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Expositions
Concerts
Cours de dessin
Lectures
Ateliers enfants
Spectacles
Promenades
Visites

Février
Samedi 1er février | 15h

| Visite contée en famille, par Elisa Bou.
Vous êtes invités à une balade contée au fil
des histoires murmurées par les tableaux :
des fées, des contes fantastiques, des
histoires peut-être vraies…
Tarif unique 6 €
Dimanche 2 février | 14h30

| Visite-promenade architecturale
de la Plaine Monceau par Cécile Gastaldo.
L’architecture du quartier de la Plaine
Monceau demeure trop souvent méconnue.
Située à deux pas du musée Jean-Jacques
Henner, la rue Fortuny, avec ses deux
rangées d’hôtels particuliers, est unique
dans le paysage urbain de la capitale !
En l’empruntant au cours de cette visitepromenade, ouvrez les yeux ! Mille et une
surprises vous y attendent…
Tarif 8 € / TR 6 €
Samedi 8 février | 10h-12h30

| Cours de dessin – Cycle débutants
par Sophie Graverand. « Bases techniques du
dessin 2 » : Exploration du regard et esquisse
– Mouvement dans le dessin et gestuelle –
Variations et jeux d’échelle.
Tarif cycle 5 séances 75 €
Samedi 8 février | 15h

| Atelier de pratique artistique
« Faux marbre » par Béatrice Algazi. Atelier
d’initiation à la peinture de décor, à la manière
des artistes du xlxe siècle. Lors de cet atelier,
les participants auront l’occasion de s’initier
à l’imitation du marbre, technique très
ancienne toujours au cœur des savoir-faire
des peintres décorateurs aujourd’hui. Regard
sur la matière, gestes à développer, outils
nécessaires, Béatrice Algazi vous livrera ses
secrets transmis par les grands maîtres de
ce métier d’art.
Tarif 15 € / TR 10 €

Nocturne du jeudi 13 février | 19h30

| Concert « Hommage aux femmes
compositrices » par le Trio Aralia. Œuvres
de Fanny Mendelssohn et Cécile Chaminade.
Avec Ida Derbesse (violon), Magali Mousterde
(violoncelle) et Théodore Lambert (piano).
En partenariat avec le Conservatoire national
de musique et de danse de Paris.
Tarif 15 € / TR 10 €
Lundi 17 février | 15h

| Visite contée en famille par Frida
Morrone. Balade contée au fil des histoires
murmurées par les tableaux : fées, contes
fantastiques, histoires peut-être vraies…
Tarif unique 6 €
Jeudi 20 février | 11h

| Visite contée en famille par Frida
Morrone. Balade contée au fil des histoires
murmurées par les tableaux : fées, contes
fantastiques, histoires peut-être vraies…
Tarif unique 6 €
Vendredi 21 février | 19h

| Visite contée au clair de lune par Frida
Morrone. Dans le décor magique du musée
ouvert rien que pour vous vous êtes invités
à une balade contée aux chandelles au fil
des histoires murmurées par les tableaux…
Pour tous à partir de 6 ans.
Tarif 8 € et 4 € pour les enfants
Dimanche 23 février | 14h30

| Visite-promenade architecturale
de la Plaine Monceau par Cécile Gastaldo.
Cette visite promenade vous invite à remonter
le temps à la fin du xlxe siècle, lorsque le
quartier de la Plaine Monceau recevait l’élite
artistique du Tout-Paris mondain. Suivez
les pas de la comédienne Sarah Bernhardt,
des écrivains Edmond Rostand et Guy
de Maupassant, du parfumeur Guerlain…
et d’autres personnalités célèbres des xlxe et
xxe siècles !
Tarif 8 € / 6 €

Mars
Dimanche 1er mars | 14h

| Visite-promenade « Sur les pas
de Marcel Proust » par Françoise Anica.
Enfance et vie mondaine dans la Plaine
Monceau, ferments de la création littéraire ?
Tarif 8 € / TR 6 €
Dimanche 1er mars | 15h

| Le baptême des couleurs. Lors de
cet atelier sensoriel, ouvert aux petits
comme aux grands, vous aurez l’occasion
de connaitre les secrets des recettes
de fabrication de peinture et de donner
naissance à votre propre nuancier.
Tarif unique 10 €
Vendredi 6 mars | 19h

| Visite contée au clair de lune
par Frida Morrone. Dans le décor magique
du musée ouvert rien que pour vous vous
êtes invités à une balade contée aux
chandelles au fil des histoires murmurées
par les tableaux…
Tarif 8 € et 4 € pour les enfants

