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Le musée national Jean-Jacques Henner, en partenariat avec le musée 
Alsacien de Strasbourg, propose du 6 octobre 2021 au 7 février 2022, une 
exposition sur le mythe de « l’Alsace, province perdue », apparu après la 
guerre franco-prussienne de 1870-1871. S’appuyant sur des œuvres d’artistes 
alsaciens, dont le peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905), l’exposition, 
croisant des approches à la fois historique, culturelle et artistique, interroge 
la manière dont se construit et se diffuse depuis la capitale l’image de l’Alsace 
entre 1871 et 1914.

La Province perdue
 
À la suite de la guerre de 1870-1871, la France est contrainte de céder l’Alsace et une 
partie de la Lorraine à l’Allemagne. Durant quarante sept ans, ces territoires, désignés 
désormais comme les « Provinces perdues », vont faire l’objet en France d’un culte 
du souvenir. À l’occasion du 150e anniversaire du traité de Francfort (10 mai 1871), 
l’exposition retrace la manière dont s’est construite durant près d’un demi-siècle, 
l’image de ce territoire « arraché à la mère-patrie ».

Partant de Jean-Jacques Henner, et de son tableau iconique, L’Alsace. Elle attend 
(1871), l’exposition offre un regard inédit sur cet imaginaire, peuplé de représenta-
tions pittoresques, historiques et patriotiques, qui a inspiré les artistes et marqué 

la culture visuelle française de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècles.

À travers peintures, sculptures, objets d’arts, 
affiches, gravures, bijoux, qui montrent la 
fécondité de ce thème, le visiteur est invité à 
découvrir la silhouette mélancolique de l’Alsace 
au grand nœud noir, mais également à s’interroger 
sur la part de mythe, voire de propagande, que 
cette figure incarnait alors.

Gustave Doré, L’Alsace au drapeau, 
1872, gouache sur papier, Strasbourg, 
Musée d’Art moderne et contemporain 
de Strasbourg
© Musées de Strasbourg, M. Bertola
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L’Alsace intime  
de Jean-JacQues Henner
 
Jean-Jacques Henner est originaire de Bernwiller, petit village du Sundgau situé 
entre Mulhouse et Thann. Il est le sixième et dernier enfant d’une famille de culti-
vateurs dont il fera de nombreux portraits, parmi lesquels Alsacienne ou Eugénie 
Henner en Alsacienne tenant un panier de pommes. C’est en Alsace qu’il débute sa 
formation, tout d’abord au collège d’Altkirch, auprès de Charles Goutzwiller, puis à 
Strasbourg avec Gabriel Guérin, avant de poursuivre ses études à Paris grâce à une 
bourse du département du Haut-Rhin. 

Chaque année, l’artiste revient chez lui à Bernwiller. Il y retrouve les paysages de 
son enfance qu’il dessine inlassablement. 

Jean-Jacques Henner, Vue 
de Bernwiller dans les arbres, 
Paris, musée national  
Jean-Jacques Henner
© RMN-Grand Palais / Franck Raux

La Vallée de Munster après l’orage est emblématique de ces paysages caracté-
risés par une étendue d’eau située au pied d’un bosquet d’arbres se détachant 
sur un pan de colline et une trouée de ciel à la tombée du jour. On reconnaît par-
fois Bernwiller grâce à la silhouette de l’église, mais le plus souvent il s’agit d’un 
paysage alsacien idéal, sans notation topographique précise, dont les lumières 
crépusculaires sont une source d’inspiration inépuisable. Ces dessins et peintures 
constituent une partie intime de son œuvre car jamais exposée du vivant de l’artiste. 

Bouleversé en tant qu’Alsacien par la perte de sa province natale, Jean-Jacques 
Henner prend une part active dans l’entretien de ce souvenir par l’entremise de 
son chef d’œuvre, L’Alsace. Elle attend, commandé à l’initiative de l’épouse d’un 
industriel de Thann et offert à Léon Gambetta. Ce tableau, qui lui apporte la gloire, 
devient rapidement emblématique de la souffrance de l’Alsace, réelle ou supposée.

