Musée national
Jean-Jacques Henner
Saison
culturelle
Février
-mai 2019
Expositions
Concerts
Cours de dessin
Lectures
Ateliers enfants
Escape game
Spectacles
Promenades

Février
Dimanche 3 février | 14h30

| Concert par l’ensemble d’instruments
à vent « Paris de vents ». Camille SaintSaëns, Gabriel Fauré, Maurice Ravel,
André Caplet.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Jeudi 7 février | 19h30

| Salomé d’Oscar Wilde
par la compagnie Diversités.
Tarif : 15 € / 10 €
Samedi 9 février | 10-12h30

| Cours de dessin adultes et
adolescents autour de l’exposition
« Roux ! ». « La sanguine dans tous ses
états 1 ». Invitation à explorer les enjeux du
clair-obscur et le rôle de la couleur dans la
révélation de la lumière, au regard de l’œuvre
picturale de Jean-Jacques Henner.
Tarif unique 15 €
Dimanche 10 février | 15h

| Atelier pour tous « Le Baptême
des couleurs » par la peintre-décoratrice
Béatrice Algazi. Lors de cet atelier sensoriel
et créatif destiné à tous, vous aurez
l’occasion de connaître les secrets et recettes
de fabrication de peinture et de donner
naissance à votre propre nuancier. Chaque
participant pourra repartir avec son petit pot
de peinture.
Tarif unique 6 €
Mercredi 13 février | 15h

| Atelier enfants « Le carnet
d’esquisses » autour de l’exposition
« Roux ! » Exploration ludique du lien entre les
dessins et les peintures de Henner. Munis de
leur petit carnet, les enfants perceront un peu
du mystère du processus de création !
Tarif unique 6 €
Jeudi 14 février | 14h-20h30

| « Tous Roux ! » Une journée festive
pour célébrer une Saint Valentin tout en
rousseur ! Animations et séances photos,
avec le photographe Pascal Sacleux,
créateur du Red Love Festival.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Vendredi 15 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 flambeaux au fil
des histoires murmurées par les tableaux…
Pour tous à partir de 6 ans.
Tarif 8 € et 4 € pour les enfants
Dimanche 17 février | 14h

| Visite-conférence par Françoise Anica
« Vive les roux ! » Au xlxe siècle, le peintre
Jean-Jacques Henner était célèbre pour
ses portraits de femmes à la belle chevelure
rousse. Venez découvrir l’épopée des
rousses et roux !
Tarif 8 € / 6 €
Dimanche 17 février | 16h

| Dimanche en musique ! Concert
de musique de chambre en partenariat
avec l’École normale de musique de Paris
Alfred-Cortot.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Mercredi 20 février | 18h30

| Conférence autour de l’exposition
« Roux ! » – « Jean-Jacques Henner,
l’homme qui aimait les rousses » par
Claire Bessède, conservateur du musée.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Jeudi 21 février | 19h30

| Ciné-club (sous réserve). Poil de Carotte
de Julien Duvivier.
Tarif unique 6 €
Samedi 23 février | 10h-12h30

| Cycle de cours de dessin pour adultes
et adolescents. « Bases techniques du
dessin 1 » : Exploration du regard et dessin
d’observation – Étude du corps : repérages,
proportions et retranscription…
Tarif 5 séances 60 €

Mars
Mercredi 13 mars | 15h

Samedi 23 mars | 10h-12h30

| Atelier de dessin pour les enfants
« Le jeu du Qui suis-je » par Sophie
Graverand. Les enfants sont invités à jouer
à l’exercice du portrait et de l’autoportrait
en recréant les poses découvertes dans les
œuvres de Henner. Une exploration ludique
et créative du dessin.

| Cycle de cours de dessin pour adultes
et adolescents. « Bases techniques
du dessin 2 » : Exploration du regard et
esquisse – Mouvement dans le dessin et
gestuelle – Variations et jeux d’échelle.

Tarif unique 6 €

| Visite contée en famille, par Frida
Morrone. Balade contée au fil des histoires
murmurées par les tableaux : des fées, des
contes fantastiques, des histoires peut-être
vraies…

Nocturne du jeudi 14 mars | 19h30

| Concert quatuor à cordes et piano.
Œuvres de Ernest Chausson et Camille
Saint-Saens. En partenariat avec le
Conservatoire national de musique et de
danse de Paris.
Tarif 15 € / 10 €

Tarif 5 séances 60 €
Dimanche 24 mars | 15h

Tarif unique 6 €
Dimanche 24 mars | 16h

| Escape game spécial Carnaval !
« Débusquez le fantôme du musée » !

| Dimanche en musique ! Concert
de musique de chambre en partenariat
avec l’École normale de musique de Paris
Alfred-Cortot.

