises, mais pourtant cruciale pour comprendre l’art 
contemporain chinois qui a émergé à partir des années 1980, 
elles témoignent de l’inventivité déployée par les artistes  
pour mettre en image les slogans politiques dans  
un contexte très contraint.

Takashi Shimizu (1897-1981)
Le Bain

Don au musée Bourdelle

Élève d’Antoine Bourdelle à l’Académie de la Grande  
Chaumière au milieu des années 1920, l’artiste japonais 
Takashi Shimizu conserva toujours des liens avec la famille 
Bourdelle. Réalisée peu après son retour au Japon en 1928, 
cette œuvre montre bien l’apport de l’œuvre du maître 
dont Shimizu continuera à s’inspirer pour les nombreux 
monuments publics qu’il réalisera dans son pays. 



L’INVENTAIRE, LE RÉCOLEMENT

Le premier récolement décennal des collections des musées 
de la Ville de Paris, obligation légale instaurée par la loi 
« musées » de 2002, a été achevé en 2015 pour la quasi tota-
lité des musées. Le musée Carnavalet a finalisé le récolement 
de ses collections inventoriées en 2019 : 377 135 œuvres ont 
été inventoriées et récolées à ce jour, soit 61,77 % de la col-
lection. Le Palais Galliera achèvera le récolement de ses biens 
inventoriés en 2019. Les opérations de « post-récolement » 
constituent un enjeu majeur pour la gestion des collections 
et mobiliseront les équipes scientifiques des musées pendant 
les prochaines années. Des recherches complémentaires sur 
l’histoire des collections au sein des institutions parisiennes 
et notamment sur leur mode et leur date d’acquisition permet-
tront de clarifier leur statut juridique.

LA NUMÉRISATION

Des campagnes de numérisation ont été programmées comme 
chaque année, afin de porter les œuvres des musées pari-
siens à la connaissance du public via des notices illustrées et 
régulièrement mises à jour, présentées sur le site des collec-
tions (parismuseescollections.paris.fr). En complément des 
17 000 prises de vue effectuées par la Parisienne de photo-
graphie, le service informatisation et numérisation des col-
lections a piloté la réalisation de 33 500 prises de vue d’objets 
des collections. Parmi ces campagnes, on peut discerner la 
numérisation de 11 500 estampes ainsi que celle des 3 085 
exemplaires du quotidien Le Charivari conservés à la Maison 
de Victor Hugo. La couverture photographique de 168 plâtres 
de grande taille réalisés par Antoine Bourdelle a également 
été effectuée à l’occasion du chantier de leur déménagement 
en réserve.

PLUS DE 52 000 NOTICES 
D’ŒUVRES SAISIES  
DANS LES BASES DE DONNÉES  
DES COLLECTIONS DES MUSÉES  
DE LA VILLE DE PARIS
7 130 ŒUVRES RÉCOLÉES  
AU PALAIS GALLIERA EN 2018
728 386 ITEMS, SOIT 72,65 %  
DE LA COLLECTION (1 002 636)

278 738 NOTICES D’ŒUVRES SONT 
EN LIGNE DONT 52 000 VALIDÉES 
EN 2018
PLUS DE 50 000 PRISES DE VUE 
DES OBJETS DES COLLECTIONS

LA VIE DES COLLECTIONS
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RESTAURATION DE L’ENSEIGNE  
À L’ORME SAINT-GERVAIS

Cette enseigne de taillanderie se trouvait au 20, rue du Temple 
et jouissait d’une certaine notoriété. Son nom rappelle son 
ancien emplacement à proximité de l’église Saint-Gervais, non 
loin d’un arbre célèbre. Acquise en 1911, l’enseigne À l’Orme 
Saint-Gervais est l’une des premières exposées dans la salle 
dédiée aux enseignes, ouverte en 1914 au musée Carnavalet. 
Monumentale (3,50 m sur 1,84 m) en bois peint (probable-
ment de l’orme), elle représente un arbre s’élevant d’un puits 
en pavés de bois. Le constat de l’œuvre montrait un encras-
sement, un système d’accrochage inadapté, des problèmes 
structurels, des clous débordants, une pulvérulence du bois, 
des parties lacunaires ou mobiles, plusieurs fentes et des cra-
quelures de la couche picturale. La restauration a consisté 
en des consolidations, des comblements, des retouches, un 
traitement des parties métalliques et une mise en teinte. 
L’enseigne, renforcée par l’arrière, sera posée sur des chevrons 
et maintenue au mur par des griffes.

RESTAURATION D’AMBROISE PARÉ  
DE PIERRE-JEAN DAVID D’ANGERS 
(1839)

D’importants travaux ont permis de libérer 
l’espace de la galerie nord du Petit Palais  
et de lui rendre sa fonction d’origine de galerie 
des sculptures. Une vingtaine d’œuvres ont  
été restaurées à cette occasion.

Ce plâtre monumental, dépôt de la COARC, présentait un très 
mauvais état de conservation : armature oxydée, éléments 
cassés et détachés, surface encrassée, manques multiples. La 
sculpture a été dépoussiérée, nettoyée, et les éléments man-
quants ont été remodelés : doigts de la main gauche, plis de 
la collerette et bords de la terrasse ; les éléments disjoints ont 
été repositionnés (partie arrière de la jambe droite) et d’an-
ciennes restitutions inesthétiques ont été retravaillées (ins-
truments chirurgicaux). La rouille sur l’armature rendue visible 
par les manques a été traitée. Les différentes couches de badi-
geon qui recouvraient le plâtre original ont été nettoyées. 
Une retouche finale a permis d’harmoniser les contrastes des 
badigeons et les restitutions effectuées.

1 100 OUVRAGES ET ENSEMBLES 
D’ŒUVRES ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS  
OU RESTAURÉS EN 2018
DE NOMBREUSES RESTAURATIONS 
FONDAMENTALES ONT ÉTÉ RÉALISÉES 
POUR LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE CARNAVALET RÉNOVÉ,  
PARMI ELLES :  
25 PEINTURES, 8 ENSEIGNES,  
21 MEUBLES
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LES CHANTIERS DES RÉSERVES

En 2018, les opérations de mise en sécurité des œuvres conser-
vées dans des réserves soumises aux risques d’inondations 
liées aux crues de la Seine ou aux infiltrations se sont pour-
suivies. C’est dans ce cadre que l’intégralité des collections du 
Musée d’Art moderne et une grande partie des collections du 
Petit Palais ont été transférées dans les réserves mutualisées 
de Paris Musées. De nombreuses œuvres d’art initialement 
conservées dans les réserves situées au sous-sol du Petit Palais 
ont ainsi été déménagées, rangées et relocalisées dans la base 
de données. Il s’agit de 735 esquisses peintes, 214 sculptures, 
59 céramiques, 23 sculptures et 26 pastels.

D’importants chantiers de collections ont également été 
réalisés : au musée Bourdelle, 175 sculptures en plâtre ont 
été inventoriées, récolées, dépoussiérées, photographiées 
et reconditionnées avant leur transfert en réserve ; au Palais 
Galliera, plus de 600 objets du fonds packaging/bagagerie ont 
également été traités.

400 MOUVEMENTS D’ŒUVRES  
ENTRANT ET SORTANT (RÉACCROCHAGE, 
PRÊTS, RESTAURATION, ACQUISITION), 
C’EST-À-DIRE PRESQUE DEUX OPÉRATIONS 
PAR JOUR.
162 JOURS D’OCCUPATION DE L’ATELIER  
DE RESTAURATION DE SAINT-DENIS  
SUR 228 JOURS OUVRÉS EN 2018  
AVEC EN MOYENNE 1 À 3 ÉQUIPES  
DE RESTAURATEURS, MAXIMUM  
DE 5 ÉQUIPES EN DÉCEMBRE. 
35 JOURS D’OCCUPATION DU STUDIO 
PHOTO DE VUE DANS LES RÉSERVES  
DE SAINT-DENIS
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ÉTUDE PRÉALABLE À LA 
RESTAURATION DE L’OLYMPE  
DE GOUGES DE NAM JUNE PAIK 
(1989)

L’Olympe de Gouges a été créée par Nam June 
Paik, pionnier de l’art vidéo, à l’occasion  
du bicentenaire de la Révolution française.
Composé de 12 postes de télévision à tubes cathodiques, 
ce « robot », hommage à Olympe de Gouges, auteure de la 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne guillotinée en 
1793, a été donné par Nam June Paik au Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris en 1989. Présentant des éléments défail-
lants, un diagnostic complet des éléments technologiques 
(moniteurs de différentes générations, lecteur de vidéodisque 
laser, système de ventilation) a été demandé à un ingénieur 
spécialisé dans les objets électroniques. Le positionnement 
des moniteurs dans un sens différent du sens normal freine 
leur refroidissement. La qualité de certaines images est dégra-
dée (perte des couleurs, netteté médiocre). Les matériaux non 
technologiques ont été constatés par un restaurateur spécia-
lisé dans les matériaux composites (châssis en bois, fleurs syn-
thétiques, éléments en tissu tricolore). Une réflexion globale 
sera menée en concertation avec le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France : numérisation du contenu 
du vidéodisque, substitution ou non de certains éléments 
d’origine par des matériaux contemporains.

LES DÉCORS INTÉRIEURS  
DE HAUTEVILLE HOUSE TRÈS 
ENDOMMAGÉS PAR LE CLIMAT 

Plusieurs campagnes importantes ont été lancées 
pour restaurer et préserver les décors et le 
mobilier de Hauteville House.

Des restaurateurs spécialisés en boiseries et cadres anciens, 
mobiliers, laques, arts graphiques, arts du feu, arts du 
métal, et textiles sont intervenus in situ à Guernesey, dans 
les réserves mutualisées de Saint-Denis et à la Maison de 
Victor Hugo place des Vosges où les pièces ont été transfé-
rées pour l’occasion.

Les portes laquées des salons du premier étage, les 
sculptures des porte-torchères du salon rouge, les boise-
ries de l’atelier fumoir déposées en 2015 et restaurées au 
cours de l’année 2018, les frises du look-out, un meuble d’ap-
pui dans le billard, des nattes japonaises, des panneaux de 
feutre de l’antichambre de Victor Hugo, un miroir prove-

nant de l’escalier menant au look-out, une duchesse bri-
sée, deux tabourets de style Louis XV du salon rouge, un 
volet du salon bleu, un autre du salon rouge, des peintures 
ornant le dossier des stalles de la salle à manger ou insérée 
dans une cheminée, des lustres hollandais : chaque objet 
et élément du décor composé par l’écrivain a été nettoyé 
et consolidé.
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AU PETIT PALAIS

Chaque année, le Petit Palais fait la part belle  
à la création contemporaine.

L’ESPRIT DES LIEUX. REGARDS PHOTOGRAPHIQUES  
SUR LE PETIT PALAIS

Depuis la réouverture du Petit Palais en 2005, la collection 
photographique s’est enrichie en œuvres contemporaines. 
Cartes blanches, achats, dons… des artistes reflètent l’his-
toire et le caractère du lieu, autant qu’ils expriment leurs 
propres personnalités.

Le Petit Palais présentait du 3 mai au 8 juillet 2018 
la première exposition dédiée à son jeune fonds photo-
graphique : L’Esprit des lieux. Regards photographiques sur 
le Petit Palais. Le parcours a présenté sept photographes 
ayant observé et suivi de l’intérieur les mutations pro-
fondes vécues par le musée pendant et depuis sa rénova-
tion (de 2000 à 2005) : Vasco Ascolini, Jean-Christophe 
Ballot, Stéphane Couturier, Bruno Delamain, Flore, Hélène 
Langlois, Julien Lescoeur.

UN NOUVEL ACCROCHAGE POUR LA RÉOUVERTURE 
DU MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

Après 8 mois de travaux d’accessibilité, le musée de la Vie 
romantique a rouvert ses portes en juin 2018.

Les travaux menés améliorent le confort de visite (élar-
gissement de l’accès à la cour et au jardin aménagé, réfec-
tion du pavage), notamment pour les personnes à mobilité 
réduite puisqu’un ascenseur a été créé dans les espaces d’ex-
positions temporaires.

À l’occasion de cette réouverture, un nouvel accro-
chage des collections a été proposé, mettant particuliè-
rement à l’honneur le maître des lieux, Ary Scheffer. Un 
ensemble de nouvelles acquisitions est présenté pour la pre-
mière fois, dont Le Larmoyeur d’Ary Scheffer, tandis qu’une 
place particulière est faite dans l’antichambre de l’atelier 
au nouvel élan de la peinture religieuse dans la première 
moitié du XIXe siècle.

La réouverture du musée a été aussi l’occasion de 
découvrir l’installation inédite dans les collections perma-
nentes de Madame Air, une création de l’artiste plasticienne 
Anne-Lise Broyer, en partenariat avec le Centre des monu-
ments nationaux.

Ses créations plastiques ont permis une véritable mise 
en lumière et en perspective de la vie intime de l’écrivain 
George Sand, par des jeux de correspondances et de déam-
bulations dans les collections du musée.

RÉACCROCHAGES ET ÉVÉNEMENTS 
DANS LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

PENSER, C’EST VOIR ! ALKIS BOUTLIS ET BALZAC
UNE EXPOSITION AU SEIN DES COLLECTIONS  
DE LA MAISON DE BALZAC

Dans la continuité de ses collaborations avec des artistes 
contemporains, la Maison de Balzac avait conseillé en 
2015 trois romans à un peintre grec, Alkis Boutlis, sur qui 
cette lecture a produit un véritable choc. Il y a trouvé une 
matière lui permettant d’approfondir ses préoccupations 
personnelles et a créé des œuvres qui ont permis de présen-
ter une exposition du 30 mars au 1er juillet 2018. 

Le mariage des thèmes de prédilection de l’artiste avec 
les interrogations métaphysiques de Balzac a donné lieu à 
une série d’œuvres étranges et d’une profondeur étonnante. 
Elles ont été présentées au musée, en regard d’extraits des 
œuvres Séraphîta (1835), Louis Lambert (1832) et Jésus-Christ 
en Flandres (1846) de Balzac choisis en concertation avec 
l’artiste. Deux œuvres de l’artiste ont été acquises à l’occa-
sion de cette exposition, Le Rêve de Louis Lambert (2017) et 
Falthurne (2017).
Partenaire : Galerie Suzanne Tarasiève 

Chaque année, les salles des collections 
permanentes des musées évoluent, permettant 
de moderniser et de rendre plus accessibles 
les parcours de visite, et ainsi d’améliorer 
l’accueil et la médiation vers les publics. 
Des expositions-dossier y sont également 
organisées, très souvent avec la complicité  
de créateurs contemporains.
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Les musées sont actifs dans  
le champ de la recherche scientifique. 
Colloques, séminaires, publications  
et participations à des groupes  
de recherche sont au cœur de la vie 
des musées, en lien à la spécificité  
de chacune des collections.

UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC LES CHERCHEURS 
DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

Le 11 septembre 2018, une convention de partenariat a été 
signée entre l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) et 
Paris Musées. Elle vise à développer les projets de recherche 
communs autour des collections entre les équipes scienti-
fiques des musées et celles de l’EPHE.