Jean-Jacques Henner, Paysage 
d’Alsace, page de carnet, 

vers 1901, Paris, musée national 
Jean-Jacques Henner

© RMN-Grand Palais / Franck Raux
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L’imaginaire collectif
 
« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais », Léon Gambetta

La phrase de Gambetta, prononcée lors de son discours de Saint-Quentin en 
novembre 1871, traduit parfaitement l’attitude de la France au lendemain de la 
perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. En effet, la défaite de 1871 et ses 
conséquences engendrent dans l’opinion publique un véritable traumatisme. Les 
provinces, que l’on qualifie désormais de « perdues », deviennent un emblème autour 
duquel se forge une conscience nationale. 

Dans le domaine artistique, la vision pittoresque 
de l’Alsace se double désormais d’une image de 
douleur et de recueillement qui convoque les 
mêmes éléments iconographiques incontour-
nables : la figure de l’Alsacienne coiffée du grand 
nœud (devenu uniformément noir en signe de 
deuil), à laquelle sont adjoints des symboles 
patriotiques et républicains tels que la cocarde 
ou le coq.

Jean Benner, À la France toujours, 
1883, huile sur toile, Mulhouse, 
Musée des Beaux-arts de Mulhouse
© Christian Kempf

Anonyme, Boucles d’oreille patriotiques, 
vers 1872, argent émaillé, Strasbourg, 
Musée Alsacien
© Musées de Strasbourg, M. Bertola

L’espoir du retour de l’Alsace-Lorraine dans le giron national est également entre-
tenu jusqu’au début du XXe siècle par une importante production d’objets qui, plus 
encore que les œuvres, participent à la diffusion et à l’entretien du souvenir (bustes 
d’Alsaciennes, jouets, manuels scolaires, cartes postales, etc.). 
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Les Alsaciens de Paris
 
Qu’ils y résident de longue date ou qu’ils aient « opté » pour la France en 1871, les 
Alsaciens de Paris nouent pour la plupart des liens de sociabilité dont l’impact 
culturel, politique et économique est très fort.

Du point de vue politique, le parti républicain s’organise autour de Léon Gambetta, 
Auguste Scheurer-Kestner et Jules Ferry. 

Charles Zacharie Landelle (1812-
1908), La Statue de Strasbourg, 
1871, huile sur bois, Strasbourg, 

Musée historique de la Ville, 
MBA 1135 ; dépôt de l’État 

© Musées de Strasbourg, M. Bertola

Dans le domaine industriel, les familles Herzog et Siegfried conservent encore des 
entreprises en Alsace mais vivent pour partie dans la capitale. Certaines personnali-
tés font partie de la loge maçonnique Alsace-Lorraine, inaugurée en 1872, rattachée 
au Grand Orient de France et conservatoire des valeurs patriotiques. Artistes et 
écrivains se retrouvent lors des dîners de l’Est et des dîners de l’Alsace à table. Tout 
ce petit monde fréquente également l’Association générale d’Alsace-Lorraine, fondée 
en 1871, qui organise, via son comité des Dames, le traditionnel Arbre de Noël des 
Alsaciens-Lorrains de Paris. 

Un esprit de revanche ? 
 
Enfin, l’exposition interroge aussi la notion de Revanche et la part qu’aurait eue, 
ou non, le souvenir de l’Alsace-Lorraine dans la conscience nationale en France et 
dans l’escalade des tensions qui conduisirent au déclenchement de la Première 
Guerre mondiale.
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Le parcours de l’exposition 
 
La première section de l’exposition interroge les représentations pitto-
resques de l’Alsace qui ont éclos avant la guerre de 1870, dès les années 1850-1860. 
Le développement du tourisme est possible grâce aux avancées du chemin de fer. 
Les expositions internationales et universelles permettent de diffuser les éléments 
du pittoresque, en premier lieu le costume, mais aussi les symboles de la province : 
cigogne, cathédrale, colombage, choucroute, coiffe… 

Gustave Brion, Le Cortège 
nuptial, 1873, Strasbourg, 

musée des Beaux-Arts 
© Musées de Strasbourg, M. Bertola

Y est également présentée la vision intime de l’Alsace 
de Jean-Jacques Henner. Lorsqu’il retourne dans son 
pays natal, le Sundgau, Henner représente ses proches 
restés « au pays » et vit en contact avec la nature, des-
sinant inlassablement les paysages qui l’entourent. 
Ce sont ces mêmes paysages alsaciens qu’il peint 
ensuite, de mémoire, dans son atelier parisien et qu’il 
utilise comme arrière-plan de ses grandes compositions 
idylliques.  

