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Petit-déjeuner
Séminaire
Cocktail
Dîner
Concert privé
Visite privée



Le musée national 
Jean-Jacques Henner 

Cet édifice, remarquable par ses décors et ses éléments 
architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations, 
était à l’origine la propriété du peintre Guillaume Dubufe 
(1853-1909), qui en avait fait sa demeure et son atelier. 

Le musée a réouvert ses portes en mai 2016, suite à une 
importante phase de travaux qui a permis de restituer 
le caractère intimiste qui fait toute la richesse de cette maison-
atelier. L’escalier hitchcockien qui parcourt le musée donne 
accès à des espaces uniques qui offrent une découverte 
privilégiée de la peinture de Jean-Jacques Henner (1829-1905). 

Avec son jardin d’hiver, son salon aux colonnes néo-Renaissance 
et ses deux grands ateliers, le musée Jean-Jacques Henner 
accueille vos réceptions privées. Ce musée à taille humaine, 
à l’atmosphère feutrée et hors du temps, peut devenir, 
le temps d’une journée ou d’une soirée, le lieu privilégié de 
vos événements privés : petit-déjeuner, réunion, visite privée, 
cocktail dînatoire, concert... 

Situé dans le quartier de la plaine Monceau, 
l’hôtel particulier qui abrite le musée 
Jean-Jacques Henner est un des derniers 
témoignages de l’effervescence artistique, 
culturelle et mondaine du Paris de 
la fin du xixe siècle. 

Vue à travers les 
moucharabiehs

Le salon aux colonnes avec 
son plafond néo-Renaissance



Le jardin d’hiver  
et le salon aux colonnes 

Jardin d’hiver et salon 
aux colonnes

Superficie : 140 m²
Jusqu’à 100 invités debout 
si privatisation de l’ensemble 
du musée 

Tous les matins avant 11h
Tous les soirs à partir de 18h
Le mardi de 11h à 18h 

Espaces de réception 
De nouveau  accessibles depuis 2016, le salon aux  colonnes 
et le jardin d’hiver sont les espaces privilégiés de vos  
réceptions. 

Pouvant accueillir aussi bien des conférences que des 
cocktails dînatoires, ces espaces vous permettront 
de retrouver l’ambiance des salons de la fin du xlxe siècle où 
pouvaient se rencontrer des artistes tels que Claude  Debussy, 
Alexandre Dumas, Marcel Proust ou encore Sarah Bernhardt. 

Le jardin d’hiver dispose d’un piano Steinway de 1913 
permettant une animation musicale lors de vos événements. 
Ces espaces sont situés au rez-de-jardin du musée et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le jardin d’hiver 
est équipé d’un système de vidéoprojection et de sonorisation 
(2 micros à disposition). 

Salon aux colonnes

Jardin d’hiver

Salon aux colonnes
Jardin d'hiver



Les salles rouges 
et l’atelier gris 

Espaces de visite 
Consacré à l’œuvre de Jean-Jacques Henner, le musée présente 
sur trois niveaux l’ensemble de sa carrière. Les collections 
permettent de retracer l’itinéraire d’un artiste qui, au début 
du xlxe siècle, était considéré comme un des plus importants 
de son temps. De son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques 
Henner a fait sa carrière, en passant par la villa Médicis 
où il a séjourné grâce à son prix de Rome, et s’achevant par le 
travail en atelier, le parcours permet de découvrir dans chaque 
pièce un aspect particulier de son œuvre. 

Mais au-delà des collections, ces espaces constituent 
également un témoignage des demeures et ateliers d’artistes 
dans ce qui était alors « le plus artistique des quartiers 
d’artistes ». Tous les espaces de visite sont accessibles 
en ascenseur. 

Jusqu’à 100 invités  
dans les espaces de visite

Tous les matins avant 11h
Tous les soirs à partir de 18h
Le mardi de 11h à 18h 

1er étage      
Salon rouge
Salle Alsace
Salle Italie 
Superficie : 100 m²

2e étage
Salle des dessins
Superficie : 16 m²

3e étage      
Atelier gris 
Superficie : 59 m²

Salle  
Italie

Salle  
Alsace

Salon 
rouge

Atelier gris

Fd

Md

Salle  
des  

dessins

Atelier gris  
Salon rouge



Ce musée à taille humaine, 
à l’atmosphère feutrée et 

hors du temps, peut devenir, 
le temps d’une journée ou 

d’une soirée, le lieu privilégié 
de vos réceptions privées.

De haut en bas
Réception dans le jardin d'hiver
Réception dans le salon aux colonnes
Séminaire dans le jardin d'hiver

Ci-contre à gauche
Le Steinway du jardin d'hiver



Contact  
Cécile Cayol, Responsable des publics et de la communication
cecile.cayol@musee-henner.fr  |  01 47 63 64 35 

Eva Gallet, Chargée de communication et des locations d’espaces 
eva.gallet@musee-henner.fr  |  01 47 63 64 35 

43 avenue de Villiers   
75017 Paris
01 47 63 42 73

Retrouvez le programme de nos 
manifestations culturelles sur 

www.musee-henner.fr 
 |  | 

Crédits photographiques
Photo @ Hartl-Meyer : couverture p. 2, 3, 4 
Photo @ musée Henner : p. 5, 6.

Couverture : Salon aux colonnes  
Ci-dessus : Réception dans  
le jardin d'hiver 