Le dynamisme des projets de recherche et d’enseigne-
ment menés entre le musée Carnavalet – Histoire de Paris et 
la section des Sciences historiques et philologiques de l’École 
Pratique des Hautes Études autour des collections numisma-
tiques a été l’occasion de formaliser et d’élargir les liens exis-
tants depuis plusieurs années entre les musées de la Ville de 
Paris et l’EPHE. À l’occasion de la signature de la convention, 
une rencontre entre les conservateurs ou chargés de collec-
tions des musées et les chercheurs des différentes sections de 
l’EPHE s’est déroulée le 5 décembre 2018 au musée Cernuschi. 
Elle a permis de dresser le panorama des projets déjà réa-
lisés ou en cours et de susciter de futures collaborations. 
Collections numismatiques ou de maquettes, catalogage rai-
sonné des bronzes chinois, étude des icônes post-byzantines, 
contribution de la musicologie dans le cadre des expositions 
temporaires : les échanges scientifiques déjà effectifs entre les 
musées et l’EPHE sont multiples. Mais le champ des possibles 
évoqué au cours de cette rencontre (textiles intelligents, 
étude du fait religieux, histoire des spectacles, histoire de 
Paris, étude des peintres du XVIe siècle) est d’une diversité plus 
grande encore, tandis que l’appétence à travailler ensemble et 
à explorer de nouvelles formes de partenariat s’est montrée 
particulièrement vive.

COLLOQUE AU PETIT PALAIS : « LA SCULPTURE 
TRIOMPHANTE 1850-1880 »

La journée d’étude sur la sculpture « La Sculpture triom-
phante 1850-1880 » a été organisée par le Petit Palais, Fine 
Arts Paris et l’École du Louvre le 7 novembre 2018.

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle galerie des 
sculptures au Petit Palais, ce colloque international a réuni 
conservateurs et historiens d’art issus de différentes institu-
tions autour d’un dialogue consacré à ce médium. Le colloque 
s’articulait autour de trois axes : le premier visait à mettre en 
valeur la dynamique à l’œuvre dans le milieu de la sculpture 
durant la seconde moitié du XIXe siècle et s’intéressait aux 
acteurs de cette dynamique. Il explorait également les tech-
niques et les styles employés par les praticiens de l’époque. La 
deuxième partie s’interrogeait sur la sculpture monumentale 
du XIXe siècle ainsi qu’à son passage de la ville au musée. Elle 
questionnait les rapports entre commanditaires et artistes 
et les influences locales qui ont marqué l’art sculptural du 
XIXe siècle. Enfin, la fin de la journée s’est concentrée sur la 
place de la sculpture aujourd’hui dans les musées des Beaux-
Arts. Elle s’est suivie du vernissage de la nouvelle galerie des 
sculptures.

Conservateurs, directeurs de musées et historiens d’art 
français, américains et britanniques ont animé ce colloque qui 
a attiré un large public d’horizons différents. Une partie des 
contributions ont été réunies dans un volume bilingue publié 
à cette occasion grâce à un mécénat privé.

LA RECHERCHE

DANS LES AUTRES MUSÉES

Au musée Bourdelle, l’exposition Transmission/Transgression est 
issue de recherches menées depuis plusieurs années. Depuis 
juin 2018, une liste de ces élèves (460, issus de 42 pays diffé-
rents) est en ligne sur le site web du musée, www.bourdelle.
paris.fr/fr/liste-des-eleves ; elle est mise à jour régulièrement. 
Un tout nouveau carnet de recherche (https://bourdelle. 
hypotheses.org/) permet à la communauté des chercheurs 
de communiquer et d’échanger autour de l’artiste et de son 
œuvre.

Le Palais Galliera a organisé « Modes en Sorbonne 2018 », 
une journée d’étude qui a réuni les étudiants spécialisés en his-
toire des textiles, des vêtements et de la mode de Sorbonne 
Université. La journée proposait notamment des études mono-
graphiques, une réflexion sur la mode et les collections patri-
moniales ainsi qu’une analyse des territoires de la mode.

Le Groupement d’intérêt scientifique sur les sociabilités 
auquel participe le musée Cognacq-Jay a lancé DIGITENS, un 
ambitieux projet de recherche soutenu par l’Union européenne.

La Maison de Balzac poursuit ses collaborations avec les 
universités parisiennes (Paris IV, Paris VII, ANR Phoebus) ou 
régionales (Tours et Le Havre en 2018). Elle vient par ailleurs 
de mettre en ligne les résultats issus des travaux de dépouil-
lement des gravures de la revue La Caricature.

VALÉRIE JOUVE

Au début du XXe siècle, le Petit Palais achetait au Salon des 
œuvres d’artistes vivants pour constituer sa jeune collec-
tion. Depuis le transfert des œuvres plus récentes au Musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris lors de sa création en 
1961, les collections du Petit Palais s’arrêtent en 1914. Pour 
renouer ce fil avec la création contemporaine, le musée a 
choisi d’inviter chaque année, depuis quatre ans, un artiste 
d’aujourd’hui à dialoguer avec son prestigieux fonds ancien.

Pour sa programmation automnale d’art contempo-
rain, le Petit Palais a invité l’artiste française Valérie Jouve 
à dialoguer avec ses collections d’art ancien. L’artiste s’est 
insinuée parmi les tableaux d’histoire pour en proposer une 
relecture politique et contemporaine.

FIAC ON SITE

Pour la troisième année consécutive, le Petit Palais a 
accueilli la FIAC On Site. 27 468 visiteurs ont été accueillis 
pendant cette semaine dédiée à la création contemporaine.
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MOHAMED BOUROUISSA 
URBAN RIDERS

Mohamed Bourouissa (né en 1978 à Blida, Algérie) est aujourd’hui 
l’un des artistes français les plus reconnus à l’étranger. Le Musée d’Art 
moderne qui le suit depuis ses débuts a présenté l’artiste en 2010 dans 
l’exposition Dynasty et a fait l’acquisition en 2012 de deux œuvres fon-
datrices, Légende et Temps mort. Première exposition monographique 
dans un musée français, Urban Riders s’est organisée autour du film 
Horse Day tourné dans un quartier défavorisé de Philadelphie. Durant 
huit mois, l’artiste a partagé le quotidien de la communauté afro- 
américaine qui fréquente le club hippique Fletcher Street. Avec ces « 
cavaliers urbains », il a conçu un événement, une journée du cheval 
(Horse Day), en associant des artistes locaux pour la réalisation des cos-
tumes. Fasciné par l’histoire de la représentation des cow-boys noirs, 
Mohamed Bourouissa synthétise dans ce film des questionnements 
récurrents comme l’appropriation des territoires, la transgression… 
Avec environ quatre-vingt-cinq œuvres comptant des dessins, des pho-
tographies et des sculptures, Urban Riders a été présentée au Musée 
d’Art moderne sous une configuration inédite. Chaque fois réinventé, 
ce projet avait fait l’objet de précédentes présentations dans des lieux 
prestigieux tels que la Haus der Kunst à Munich en 2014, la Biennale de 
Lyon et la galerie Kamel Mennour en 2015, Basis à Francfort en 2016, 
le Studio Museum de Harlem, le Stedelijk Museum à Amsterdam et The 
Barnes Foundation à Philadelphie en 2017.

Commissariat général
Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art moderne

Commissaires scientifiques
Odile Burluraux, conservatrice du patrimoine au Musée d’Art moderne
Jessica Castex

26 janvier – 22 avril 2018
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27 000 VISITEURS
547 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES

ATELIERS ENFANT Les enfants de centres  
de loisirs sont partis à la rencontre des écuries  
de Fletcher Street et ont découvert comment 
artistes et cavaliers conçoivent des costumes  
pour les chevaux. Ils ont inventé à leur tour  
leur propre cheval costumé (« Mon cheval 
costumé »). Collégiens et lycéens ont pu suivre 
les traces que l’artiste a choisi de garder de 
l’événement qu’il organisa en 2015 aux États-
Unis, qu’elles prennent place matériellement sur  
les cimaises ou sur le sol, ou qu’elles soient 
projetées (« Espace & traces »).
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JEAN FAUTRIER 
MATIÈRE ET LUMIÈRE

En janvier 2018, le Musée d’Art moderne a rendu hommage à l’artiste 
français Jean Fautrier (1898-1964), considéré comme l’un des précur-
seurs de l’art informel. Très peu exposé en France, cet artiste au parcours 
solitaire est néanmoins une figure singulière et importante du renouvel-
lement de la peinture moderne du XXe siècle. Après avoir organisé une 
rétrospective en 1964 puis en 1989, le musée a présenté une nouvelle 
exposition d’envergure après presque trente ans d’absence en France. Le 
parcours était composé d’environ 160 œuvres dont près d’une centaine 
de tableaux, des dessins, des gravures et l’ensemble de ses sculptures. 
Les œuvres provenaient principalement de collections privées et de 
la collection du Musée d’Art moderne (environ 60 œuvres). En 1964, 
quelques mois avant sa mort, Jean Fautrier fit une importante dona-
tion, dotant le musée du plus important fonds Fautrier. Vers 1920, il 
peint essentiellement des nus et des natures mortes. La ligne mouve-
mentée qui se dissout de plus en plus de l’objet est une caractéristique 
essentielle de son travail. Puis, il crée sa propre version de l’abstraction, 
résultant du geste et de la matérialité de la couleur. En 1945, Fautrier 
présente la série des Otages qui l’a rendu célèbre. Les traits des visages 
martyrisés faisant référence aux exécutions pendant l’Occupation se dis-
solvent dans la matière. À partir de 1955, on retrouve dans ses œuvres 
des objets de la vie quotidienne, des obsessions érotiques et les Têtes de 
partisan. En 1960, il reçoit le grand prix à la Biennale de Venise.

Cette exposition était coorganisée avec le Kunstmuseum 
Winterthur.

Commissaire général
Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art moderne

Commissaire invité
Dieter Schwarz, ancien directeur du Kunstmuseum de Winterthur

26 janvier – 20 mai 2018

64 000 VISITEURS
2 120 CATALOGUES VENDUS
2 647 PETITS JOURNAUX 
VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES

ATELIERS ENFANT Les 4-6 ans ont observé  
dans l’œuvre de Fautrier la façon dont  
la technique et la matière produisent  
des émotions. En atelier, ils ont expérimenté  
les différents liquides et textures pour  
un rendu unique et plein de matière (« Tartines  
de peinture »). Les 7-10 ans ont été invités  
à inventer leur propre enduit en utilisant tout  
ce qui leur tombe sous la main, créant ainsi  
une surface-tableau à la manière du peintre  
(« Ma géologie-poésie en peinture »).
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1er juin 2018 – 6 janvier 2019

Si l’œuvre de Zao Wou-Ki (1920-2013) est aujourd’hui célèbre, les occa-
sions d’en percevoir la complexité sont demeurées trop rares. Depuis sa 
dernière rétrospective en France, en 2003, aucune exposition à Paris 
n’a permis de mesurer toute l’importance de sa peinture et particuliè-
rement l’enjeu que représentait pour lui l’emploi de très grands formats 
tout au long de sa carrière. Artiste au croisement de trois mondes, 
parti de sa Chine natale à Paris en 1948, à l’instant où l’art vivant 
se partageait de manière évidente entre la France et les États-Unis, 
il est demeuré attaché à une scène parisienne qu’il appréciait, tout 
en ayant pleinement perçu la vivacité de la création outre-Atlantique 
et en dépassant les oppositions culturelles et les luttes esthétiques. 
L’exposition a réuni pour la première fois un grand nombre de polyp-
tyques et de peintures de grand format issus des principales collections 
européennes et asiatiques. En insistant sur la portée universelle de son 
art, sur sa place aux côtés des plus grands artistes de la seconde moi-
tié du XXe siècle, et en soulignant l’ouverture d’une œuvre qui a su se 
montrer perméable à tout ce qui n’était pas la peinture – à commen-
cer par la musique et la poésie –, le musée a souhaité voir renouveler 
la lecture portée sur son œuvre et faire partager au public l’expérience 
d’une création débordant les frontières.

Commissaire général
Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art moderne

Commissaire invité
Erik Verhagen

Commissaire scientifique
François Michaud, conservateur en chef au Musée d’Art moderne

ZAO WOU-KI
L’ESPACE EST SILENCE

183 000 VISITEURS 
9 091 CATALOGUES VENDUS 
12 589 PETITS JOURNAUX 
VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES DISPOSITIF NUMÉRIQUE

ATELIER ENFANT  En parcourant l’exposition,  
les 4-6 ans ont découvert la toile Hommage  
à Henri Matisse. Ils ont ensuite créé en atelier 
leur propre toile « hommage » à ces deux grands 
artistes (« Le Matisse de Zao Wou-Ki »).  
Les 7-10 ans ont inventé un personnage 
imaginaire à l’encre de Chine, en jouant avec  
des encres pures, diluées sur une feuille 
préalablement mouillée (« Point d’encre »).

ATELIER FAMILLE En s’inspirant notamment  
du triptyque Le vent pousse la mer (2004)  
de Zao Wou-Ki, petits et grands ont inventé 
ensemble une peinture abstraite sur laquelle  
ils incrustèrent un élément figuratif.

AUDIOGUIDE  Un audioguide accompagnait 
l’exposition afin de guider le visiteur  
dans le parcours de l’exposition.
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RON AMIR 
QUELQUE PART DANS LE DÉSERT

Composée de trente photographies grand format en couleurs et de six 
vidéos, l’exposition évoquait les conditions de vie de réfugiés venus 
du Soudan et de l’Érythrée alors qu’ils étaient retenus dans le centre 
de détention de Holot, situé dans le désert du Néguev (Israël) et 
aujourd’hui fermé. Ces migrants n’étaient pas autorisés à vivre ou tra-
vailler légalement en Israël. Bien qu’ils puissent se déplacer librement 
hors du centre de Holot pendant la journée, ils étaient tenus de poin-
ter matin et soir.

Les photographies de Ron Amir datant de 2014-2016 documentent 
les activités de ces réfugiés, montrant comment, en plein désert, et 
sans ressources, ils ont tenté de développer une vie commune et quo-
tidienne.

Alors que les réfugiés eux-mêmes ne sont pas visibles sur les pho-
tographies, leur créativité, leur instinct de survie et leur sensibilité 
sont évidents dans les représentations de Ron Amir. Ce qui ressemble 
de prime abord à une photographie de paysage se révèle dans un second 
temps être une photo témoin, empreinte de l’attente avant la libéra-
tion, du vivre-ensemble et de l’espoir d’un foyer. L’une des caractéris-
tiques du travail de Ron Amir tient dans son implication active dans la 
vie de la communauté qu’il choisit de photographier – généralement 
aux marges de la société qui nous entoure. Il a ainsi entamé son projet 
photographique à Holot par des visites sans but prédéfini, si ce n’est 
de faire connaissance avec les demandeurs d’asile. Dès ses premières 
visites, les frontières entre action politique et art ont commencé à se 
brouiller. Contrastant avec la photographie documentaire ou de presse 
traditionnelle, les photographies de Ron Amir véhiculent plusieurs mes-
sages simultanément. Elles témoignent de la détresse sociale tout en 
racontant la créativité foisonnante des personnes qui la subissent. Elles 
sont à la fois un document et une métaphore.