Jean-Jacques Henner, Eugénie 
Henner en Alsacienne tenant un 
panier de pommes, 1869, Paris, 

musée national Jean Jacques Henner
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot 
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La deuxième section développe la construction de 
l’image de la province perdue. En partant d’une repré-
sentation spectaculaire de la guerre de 1870, La charge 
de Reichshoffen d’Édouard Detaille, cette partie évoque 
les états d’âme suscités par la perte de l’Alsace-Lorraine, 
notamment à travers le souvenir qu’en ont perpétué les 
peintres de guerre. 

Au deuil de la « petite patrie » succède le choix entre l’op-
tion ou la résistance à l’envahisseur, puis l’entretien du 
souvenir par l’espoir du retour de ces provinces dans le 
giron de la République française.  

Auguste Bartholdi, La Borne frontière, ca. 1880, 
plâtre, Colmar, Musée Bartholdi
© Christian Kempf

Adolphe Martial Potemont, 
Lettres d’Alsace-Lorraine, 1871 

ou 1872, huile sur toile, Pau, 
musée des Beaux-Arts. 

© Pau, musée des Beaux-arts
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La troisième section évoque les réseaux de sociabilité des Alsaciens de Paris 
(politiques, financiers, économiques et artistiques), réseaux qui se retrouvent à 
l’Ecole alsacienne, dans les brasseries où l’on peut lire les journaux alsaciens, 
pour le traditionnel Arbre de Noël des Alsaciens-Lorrains de Paris, ou encore lors 
du fleurissement de la statue de Strasbourg place de la Concorde... 

Jean-Jacques 
Henner (1829-1905)

Peintre

Né à Bernwiller, il est très 
attaché à sa région d’origine. 
Son chef-d’œuvre allégorique 

L’Alsace. Elle attend exprime 
la tristesse et le sentiment de 

perte ressentis par des milliers 
d’Alsaciens en 1871.

Photographie de Nadar
© Musée Henner Gustave Doré 

(1832-1883)

Peintre, graveur 
et illustrateur

Natif de Strasbourg, 
il devient célèbre 
grâce à ses adaptations 
illustrées de la Bible ou 
des contes de Charles 
Perrault. Il s’engage dans 
la guerre franco-prussienne 
comme garde national et 
opte pour la nationalité 
française après 1871.

Marie-Antoinette Lix
(1839-1909)

Écrivaine et femme-soldat

La jeune franco-polonaise reçoit 
une éducation militaire par 

son père, et s’engage à Paris 
en qualité de lieutenant dès le 

déclenchement de la guerre 
franco-prussienne. Elle s’y illustre 

par sa bravoure et écrit par la suite 
plusieurs romans patriotiques.

Marie Jaëll 
(1846-1925)

Pianiste

Admise au Conservatoire de 
Paris à l’âge de seize ans, cette 
enfant prodige native du nord 
de l’Alsace devient une pianiste 
renommée et côtoie les plus 
grands compositeurs. Elle 
publie plusieurs ouvrages sur 
la technique pianistique dont 
en 1896 un essai, La Musique 
et la psychophysiologie.
© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

Mélanie de 
Pourtalès (1836-1914)

Salonnière et dame de la Cour

Issue d’une famille de banquiers 
alsaciens, elle devient l’une 
des dames les plus connues 

de la Cour de Napoléon III 
et de l’impératrice Eugénie. 

Elle hérite du château de Pourtalès 
à Strasbourg où elle mène une vie 

mondaine. Après 1871, elle s’emploie 
à faire perdurer le lien entre les 

artistes et intellectuels français 
et alsaciens.

© Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Emmanuel Benner 
(1836-1896)

Jean Benner (1836-1906)

Peintres

Les jumeaux mulhousiens sont tous 
deux peintres paysagistes. Tandis 

que Jean peint des fl eurs, Emmanuel 
s’inspire de Henner et se spécialise 

dans les nus féminins. Le fi ls de Jean, 
Many, devient en 1925 conservateur 

à vie du musée Jean-Jacques Henner.
© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

Louis Leblois 
(1854-1928)

Avocat

Alsacien « optant », il s’installe 
à Paris comme avocat et s’engage 

dès 1897 dans l’affaire Dreyfus. 
Il présente les faits à Zola 

quelques mois avant l’article 
J’Accuse ! et en sera un des 
plus importants soutiens.