Samedi 7 mars | 10h-12h30

| Cours de dessin adultes et
adolescents tous niveaux, par Sophie
Graverand. « Clair-obscur et esquisse » :
exploration des enjeux du clair-obscur dans
l’esquisse et émergence du regard scénique.
Tarif unique 15 €
Dimanche 8 mars | 15h

| Visite contée en famille, par Frida
Morrone. Balade contée au fil des histoires
murmurées par les tableaux : fées, contes
fantastiques, histoires peut-être vraies.
Tarif unique 6 €
* Nocturne du jeudi 12 mars | 19h30

| Concert « Une sonate de
Vinteuil » par le Duo Älva (Aiko
Okamura, violon / Hélène Fouquart, piano).
Sonate de César Franck, Sonate et Nocturne
de Reynaldo Hahn. En partenariat avec le
Conservatoire national supérieur de musique.
Tarif 15 € / TR 10 €

Festival | 11-22 mars

Le Paris retrouvé
de Marcel Proust

photo © Hartl-Meyer

Du 11 au 22 mars, le musée Henner
participe à la première édition
d’un festival à Paris autour de
Marcel Proust, avec au programme
de nombreuses festivités : lectures,
concerts, conférences et visites
guidées... Un événement exceptionnel
à ne pas manquer pour (re)découvrir
l’univers de Proust au gré de
promenades inédites.
En partenariat avec la société des hôtels littéraires
et l'hôtel littéraire Le Swann, les musées JeanJacques Henner et Gustave Moreau, la librairie
Fontaine Haussmann, la société des Amis
de Marcel Proust et les Éditions Thélème.

* Vendredi 13 mars | 19h30

| Concert « Au piano avec
Reynaldo Hahn ». Chansons grises de
Reynaldo Hahn d'après Paul Verlaine.
Portraits de peintres, pièces pour piano
d’après Marcel Proust de Reynaldo Hahn.
Avec Marion Tassou (soprano), Emmanuel
Christien (piano).
Tarif 15 € / TR 10 €
* Samedi 14 mars | 16h

| Rencontre / conférence « Proustitudinations : L’invention de la Recherche,
1 heure et 30 énigmes sur Marcel Proust »,
par François Bon, auteur de Proust est
une fiction.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
dans la limite des places disponibles.
* Jeudi 19 mars | 18h

| Cours de dessin en danse et en
musique avec Marcel Proust ! Animé par
Sophie Graverand, avec la participation
exceptionnelle de danseurs de l’Opéra

de Paris. Initiez-vous à croquer le
mouvement à la façon des peintres
des salons de la IIIe République.
Tarif 15 € / TR 10 €
* Jeudi 19 mars | 20h15

| Rencontre / conférence « Comment
dessiner la sonate de Vinteuil ? ». Avec
le dessinateur Stéphane Heuet, auteur
de l'adaptation en bande dessinée d’À la
recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
dans la limite des places disponibles.
* Vendredi 20 mars | 20h

| Visite immersive « Une soirée
chez les Dubufe avec Marcel Proust ».
Voyage dans l’univers des salons de la Plaine
Monceau, en compagnie de Guillaume Dubufe
et de Marcel Proust. Une immersion inédite
entre théâtre, musique et histoire.
En partenariat avec Madame Lupin.
Tarif unique 28€
Réservation sur www.madamelupin.com
Samedi 21 mars | 10h-12h30

Accrochage exceptionnel
au musée Henner | 11-30 mars

| Cours de dessin – Cycle débutants par
Sophie Graverand. « Vocabulaire graphique » :
Exploration du trait, de la ligne – Le trait
comédien et le dictionnaire graphique – Le trait
et la mise en scène (émotionnelle) du corps.