Commissaire général
Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art moderne

Commissaire invité
Noam Gal, conservateur photographie, musée d’Israël de Jérusalem

Commissaire scientifique
Emmanuelle de l’Ecotais, chargée des collections photographiques au Musée d’Art moderne

14 septembre – 2 décembre 2018

24 000 VISITEURS 
718 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES

STAGE IMAGE ET SON  Pendant trois jours  
et accompagnés d’un intervenant plasticien  
et d’une designer sonore et visuel,  
les 11-14 ans ont expérimenté l’idée de trace  
à l’aide de différents médiums et techniques.  
Ils sont devenus créateurs et créatrices  
d’une œuvre et exceptionnellement curateurs  
et curatrices du profil Instagram du musée  
(« Les incubateurs »).
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TRANSMISSION / TRANSGRESSION
MAÎTRES ET ÉLÈVES DANS L’ATELIER : RODIN, 
BOURDELLE, GIACOMETTI, RICHIER…

« Je suis comme Socrate. Je vous accouche de votre âme », disait Antoine 
Bourdelle à ses élèves. Plongeant les visiteurs au cœur des processus de 
création, faisant surgir les visages de ceux qui peuplaient les ateliers de 
Montparnasse, cette exposition a mis en lumière les rapports complexes 
qui se nouaient entre maître et élève, entre artiste et praticien, à tra-
vers la figure du sculpteur Antoine Bourdelle. Élève de Falguière et pra-
ticien de Rodin, enseignant adulé à l’Académie de la Grande Chaumière 
et dans ses propres ateliers au début du XXe siècle, il fut le maître de 
Giacometti et de centaines d’étudiants français, russes, américains, 
chinois, japonais, portugais, brésiliens, italiens, suédois, suisses, rou-
mains, grecs ou tchèques. Parmi eux, de nombreuses femmes, dont la 
physionomie nourrira l’œuvre de Bourdelle qui disait de ses élèves : « Si 
je les intéressais, ils m’intéressaient également. Je les examinais, je les 
observais. » Leurs trajectoires, la fidélité à l’enseignement du maître ou 
son rejet violent, ont été mises en scène dans l’exposition.

Commissaire général
Amélie Simier, directrice du musée Bourdelle

Commissaires scientifiques
Claire Boisserolles et Stéphane Ferrand

3 octobre 2018 – 3 février 2019

MUSÉE BOURDELLE

18 500 VISITEURS 
768 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES DISPOSITIF NUMÉRIQUE

UN MODULE TECHNIQUE : LA TAILLE  
DE LA PIERRE PAR MISE AUX POINTS 
Au cœur de l’exposition, un dispositif inédit 
présentait toutes les étapes de la taille d’une 
pierre, telle que l’exécutaient les praticiens  
de Bourdelle. Les gestes de Patrick Turini, 
sculpteur et enseignant, ont été filmés pas 
à pas. Les œuvres montraient les étapes 
principales, et des outils et blocs de marbre 
que l’on peut toucher permettaient de mieux 
comprendre cette pratique aujourd’hui oubliée.

À l’occasion de la Semaine de la sculpture  
en novembre, des démonstrations de modelage  
de la terre et de taille de la pierre ont été 
proposées aux visiteurs.

VIDÉOS PÉDAGOGIQUES  L’exposition 
a été dotée de deux vidéos : la première 
accompagnait un module physique pour 
permettre aux visiteurs de comprendre la 
technique de la mise aux points utilisée par 
Bourdelle ; la seconde venait en conclusion 
de l’exposition pour apporter une vision 
contemporaine sur l’enseignement  
de la sculpture.
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PARFUMS DE CHINE
LA CULTURE DE L’ENCENS AU TEMPS  
DES EMPEREURS

Cette exposition au sujet inédit a proposé un voyage à travers la civili-
sation chinoise depuis le IIIe siècle avant notre ère jusqu’au XIXe siècle. 
Doté d’une symbolique qui s’enrichit au fil du temps, le parfum permet 
d’aborder de nombreux aspects de la culture chinoise. Depuis sa signi-
fication dans les pratiques rituelles jusqu’à son association à l’art de 
vivre des lettrés, l’encens a suscité une richesse de productions artis-
tiques. Des brûle-parfums aux tables à encens, l’histoire du parfum en 
Chine permet d’aborder les plus brillantes créations artistiques, et ce 
à travers une grande diversité de médiums. L’exposition a présenté un 
ensemble de peintures signées de grands noms, comme Chen Hongshou 
ou Qiu Ying, mettant en scène belles dames, ermites et lettrés dans leur 
rapport à l’encens, qu’il soit associé à la toilette, à la méditation ou au 
rituel. Cette exposition était présentée en partenariat avec le musée 
de Shanghai.

Commissaire général
Éric Lefebvre, directeur du musée Cernuschi

Commissaire invité
Li Zhongmou, vice-directeur du musée de Shanghai

9 mars – 26 août 2018

MUSÉE CERNUSCHI

31 000 VISITEURS
1 243 CATALOGUES VENDUS
1 547 PETITS JOURNAUX 
VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES DISPOSITIF NUMÉRIQUE

EXPÉRIENCES OLFACTIVES  Lors de la Nuit 
européenne des musées, des expériences olfactives, 
une cérémonie de l’encens et une dégustation  
de thé (en partenariat avec Les Maisons du Voyage)  
ont offert au public une introduction sensorielle  
à l’exposition.

ATELIERS ENFANT  Le jeune public a participé  
à des rendez-vous créatifs originaux : « Montagnes 
mystérieuses » leur ont fait découvrir les « Boshan lu », 
brûle-parfums en forme de montagne peuplée  
de créatures fantastiques. Les adolescents ont été 
initiés lors d’un cycle d’ateliers en 4 séances à la 
calligraphie, l’estampage et la peinture sur différents 
supports pour ensuite décorer un tote bag ou un bol  
en porcelaine.

CONFÉRENCE  Une conférence à l’auditorium 
a permis aux adultes de découvrir les pratiques 
culturelles de l’encens en Asie, et un cycle 
L’UNIVERSITÉ AU MUSÉE a permis au public 
d’approfondir trois thématiques : « L’encens mis  
en scène dans la peinture chinoise », « Dhupa,  
parfums d’Inde » et « La pratique du Kōdō ».

MÉDIATION NUMÉRIQUE ET OLFACTIVE   
Cinq bornes olfactives ont permis aux visiteurs  
de découvrir par leurs propres sens l’évolution  
de la culture du parfum en Chine. Chaque borne 
proposait une recette en lien avec la salle de 
l’exposition dans laquelle se trouvait le visiteur. 
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TRÉSORS DE KYŌTO
TROIS SIÈCLES DE CRÉATION RINPA

L’école Rinpa naît en 1615, lorsque le shogun Tokugawa Ieyasu accorde 
à Hon’ami Kōetsu, le célèbre calligraphe, potier et laqueur, l’autorisa-
tion de s’installer avec une petite communauté d’artisans à Takagamine, 
un village au nord de Kyōto. Pendant trois cents ans, le mouvement 
s’illustre par des personnalités innovantes telles que Sōtatsu, Kōrin ou 
Kamisaka Sekka, qui se consacrent non seulement à la peinture, mais 
également aux textiles, aux laques et aux céramiques, pour faire entrer 
la beauté dans la vie de tous les jours. Ces artistes, qui ont vécu à des 
époques différentes, n’avaient pas de lien de parenté, ni de maître à 
élève, mais une relation spirituelle et esthétique, notamment à travers 
l’appréciation de la beauté classique de l’époque de Heian (794-1185). 
Ils se sont inspirés des œuvres de leurs prédécesseurs en puisant dans 
le répertoire des techniques et des thèmes traditionnels d’une manière 
si personnelle que ceci a permis le renouvellement de l’esthétique Rinpa 
jusqu’au XXe siècle.

Cette exposition a eu lieu à l’occasion du 160e anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et le Japon en 2018, sur le 
thème « Japonismes 2018 : les âmes en résonance ».

Commissaire général
Éric Lefebvre, directeur du musée Cernuschi

Commissaires invités
Yoshiyuki Hosomi, directeur du Hosomi Museum, Kyōto 
Ryūichi Matsūubara, conservateur en chef du National Museum of Modern Art, Kyōto

Commissaire scientifique
Manuela Moscatiello, responsable des collections japonaises au musée Cernuschi

26 octobre 2018 – 27 janvier 2019

MUSÉE CERNUSCHI

67 000 VISITEURS
4 343 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES

VISITES-ANIMATIONS  L’événement Week-end  
en famille a permis de découvrir l’exposition  
à travers des visites-animations adaptées  
aux familles et aux âges des enfants et s’initier 
aux arts du Japon par l’illustration d’un paravent 
à la manière de l’artiste Sekka, la composition 
poétique à partir de différents motifs de vagues 
ou la fabrication d’une boîte à trésors en 
origami décorée de motifs japonais.

VISITES Des visites commentées et des visites 
en lecture labiale ont été proposées dans 
l’exposition.

CONFÉRENCES  Une conférence à l’auditorium 
a permis au public de découvrir la peinture 
japonaise pour comprendre la place historique  
et les apports de l’école Rinpa, et un cycle 
L’UNIVERSITÉ AU MUSÉE autour de l’école Rinpa 
de Kyōto, l’école Rinpa d’Edo, l’artiste Kamisaka 
Sekka, et le Rinpa au XXIe siècle a été organisé.
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LA FABRIQUE DU LUXE
MARCHANDS MERCIERS PARISIENS  
AU XVIIIe SIÈCLE

« Marchand de tout et faiseur de rien », suivant la célèbre et peu 
amène sentence prononcée par Diderot dans son Encyclopédie, les  
marchands-merciers constituaient une des plus importantes corpora-
tions parisiennes au XVIIIe siècle. Tout à la fois négociant, importateur, 
collecteur, designer et décorateur, ce marchand atypique possédait des 
liens dans la haute aristocratie et entretenait un réseau local d’arti-
sans et d’artistes mais également national et international à l’appui 
des « meilleures » spécialités techniques et artistiques, qu’elles prove-
naient de Lyon ou de Chine. Les marchands-merciers se trouvaient au 
cœur d’un réseau à trois pôles entre le demandeur ou commanditaire ; 
l’offrant ou artisan et artiste et un phénomène nouveau à la puissance 
croissante sur le marché : la « mode ». Aussi, pour se faire connaître 
et agrandir leurs réseaux, ils développèrent les mécanismes de la pro-
motion publicitaire à travers les enseignes, les cartes de visites et les 
catalogues, conservés aujourd’hui dans les collections françaises et aux-
quels ont concouru les artistes comme Boucher ou Watteau. À travers 
les destins de marchands comme Gersaint ou Delahoguette, le musée 
Cognacq-Jay a présenté une centaine de documents, archives et œuvres 
d’art illustrant les origines du luxe à la parisienne.

Commissaire général
Rose-Marie Herda-Mousseaux, conservatrice en chef du patrimoine,  
ancienne directrice du musée Cognacq-Jay

Conseillers scientifiques
Stéphane Castelluccio, chargé de recherche, CNRS 
Natacha Coquery, professeure, université Lumière-Lyon-2 
Carolyn Sargentson, maître de conférences, université de Sussex

29 septembre 2018 – 27 janvier 2019

MUSÉE COGNACQ-JAY

33 000 VISITEURS
1 886 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES DISPOSITIF NUMÉRIQUE

ATELIERS ENFANT Des ateliers pour les enfants 
entre 7 et 11 ans « Décorateur en herbe » ont 
été mis en place ainsi qu’une visite-animation 
« Enquête dans la boutique des petits trésors » 
pour les familles (enfants à partir de 6 ans).

VISITES Des visites-conférences générales  
de l’exposition, une visite pour les personnes 
sourdes et malentendantes mais aussi  
une visite thématique « La création d’un meuble  
au XVIIIe siècle : de l’atelier de l’ébéniste  
à la boutique du marchand mercier » ont été 
proposées au public.

ATELIERS Des cycles d’ateliers en 2 séances 
dans l’exposition « Peinture décorative et 
marchands merciers » et « Mode, textile et 
marchands merciers » ont été programmés pour 
les adultes.

INTERVIEWS ÉCLAIRANTES  Pour 
accompagner la reconstitution autour  
de L’Enseigne de Gersaint dans le Grand Comble 
du musée, trois interviews de spécialistes ont 
été réalisées pour donner un nouvel aperçu au 
public sur cette œuvre majeure de Watteau.
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MARGIELA / GALLIERA
1989-2009

Première rétrospective consacrée à Martin Margiela à Paris, l’exposition a 
retracé en 41 collections, du printemps-été 1989 au printemps-été 2009, 
la carrière du créateur belge qui questionnait les structures du vêtement 
et les systèmes de la mode. Par son approche conceptuelle, Margiela 
remet en question l’esthétique de la mode de son temps : il travaille des 
vêtements oversize, détourne le graffiti en imprimé, imprime en trompe-
l’œil des robes, des pulls, des manteaux, impose une nouvelle forme de 
chaussure inspirée des tabis traditionnels japonais – à l’orteil séparé. 
Le créateur étudie la construction du vêtement, révèle son envers, sa 
doublure, rend apparentes les étapes de sa fabrication : pinces, épau-
lettes, patrons, fils de bâti… Diplômé de l’Académie royale des beaux-
arts d’Anvers, département mode, en 1979, assistant de Jean-Paul Gaultier 
entre 1984 et 1987, Martin Margiela, chef de file de l’école d’Anvers, est le 
seul créateur belge de sa génération à fonder sa maison à Paris. Margiela 
reste le créateur sans visage, sans interview, à la griffe blanche, vierge 
de toute marque. L’homme prônant l’anonymat est connu non seulement 
pour son univers blanc, couleur qu’il décline en une multitude de nuances, 
mais aussi pour ses défilés dans des lieux hors norme : parking, entrepôt, 
station de métro, terrain vague…

Directeur artistique
Olivier Saillard

Commissaire scientifique
Alexandre Samson, responsable des collections contemporaines

3 mars – 15 juillet 2018

80 000 VISITEURS
7 104 CATALOGUES VENDUS
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LES HOLLANDAIS À PARIS, 1789-1914
VAN GOGH, VAN DONGEN, MONDRIAN…

De la tradition de la peinture de fleurs aux ruptures esthétiques de 
la modernité, l’exposition a mis en lumière de riches échanges artis-
tiques, esthétiques et amicaux entre les peintres hollandais et français, 
du règne de Napoléon à l’orée du XXe siècle. Dès le Premier Empire, 
et surtout à partir de 1850, plus d’un millier de peintres hollandais 
quittèrent leur pays pour renouveler leur inspiration. Parmi eux, la  
quasi-totalité s’établit à Paris, inexorablement attirée par le dynamisme 
de sa vie artistique. Ces séjours, plus ou moins longs, sont parfois le 
premier pas vers une installation définitive en France. Ils eurent en 
tout cas une influence décisive sur le développement de la peinture 
hollandaise, certains artistes comme Jacob Maris ou Breitner diffusant 
des idées nouvelles à leur retour en Hollande. De la même manière, des 
artistes comme Jongkind ou Van Gogh apportèrent à leurs camarades 
français des thèmes, des couleurs, des manières proches de la sensibi-
lité néerlandaise, puisés dans la tradition du siècle d’or hollandais que 
le public français redécouvre à cette période. Tout au long de ce par-
cours d’un siècle de révolutions picturales, des œuvres d’artistes fran-
çais contemporains (Géricault, David, Corot, Millet, Boudin, Cézanne, 
Monet, Signac, Picasso…) ont servi de points de repère et de compa-
raison avec celles d’Ary Scheffer, de Van Dongen ou de Mondrian.

Exposition organisée en collaboration avec le Van Gogh Museum, 
Amsterdam. Avec le soutien exceptionnel du RKD, Institut néerlandais 
d’histoire de l’art, La Haye.