© Collection Musée de Bretagne, Rennes

Émile Erckmann 
(1822-1899)

Alexandre Chatrian 
(1826-1890)

Écrivains

Duo d’auteurs, Erckmann-Chatrian 
est le pseudonyme utilisé par les deux 

écrivains natifs de Lorraine de 1847 
à 1887. Ils ont collaboré à l’écriture 

de plus de 80 ouvrages, dont la 
plupart sont des romans nationaux 
d’inspiration régionale alsacienne.

Auguste Scheurer-
Kestner (1833-1899)

Homme politique et industriel

Cet industriel originaire de 
Mulhouse, chimiste de formation, 
fait une brillante carrière politique 
et devient vice-président du Sénat 
en 1895. Il restera dans l’Histoire 
pour avoir été l’un des premiers 
à s’engager pour la défense de 
Dreyfus, lui-même né à Mulhouse.

Auguste Bartholdi 
(1834-1904)

Sculpteur

Né à Colmar, le sculpteur 
s’installe à Paris avec sa famille 

en 1836. Il reste néanmoins 
très lié à sa « petite patrie ». 

Lorsqu’éclate la guerre de 1870, 
il s’engage comme offi cier de 

la garde nationale. Il opte pour 
la nationalité française après 

l’annexion de l’Alsace.
© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

Jean-Jacques 
(1829-1905)

Marie-Antoinette Lix
(1839-1909)

Paris à l’âge de seize ans, cette 
enfant prodige native du nord 
de l’Alsace devient une pianiste 
renommée et côtoie les plus 
grands compositeurs. Elle 
publie plusieurs ouvrages sur 
la technique pianistique dont 
en 1896 un essai, 
et la psychophysiologie
© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg
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Paris à l’âge de seize ans, cette 
enfant prodige native du nord 
de l’Alsace devient une pianiste 
renommée et côtoie les plus 
grands compositeurs. Elle 
publie plusieurs ouvrages sur 
la technique pianistique dont 
en 1896 un essai, 
et la psychophysiologie
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Gustave Doré 

Marie Jaëll 

Auguste Scheurer-
Kestner 
Homme politique et industriel

Cet industriel originaire de 
Mulhouse, chimiste de formation, 
fait une brillante carrière politique 
et devient vice-président du Sénat 
en 1895. Il restera dans l’Histoire 
pour avoir été l’un des premiers 
à s’engager pour la défense de 
Dreyfus, lui-même né à Mulhouse.

Jules Siegfried 
(1837-1922)

Entrepreneur et  homme politique

Ce Mulhousien de naissance est à la 
fois un négociant de coton prospère 

établi et un élu, maire du Havre et 
député républicain. Il est à l’origine 

de la politique française en matière de 
logement social et l’auteur d’une des 
lois fondatrices dans ce domaine qui 
crée les HBM, la loi Siegfried (1894).

© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

Emmanuel Benner 

 et en sera un des 
plus importants soutiens.

© Collection Musée de Bretagne, Rennes

Emmanuel Benner 

 et en sera un des 
plus importants soutiens.

© Collection Musée de Bretagne, Rennes

QuelQues Alsaciens-
lorrains de Paris 

© Paris Musées / Musée 
Carnavalet – Histoire de Paris

© Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Edmond About
(1828-1885)

Écrivain et critique d’art

Natif de Lorraine, cet homme de 
lettres, agrégé de philosophie 

et académicien, vit à Paris. Très 
attaché à la région alsacienne, 

il y consacre un ouvrage, 
Alsace (1871-1872), ainsi que 
des articles de presse anti-

prussiens qui lui valent d’être 
emprisonné outre-Rhin.

© Paris Musées / Musée 
Carnavalet – Histoire de Paris

© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

© Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris
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Né à Colmar, le sculpteur 
s’installe à Paris avec sa famille 

en 1836. Il reste néanmoins 
très lié à sa « petite patrie ». 