Dans l’intimité de Marcel Proust

Tarif cycle 5 séances 75 €

Florilège de lettres, portraits, estampes,
photographies et édition annotée de
Marcel Proust, généreusement prêtés
par la Maison de Tante Léonie-musée
Marcel Proust
à Illiers-Combray.

| « Au bal avec Marcel Proust », Bal et
apprentissage de danses de salon (quadrilles,
valses et polkas). Animé par Claire Duport,
danseuse et chorégraphe, et l’Ensemble Paris
de Vents, direction musicale Fabrice Colas
et Didier Costarini. Suivi d’une dégustation
de madeleines.

* Samedi 21 mars | 15h30-17h

Programme détaillé sur
www.musee-henner.fr

* Evénements Festival Proust à Paris

Gratuit sur présentation du billet d’entrée,
dans la limite des places disponibles.
* Dimanche 22 mars | 14h30

| Conférence « Dîner chez les Proust,
avec Jean-Jacques Henner et les amis
de Marcel » par Pyra Wise, chercheuse
au CNRS (Équipe Proust).
Gratuit sur présentation du billet d’entrée,
dans la limite des places disponibles.

* Dimanche 22 mars | 16h

| Dimanche en musique !
Les musiques de Proust. Concert de
musique de chambre par les élèves de l’École
normale Alfred-Cortot. En partenariat avec
l’École normale de musique Alfred-Cortot.
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Gratuit sur présentation du billet d’entrée dans
la limite des places disponibles.
Mercredi 25 mars | 15h

| Atelier « Fabrique ton
papier », autour de l’expositiondossier « Les papiers de Henner ». Les enfants
sont invités à découvrir toutes les étapes
de fabrication du papier de la pâte jusqu’à
la feuille finie. À partir de 10 ans.
Tarif 10 €
Vendredi 27 mars | 15h

| Visite-conférence de l’expositiondossier « Les papiers de Jean-Jacques
Henner, dessins sur supports insolites »,
par Maeva Abillard, conservateur du musée.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée,
dans la limite des places disponibles.
Samedi 28 mars | 16h30

| Goûter-concert jeune public
« Satie et les gâteaux en forme de Poire »
en partenariat avec la Pochette Musicale.
Durée avec le goûter : 1h30.
Tarif 15 € / TR 10 € (gratuit pour les moins de 3 ans).
Réservation sur www.lapochettemusicale.com
Samedi 28 mars | 20h

| Concert « Music by the glass »
en partenariat avec Sinfonietta Paris.
Œuvres de Ludwig Van Beethoven, Leonard
Bernstein et Astor Piazzola par le Trio Zadig
(piano, violon, violoncelle).
Tarif 25 € / TR 15 €
Réservation sur www.sinfoniettaparis.org

Jean-Jacques Henner, La Vérité première version,
deux études de Vérité et deux têtes de femme (recto) ;
mêmes sujets (verso), vers 1896, fusain sur papier
vélin (papier à lettres), JJHD 493 B, musée national
Jean-Jacques Henner

Exposition-dossier | 4 mars-29 juin

Les papiers de Henner

Dessins sur supports insolites
Cette exposition propose de
découvrir l’art de dessinateur
de Henner à travers une trentaine
de dessins, en s’intéressant plus
particulièrement aux supports
insolites utilisés par l’artiste tels
que les papiers de deuil, le papier
journal, les cartes postales, le papier
à lettres… C’est aussi l'occasion
de comprendre la fabrique de son
œuvre et d’une manière plus générale
la façon dont travaillait un artiste
à la fin du xlxe siècle.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre
de la Semaine du dessin de Paris qui a lieu
du 25 au 30 mars 2020.

Avril
Jeudi 2 avril | 19h30

| Concert de mélodie française,
Biondina, Souvenir d’Italie, de Charles
Gounod (livret de Giuseppe Zaffira),
La Bonne Chanson de Gabriel Fauré, (poésies
de Paul Verlaine). Avec David Lefort (ténor)
et Simon Zaoui (piano).
Tarif 15 € / TR 10 €
Dimanche 5 avril | 14h

| Fresque participative dans le cadre
des Journées européennes des métiers
d’art. Par son aspect monumental, ses
couleurs, ou sa relation à l’espace qui
l’entoure, une fresque murale est toujours
objet d’émerveillement. Cet atelier collectif
sera l’occasion d’approcher quelques
techniques qui permettent la fabrique d’une
fresque. Pour tous publics à partir de 10 ans.
Gratuit sur réservation dans la limite des places
disponibles. Réservation obligatoire.
Dimanche 5 avril | 14h30

| Visite-promenade « Ils en ont parlé !
L’affaire Dreyfus au cœur des débats de
la Plaine Monceau » par Françoise Anica.
Visite du quartier évoquant les personnages
et salons acteurs de ce débat qui a divisé
la France… Rendez-vous au musée.
Tarif 8 € / TR 6 €
Nocturne du jeudi 9 avril | 19h30