Commissaire général
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais

Commissaires invités
Mayken Jonkman, conservatrice, art du XIXe siècle, RKD, La Haye 
Edwin Becker, responsable des expositions, musée Van Gogh, Amsterdam

Commissaire scientifique
Stéphanie Cantarutti, conservatrice en chef au Petit Palais

6 février – 13 mai 2018

170 000 VISITEURS
4 942 CATALOGUES VENDUS
9 931 PETITS JOURNAUX 
VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES DISPOSITIFS NUMÉRIQUES

ATELIERS Des ateliers de dessin et de peinture 
ont été proposés aux adolescents et adultes 
dans « L’atelier du peintre », espace de médiation 
multisensoriel qui permettait d’appréhender 
concrètement l’évolution de la peinture  
de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe.

VISITES Des visites descriptives et tactiles  
furent proposées aux personnes porteuses  
de handicap visuel.

FEUILLETOIRS NUMÉRIQUES  
Pour découvrir le travail photographique  
de George Hendrik Breitner, 2 feuilletoirs 
numériques ont présenté 30 clichés de l’artiste 
qui témoignent de son intérêt pour l’agitation 
des rues de Paris et apportent un éclairage sur 
la reprise de motifs au sein de ses peintures.

AUDIOGUIDE Un audioguide accompagnait 
l’exposition afin de guider le visiteur dans  
le parcours de l’exposition.
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LES IMPRESSIONNISTES À LONDRES
ARTISTES FRANÇAIS EN EXIL, 1870-1904

La guerre franco-allemande de 1870, la chute du Second Empire, puis la 
Commune de Paris poussèrent de nombreux artistes installés en France 
à se réfugier au Royaume-Uni. Dans les mois ou les années qui suivirent 
la fin des événements, des réfugiés économiques vinrent rejoindre leurs 
rangs. L’Empire britannique est alors au sommet de sa puissance. Londres 
représente un refuge sûr pour les artistes quittant Paris, mais le choix 
de leur destination est aussi guidé par l’idée que le marché de l’art y est 
plus porteur. Leurs œuvres exposées et, dans bien des cas, acquises par 
des collectionneurs anglais apportèrent à l’art et aux institutions britan-
niques un souffle de modernité. Réciproquement, l’expérience de l’exil 
outre-Manche exerça une influence nouvelle sur l’art français. Certains 
sont déjà célèbres (Carpeaux, Tissot, Daubigny), d’autres vont s’y révéler 
en enseignant leur art (Legros, Dalou), tandis que les futurs impression-
nistes (Pissarro, Monet, Sisley) peinent à convaincre le public anglais 
malgré le soutien du marchand Durand-Ruel qui diffuse l’art français à 
Londres. Ces personnalités contrastées de la scène artistique française 
sont présentées parmi le cercle d’amis et de collectionneurs qui les ont 
soutenues durant leur séjour anglais. Coorganisée avec la Tate Britain de 
Londres, l’exposition a réuni plus d’une centaine de chefs-d’œuvre nés au 
bord de la Tamise, dans l’atmosphère brumeuse et industrielle du Londres 
victorien. L’histoire s’achève en 1904 avec Derain qui vient peindre un 
Londres aux couleurs du fauvisme. Exposition organisée par la Tate, en 
collaboration avec le Petit Palais.

Commissaire général
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais

Commissaire invitée
Dr Caroline Corbeau-Parsons, conservatrice à la Tate Britain

Commissaire scientifique
Isabelle Collet, conservatrice en chef au Petit Palais
avec la participation scientifique d’Amélie Simier, directrice du musée Bourdelle

21 juin – 14 octobre 2018

156 000 VISITEURS
4 267 CATALOGUES VENDUS
7 476 PETITS JOURNAUX 
VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES DISPOSITIFS NUMÉRIQUES

VISITES  Des visites en français et en anglais, 
durant l’été notamment, ont été complétées  
par des visites « Voyage à Londres » pour  
les enfants et les familles munis d’un livret  
édité en partenariat avec Paris Mômes.  
Des visites descriptives et tactiles furent 
proposées aux personnes porteuses  
de handicap visuel.

ANIMATIONS  Les courtes animations  
et démonstrations autour des arts plastiques 
(peinture, modelage et gravure) proposées dans 
l’Art Studio (salle de médiation multisensoriel  
de l’exposition) ont été complétées par des 
séances de pratique plus approfondies, en 
atelier, pour adolescents et adultes.

ESPACE IMMERSIF  L’exposition a été  
dotée d’un espace immersif visuel  
et sonore qui symbolisait la traversée  
de la Manche par les artistes français.  
À la poupe d’un bateau, le visiteur voyait 
la côte s’éloigner grâce à une animation 
réalisée à partir du tableau Marine,  
effet de nuit de Claude Monet.

PROMENADE SONORE  L’exposition  
a été dotée d’une fiction sonore qui 
proposait une narration parallèle  
à l’exposition, mêlant anecdotes 
culturelles et renvois aux œuvres 
présentées. Sept points d’écoute 
permettaient aux visiteurs de suivre  
les aventures d’Arthur Gordon, journaliste 
travaillant à Paris avant la guerre, et  
de sa jeune cousine, Dorothy Bailey, 
étudiant la peinture à Londres.
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JAKUCHŪ (1716-1800)
LE ROYAUME COLORÉ DES ÊTRES VIVANTS

Pour la première fois en Europe, le public a eu le privilège de découvrir 
le chef-d’œuvre réalisé par Itō Jakuchū (1716-1800). Figure singulière de 
la période Edo (1603-1867), Jakuchū est connu comme l’un des artistes 
excentriques ou indépendants de Kyōto, qui n’étaient liés à aucun mou-
vement artistique en particulier, mais qui créèrent un style tout à fait 
personnel. Ce fut seulement à l’âge de 40 ans passés qu’il put s’adonner 
entièrement à la peinture. Cet ensemble de trente rouleaux intitulé 
Le Royaume coloré des êtres vivants (Dōshoku sai-e) est son œuvre la plus 
ambitieuse, réalisée sur presque une décennie. Il représente avec ses 
fleurs, poissons et oiseaux l’un des exemples les plus remarquables de 
peinture polychrome japonaise du XVIIIe siècle. Cet ensemble, appar-
tenant à la collection de l’Agence impériale du Japon, en tout point 
exceptionnel n’a quitté le Japon qu’une fois, en avril 2012, pour être 
présenté à la National Gallery of Art de Washington. Il n’a été montré 
qu’à Paris accompagné par la triade bouddhique du temple Shōkoku-ji 
et pour une durée d’un mois en raison de sa fragilité.
Cette exposition a eu lieu à l’occasion du 160e anniversaire des rela-
tions diplomatiques entre la France et le Japon en 2018, sur le thème 
« Japonismes 2018 : les âmes en résonance ».
Le catalogue de l’exposition a connu un succès considérable avec des 
ventes record en un mois.

Commissaire général
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais

Commissaire invité
Aya Öta, conservatrice en chef du Musée des collections impériales  
(Sannomaru Shozokan)

Commissaire scientifique
Manuela Moscatiello, responsable des collections japonaises  
au musée Cernuschi

15 septembre – 14 octobre 2018

76 000 VISITEURS
23 000 CATALOGUES VENDUS
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FERNAND KHNOPFF (1858-1921)
LE MAÎTRE DE L’ÉNIGME

Artiste rare, le maître du symbolisme belge n’a pas bénéficié de rétros-
pective à Paris depuis près de quarante ans. L’exposition a rassemblé 
une centaine de pièces emblématiques de l’esthétique complexe de 
Fernand Khnopff, peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et metteur 
en scène de son œuvre. L’artiste joue avec les thèmes, du portrait aux 
souvenirs oniriques, du fantasme au nu, et invite à la rêverie et à une 
réflexion sur l’identité. Les œuvres majeures de Khnopff ont été mises 
en regard avec celles d’artistes de son temps, de Gustave Moreau à Klimt 
et von Stuck, permettant de le replacer dans le contexte de l’Europe fin 
de siècle. Ainsi, l’exposition a tenté de recréer, dans sa scénographie, 
le parcours initiatique de sa fausse demeure qui lui servait d’atelier, 
comme celle du Palais Stoclet où se marièrent à Bruxelles les esthé-
tiques belge et viennoise. Renonçant à la chronologie, elle a abordé les 
grands thèmes qui parcoururent son œuvre, des paysages aux portraits 
d’enfants, des rêveries inspirées des primitifs flamands aux souvenirs 
de Bruges-la-Morte, des usages complexes de la photographie jusqu’aux 
mythologies personnelles, placées sous le signe d’Hypnos.

Commissaire général
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais

Commissaire invité
Michel Draguet, directeur des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Commissaire scientifique
Dominique Morel, conservateur général au Petit Palais

11 décembre 2018 – 17 mars 2019

100 643 VISITEURS

4 389 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES DISPOSITIFS NUMÉRIQUES

VISITES, ANIMATIONS, ATELIERS   
Aux courtes animations littéraires, plastiques, 
théâtrales et musicales proposées dans le salon 
symboliste (salle de médiation multisensorielle 
de l’exposition) se sont ajoutés des visites 
littéraires, des visites chantées et des ateliers 
d’écriture, de peinture, de dessin et de gravure 
permettant aux adolescents et aux adultes 
d’expérimenter l’univers des correspondances 
artistiques chères aux symbolistes et à Khnopff  
en particulier.

STÈLES SONORES ET OLFACTIVES   
Quatre stèles sonores et olfactives ont été 
conçues pour accompagner l’exposition. En 
écoutant des poèmes mis en musique, pris par 
les senteurs et la perspective des œuvres, le 
visiteur pouvait expérimenter le principe de 
synesthésie en écho à l’univers artistique de 
Khnopff et au mouvement symboliste.

ANIMATION VIDÉO  Une animation  
vidéo a été réalisée pour montrer le travail de 
l’artiste autour de l’œuvre Memories, par un jeu 
de superposition entre les photographies de 
sa sœur dans sept positions différentes et la 
transposition de celles-ci dans un seul  
et même pastel.
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JEAN-JACQUES LEQUEU (1757-1826)
BÂTISSEUR DE FANTASMES

Six mois avant de disparaître dans le dénuement et l’oubli en 1826, 
Jean-Jacques Lequeu déposait, à la Bibliothèque nationale, l’une des 
œuvres graphiques les plus singulières et les plus fascinantes de son 
temps. Cet ensemble de plusieurs centaines de dessins, présenté dans 
toute son étendue pour la première fois, témoigne, au-delà des pre-
mières étapes d’un parcours d’architecte, de la dérive solitaire et obsé-
dante d’un artiste hors du commun. Fort de l’outil précis et technique 
de l’épure géométrique et du lavis, qu’il truffe de notes manuscrites, 
Lequeu, à défaut de réaliser des projets, décrit scrupuleusement des 
monuments et des fabriques imaginaires peuplant des paysages d’in-
vention. Mais ce voyage initiatique qu’il accomplit sans sortir de son 
atelier, enrichi des figures et des récits tirés de sa bibliothèque, et qui 
le conduit de temples en buissons, de grottes factices en palais, de 
kiosques en souterrains labyrinthiques, se résout en fin de compte par 
une quête de lui-même. Tout voir et tout décrire, avec systématisme, de 
l’animal à l’organique, du fantasme et du sexe cru à l’autoportrait, est, 
dès lors, la mission qu’il s’assigne. Typique représentant de ce milieu 
artisanal, qui tente, à la faveur des Lumières et de la Révolution, de 
s’élever socialement et de s’affranchir du monde des métiers, mais qui 
rapidement déchante, quand se reconstruisent un nouvel ordre et de 
nouvelles hiérarchies, Lequeu, fils de son siècle, celui du libertinage et 
des jardins anglo-chinois, n’en poursuit pas moins une voie entièrement 
libre et singulière. Réduit à un emploi de bureau subalterne, ignoré des 
gens en place, loin désormais de ses racines, mais affranchi de tout 
poids social ou académique, avec l’obstination tenace du bâtisseur, il a 
su traquer, sans concession, ses chimères.

Exposition organisée avec la Bibliothèque nationale de France.

Commissaire général
Christophe Leribault, directeur du Petit Palais

Commissaire invitée
Corinne Le Bitouzé, conservatrice générale, adjointe au directeur  
du département des estampes et de la photographie

Commissaires scientifiques
Laurent Baridon, professeur à l’université de Lyon 2
Jean-Philippe Garric, professeur à l’université Paris-1-Panthéon-Sorbonne
Martial Guédron, professeur à l’université de Strasbourg

11 décembre 2018 – 31 mars 2019

63 472 VISITEURS

DISPOSITIFS NUMÉRIQUES

VIDÉOS D’EXPLORATION DES ŒUVRES 
Réalisées en partenariat avec la BnF, trois vidéos 
d’exploration d’œuvres de Jean-Jacques Lequeu 
ont permis une explication par le détail du 
travail méticuleux et symbolique de l’architecte.
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CARICATURES
HUGO À LA UNE

La Maison de Victor Hugo a présenté pour la première fois une exposi-
tion autour de l’image publique de Victor Hugo à travers le style de la 
caricature. La renommée de Victor Hugo et son engagement politique 
ont fait de l’écrivain un sujet de prédilection des caricaturistes de son 
temps qui, souvent, l’ont croqué plutôt rudement et parfois même 
avec férocité.

Parmi ces dessinateurs, il était possible de retrouver des signa-
tures prestigieuses de Daumier, Doré, Cham, Gill, Lepetit, Nadar, 
Roubaud… Les visiteurs de la Maison de Victor Hugo étaient ainsi 
invités à découvrir une sélection de plus de 150 caricatures (parmi un 
fonds de plus de 300 œuvres) à travers un parcours chronologique en 
quatre grandes parties, de 1830 aux funérailles du poète en mai 1885.

Il s’agissait d’un voyage à travers son œuvre, ses engagements 
politiques… Cet accrochage faisait la lumière sur la place grandissante 
que le poète occupe dans la société française. C’était aussi l’occasion 
de rendre hommage aux journaux et aux dessinateurs qui, avec leur 
extraordinaire coup d’œil et de main, démontrent tout leur mordant, 
leur ironie et, parfois, leur retenue.

Commissaire général
Gérard Audinet, directeur des Maisons Victor Hugo Paris-Guernesey

Commissaire scientifique
Vincent Gille, conservateur à la Maison de Victor Hugo

13 septembre 2018 – 6 janvier 2019

19 000 VISITEURS
1 028 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES 

VISITES  Des visites-conférences de l’exposition, 
ainsi que des visites tactiles pour mal ou  
non-voyants et des visites en lecture labiale  
ont été proposées lors de cette exposition.
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MARKUS LÜPERTZ
DANS L’ATELIER

Artiste majeur de la scène artistique allemande, Markus Lüpertz a suivi 
depuis les années 1960 une voie personnelle et forte, commencée dans 
la mouvance de l’expressionnisme abstrait de l’après-guerre. À l’instar 
des autres personnalités de sa génération comme Immendorff, Penck 
ou Baselitz, il va s’affranchir de ce mouvement pour construire une 
œuvre qui interroge les formes classiques de l’art, entre figuration et 
abstraction.

Depuis les années 1980, ce jeu sur le style et le motif se nourrit 
d’une pratique de la sculpture qui prend désormais une place essentielle. 
Il développe ainsi une œuvre monumentale en bronze peuplée de dieux 
et de héros surdimensionnés, où les formes s’altèrent et enflent : ces 
figures comme échappées des tableaux prolongent cette réflexion sur 
l’idéal où, pas à pas, sculpture et peinture sont indissociablement liées.