Réservation sur www.escapegamehenner.fr

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Samedi 16 mars | 17h-22h

Dimanche 17 mars | 14h30

| Le Carnaval des roux ! Bal pour enfants
et adolescents animé par la chorégraphe
Claire Duport et l’ensemble Paris de vents
dirigé par Fabrice Colas. Airs d’Offenbach,
Gounod, Stravinsky…
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Jeudi 21 mars | 18h-21h

| Soirée dessin, musique, poésie
et danse en rousseur ! Le printemps des
poètes rend hommage à la beauté rousse!
Séance de dessin en musique et danse,
animé par Sophie Graverand, suivi d'une
performance poétique de l’artiste Leonardo
Marcos (danse, musique et projections
digitales).
Tarif 15 € / 10 €
Vendredi 22 mars | 18h30

| Conférence autour de l’exposition
« Roux ! » – « Une brève histoire de
l’orangé » par Michel Pastoureau, directeur
d’études émérite à l’École pratique des
hautes études.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Mercredi 27 mars | 18h30

| Visite-conférence autour de
l’exposition « Roux ! » – « Regards sur
les modèles roux de Henner » par Isabelle
de Lannoy, historienne d’art.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Vendredi 29 mars | 17h

| Concert de l’ensemble de flûtes de
l’Ecole normale de Paris, direction Vicens
Prat, en partenariat avec l’École normale
de musique de Paris Alfred-Cortot.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Samedi 30 mars | 10h-12h30

| Cours de dessin adultes et adolescents
autour de l’exposition « Roux ! ». « La
sanguine dans tous ses états 2 ». Invitation
à explorer le vocabulaire graphique propre
à la sanguine dans le travail d’esquisse.
Tarif unique 15 €
Dimanche 31 mars | 14h

| Visite-promenade architecturale
de la Plaine Monceau, par Cécile Gastaldo.
Promenade dans l’ancien quartier de la Plaine
Monceau, à la découverte des hôtels particuliers
aux styles insolites et pittoresques...
Tarif 8 € / 6 €

Avril
Jeudi 4 avril | 19h-21h

Dimanche 14 avril | 16h

| Séance de dessin en nocturne
avec modèles vivants par Dr Sketchy.
Dr. Sketchy’s Anti-Art School est un atelier
de dessin libre et éphémère qui rassemble
des dessinateurs amateurs ou professionnels
pour croquer des modèles vivants.

| Dimanche en musique ! Concert
de musique de chambre en partenariat
avec l’École normale de musique de Paris
Alfred-Cortot.

Tarif unique 10 €
Réservation directement sur https://drsketchy.fr

| Conférence autour de l’exposition
« Roux ! » – « Les roux : l’opprobre ou
la gloire ? » par Xavier Fauche, essayiste
et scénariste.

Vendredi 5 avril | 18h30

| Conférence autour de l’exposition
« Roux ! » – « La rousseur infamante,
histoire d’un préjugé », par Valérie André,
maître de recherches du FRS/FNRS,
maître d’enseignement à l’Université libre
de Bruxelles.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Dimanche 7 avril | 14h30/16h

| Journées européennes des métiers
d’art. Atelier « Sur les traces de l’orangé… »
par la peintre-décoratrice Béatrice Algazi.
Découverte de la peinture décorative et
fabrication de couleurs. Pour tous.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Mercredi 10 avril | 15h

Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Mercredi 17 avril | 18h30

Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Jeudi 18 avril | 20h

| Concert-lecture « Éloge de
la rousseur ». En partenariat avec
l’Orchestre de Paris.
Tarif 15 € / 10 €
Samedi 20 avril | 10h-12h30

| Cycle de cours de dessin pour adultes
et adolescents. « Vocabulaire graphique » :
exploration du trait et de la ligne. Le trait
comédien et le dictionnaire graphique, le trait
et la mise en scène (émotionnelle) du corps.
Tarif 5 séances 60 €

| Atelier de dessin pour les enfants
« Lumière et paysage d’Italie » par Sophie
Graverand. Un voyage coloré et lumineux
dans les paysages d’Italie de Henner. Entre
rêverie, imaginaire et poésie, les enfants
découvriront l’œuvre de Henner et son
regard sensible sur la nature.
Tarif unique 6 €
Nocturne du jeudi 11 avril | 19h

| Voyage musical avec la chanteuse
Mo Cushle. Quand la chanson française
s'invite sur les chemins de traverse de la
rousseur. Une performance entre théâtre,
vidéo et sonorités pop.
Tarif 15 € / 10 €
Dimanche 14 avril | 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 6 € / 4 € enfants

Jean-Jacques Henner, La Liseuse, 1883
Paris, musée d’Orsay, en dépôt au musée
national Jean-Jacques Henner
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Mai
Nocturne du jeudi 9 mai | 19h30

| Concert « Hommage aux femmes
compositrices » par le quatuor Rayuela
(saxophones). Œuvres de Fernande
Decruck, Grażyna Bacewicz et Ida
Gotkovsky. Avec Rui Ozawa (saxophone
soprano), Raquel Paños Castillo, (saxophone
alto), Nahikari Oloriz Maya (saxophone
ténor), Livia Ferrara (saxophone baryton).
En partenariat avec le Conservatoire national
de musique et de danse de Paris.
Tarif 15 € / 10 €
Samedi 11 mai | 10h-12h30

| Cours de dessin adultes et
adolescents autour de l’exposition
« Roux ! ». « La sanguine dans tous ses
états 3 ». Invitation à explorer la sanguine
et la couleur dans le travail d’esquisse,
au regard de l’œuvre graphique et picturale
de Jean-Jacques Henner.