Samedi 25 avril | 15h

| Atelier de pratique artistique
« Faux bois » par Béatrice Algazi. Atelier
d’initiation à la peinture de décor, à la
manière des artistes du xlxe siècle. Lors de
cet atelier, les participants auront l’occasion
de s’initier à l’imitation du bois, technique
très ancienne toujours au cœur des savoirfaire des peintres décorateurs aujourd’hui.
Regard sur la matière, gestes à développer,
outils nécessaires, Béatrice Algazi vous
livrera ses secrets transmis par les grands
maîtres de ce métier d’art.
Tarif 15 € / TR 10 €
Samedi 25 avril | 15h

| Visite contée en famille, par Elisa Bou.
Tarif unique 6 €
Dimanche 26 avril | 14h

| Visite-promenade architecturale
de la Plaine Monceau par Cécile Gastaldo.
Ancien hôtel particulier du peintre Guillaume
Dubufe, le musée Henner est le reflet
de l’âme artistique de la Plaine Monceau.
Autour de lui rayonnent des édifices
remarquables, à commencer par son voisin,
l’imposant hôtel Gaillard devenu Citéco,
construit par l’architecte Jules Février.
Cette visite-promenade vous aidera à percer
les mystères de ces demeures d’autrefois…
Tarif 8€ / TR 6 €

| Concert par l’ensemble Paris de Vents.
Valses nobles et sentimentales de Maurice
Ravel, Siegfried Idyll de Richard Wagner,
Concerto d'Aranjuez de Joachim Rodrigo.
Avec la participation de Ludovic Michel
(guitare). Ensemble Paris de Vents, direction
musicale Fabrice Colas et Didier Costarini.

| Dimanche en musique ! Hommage
à Albert Roussel. Concert de musique de
chambre par les élèves de l’école normale
Alfred-Cortot. En partenariat avec l’École
normale de musique Alfred-Cortot.

Gratuit sur présentation du billet d’entrée,
dans la limite des places disponibles.

Gratuit sur présentation du billet d’entrée
dans la limite des places disponibles.

et aussi…

Renseignements et programme détaillé :

| Visites en anglais « Improve your
English ». Gratuit avec le billet d’entrée
| Visites guidées de l’exposition
pour les groupes sur demande (durée 1h30).
Tarif : 130 €

Dimanche 26 avril | 16h

www.musee-henner.fr

Pour toutes les activités culturelles,
merci de réserver à l’adresse :

reservation@musee-henner.fr

Mai / juin
Jeudi 14 mai | 18h15-20h30

Samedi 30 mai | 10h-12h30

| Soirée dessin, musique et danse !
Cours de dessin animé par Sophie Graverand
avec la participation exceptionnelle de
danseurs de l’Opéra de Paris et du CNSM.

| Cours de dessin adultes et
adolescents tous niveaux. « Esquisse
graphique et esquisse colorée » : exploration
des dialogues entre la couleur et le trait. 2/2

Tarif 15 € / TR 10 €

Tarif unique 15 €

Samedi 16 mai | 10h-12h30

| Cours de dessin – Cycle débutants
par Sophie Graverand. « Clair-obscur
et esquisse » : de l’ombre à la lumière,
l’esquisse d’une œuvre.
Tarif cycle 5 séances 75 €
Samedi 16 mai | 15h

| Atelier de pratique artistique
« Faux ciel » par Béatrice Algazi. Atelier
d’initiation à la peinture de décor, à la
manière des artistes du xlxe siècle.
Tarif 15 € / TR 10 €
Samedi 16 mai | 18h-22h

| Nuit européenne des musées
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Dimanche 17 mai | 11h