Lorsqu’éclate la guerre de 1870, 
il s’engage comme offi cier de 

la garde nationale. Il opte pour 
la nationalité française après 

l’annexion de l’Alsace.
© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

Les jumeaux mulhousiens sont tous 
deux peintres paysagistes. Tandis 

que Jean peint des fl eurs, Emmanuel 
s’inspire de Henner et se spécialise 

dans les nus féminins. Le fi ls de Jean, 
Many, devient en 1925 conservateur 

est le pseudonyme utilisé par les deux 
écrivains natifs de Lorraine de 1847 
à 1887. Ils ont collaboré à l’écriture 

de plus de 80 ouvrages, dont la 
plupart sont des romans nationaux 
d’inspiration régionale alsacienne.

© Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Many, devient en 1925 conservateur 
à vie du musée Jean-Jacques Henner.

© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg

la tristesse et le sentiment de 
perte ressentis par des milliers 

d’Alsaciens en 1871.

la tristesse et le sentiment de 
perte ressentis par des milliers 

Né à Bernwiller, il est très 
attaché à sa région d’origine. 
Son chef-d’œuvre allégorique 

L’Alsace. Elle attend 
la tristesse et le sentiment de 

attaché à sa région d’origine. 
Son chef-d’œuvre allégorique 

la tristesse et le sentiment de 

Louis Leblois 

(1836-1906)

Les jumeaux mulhousiens sont tous 

que Jean peint des fl eurs, Emmanuel 

dans les nus féminins. Le fi ls de Jean, 

Emmanuel Benner Emmanuel Benner 

Les jumeaux mulhousiens sont tous 
deux peintres paysagistes. Tandis 

que Jean peint des fl eurs, Emmanuel 
s’inspire de Henner et se spécialise 

dans les nus féminins. Le fi ls de Jean, 
Many, devient en 1925 conservateur Many, devient en 1925 conservateur 

à vie du musée Jean-Jacques Henner.

Portraits de quelques Alsaciens de Paris, présentés  
dans le Jardin d’hiver du Musée Jean-Jacques Henner : 

Jean-Jacques Henner, Auguste Bartholdi, Gustave Doré, Mélanie de Pourtalès, Edmond 
About, Auguste Scheurer-Kestner, Marie Jaëll, Marie-Antoinette Lix, Jules Siegfried, 
Émile Erckman et Alexandre Chatrian, Louis Leblois, Emmanuel et Jean Benner.

[Agence Roll], Arbre de Noël des Alsaciens-
Lorrains au Cirque de Paris, 27 décembre 
1911, photographie de presse, Paris, 
Bibliothèque nationale de France
© BNF / Gallica 

Victor Dargaud, La statue de la Liberté de Bartholdi 
dans l'atelier du fondeur Gaget, rue de Chazelles, 
vers 1884, huile sur toile, Paris, musée Carnavalet 
– Histoire de Paris
© Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris 
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Dans la quatrième section est questionnée la notion de revanche qui anime 
l’opinion d’une partie de la population, mais qui n’est pas partagée par tous. Cet état 
d’esprit – d’abord sentiment patriotique, puis pur revanchisme –, évolue selon les 
crises politiques que traverse la IIIe République naissante.

  

Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, L’Alsace Heureuse. 
La grande pitié du pays d’Alsace et son grand bonheur 
racontés aux petits enfants par l’oncle Hansi : avec 
quelques images tristes et beaucoup d’images gaies, 
Paris, Floury, [1919], « La Belle au Bois dormant », 
livre illustré, Strasbourg, Bibliothèque des musées 
de Strasbourg
© Musées de Strasbourg, M. Bertola

Souvenez-vous donc !, couverture du Petit Journal 
du 22 juin 1913, impression sur papier, Belfort, 
Musée d’Art et d’Histoire des musées de Belfort, 
© Musée d’art et d’histoire des Musées de Belfort

La Belle au bois dormant, la Belle est représentée 
par une Alsacienne et le prince par un poilu… 
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La cinquième section, une salle spécifique dite « l’autel alsacien », est consa-
crée à la diffusion de l’image de la province perdue dans la culture populaire à travers 
des œuvres reproduites en série ou objets décoratifs, des objets de la vie quotidienne 
(presse, cartes postales, publicité…), et des jeux-jouets et ouvrages scolaires.  