Samedi 18 mai | 18h-22h

| Nuit des musées

Entrée libre à partir de 18h
dans la limite des places disponibles.
Dimanche 19 mai | 14h

| Visite-conférence « Sur les pas de
Manet, en passant par la rue Fortuny »
par Françoise Anica. Flâneur urbain, comme
son ami Baudelaire, le peintre Manet
eut un atelier proche du musée Henner.
Sur les traces de chefs d’œuvres en création,
dans un quartier en ébullition…
Tarif 8 € / 6 €
Dimanche 19 mai | 16h

| Dimanche en musique ! Concert
de musique de chambre en partenariat
avec l’École normale de musique de Paris
Alfred-Cortot.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée.

Tarif unique 15 €
Mercredi 15 mai | 15h

| Atelier de dessin pour les enfants
« Quand le fabuleux s’invite chez
Henner ! » Les enfants sont invités
à une création haute en couleurs en
s’inspirant des œuvres de Jean-Jacques
Henner et du musée. Une exploration
joyeuse de l’imaginaire, entre collage et
dessin, où l’œuvre de Henner prendra des
allures surréalistes !
Tarif unique 6 €
Geneviève Boutry, Les Trois Sœurs, 2009
Collection de l’artiste
© Geneviève Boutry

et aussi…
| 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 €

Renseignements et programme détaillé :

www.musee-henner.fr

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

reservation@musee-henner.fr

Exposition
30 janvier – 20 mai 2019

Roux !
De Jean-Jacques Henner
à Sonia Rykiel

Pourquoi tant de roux dans les œuvres de
Jean-Jacques Henner ? C’est à cette question
récurrente des visiteurs que cette exposition
tente d’apporter des réponses. Pour porter un
nouveau regard sur les tableaux de ce peintre qui
avait fait de la rousseur sa signature, tableaux,
dessins caricatures, écrits et correspondances
ont été interrogés pour l’occasion. Ils permettent
notamment de mieux comprendre son travail
sur une couleur : le roux. En un dialogue avec
les œuvres de Henner, l’exposition donne un
aperçu de la question de la rousseur et de son
ambivalence au xlxe et au xxe siècle.

Jean-Jacques Henner,
Hérodiade, vers 1887
© RMN-Grand Palais / Franck Raux

Parcours-découverte comprenant
une présentation de l’exposition (45 min)
Les jeudis, samedis et lundis
Février : 4, 7, 14, 16, 18, 21, 28
Mars : 2, 4, 7, 14, 16, 18, 21, 28, 30
Avril : 1er, 4, 11 ,13, 15, 18, 25, 27, 29
Mai : 2, 9, 11, 13, 16, 23, 25, 27
Gratuit avec le billet d’entrée

Visites guidées de l’exposition
pour les groupes
Sur demande (durée 1h30). Tarif : 130 €

Projections de films dans le jardin d’hiver

Maison Martin Margiela, Création
spéciale pour Sonia Rykiel, 2008,
Collection privée Nathalie Rykiel
© Frédérique Dumoulin

« Dans la peau d’une rousse », de Géraldine
Levasseur, 2012 (52 min)
« Tout en rousseur », de Chloé Hunzinger
et Geneviève Boutry, 2018 (52 min)
Dates et horaires à consulter
sur le site internet.
Des extraits de « Dans la peau d’une rousse » (20 min)
seront projetés en continu dans le jardin d’hiver
pendant toute la durée de l’exposition.

Cabane des enfants
Pendant l’exposition

Roux !

La malle aux livres
Une malle aux livres sera mise à disposition
pour les enfants dans le jardin d’hiver. Petits et
grands sont invités à y découvrir ou redécouvrir
les héroïnes et héros roux de notre enfance !

La malle aux accessoires

Photo retouchée

Le temps d’une photo, vous êtes tous conviés
à un voyage dans le temps pour incarner
un personnage (roux) de l’exposition !

Renseignements et informations
pratiques sur le site du musée :

www.musee-henner.fr

Photos retouchées

Des lectures contées et des ateliers
créatifs sont proposés régulièrement
les mercredi.

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 : 30, 31, 94

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 : Geneviève Boutry, Les Trois Sœurs (détail), 2009, photographie argentique, coll. de l’artiste, © Geneviève Boutry
Ci-dessus : Salon rouge, photo © Hartl-Meyer • Conception graphique : Ursula Held
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