À travers une sélection de sculptures, de dessins et de peintures, 
le musée a présenté une cinquantaine d’œuvres qui prolongeaient le 
dialogue permanent qu’entretient Markus Lüpertz entre passé et pré-
sent, installées dans le grand atelier, la cour et le jardin du salon de thé.

En collaboration avec la galerie Michael Werner.

Commissaire général
Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique

16 octobre 2018 – 20 janvier 2019

16 500 VISITEURS
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OSSIP ZADKINE
L’INSTINCT DE LA MATIÈRE

À l’occasion du 130e anniversaire de l’artiste, le musée Zadkine lui a 
rendu hommage en mettant en lumière le lien particulier qu’il entrete-
nait avec la matière. Après Être pierre en 2017, l’exposition Ossip Zadkine. 
L’instinct de la matière a permis d’appréhender le dialogue organique de 
Zadkine avec différents matériaux qui devinrent pour lui des « puis-
sances formelles ». Le musée a bénéficié, à cette occasion, de prêts 
exceptionnels tels que Le Fauve du musée de Grenoble ou une très belle 
série d’œuvres graphiques prêtées par le Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris.

Pour l’artiste russe (Vitebsk 1888-Paris 1967), la matière est tou-
jours « première ». Il sait, il sent qu’elle est porteuse d’une vocation for-
melle. L’exposition a retrouvé ce lien intime à la matière primordiale, 
aux formes en gestation : les veines et les nodosités du bois, la densité 
et les particules de la roche, la fluidité de l’encre ou de la gouache… 
« Inductives », les matières sont riches d’une dynamique, d’une poussée 
que le geste du tailleur ou la main du dessinateur doit capter en retour.

Commissariat
Noëlle Chabert, directrice du musée Zadkine, conservatrice générale du patrimoine
Jérôme Godeau, historien de l’art, commissaire d’exposition

28 septembre 2018 – 10 février 2019

16 000 VISITEURS

735 CATALOGUES VENDUS

ACTIVITÉS CULTURELLES 

PERFORMANCE  Un cycle de performances 
contemporaines a été proposé en écho à 
l’exposition. Les deux premières ont eu lieu 
à l’occasion de la Nuit Blanche (Esmeralda 
Kosmatopoulos) et de la Semaine de la sculpture 
(LU.PA).

VISITES  Des visites théâtralisées, visites 
dessinées et visites-promenades ont été 
programmées à l’occasion des Rendez-vous  
à l’atelier. Les visites théâtralisées en famille  
ont eu lieu lors du Week-end en famille.
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DERAIN, BALTHUS, GIACOMETTI.  
UNE AMITIÉ ARTISTIQUE

Avec près de 200 œuvres, l’exposition retraçait les moments 
marquants de l’amitié artistique entre trois artistes majeurs 
du XXe siècle : Derain (1880-1954), Balthus (1908-2001) et 
Giacometti (1901-1966). Leur rencontre en 1933 et l’intensi-
fication de leurs relations à partir de 1935 vont démultiplier 
les croisements entre leurs vies et leurs œuvres. Bien au-delà 
d’une admiration réciproque et d’une véritable affection dont 
ils témoigneront tout au long de leur propre vie, c’est une pro-
fonde communauté esthétique qui les réunit. De nombreux 
fils conducteurs marquaient les séquences de l’exposition : 
le voyage d’Italie, la fascination pour le « métier » ; le regard 
culturel et le « retour au musée » par lequel les trois artistes 
jouent des codes de représentation, des styles et des tech-
niques : clarté formelle, clair-obscur, mais aussi théâtralisation 
et « invention d’un pathétique ». Selon un parcours chrono-
logique et thématique, étaient montrés les grands paysages 
et natures mortes, mais aussi les portraits croisés : acteurs, 
collectionneurs, amis, galeristes communs et modèles. Enfin, 
une large séquence regroupait les œuvres de l’après-guerre où 
s’inscrivent les doutes et les obsessions d’un monde vacillant.

Exposition du Musée d’Art moderne  
de la Ville de Paris, présentée  
à la Fondation MAPFRE de Madrid  
du 31 janvier au 5 mai 2018.

PARIS 1900. 
CITY OF ENTERTAINMENT

L’exposition Paris 1900. City of Entertainment invite le public à 
revivre les heures fastes de la capitale française au moment 
où celle-ci accueille l’Exposition universelle, proclamant ainsi 
l’arrivée du XXe siècle. Plus que jamais, la ville est perçue 
dans le monde entier comme la cité du luxe et d’un art de 
vivre sophistiqué. Plus de 250 œuvres permettent aux visi-
teurs de plonger dans le Paris de la Belle Époque. Les inno-
vations techniques, l’effervescence culturelle, l’élégance de 
la Parisienne sont mises en scène et exposées comme autant 
de mythologies de ce Paris dont la littérature et le cinéma 
n’ont cessé depuis de véhiculer l’image dans le monde entier.

Exposition du Petit Palais, musée  
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 
avec des prêts exceptionnels du musée 
Carnavalet – Histoire de Paris et  
du Palais Galliera, présentée au Frist 
Art Museum à Nashville du 12 octobre 
2018 au 6 janvier 2019, puis en 2019  
au Cincinnati Art Museum et au 
Portland Art Museum.

72 514 VISITEURS

70 878 VISITEURS AU FRIST ART MUSEUM
DES PERSONNES ATTEINTES  
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ONT  
PU BÉNÉFICIER D’UNE VISITE GUIDÉE 
DE L’EXPOSITION, ACCOMPAGNÉE D’UN 
DÉJEUNER ET D’UN ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES.
UN FESTIVAL DÉDIÉ AUX FAMILLES  
A ÉTÉ ORGANISÉ. IL PROPOSAIT  
DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX PLUS 
JEUNES COMME DES PERFORMANCES  
DE CIRQUE, DES PROJECTIONS DE FILMS, 
DES PARTIES DE CROQUET OU ENCORE  
LA CRÉATION DE POSTERS ET D’ÉVENTAILS 
PERSONNALISÉS. CET ÉVÉNEMENT ÉTAIT 
ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE DÉDIÉ AUX 
FAMILLES ET AUX JEUNES ENFANTS, 
SPÉCIALEMENT ÉDITÉ POUR L’OCCASION.

L’ÉVÉNEMENT A NIGHT IN PARIS 
PROPOSAIT UNE SOIRÉE IMMERSIVE 
MÊLANT PERFORMANCES ARTISTIQUES  
ET CONCERTS. LES PARTICIPANTS ONT  
PU ÉGALEMENT DÉCOUVRIR CUISINE  
ET COCKTAILS FRANÇAIS.
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XXXXXXX visiteurs
978 catalogues vendus  
en langue française, 
1 200 en langue anglaise
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BALENCIAGA IN BLACK OSSIP ZADKINE
ZADKINE BY THE SEA

BACK SIDE
FASHION FROM BEHIND

En hommage à Cristóbal Balenciaga (1895-1972), l’exposi-
tion invitait les visiteurs américains à découvrir l’œuvre du 
célèbre « couturier des couturiers » à travers le prisme de sa 
couleur fétiche. Les racines de son inspiration sont multi-
ples : noire, la couleur de l’Espagne folklorique et tradition-
nelle de son enfance ; noir, le goût de l’épure de ce technicien 
hors norme qui révolutionna la silhouette féminine ; noires, 
les inspirations monacales du maître dont Dior disait : « Le 
vêtement était sa religion. » Alchimiste de la couture, il fait 
du noir une matière vibrante et vivante. Dentelles, broderie, 
velours de soie, satin et perles deviennent jupes, tailleurs, 
robes de cocktail, capes et accessoires dont la somptuosité 
n’a pas manqué d’émerveiller les visiteurs de l’exposition.

L’exposition Zadkine aan Zee (Zadkine by the Sea) propose un 
panorama complet de l’œuvre du maître du modernisme pari-
sien Ossip Zadkine (1890-1967) qui, aux côtés d’artistes tels 
que Picasso, Modigliani ou Lipchitz, contribua à changer 
radicalement l’esthétique de la sculpture occidentale. Une 
attention toute particulière est portée au lien intime de 
Zadkine avec les Pays-Bas, dont les collectionneurs et clients 
étaient également bien souvent ses amis.

La vision personnelle de cet artiste particulièrement 
original est centrée sur la relation indissoluble entre l’homme 
et la nature. Cette problématique lui permet de prendre le 
rôle d’Orphée, le poète mythique dont l’art a le pouvoir de 
tenir le mal à distance. C’est précisément cette signification 
que Zadkine, qui vécut deux guerres mondiales, attachait à 
son art. L’exposition du Beelden aan Zee explore pour la pre-
mière fois cette motivation idéologique du sculpteur.

La capacité de Zadkine à se réinventer en permanence, 
afin de répondre aux changements historiques par de nou-
velles formes, fait de lui un des grands artistes de son temps.

Cette exposition au sujet inédit s’intéresse à la percep-
tion du dos dans l’histoire de la mode depuis le XVIIIe siècle 
jusqu’à nos jours. À une époque où l’image est dominante et 
l’identité un sujet social, les clichés de mode reproduits dans 
les médias limitent la perception du vêtement à sa présen-
tation de face. Sensible dans toute l’histoire du vêtement, 
depuis les gilets d’homme du XVIIIe siècle au dos en simple 
toile jusqu’aux créations de la haute couture contemporaine, 
cette vision partielle est pourtant contredite par la réalité 
même de l’usage du vêtement. Dos ailés, dos oublié, dos à 
nu, cette exposition offrira au public un voyage passionnant 
dans l’histoire de la mode à travers les plus brillantes créa-
tions des couturiers parisiens et créateurs de mode contem-
porains, accompagnées de photographies et films de mode 
et de défilés.

Exposition du Palais Galliera,  
présentée au Kimbell Art Museum  
à Fort Worth du 7 octobre 2018  
au 6 janvier 2019.

Exposition avec des prêts 
exceptionnels du musée Zadkine 
présentée au Museum Beelden aan  
Zee à La Haye du 6 octobre 2018  
au 3 mars 2019.

Exposition du Palais Galliera, 
présentée au Musée Mode & Dentelle  
à Bruxelles du 7 novembre 2018  
au 31 mars 2019.

32 762 VISITEURS
UNE APPLICATION A ÉTÉ DÉVELOPPÉE 
SPÉCIALEMENT POUR L’EXPOSITION. 
L’APPLICATION PROPOSAIT UNE VISITE 
AUDIO DU PARCOURS DE L’EXPOSITION 
AINSI QU’UNE INTERVIEW DE  
LA COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION.
LE DOCUMENTAIRE HAUTE COUTURE 
ICONS AUTOUR DES COUTURIERS 
CRISTÓBAL BALENCIAGA, COCO 
CHANEL, HUBERT  
DE GIVENCHY ET CHRISTIAN DIOR  
A ÉTÉ PROJETÉ.
UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES AUTOUR  
DU COUTURIER AINSI QUE DE LA 
COULEUR NOIRE A ÉTÉ ORGANISÉE.
L’EXPOSITION A ÉTÉ L’OCCASION 
POUR PARIS MUSÉES DE S’ASSOCIER 
AVEC L’ÉDITEUR AMÉRICAIN RIZZOLI 
POUR ÉDITER UN CATALOGUE DE 
L’EXPOSITION. 63 000 VISITEURS

11 446 VISITEURS
UNE CONFÉRENCE DU COMMISSAIRE 
AUTOUR DU DOS DANS LA MODE  
A ÉTÉ ORGANISÉE.
UN LIVRET A ÉTÉ SPÉCIALEMENT  
ÉDITÉ POUR LES ENFANTS.
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DES ÉDITIONS EN FORME

LES ÉDITIONS

L’originalité de la production avec un souci d’accessibilité 
recherché, le dynamisme des comptoirs de vente, la stabi-
lité des ventes en librairie générale malgré la morosité de 
la conjoncture, et la hausse des ventes à l’international ont 
permis d’élargir le lectorat et d’améliorer de manière signifi-
cative le chiffre d’affaires.

Cela concerne au total 60 000 catalogues d’expositions, 
4 400 albums, 24 300 petits journaux, auxquels s’ajoutent 
pour chaque exposition l’affiche et une série de cartes pos-
tales qui rencontrent aussi auprès des publics un fort succès. 
Le renouvellement des publications dédiées aux collections 
est en cours : cette année, l’inauguration de la nouvelle  
galerie des sculptures du Petit Palais a été accompagnée d’un 
catalogue documentant cette collection remise en valeur ; 
le musée Cognacq-Jay a été doté d’un guide des collections, 
remplaçant l’ouvrage précédent qui datait de juin 2010.

Dans le sillage de la bonne fréquentation des expo-
sitions, l’année 2018 a été marquée notamment par le  
succès exceptionnel du catalogue Jakuchū (23 000 exem-
plaires vendus en un mois de durée d’exposition) suivi par 
les très bons résultats des catalogues suivants : Zao Wou-Ki 
(9 000 exemplaires vendus), Martin Margiela (7 000 exem-
plaires vendus), et Trésors de Kyōto (4 000 exemplaires  
vendus). Les publications accompagnant des expositions 
plus modestes ont également réalisé de belles performances,  
notamment La Fabrique du luxe (1 600 exemplaires vendus).

Pour la première année, la diffusion des nouvelles publi-
cations dans les librairies concédées (Les Catacombes de Paris, 
Petit Palais, Musée d’Art moderne) a été faite directement par 
Paris Musées, le diffuseur/distributeur Flammarion UD n’in-
tervenant que pour les ouvrages des expositions passées. Sur 
les comptoirs de vente, la proposition éditoriale enrichie par 
des ouvrages d’autres éditeurs, sélectionnés en concertation 
avec les musées en lien direct avec leur programmation, a 
été plébiscitée par les visiteurs. Petits journaux, albums et 
cartes postales ont permis aux visiteurs de prolonger leur 
visite par un souvenir à petit prix. L’attention constante 
portée à la qualité de ces objets (choix de papier, graphisme, 
format) a permis une progression des ventes de 26 % par 
rapport à 2017. En 2018, les ventes aux comptoirs ont repré-
senté 65 % du chiffre d’affaires.

Les éditeurs étrangers apprécient la qualité des éditions 
de Paris Musées : les cessions de droits à l’international sont 
en développement. Plusieurs publications de Paris Musées, 
proposées en version anglaise, ont ainsi été diffusées dans le 
monde, soit directement sous la marque de Paris Musées en 

accompagnement d’une exposition hors les murs (Paris 1900), 
soit sous la marque de l’éditeur Rizzoli (Margiela d’une part et 
Balenciaga in Black en accompagnement de l’exposition propo-
sée au Kimbell Art Museum d’autre part).

104LES ÉDITIONS

Fidèles à leur exigence de qualité, les éditions de Paris Musées ont réalisé une très  
belle année 2018. L’année a notamment été marquée par la publication de plusieurs ouvrages 
documentant les collections des musées, accompagnant la mission de recherche menée  
par les musées.