Ils viennent !, carte postale,  
Paris, collection particulière 
© Musée Henner

Utzschneider et Cie, L’Alsace et la Lorraine, 
Sarreguemines, réédition d’un modèle 
de 1914, entre 1920 et 1950, faïence, 
Strasbourg, Musée Alsacien 
© Musées de Strasbourg, M. Bertola

Enfin, la sixième section est consacrée à Jean-Jacques Henner qui est 
originaire de Bernwiller, petit village du Sundgau. Bien que menant une carrière 
parisienne, ce dernier entretient des liens indéfectibles avec sa région natale. Très 
affecté par l’annexion de l’Alsace, l’artiste s’y ressource auprès des siens un à deux 
mois par an. Il y retrouve une sorte d’Arcadie à travers les paysages chers à son cœur, 
qu’il transcrit minutieusement dans ses nombreux carnets à dessins, puis qu’il peint 
en atelier. Cette production 
atypique s’éloigne de la veine 
pittoresque de ses compa-
triotes Théodore Lix, Gustave 
Brion ou Camille Pabst.

Jean-Jacques Henner, Vallée de Munster, effet noté après l’orage
Vers 1879, huile sur bois, Paris, musée national Jean-Jacques Henner
© RMN-Grand Palais / Sylvie Chan-Liat 
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Le musée national  
Jean-JacQues Henner, Paris
 
Le musée national Jean-Jacques Henner a la particularité d’être installé dans l’an-
cienne demeure du peintre-décorateur Guillaume Dubufe (1853-1909). Son architec-
ture est typique des hôtels particuliers de la Plaine Monceau de la fin du XIXe siècle. 
Il présente donc le double intérêt d’être à la fois un musée de peinture consacré à 
un grand artiste, et de par son architecture et son histoire, le témoignage d’un pan 
oublié de l’histoire de Paris. Le visiteur est ainsi invité à découvrir l’univers fascinant 
et intime de Jean-Jacques Henner (1829-1905) tout en goûtant le charme d’un lieu 
magique chargé d’histoire(s).

En proposant une programmation riche et éclectique promouvant les jeunes com-
pagnies, et en accueillant chaque année un artiste en résidence, ce musée-maison 
d’artistes aux trois ateliers s’inscrit également dans une dynamique perpétuant la 
tradition d’un lieu dédié aux arts et à la création.

Les musées partenaires
 
Le Musée Alsacien de Strasbourg

Le Musée Alsacien est un musée de société qui propose aux visiteurs un parcours 
à travers d’anciennes demeures strasbourgeoises reliées par des escaliers et des 
coursives en bois.

Il présente des milliers d’objets témoins de la vie en Alsace aux XVIIIe et XXe 
siècles. Des reconstitutions d’intérieurs caractéristiques de différents « pays » 
d’Alsace jalonnent la visite du musée. Plusieurs salles sont des répliques assez 
fidèles d’intérieurs ruraux, comme celle de la Stùb (pièce commune) d’une ferme de 
Wintzenheim. À l’inverse, d’autres sont plus imaginaires comme celle de la cuisine et 
surtout l’atelier de pharmacien-alchimiste. Les planchers qui craquent, les meubles, 
les objets, évoquent une vie à la fois familière et très différente de celle d’aujourd’hui.

Porté par le désir de s’ouvrir davantage à la société contemporaine, le Musée Alsacien 
entend faire dialoguer l’Alsace d’aujourd’hui dans sa diversité avec celle d’hier, et 
questionner notre territoire et notre société.

Le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg 

Situé au premier étage du palais Rohan, le Musée des Beaux-Arts présente un 
panorama exceptionnel de l’histoire de la peinture en Europe du Moyen Âge à 
1870 : primitifs italiens et flamands (Giotto, Memling) ; Renaissance et maniérisme 
(Botticelli, Raphaël) ; l’âge d’or de la peinture hollandaise et les grands noms de la 
peinture flamande (Rubens, Van Dyck) ; baroque, classicisme et naturalisme aux 
XVIIe et XVIIIe siècles (Vouet, Canaletto, Goya) ; romantisme et réalisme au XIXe siècle 
(Corot, Courbet).