| Visite-promenade en famille par
Françoise Anica. À la découverte d'un
quartier de peintres au xlxe siècle. Élégants,
doués et joyeux lurons : découvrez l'histoire
des peintres de la Plaine Monceau.
Tarif 8 € / TR 6 €
Dimanche 24 mai | 14h

| Visite-promenade architecturale
de la Plaine Monceau par Cécile Gastaldo.
À la découverte des hôtels particuliers et des
célébrités du quartier, du parfumeur Guerlain
à Sarah Bernhardt, en passant par l’hôtel
Gaillard, joyau néo-Renaissance du quartier.
Tarif 8 € / TR 6 €
Dimanche 24 mai | 16h

| Dimanche en musique ! Hommage
à Emmanuel Chabrier. Concert de musique
de chambre par les élèves de l’École normale
Alfred-Cortot. En partenariat avec l’École
normale de musique Alfred-Cortot.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
dans la limite des places disponibles.

Vendredi 5 juin | 20h

| Visite immersive « Une soirée chez
les Dubufe ». Invitation au voyage dans les
salons de la Plaine Monceau. Une expérience
inédite entre théâtre, musique et histoire.
En partenariat avec Madame Lupin.
Tarif unique 28 €
Réservation sur www.madamelupin.com
Samedi 6 juin | 15h

| Visite contée en famille, par Elisa Bou.
Tarif unique 6 €
Samedi 6 juin | 10h-12h30

| Cours de dessin – Cycle débutants par
Sophie Graverand. « Vocabulaire graphique
et couleur » : La couleur dans le dessin,
actrice, figurante ou esthétisme ?
Tarif cycle 5 séances 75 €
Jeudi 11 juin | 19h30 (sous réserve)

| Carte blanche à Adrien van Melle,
artiste en résidence au musée Henner.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
dans la limite des places disponibles.
Samedi 13 juin | 10h-12h30

| Cours de dessin adultes et
adolescents tous niveaux. « Carnet
de voyage / carnet de bord » : exploration des
possibilités créatives du carnet de poche.
Pour préparer son été sous le signe du dessin !
Tarif unique 15 €
Dimanche 21 juin | 12h (sous réserve)

| Fête de la musique

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Jeudi 25 juin | 18h15-20h30 (sous réserve)

| Soirée dessin, musique et danse !
Cours de dessin animé par Sophie Graverand
avec la participation exceptionnelle de
danseurs de l’Opéra de Paris et de musiciens
du CNSM.
Tarif 15 € / TR 10 €

Partenariats

Locations d’espaces, tournages de films
et prises de vues photographiques

Musée Gustave Moreau
Musées d’Orsay et de l’Orangerie
Pass 17 et établissements partenaires
temporaires (consulter le site internet)

Le Musée national Jean-Jacques Henner
accueille vos manifestations privées et
vos tournages dans un lieu d’exception au
cœur de la Plaine Monceau. Installé dans
l’ancienne maison-atelier du peintre Guillaume
Dubufe (1853-1909), l’hôtel particulier est
un très beau témoignage de l’habitat privé
sous la Troisième République. La rénovation
en 2014-2016 du jardin d’hiver et du salon
néo-Renaissance lui redonne sa dimension
de lieu de réception mondaine.
Horaires
11h-18h tous les jours
sauf le mardi
et certains jours fériés,
nocturne jusqu’à 21h
le deuxième jeudi du mois

Dans les huit jours qui suivent sa visite
au Musée Jean-Jacques Henner, le visiteur
bénéficie d’un tarif réduit pour l’achat
d’un billet dans les musées partenaires
sur présentation de son billet d’entrée
et inversement. Tarif réduit pour certains
partenaires (liste à consulter sur le site).
Un billet couplé avec le musée Gustave
Moreau est proposé au tarif de 9 euros.

Transports
Métro : Malesherbes (ligne 3),
Monceau (ligne 2), Wagram
(ligne 3)
RER : Pereire (ligne C)
Bus : 20, 31, 93

43 av. de Villiers
75017 Paris
01 47 63 42 73

Contact
publics@musee-henner.fr
Réservation
reservation@musee-henner.fr

| |
www.musee-henner.fr
Retrouvez le programme de nos
manifestations culturelles sur

Couverture : Jean-Jacques Henner, Femme nue debout de profil, vers 1882, photo © RMN-GP / Michel Urtado
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