Le développement international  
de Paris Musées et de chacun  
des musées du réseau, axe fort  
du contrat de performance  
2016-2020, s’appuie sur l’ensemble  
des compétences de l’institution  
et prend de multiples formes :  
les expositions, qu’elles itinèrent  
après un passage dans les musées  
de la Ville ou soient spécialement 
conçues pour d’autres à partir  
des collections ; les participations 
aux Tandems et Saisons culturelles ; 
l’inscription dans les réseaux 
internationaux de musées ;  
la coopération scientifique ;  
l’accueil de délégations étrangères.
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313 354 VISITEURS DES EXPOSITIONS 
HORS LES MURS
1 009 ŒUVRES DES COLLECTIONS 
PRÊTÉES À L’ÉTRANGER

ÉTATS-UNIS, FORT WORTH
Balenciaga in Black  
au Kimbell Art Museum

ÉTATS-UNIS, LOS ANGELES
Stones to Stains: The Drawings 
of Victor Hugo au Hammer 
Museum

ÉTATS-UNIS, NEW YORK
L’éditeur Rizzoli a publié  
les versions anglaises  
du catalogue de l’exposition 
Balenciaga in Black et du 
catalogue de l’exposition 
Margiela / Galliera, 1989-2009 
qui s’est tenue en 2018  
au Palais Galliera

ÉTATS-UNIS, NASHVILLE
Paris 1900. City of 
Entertainment au Frist Art 
Museum

SUISSE, WINTERTHUR
Jean Fautrier. Matière et lumière 
au Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris, coorganisée 
avec le Kunstmuseum 
Winterthur

ISRAËL, JÉRUSALEM
Collaboration exceptionnelle 
avec le Musée d’Israël pour 
l’exposition Ron Amir : 
quelque part dans le désert du 
photographe Ron Amir dans 
le cadre de la saison France-
Israël

BELGIQUE, BRUXELLES
Back Side – Fashion from behind 
au Musée Mode & Dentelle

PAYS-BAS, LA HAYE
Zadkine aan Zee au Museum 
Beelden aan Zee

ROYAUME-UNI, LONDRES
Les Impressionnistes à Londres 
au Petit Palais, coorganisée 
avec la Tate Britain

PAYS-BAS, AMSTERDAM
Les Hollandais à Paris au Petit 
Palais, coorganisée avec le 
Van Gogh Museum

ESPAGNE, MADRID
Derain, Balthus, 
Giacometti. Une amitié 
artistique à la Fondation 
MAPFRE

FRANCE, PARIS
Paris Musées a accueilli sept 
professionnels de musées 
chinois dans le cadre d’une 
formation organisée par 
Art Exhibitions China en 
collaboration avec la Maison 
Cartier

CHINE, HONG KONG
Song of Spring: Pan Yu-Lin 
in Paris au Asia Society 
Hong Kong Center

CHINE, SHANGHAI
Parfums de Chine,  
la culture de l’encens  
au temps des empereurs 
au musée Cernuschi, en 
partenariat avec  
le musée de Shanghai

CORÉE DU SUD, 
DAEJON
Lee Ungno, A stranger 
at Home au musée Lee 
Ungno
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UNE ANNÉE D’ÉVÉNEMENTS AU SEIN DES MUSÉES !

LES ACTIVITÉS CULTURELLES

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LUTTE POUR LES DROITS 
DES FEMMES

8 mars – Le Petit Palais a rendu 
hommage aux femmes à travers la 
conférence « La femme dévoilée : 
aperçu de la représentation du 
corps de la femme dans l’art 
occidental » dans les salles du 
musée, face aux œuvres.

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES – 14e ÉDITION

19 mai – Les visiteurs ont pu 
découvrir en accès libre et gratuit 
les expositions en cours : visites 
guidées et contées de l’exposition 
Margiela / Galliera, 1989-2009 au 
Palais Galliera, visite-animation 
en famille de l’exposition L’Enfance 
des Lumières au musée Cognacq-
Jay, lectures à la Maison de 
Victor Hugo, danse « Event » du 
chorégraphe Merce Cunningham 
au Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris, intermèdes 
musicaux proposés par les 
musiciens-étudiants du CNSMD 
de Paris au musée Bourdelle. Le 
dispositif d’éducation artistique 
et culturelle « La classe, l’œuvre ! » 
a permis aux jeunes de se 
familiariser avec les musées en 
devenant médiateurs le temps 
d’une soirée.

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 juin – Les élèves du 
conservatoire Jean-Philippe 
Rameau (Paris VI) ont proposé 
des concerts-promenades dans 
les espaces du musée Zadkine 
(piano, violoncelle, saxophone, 
musique de chambre). Au Petit 
Palais, l’association Jeunes Talents 
a donné des mini-concerts dans 
l’auditorium.

AU PAYS DES MUSÉES

11-25 juin – Les enfants des 
centres de loisirs ont été invités à 
participer à des ateliers organisés 
par les musées. Les réalisations 
ont fait l’objet d’une exposition 
du 11 au 25 juin 2018 au musée 
Bourdelle où chaque centre a 
été accueilli par des enfants-
conférenciers ; des invitations ont 
été remises aux familles.

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

15-16 septembre – Les 15 et 16 
septembre, sur le thème « L’art 
du partage », de nombreux 
événements à destination de tous 
les publics ont été proposés : 
des visites et ateliers dans les 
collections permanentes et les 
expositions temporaires au Petit 
Palais, des ateliers inédits ont 
été conçus pour l’exposition 
Zao Wou-Ki. L’espace est silence au 
Musée d’Art moderne, des visites 
en famille au musée Cognacq-
Jay, une découverte littéraire 
et sensible des collections du 
musée Cernuschi était proposée 
avec les « Souffleurs commandos 
poétiques », enfin un concert 
de musique romantique dans 
l’atelier-salon du musée de la 
Vie romantique venait clore une 
visite-promenade dans le quartier 
de la Nouvelle Athènes.

NUIT BLANCHE – 17e ÉDITION

6 octobre – Les visiteurs ont 
pu découvrir la sculpture 
monumentale de Franz West 
dans la cour du musée Cognacq-
Jay et assister à la performance 
rock et baroque de Geneviève 
Favre Petroff dans le jardin du 
musée. Le musée Zadkine a donné 
libre accès à l’exposition Ossip 
Zadkine. L’instinct de la matière avec 
une performance d’Esmeralda 
Kosmatopoulos explorant le 
processus de création.

WEEK-END EN FAMILLE –  
5e ÉDITION

8-9 décembre – Partage d’un 
moment festif et découverte  
de pratiques artistiques grâce à 
de nombreuses activités gratuites 
et originales : baby-visite au 
Musée d’Art moderne, création 
de mangas au musée Cernuschi, 
visites théâtralisées ou animées, 
ateliers de modelage au musée 
Bourdelle ou de dessin à la Crypte 
archéologique.

42 000 PERSONNES AUX JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
PLUS DE 20 000 VISITEURS À LA NUIT 
EUROPÉENNE DES MUSÉES
PRÈS DE 4 000 PERSONNES  
À PARIS MUSÉES OFF

MARS MAI JUIN SEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRE



LES PUBLICS
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UNE POLITIQUE D’ÉLARGISSEMENT 
DES PUBLICS VOLONTARISTE

LE DÉVELOPPEMENT 
DES PUBLICS

Les activités traditionnelles dédiées au jeune public (ateliers,  
parcours, contes…) se sont enrichies cette année d’un 
concept d’exposition dédié aux enfants de 7 à 11 ans. 
Paris Musées a créé un concept d’exposition module 
dévoilant les différentes représentations dans l’art d’un 
thème. Cette exposition a été présentée pour la pre-
mière fois au musée Cognacq-Jay, du 12 avril au 29 juillet 
2018, sur le thème de l’enfance des Lumières. Ce dispositif a 
vocation à être décliné dans d’autres institutions à Paris et 
dans le Grand Paris.

La programmation d’événements pluridisciplinaires 
est également un axe important de notre politique d’élar-
gissement des publics. Ainsi, depuis sa création en 2015, 
Paris Musées OFF propose tout au long de l’année une pro-
grammation d’événements décalés au sein des musées prin-
cipalement à destination des jeunes. Les jeunes talents de 
la scène contemporaine sont invités à produire des créa-
tions mélangeant les arts, les techniques et les époques. Les 
événements labélisés Paris Musées OFF ont un succès gran-
dissant grâce notamment à des partenariats avec des pro-
ducteurs de la scène internationale. De trois événements à 
sa création, la programmation du Paris Musées Off se démul-
tiplie pour ponctuer chaque mois un événement au sein des 
musées. 4 000 jeunes ont bénéficié de ces événements en 
2018. 27 % des visiteurs des musées de la Ville de Paris ont 
moins de 27 ans.

Le travail mené auprès des publics socialement défa-
vorisés s’est poursuivi. Des actions en matière de lutte 
contre la grande exclusion ont été menées et développées 
(dépôt d’œuvres, conception d’exposition par la coconstruc-
tion, interventions de médiation) ainsi que des actions 
auprès des personnes en apprentissage du français, notam-
ment auprès des migrants et des réfugiés. Des partenariats 
avec des centres d’hébergement, des prisons, des hôpitaux 
ont été initiées. Le forum des relais du champ social est 
devenu un rendez-vous annuel incontournable des acteurs 
du champ social. En 2018, 16 518 personnes ont bénéficié de 
ces actions au sein des musées de la Ville de Paris.

Par ailleurs, un état des lieux général des actions 
menées en faveur du handicap a été mené en 2018 dans les 
musées de la Ville de Paris avec l’Action Handicap France. 
Ces efforts sont par ailleurs soutenus par l’intégration d’un 
engagement spécifique dédié à l’accessibilité dans le réfé-
rentiel du label QualiPARIS en cours de déploiement dans 
les musées. La Maison de Victor Hugo de Paris est le pre-
mier musée en Ile-de-France à avoir obtenu les quatre labels 
Tourisme et Handicap.

Chaque année, une programmation 
d’événements exceptionnels réunit  
le public jeune dans les musées de  
la Ville de Paris. Cette année, plus  
de 2 000 spectateurs sont venus aux  
soirées des musées de la Ville de Paris.

Paris Musées développe et intensifie partenariats et actions  
vis-à-vis de tous publics. Une attention particulière est portée  
vers les projets éducatifs et sociaux.

PARIS MUSÉES OFF
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LES MUSÉES DE LA VILLE DE 
PARIS CHEZ EMMAÜS SOLIDARITÉ

L’ENFANCE  
DES LUMIÈRES

« Appel d’art » est un projet culturel mené par l’associa-
tion Emmaüs Solidarité et Paris Musées. Pendant plusieurs 
semaines, sept pensions de famille ont accueilli des fac- 
similés d’œuvres issues des collections de six musées pari-
siens (musée Cernuschi, musée Cognacq-Jay, Petit Palais, 
Maison de Balzac, Maison de Victor Hugo, musée Zadkine). 
Accompagnés par les intervenants culturels des musées de 
la Ville, les habitants des pensions de famille ont décou-
vert ces œuvres, leurs histoires, leurs origines, leurs auteurs 
et sont devenus les ambassadeurs de ces tableaux. Plus de 
70 personnes ont participé aux séances de ce projet. Il s’agit 
de personnes en situation d’isolement social et affectif, en 
capacité d’occuper un logement, mais ne pouvant accéder à 
un logement de droit commun ou rencontrant des difficultés 
à vivre seules. Accueillis dans des espaces partagés et partici-
pant à diverses animations collectives, ces résidents bénéfi-
cient d’un accompagnement en vue d’une future autonomie.

Riches de ce partage et des savoirs acquis, les résidents 
sont devenus à leur tour médiateurs pendant deux journées 
portes ouvertes, les 26 et 27 octobre 2018, pour présenter 
les œuvres qu’ils ont accueillies.

Ce projet avait pour objectif de favoriser l’accès à la 
culture en proposant un espace d’apprentissage et de décou-
verte, ainsi qu’un véritable partage de moments de vie et de 
plaisir. « Appel d’art » a permis aux résidents de développer 
leur sociabilité en rompant avec l’isolement par le biais de 
visites de musées, d’activités communes, et par la rencontre 
de partenaires locaux.

Durant les portes ouvertes, certains résidents sont allés 
à la rencontre d’autres pensions de famille pour écouter leurs 
médiations, ce qui a créé une véritable dynamique collec-
tive. Les bénéfices de ces portes ouvertes sont multiples : 
la valorisation de l’estime de soi par la participation à un 
projet et la prise de parole en public, la création de liens de 
solidarité et une rencontre inédite avec des œuvres d’art.

Une prochaine édition est prévue en septembre 2019, 
conclue par des portes ouvertes au printemps 2020.

Cette exposition venait souligner une thématique forte des 
collections du musée : la perception de l’enfance, à travers une 
sélection d’œuvres choisies.

Le XVIIIe siècle a posé un regard particulièrement inté-
ressé sur le premier âge de la vie, celui où toute forme d’édu-
cation est possible pour que l’enfant devienne un bon citoyen 
et plus seulement un bon sujet. L’enfant est dès lors considéré 
pour lui-même comme un être doué de sensations et non plus 
comme un adulte miniature.

À travers cette exposition gratuite et interactive, le 
musée Cognacq-Jay proposait une muséographie adaptée aux 
plus jeunes et aux familles, afin de permettre aux visiteurs de 
mieux identifier les temps de l’enfance au XVIIIe siècle et la 
réflexion sur les théories pédagogiques actuellement en cours.

Cinq modules interactifs étaient présentés dans les 
combles du musée autour d’un parcours thématique sur la 
famille, l’éducation, le jeu et la santé. Par la suite, les enfants 
étaient invités à découvrir les œuvres thématiques présentées 
dans les combles du musée et exposées à cette occasion, au fil 
d’un parcours dans les collections du musée.

PROJET « APPEL D’ART »

Paris Musées dans les pensions  
de famille Emmaüs Solidarité

Pour la première fois, le musée 
Cognacq-Jay s’est mis à hauteur des 
enfants en présentant du 12 avril au 
29 juillet 2018 L’Enfance des Lumières, 
une exposition destinée au jeune 
public (7-11 ans).
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LES ACTIONS CLÉS POUR  
LES PUBLICS DU CHAMP SOCIAL

« SCULPTER AVEC BOURDELLE », UN PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Dans le cadre de la convention avec le Centre d’Action Sociale de 
la Ville de Paris, le musée Bourdelle a animé des ateliers de mode-
lage avec deux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (le 
CHRS Pauline-Roland et Charonne) et un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Comme les élèves de Bourdelle un siècle avant eux, ils ont 
appris la sculpture dans ce lieu, guidés par des plasticiennes du 
musée, et ont créé des œuvres évoquant tour à tour des portraits, 
des animaux ou des scènes familiales comme celles de Bourdelle.

Ce projet a permis aux participants de comprendre toutes 
les étapes de la création d’une sculpture en terre (du modelage à 
l’émaillage) à travers une approche sensible et individuelle, puis 
de partager cette expérience dans le cadre d’un travail collectif, 
l’exposition de ces sculptures.

RENCONTRE ET ATELIER AVEC LE COLLÈGE MARX-
DORMOY ET MOHAMED BOUROUISSA AU MUSÉE D’ART 
MODERNE

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris a présenté du 26 jan-
vier au 22 avril 2018 l’exposition Urban Riders consacrée à Mohamed 
Bourouissa, artiste franco-algérien considéré comme un des 
artistes majeurs de sa génération.

Mohamed Bourouissa a souhaité inviter dans le cadre de son 
exposition d’autres artistes : Gaëlle Choisne, Fayçal Baghriche, 
ainsi que la rappeuse Casey. Tous trois ont réalisé des workshops 
afin de prolonger une réflexion sur l’histoire collective et la repré-
sentation des identités. Ces workshops ont été l’occasion de tou-
cher un public éloigné et diversifié.

