
 
 Chers amis,  

 Nous vous proposons une nouvelle visite accompagnée  d'un concert : 

Jeudi 8 mars 2018 à 17h30 

Visite du Musée Jean-Jacques Henner 

 et concert-lecture en hommage à Claude Debussy 
 

 Né en 1829 en Alsace, Jean-Jacques Henner a bénéficié, de son temps, d'une carrière couverte d'honneur. Prix de Rome 

en 1858, il devient, en 1889, membre de l'Institut. Pourtant, la liberté de son style, ni tout à fait académique, ni 

délibérément moderniste, ne permet de le rattacher à aucun courant du XIXème siècle. Durant son séjour à Rome, Jean-

Jacques Henner admire, comme tous ses prédécesseurs, l'art de Florence, Venise ou encore Naples mais il est également 

séduit par le charme des paysages italiens. Le peintre d'histoire s'abandonne ainsi pendant plusieurs années au plaisir du 

petit format à travers des scènes de genre et des paysages. À son retour en France, l'artiste se consacre à des œuvres 

naturalistes qu'il abandonne progressivement au profit de peintures dessinant une Antiquité rêvée. Dans les années 70's, 

Jean-Jacques est un peintre reconnu et un portraitiste recherché. Nous pouvons ici redécouvrir l'œuvre de cet artiste 

aujourd'hui méconnu, dans un hôtel particulier de la Plaine Monceau, quartier très en vogue chez les artistes du XIXème 

siècle. L'hôtel, construit au XIXème siècle pour le peintre et illustrateur Guillaume Dubufe est en effet à bien des égards 

un véritable témoignage de l'architecture privée sous la IIIème République. Il est acquis en 1921 par la nièce de Jean-

Jacques Henner qui lègue sa collection à l'État. Elle fait ouvrir le salon sur le jardin d'hiver par une colonnade en stuc. 

Le musée national Jean-Jacques Henner est ouvert en 1923. Après plusieurs années de restauration, il a rouvert en mai 

2016 et bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle muséographie, conçue par Hubert Le Gall, qui a permis de mettre au jour 

de nouveaux espaces de visite. 

 

CONCERT: Hommage à Debussy pour le centenaire de sa mort. Seront joués les 12 préludes. Lecture par une 

comédienne de notes et lettres de sa correspondance. Partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique. 

 

Programme : 17h20 RV à l'entrée du musée – 43 avenue de Villiers. Paris 

                        17h30 : visite guidée 

                        19h15: concert - lecture   

       
Pour un départ de Vaucresson, prendre le train de 16h35 jusqu’à la gare St Lazare, puis la ligne 3 jusqu'à la station Malesherbes. 

Bus n° 30 31 94. 

--------------------------------Groupe limité à 25 personnes--------------------------------- 

Participation aux frais : 22 euros par personne n’incluant pas les frais de transport 

Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 

Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 
 

Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 01 47 41 27 36  -  06 89 15 58 94  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 2 mars 2018 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :.......................................... 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :........................................... 
 

  s’inscri(ven)t pour la visite du musée JJ Henner suivi d'un concert le 8 mars 2018  pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes) 

 

       Ci-joint un chèque d’un montant de : 22 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 

 