Salon aux colonnes
© Hartl-Meyer
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Liste des prêteurs
Exposition Alsace. Rêver la province perdue. 1871-1914

Musées de la Ville de Belfort 

Musée Henri-Martin de Cahors 

Musée Bartholdi de Colmar 

Musée de l’Image d’Épinal

Association Ascomemo, Musée 39-45, Hagondange

Palais des Beaux-arts de Lille 

Musée des Beaux-arts de Mulhouse

Musée de l’École de Nancy 

Musée Carnavalet – Histoire de Paris, Paris

Cité de l’architecture et du patrimoine – Musée des monuments français, Paris

Musées des Beaux-arts de Pau 

Musée Saint-Remi de Reims 

Musées de la Ville de Strasbourg : Musée Alsacien / Musée d’Art Moderne et 
Contemporain / Musée des Beaux-Arts / Musée historique / Bibliothèque des Musées

Société des Amis des Arts et des musées de Strasbourg 

Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel de Strasbourg 

Musée d’Histoire Sociale et Urbaine de Suresnes 

Ainsi que des collectionneurs particuliers
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Deux expositions 
en résonance

Au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg  
« Jean-Jacques Henner (1829-1905), La Chair et l’Idéal »,  
du 8 octobre 2021 au 24 janvier 2022 

Le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg rend hommage au peintre alsacien Jean-
Jacques Henner à travers une rétrospective ambitieuse, riche d’environ 90 tableaux 
et 40 œuvres graphiques, réalisée en partenariat avec le Musée national Jean-
Jacques Henner (Paris). Grâce à un parcours chronologique, cette rétrospective 
permet d’appréhender les périodes charnières de l’œuvre de Jean-Jacques Henner 
et ses thèmes de prédilections : les peintures religieuses, les paysages et nus 
idylliques, les portraits et têtes de fantaisies.

Commissariat d’exposition : Céline Marcle, assistante de conservation au Musée des 
Beaux-Arts de Strasbourg, et Maeva Abillard, conservatrice du Musée national Jean-
Jacques Henner à Paris. Conseillère scientifique : Isabelle de Lannoy, historienne 
de l’art et auteure du catalogue raisonné de l’artiste.

Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
4 Place Guillaume Tell
68100 Mulhouse

Au musée des Beaux-Arts de Mulhouse :  
« Jean-Jacques Henner dessinateur »,  
du 9 octobre 2021 au 30 janvier 2022

Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, qui possède la plus importante collection 
du peintre en région, dévoile une facette moins connue de l’artiste : celle d’avoir été 
un dessinateur de talent. L’exposition Jean Jacques Henner dessinateur présente 
l’exceptionnelle collection de dessins et d’archives conservée au musée national 
Henner. Étonnants sont ces croquis, tant dans leur exécution que dans les supports 
utilisés, parfois insolites... Le fonds de la Bibliothèque de Mulhouse est exposé pour 
la première fois de manière inédite ! Le parcours thématique offre un regard intime sur 
le processus créatif de l’artiste et dévoile son œuvre dessinée encore méconnue… 

Musée des Beaux-Arts 
4 place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse 
Tél. : 03 89 33 78 11 
musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr 
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr 
Contact presse, communication : katia.rogala@mulhouse-alsace.fr
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Week-end festif spécial Saint-Nicolas 
Marché de Noël alsacien !

4 et 5 décembre 

Déambulations en poésie et musique, concert, 
dégustation, librairie, objets d’art et artisanat alsacien

Concerts de musique de chambre spécial Alsace
En partenariat avec le Conservatoire national 
de musique et de danse de Paris

Jeudi 9 décembre  |  19h30 
Jeudi 13 janvier  |  19h30 

Tarif 15 € / 10 €

Soirée concert-lecture « Au cœur de l’Alsace »
Avec Laure Urgin (lecture) et Joseph Birnbaum (piano)

Jeudi 2 décembre  |  19h30
Tarif 15 € / 10 €

Gouters-concerts jeune public, l’Alsace à l’honneur 
En partenariat avec la Pochette musicale