Une rencontre a été organisée avec Mohamed Bourouissa et 
des élèves de troisième du collège REP Marx-Dormoy. C’est ensuite 
l’ensemble des cinq classes de 3e de ce collège, encadrées par leurs 
professeurs de français et d’arts plastiques et un documentaliste, 
qui s’est rendu au musée pour visiter Urban Riders et pratiquer 
une série d’ateliers, en lien avec l’exposition, conçus par François 
Fouquet Dubois, intervenant plasticien au Musée d’Art moderne.

« En juin lors de l’épreuve orale du brevet où les élèves 
avaient 5 sujets au choix, une vingtaine s’est lancée dans la pré-
sentation de l’exposition. Ils ont tous réussi et certains brillam-
ment, proposant une lecture riche et personnelle de l’œuvre ! » 
(Témoignage du professeur de français au collège Marx-Dormoy.)

EXPOSITION AVEC LA VILLE DE MONTREUIL,  
SUR LE THÈME DES QUATRE ÉLÉMENTS

Après Place des portraits, Paris Musées et la ville de Montreuil ont 
renouvelé leur partenariat pour une exposition présentant des repro-
ductions numériques mettant en valeur les collections des musées 
parisiens sur le thème des quatre éléments.

La fréquentation de cette exposition en accès libre sur la place 
Jean-Jaurès de Montreuil de mai à septembre 2018 a été estimée à 
10 000 personnes par jour.

Les activités proposées sur la place de l’Hôtel-de-Ville de 
Montreuil ont bénéficié à 180 enfants et à leur famille, à des 
groupes de seniors et des familles de centres sociaux. Le musée 
Cernuschi, principal musée associé à ce projet, a proposé en son 
sein des ateliers et des visites autour de sa riche collection d’art 
asiatique en écho au thème.

Commissaire 
Vincent Gille, conservateur à la Maison de Victor Hugo



Comment se prépare l’année 2019 ? Quelles innovations  
dans les nouveaux parcours ?
L’année 2019 s’organise autour des nombreuses réouvertures d’avril 
à décembre mais aussi autour des expositions qui sont bien évi-
demment toujours traitées. Dans les nouveaux parcours sur les-
quels l’équipe numérique travaille depuis plusieurs années au sein 
des groupes projets, avec les producteurs de contenus dans les 
musées, différentes typologies de dispositifs ont été établies pour 
s’inscrire parfaitement dans la scénographie et délivrer au mieux 
le contenu attendu. Ces dispositifs pourront être visuels, sonores, 
interactifs, manipulables, ou encore mobiles. Le numérique ser-
vira aussi beaucoup à traiter des aspects importants tels que le 
multilinguisme et la multiplication des niveaux d’accessibilité.

Côté innovation, sans trop dévoiler de choses, je peux 
annoncer que nous proposerons à nos visiteurs des immersions 
sonores, des jeux « phygitaux », mêlant des éléments physiques et 
numériques, et de la réalité augmentée par exemple.
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Atelier de Bourdelle en réalité virtuelle

UN SERVICE NUMÉRIQUE  
EN PLEIN ESSOR

Entretien avec Philippe 
Rivière, chef des services 
Communication et Numérique, 
directeur adjoint au 
développement des publics,  
des partenariats et de  
la communication

L’année 2018 a été une année très productive pour le service 
numérique, avec de nombreuses réalisations qui ont permis 
d’enrichir l’expérience visiteur et d’élargir les publics ainsi 
qu’une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux visant à améliorer la visibilité des musées.

Quelles ont été les grandes réalisations de 2018 ?
Les réalisations ont été nombreuses en 2018 aussi bien sur le Web 
que dans les salles des musées ! Tout d’abord, trois nouveaux sites 
internet ont été mis en ligne en commençant par celui du musée 
Cernuschi, suivi par celui du chantier du musée de la Libération 
de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin et plus 
récemment le site des Catacombes.

Dans nos lieux, les collections permanentes ont été abordées 
avec des angles bien spécifiques pour cibler des besoins diffé-
rents. Des outils de médiation grand public sont accessibles dans 
la nouvelle galerie des sculptures du Petit Palais, les collections du 
musée Carnavalet sortent des réserves pour être présentées, loca-
lisées dans l’espace urbain parisien et les collections du musée de 
la Vie romantique sont mises en valeur au travers d’un dispositif 
pour les personnes en situation de handicap moteur ne pouvant 
accéder aux espaces des collections permanentes !

L’innovation a pris un virage particulier avec la réalisation de 
produits ayant reçu des récompenses en France et à l’internatio-
nal comme c’est le cas de l’atelier de Bourdelle en réalité virtuelle. 
Cette visite immersive totalement dématérialisée, accessible grâce 
à un casque de réalité virtuelle, permet de découvrir le lieu de par-
tout dans le monde ! Cette première a reçu un accueil très positif 
des professionnels de cette technologie en plein essor.

Paris Musées explore aussi la numérisation 3D, avec notam-
ment celles du Buste de Victor Hugo de Rodin, de L’Amour et la Fidélité 
d’André Deseine ou encore de L’Amour menaçant d’Étienne-Maurice 
Falconet. Un projet de numérisation très haute définition a éga-
lement été développé, avec par exemple La Fête de la Fédération 
de Charles Thévenin, le Plan de Paris de Giovanni-Maria Tamburini 

acquis en 2017 par le musée Carnavalet mais aussi de textile (Gilet 
à manche du Prince de Ligne ou encore d’un Manteau de Balenciaga 
– Lesage).

Paris Musées se tourne également vers l’intelligence artifi-
cielle avec le chatbot Ask Sarah. Cet agent conversationnel dis-
ponible sur Facebook Messenger pour la page Facebook du Petit 
Palais a été programmé pour répondre aux questions des inter-
nautes qui préparent leur visite au musée. De nouvelles applica-
tions seront disponibles en 2019.

Comment la médiation numérique est-elle intégrée  
au sein des expositions ?
L’année dernière, 35 outils de médiation numérique ont été imagi-
nés autour des expositions ! Ce chiffre impressionnant s’explique 
par la volonté de mettre l’expérience du visiteur au centre des 
préoccupations. Par exemple, une médiation numérique globale a 
été imaginée pour l’exposition Les Impressionnistes à Londres au Petit 
Palais. Elle comprenait un espace immersif visuel et sonore sym-
bolisant la traversée de la Manche, une fiction sonore proposant 
une narration parallèle à l’exposition, une table multitouch consul-
table à 360° présentant la carte de Londres telle que l’ont connue 
les artistes en exil, ainsi que cinq jeux interactifs permettant de 
découvrir la touche impressionniste de manière ludique. Aussi, 
dans le cadre de l’exposition Parfums de Chine au musée Cernuschi, 
cinq bornes olfactives ont permis aux visiteurs de découvrir par 
leurs propres sens l’évolution de la culture du parfum en Chine.

Quelle est la nouvelle stratégie de communication  
sur les réseaux sociaux ?
La communication numérique a pris en 2018 une autre dimen-
sion avec l’arrivée d’un spécialiste dans l’équipe. Cela a permis de 
stabiliser le positionnement stratégique en s’appuyant sur quatre 
axes : l’optimisation de la communication autour des collections 
permanentes, l’augmentation de la visibilité des expositions, l’in-
troduction d’un travail nouveau de pédagogie sur leurs contenus 
dans le but d’élargir les publics et de rendre l’art accessible à tous, 
et enfin le développement de la vente en ligne.

Pour faire cela, les formats éditoriaux utilisés varient en 
fonction du contenu et de la cible pour s’adapter au mieux. Les 
stories sont systématisées sur Instagram, des jeux-concours sont 
lancés sur Facebook. Ce marketing de contenu permet de valoriser 
les œuvres et l’expérience de visite dans son ensemble.

LES PROJETS NUMÉRIQUES  
ET LA COMMUNICATION DIGITALE

Borne olfactive pour l’exposition Parfums de Chine au musée Cernuschi 

Chatbot Ask Sarah, Petit Palais Visite virtuelle au musée de la Vie romantique



LA STRATÉGIE  
DE COMMUNICATION

Avec une présence croissante des musées  
de la Ville dans l’espace public, les médias  
et sur le Web, le développement stratégique 
de la communication a continué en 2018  
de façon variée et originale.

La fréquentation des sites internet est en hausse par rapport à 
2017. Au total, les 19 sites en ligne à la fin de l’année 2018 ras-
semblent plus de 7 millions de visites et 19 millions de pages vues, 
soit une augmentation de plus de 9 % !

Le nombre d’abonnés des comptes Instagram de nos musées 
a nettement augmenté en 2018. Le contenu vidéo, la pédago-
gie et l’interaction ont été placés au cœur de la ligne éditoriale 
des réseaux sociaux de Paris Musées. Cette stratégie de contenu, 
visant à promouvoir nos expositions et nos collections perma-
nentes, a porté ses fruits et a permis notamment d’atteindre les 
80 000 abonnés sur le compte Instagram de Paris Musées fin 2018. 
Si les 3 comptes les plus importants restent ceux du Petit Palais, 
du Musée d’Art moderne et de Paris Musées, le musée Bourdelle 
et le musée Zadkine ont connu une belle augmentation sur 
Instagram. Sur Facebook et Twitter, nous pouvons noter la pro-
gression du musée Cernuschi grâce au succès de l’exposition Trésors 
de Kyōto. Trois siècles de création Rinpa.

La communication autour des expositions reste un axe de 
développement majeur, permettant d’innover à travers de nou-
veaux formats et lieux de diffusion tels que l’affichage digital qui 
constitue désormais un levier essentiel de la communication dans 
l’espace public.

Pendant l’été, l’exposition Les Impressionnistes à Londres a 
été mise en valeur grâce à plusieurs partenariats : dans les aéro-
ports Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly avec Aéroports de 
Paris et à la gare du Nord avec un habillage spécifique réalisé 
par Gares & Connexions. Dans le même temps, une exposition 
Impressions au fil de l’eau a été proposée aux Parisiens sur les Rives 
de Seine et au parc de la Villette, dans le cadre de Paris Plages, 
faisant écho à l’exposition présentée au Petit Palais.

Des partenariats avec des médias ciblant le grand public ont 
été mis en place : un supplément Paris Match pour l’exposition 
Les Impressionnistes à Londres du Petit Palais, un supplément avec 
Le Parisien sur les musées de la Ville de Paris, mais aussi un par-
tenariat original avec M Le magazine du Monde pour l’exposition 
Margiela / Galliera, 1989-2009 au Palais Galliera ou un partenariat 
avec France 3 Paris Ile-de-France pour La Fabrique du luxe au musée 
Cognacq-Jay ou Transmission/Transgression au musée Bourdelle.

Des spots promotionnels dans les différents réseaux de ciné-
mas ont été réalisés pour valoriser les expositions Les Hollandais à 
Paris, Les Impressionnistes à Londres, Margiela / Galliera, 1989-2009, Zao 
Wou-Ki, Mohamed Bourouissa, Transmission/Transgression, Parfums de 
Chine, Jean-Jacques Lequeu et Fernand Khnopff.

19 SITES EN LIGNE
7 MILLIONS DE VISITES
80 000 ABONNÉS INSTAGRAM
PLUS DE 190 SEMAINES 
D’AFFICHAGE CUMULÉ DANS PARIS 
ET SA RÉGION
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L’année 2018 a été marquée également par le lancement de 
la première édition des « Paris de l’Art », les cours d’histoire de l’art 
de Paris Musées. Une communication ciblée a été mise en place 
avec une présence dans l’espace public, les médias et sur le Web.

La communication s’est également adressée à la cible enfants 
à l’occasion des Week-ends en famille mais aussi par l’édition de 
livrets enfants pour Parfums de Chine et L’Enfance des Lumières.
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LE DÉVELOPPEMENT  
DES RESSOURCES PROPRES
Une politique active de développement des ressources propres s’est poursuivie  
avec succès en 2018. Le taux de ressources propres était cette année de 31,6 %  
(31 % en 2017).

Les ressources liées à la billetterie ont augmenté : de 13,1 millions d’euros en 2017 à 13,4 millions d’euros 
en 2018. Le mécénat des entreprises et des fondations a représenté plus de 1 million d’euros pour le 
financement des activités régulières des musées. Paris Musées a également levé en 2018 environ 4,3 millions 
d’euros pour le financement des grands travaux de modernisation des musées. Les recettes de locations 
d’espaces se maintiennent à un niveau important, à hauteur de 1,7 million d’euros, malgré les différentes 
fermetures de musées liées à leur rénovation. Les librairies-boutiques et les restaurants continuent de 
générer des recettes importantes, environ 570 000 euros, en progression comparativement à 2017 (+10 %).

LE MÉCÉNAT

Le mécénat, qu’il provienne d’entreprises privées, de fondations 
ou de donateurs individuels, constitue une ressource essentielle 
pour Paris Musées pour le financement du fonctionnement de 
l’établissement et surtout pour la réalisation de grands travaux 
de rénovation.

Les activités courantes des musées ont bénéficié en 2018 
du soutien de nombreux mécènes. Le Crédit Municipal de Paris a 
une nouvelle fois soutenu la programmation des musées ainsi que 
les actions en direction des publics du champ social, tout comme 
AlixPartners ou encore les Galeries Lafayette avec leur soutien 
fidèle au Musée d’Art moderne.

2018 a aussi vu la concrétisation de plusieurs mécénats d’en-
vergure. Parmi eux, citons l’engagement de Pinault Collection 
comme grand mécène de la rénovation de Hauteville House à 
Guernesey, le généreux soutien des Vignobles K Holding pour 
la refonte du parcours des collections permanentes du musée 
Cernuschi ou encore de Kinoshita pour la création de la galerie 
des sculptures au Petit Palais. Enfin, nous pouvons aussi noter 
l’engagement fidèle et majeur de la Société des Amis du Musée 
d’Art moderne, soutien actif pour les travaux de rénovation du 
musée et pour l’enrichissement et le rayonnement de sa collection. 
M. Christian Langlois-Meurinne a ainsi apporté un soutien remar-
quable à l’enrichissement des collections du Musée d’Art moderne, 
et la société Motier a réalisé un don exceptionnel en faveur du 
rayonnement du musée, de l’enrichissement de sa collection et de 
ses travaux d’embellissement.

LES PRIVATISATIONS ET  
LES TOURNAGES

Les espaces des musées de la Ville de Paris sont parmi les plus pri-
sés de la capitale pour l’organisation d’événements de prestige par 
des partenaires privés. Leur beauté et leur diversité séduisent un 
nombre toujours plus important d’entreprises.

Les musées de la Ville de Paris continuent d’attirer un grand 
nombre de clients pour le secteur événementiel. Ils ont accueilli 
125 événements en 2018, générant près de 1,7 million d’euros des 
recettes.

Les musées de la Ville ont également reçu des tournages et 
prises de vues, événements qui contribuent à la visibilité et à la 
notoriété des musées tout en générant des ressources propres 
complémentaires, près de 94 000 euros en 2018.

41 MÉCÈNES ET PARRAINS
PLUS DE 5,7 MILLIONS D’EUROS LEVÉS

125 ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
28 TOURNAGES ET PRISES DE VUES

LES LIBRAIRIES-BOUTIQUES

En 2018, Paris Musées a poursuivi sa stratégie de développement 
de ses espaces commerciaux dans le but de proposer un service 
d’accueil qualitatif et accessible, toujours plus en phase avec les 
attentes et le nombre croissant de ses visiteurs. Les comptoirs 
de vente, librairies-boutiques et espaces de restauration sont 
devenus un service incontournable et attendu par le public qui 
participe au rayonnement des musées et représentent un apport 
financier croissant pour Paris Musées.

Le succès de la librairie-boutique du Petit Palais, entière-
ment repensée en 2017 par la Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais, et celui de la libraire-boutique des Catacombes dont 
la gestion avait été confiée à la société Arteum illustrent cette 
stratégie de développement et s’inscrivent aujourd’hui parfaite-
ment dans le parcours des visites en proposant aux visiteurs une 
large gamme d’ouvrages et de produits faisant écho aux sites, aux 
collections ou aux expositions.

Cette dynamique s’étend aux comptoirs de vente gérés par 
Paris Musées qui ont vu en 2018 leurs ventes progresser de 15 %. 
Un travail de merchandising mené conjointement à celui sur 
l’offre a permis de gagner en lisibilité et en attractivité, comme 
le montre le succès du comptoir d’exposition au Petit Palais. 
Totalement repensé à l’occasion de l’exposition Les Impressionnistes 
à Londres, ce comptoir a permis de mieux valoriser les éditions 
Paris Musées et de tripler dans le même temps les recettes des 
produits dérivés.

LES ESPACES DE RESTAURATION

La mise en place et la valorisation d’espaces de restauration parti-
cipent également à la visibilité et au dynamisme des musées de la 
Ville comme le montre le récent succès du tout nouveau salon de 
thé du musée de la Vie romantique dont la gestion a été confiée 
à Rose Bakery en juin 2018. Désormais ouvert toute l’année grâce 
à un aménagement efficace et raffiné de l’espace intérieur sous 
verrière, le salon de thé déjà très prisé pour son jardin devrait 
générer, a minima, deux fois plus de ressources propres que par le 
passé et attirer de nouveaux visiteurs au musée.

L’année 2018 a permis d’amorcer un virage dans le dévelop-
pement et le renouvellement des offres de restauration très atten-
dues par le public, un travail au long cours qui se concrétisera 
dans les deux années à venir par l’ouverture de nouveaux espaces 
de restauration dans le cadre de concessions, notamment au Petit 
Palais, au musée Carnavalet, au Musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris, à la Maison de Victor Hugo ou encore à la Maison de Balzac.
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LES RESSOURCES  
HUMAINES

En 2018, les travaux de la direction  
des ressources humaines et des  
relations sociales, en association 
avec les opérations conduites par 
le bureau de prévention des risques 
professionnels, ont permis la réussite  
de trois opérations majeures :  
les élections professionnelles,  
le déploiement du nouveau régime 
indemnitaire pour la majorité  
des agents et l’élaboration de plans 
d’actions suite à la réalisation  
en 2017 d’un diagnostic des risques 
psychosociaux.

La professionnalisation et l’accompagnement 
des agents se sont poursuivis, notamment 
dans le cadre de la rénovation des musées. 
81 % des agents permanents de Paris Musées 
ont bénéficié d’une formation en 2018.  
En particulier, 67 % de l’offre globale  
de stages 2018 a concerné les agents  
de catégorie C.

Les dispositifs de formation mis en 
œuvre pour soutenir la professionnalisation 
des personnels en matière de sécurité et 
sûreté ont représenté le tiers des heures  
de stages dispensées en 2018.

La politique de rénovation menée  
au sein des musées a permis la livraison  
en 2018 de nouveaux locaux sociaux  
à la Crypte archéologique, poursuivant  
ainsi la volonté d’améliorer la qualité  
de vie au travail des agents. 

Interview de Sophie 
Duchange, responsable du 
pôle gestion RH et paie à 
la direction des ressources 
humaines et des relations 
sociales

Le pôle gestion RH et paie assure un suivi  
global et personnalisé de tous les agents de 
Paris Musées. Différentes réformes ont impacté 
la paie des agents en 2018 ; le pôle s’est attaché 
à les rendre compréhensibles pour tous. 

Comment le pôle gestion RH et paie est-il organisé ?

Le pôle gestion RH et paie de Paris Musées est composé 
d’une responsable et de six gestionnaires qui se répartissent 
la gestion de tous les agents des quatorze musées et des 
différentes directions.

Les gestionnaires sont les interlocuteurs privilégiés des 
agents et ont la particularité d’avoir deux casquettes : ils 
gèrent le suivi administratif et l’établissement des paies, 
pour un suivi global et personnalisé de chaque agent.

Quelles actions particulières ont été menées en 2018  
par le pôle gestion RH et paie ?

Cette année 2018 a été riche en changement avec la mise 
en place du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire) et du 
prélèvement de l’impôt à la source. Le pôle a en parallèle 
mené une campagne d’information auprès des agents afin 
de répondre à toutes les questions suscitées par ces change-
ments et de les conseiller. En 2018, nous avons aussi accom-
pagné le déploiement d’un nouvel outil de communication 
RH, le Compte agent, qui permet aux agents de formuler 
des demandes administratives en ligne. Après un démarrage 
timide, les agents l’utilisent de plus en plus : les échanges et 
le traitement des demandes en sont facilités.
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Interview d’Anastasia 
Ozoline, restauratrice textile 
au Palais Galliera, musée  
de la Mode de la Ville de Paris

Le métier de restauratrice textile  
est en constante évolution. Se former  
en permanence aux pratiques de conservation  
et de restauration et s’informer sur les 
nouveaux matériaux permettent de mettre  
en place des solutions de restauration 
innovantes.

Comment votre métier évolue-t-il en lien avec la 
particularité des textiles et des matériaux traités ?

Nous disposons d’un stock conséquent de tissus traditionnels 
de très grande qualité pour la restauration des modèles de 
haute couture : satin, taffetas de l’organza, gaze de soie… 

Ces matériaux précieux et chers sont devenus parfois 
difficiles à trouver. Pour mettre à jour nos pratiques de restau-
ration, nous devons nous informer sur les autres matériaux à 
disposition sur le marché : par exemple, le Fosshape, un feutre 
qui permet de soutenir les robes les plus fragiles, et le tulle de 
nylon qui est très résistant et pratiquement invisible.

Quels enjeux de formation percevez-vous vous 
concernant ?

Nous devons constamment enrichir nos compétences et 
approfondir nos connaissances des techniques anciennes. 
Par exemple, nous avons suivi récemment des stages sur 
les teintures naturelles pour la restauration des textiles 
anciens, sur les spécificités des plumes et fourrures et sur 
la broderie d’art.
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54 % DE PARTICIPATION AUX 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

32 682 HEURES DE FORMATION 
DISPENSÉES, EN AUGMENTATION  
DE 29 % PAR RAPPORT À 2017
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BILAN FINANCIER

Le compte administratif 2018 de Paris  
Musées s’élève à 81,6 millions d’euros  
en fonctionnement et 55,1 millions d’euros  
en investissement. La subvention  
de fonctionnement de la Ville pour 2018  
s’est élevée à 53 millions d’euros. La subvention 
en investissement s’est élevée à 27,5 millions 
d’euros incluant la subvention d’investissement 
pour les acquisitions d’œuvres, d’un montant  
de 1 million d’euros.
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LA DIRECTION ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

Une réforme visant à réorganiser le service de la régie 
des caisses de Paris Musées pour améliorer le ser-
vice aux visiteurs, susciter davantage de mobilité et 
contribuer au développement des ressources propres 
a été mise en place en 2018. En quoi consiste-t-elle ? 
Quel est le bilan de cette mesure ? Retour d’expérience 
de Jean-Sébastien Femia, responsable du service des 
régies, qui a géré la mise en place de cette réforme.

Quelle est l’origine de cette réforme ?

C’est une réflexion qui avait débuté avant ma prise de 
poste en janvier 2016, qui visait initialement à amélio-
rer et moderniser le service apporté aux visiteurs tout 
en valorisant le travail des équipes.

C’est avec ce « cahier des charges » que nous avons 
monté une équipe projet afin de trouver des solutions 
innovantes en matière organisationnelle favorisant la 
mobilité, le développement des ressources propres, 
et en s’appuyant sur la notion de réseaux et d’interac-
tions intermusées et musée-services centraux. Cette 
réforme avait aussi pour but d’anticiper les mutations 
des métiers de caisse afin d’être en ordre de marche face 
aux défis des prochaines années (digitalisation, déma-
térialisation, évolution des compétences tout en main-
tenant les obligations et la rigueur liées au maniement 
de fonds publics).

Comment cette réforme s’est-elle mise en place ?

Suite à un travail conjoint avec la Direction générale 
et la Direction des ressources humaines et après un 
an d’échanges avec les différentes instances représen-
tatives du personnel, nous avons entrepris la mise en 
place de cette réforme au 1er janvier 2018.

Ceci s’est concrétisé par un changement organisa-
tionnel avec la création de quatre pôles de régie de 3 à 
4 musées et le recrutement de coordonnateurs gérant 
opérationnellement les sous-régies de chaque pôle, la 
création d’une équipe mobile et le rattachement hiérar-
chique à la régie centrale. Pour les agents, cette réforme 
a induit un changement du rythme de travail ainsi que 
la mise en place d’objectifs individuels de vente indui-
sant une nouvelle rémunération variable.

Quel est le premier bilan ?

Le bilan de cette première année est très positif. Le 
nouveau mode de gouvernance avec une équipe, désor-
mais gérée totalement par la régie centrale, a été bien 
accueilli globalement par tous les acteurs. Les change-
ments organisationnels sont compris et la mobilité bien 
acceptée. La mise en place d’une prime sur objectif a 
semble-t-il été une source de motivation des agents au 
regard des très bons résultats de vente 2018.

Cette réforme n’est pas encore finalisée car nous 
devons ouvrir le quatrième et dernier pôle en 2019, ren-
forcer notre équipe mobile et développer l’harmonisa-
tion des procédures entre les différents pôles.

Nous pouvons estimer que nous avons fait la moi-
tié du chemin pour arriver à une organisation optimale 
mais cette première année a posé de bonnes bases pour 
terminer ce projet et pérenniser avec l’ensemble des 
acteurs cette nouvelle organisation.

UNE RÉFORME ORGANISATIONNELLE 
POUR PARIS MUSÉES

Entretien avec  
Jean-Sébastien Femia,  
responsable de la régie 
générale de l’établissement

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT
81 655 509  €

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT
81 327 745 €

CHARGES  
DE PERSONNEL
57 %

FORMATION
1 % ÉCHANGES  

DES MARCHANDISES
2 %

EXPOSITIONS
7 %

COMMUNICATION EXPOSITIONS
4 %

ÉDITIONS
2 %

DÉVELOPPEMENT  
ET COMMUNICATION PUBLICS
6 %

TRAVAUX INFORMATIQUES
4 %

FONCTIONNEMENT COURANT
10 %

CRÉDITS 
DÉCONCENTRÉS
3 %

AUTRES
4 %

RECETTES 
COMMERCIALES
2 %

ÉCHANGES DES 
MARCHANDISES
2 %

EXPOSITIONS
22 %

ÉDITIONS
4 %

AUTRES
5 %

SUBVENTION  
DE LA VILLE
65 %
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Le conseil d’administration de Paris Musées est présidé  
par M. Christophe GIRARD, Adjoint à la Maire de Paris  
pour la Culture, la vice-présidence est assurée  
par Mme Afaf GABELOTAUD, Adjointe à la Maire de Paris 
chargée des questions relatives aux politiques de l’emploi. 
Il compte 9 conseillers de Paris :

Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER
M. François-David CRAVENNE
Mme Afaf GABELOTAUD
M. Bernard GAUDILLÈRE
M. Christophe GIRARD
M. Bruno JULLIARD
Mme Sandrine MÉES
Mme Fadila MEHAL
Mme Catherine VIEU-CHARIER

et 5 personnalités qualifiées :

Mme Geneviève BERTRAND, ancienne présidente  
de la Commission culture et relations internationales  
du Conseil de Paris

M. Martin BETHENOD, administrateur délégué  
et directeur du Palazzo Grassi à Venise, directeur  
général délégué de Pinault Collection et de son musée,  
la Bourse de Commerce

M. Jean-François CHOUGNET, président du Mucem

Mme Gaïta LEBOISSETIER, ex-directrice adjointe  
chargée des études de l’École nationale supérieure  
des Beaux-Arts

Mme Antoinette LE NORMAND-ROMAIN,  
directrice générale honoraire de l’Institut national 
d’histoire de l’art.

Assistent notamment aux séances du conseil 
d’administration, avec voix consultative :  
la directrice des affaires culturelles de la Ville  
de Paris et le directeur des finances et des achats 
de la Ville de Paris. Un collège d’experts assiste 
également aux séances du conseil. Il comprend  
un représentant des directeurs des musées  
et son suppléant désignés par leurs pairs  
et trois représentants élus du personnel.

LA GOUVERNANCE  
DE PARIS MUSÉES
LE FONCTIONNEMENT  
ET LA COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LES SERVICES CENTRAUX  
DE PARIS MUSÉES
Les services centraux de Paris Musées, installés  
depuis le 1er janvier 2013 au 27, rue des Petites-Écuries, 
Paris 10e, sont organisés de la manière suivante  
au 1er juillet 2019 :

Mission 
informatisation  
et numérisation  
Stéphane Chantalat

Réserves mutualisées
Emmanuelle Bas

Service  
des expositions
Julie Bertrand

Service des éditions 
(dont le site  
de Saint-Ouen)
Isabelle Jendron

Site d’Ivry, ateliers  
de production
Éric Landauer

Développement  
des publics
Frédérique Leseur

Adjointe
Sophie Demont

Cellule sécurité
Frédéric Plouvier

Finances
Agnès Ayrault

Gestion RH  
de proximité
Sophie Duchange

Rémunération  
et SIRH

Emploi/ formation
Marie-Laure 
Damblon

Bureau de prévention 
des risques 
professionnels
Sandra Schneider

Comptabilité
Fabienne Blondeau

Régie caisses
Jean-Sébastien 
Femia

Achats / marchés /
moyens généraux
Jérôme Berrier

Juridique
…

Service bâtiment
Ilham Slimani

Exploitation
Christian Guionnet

Service informatique  
Jean-Yves Simon

Communication 
Philippe Rivière

Adjointe
Nina Garnier

Mécénat/activités 
commerciales
Nathalie Coulon

Numérique
Philippe Rivière

Direction générale
Delphine Lévy
Adjointe à la directrice

Sonia Bayada

Direction chargée  
des collections
Charles Villeneuve 
de Janti

Directrice adjointe
Lise Mész

Direction  
des expositions  
et des publications 
Olivier Donat

Directrice adjointe, 
en charge du budget 
et du suivi des 
expositions
Julie Bertrand

Direction du 
développement 
des publics, des 
partenariats, et  
de la communication 
Josy Carrel-Torlet

Directeur adjoint
Philippe Rivière

Direction des services 
techniques 
Malika Yenbou

Directrice adjointe
Ilham Slimani

Direction 
administrative  
et financière
Solveig Mondy

Directrice adjointe
Agnès Ayrault

Direction des 
ressources humaines 
et des relations 
sociales 
Sonia Bayada

Directeur adjoint
Florian Petit 

Chargée de mission auprès 
de la direction générale
Responsable des relations 
internationales
Céline Marchand

Responsable  
des relations sociales 
et de l’expertise 
statutaire 
Aurélie Roder
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