Samedi 16 octobre  |  16h 
Camille Saint-Saëns 

Samedi 22 janvier  |  16h
Programme Alsace

Tarif 15 €/10 €
Réservation sur www.lapochettemusicale.com

Café Musical Pauline Viardiot 
En partenariat avec la Pochette musicale

Dimanche 12 décembre  |  11h 

Tarif 15 €/10 €
Réservation sur www.lapochettemusicale.com

Dimanches en musique ! 
En partenariat avec l’école normale de musique 
Alfred-Cortot et l’ensemble Paris de Vents

Dimanche 4 décembre  |  16h 
Concert de Saint Nicolas

Dimanche 19 décembre  |  16h
Concert de Noël

Dimanche 9 janvier  |  16h
Ensemble Paris de vents spécial Alsace !

Dimanche 23 janvier  |  16h
Concert Alsace

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Visites contées « l’Alsace au clair de lune »
À partir de 10 ans

Vendredi 15 octobre  |  19h 
Vendredi 22 octobre  |  19h
Vendredi 21 janvier  |  19h

Tarif 8 € / 6 €

Soirée dessin avec modèles vivants,  
l’Alsace à l’honneur
Séance de dessin avec modèles vivants 
spécial Alsace ! En partenariat avec Dr Sketchy’s  
Anti-Art School (atelier de dessin libre et éphémère). 

Jeudi 16 décembre  |  20h (sous réserve)
Tarif unique  10 € 
Réservations directement sur  www.drsketchy.fr 

Fantaisie théâtrale  
« Henner, Pasteur et l’Alsace »
Par la compagnie La Coulisse  
Scène(s) ludiques et interactives ! 

Jeudi 27 janvier  |  19h30
Samedi 29 janvier  |  16h

Tarif 10 € / 8 €

Conférences autour de l’exposition

Mercredi 24 novembre  |  18h30 
La culture visuelle de l’Alsace  
par Bertrand Tillier 

Mercredi 8 décembre  |  18h30 
Henner et les cercles alsaciens de Paris  
par Anne-Cécile Schreiner

Mercredi 12 janvier  |  18h30 
Coiffe(s) d’Alsace. Entre mode locale  
et étendard identitaire 
par Marie Pottecher, commissaire de l’exposition

Vendredi 28 janvier  |  18h30 
Le reseau des savants alsaciens entre la perte de la 
petite patrie et le redressement de la grande (1871-1914)
par Danielle Fauque 

Date sous réserve
Les Alsaciens dans l’affaire Dreyfus 
par Philippe Oriol

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Programmation culturelle  
autour de l’exposition
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Individuels
Visites-ateliers enfants  
« Paysages et décors alsaciens »
Initiation au dessin, fabrication de maquettes, 
décors de Noël

Mercredi 10 novembre  |  15h
Samedi 20 novembre  |  15h 
Mercredi 1er décembre  |  15h 
Mercredi 15 décembre  |  15h
Mercredi 12 janvier  |  15h

Tarif unique 10 €

Ateliers adultes/enfants  
« Les couleurs de l’Alsace »
Décors, pigments et création de couleurs 

Dimanche 17 octobre  |  15h
Mercredi 27 octobre  |  15h

Tarif unique 10 € 

Atelier peinture décorative adultes et adolescents 
« Faux ciels alsaciens… »
À partir de 12 ans

Dimanche 28 novembre  |  15h 
Tarif unique 15 € 

Atelier de de peinture décorative adultes 
et adolescents « Faux bois… »
À partir de 12 ans

Dimanche 12 décembre  |  15h 
Tarif unique 15 €

Atelier de de peinture décorative adultes 
et adolescents « Faux marbre… »
À partir de 12 ans

Dimanche 16 janvier  |  15h
Tarif unique 15 €

Visites contées en famille  
« Si l’Alsace m’était contée… »

Dimanche 24 octobre  |  15h 
Samedi 30 octobre  |  15h 
Jeudi 4 novembre  |  15h 
Samedi 13 novembre  |  15h
Samedi 27 novembre  |  15h 
Samedi 11 décembre  |  15h 
Lundi 20 décembre  |  15h 
Samedi 15 janvier  |  15h 

Tarif unique 6 €

Visites et ateliers

Visites promenades de la Plaine Monceau  
et visites thématiques 

Dimanche 12 octobre  |  14h30 
Artistes alsaciens de la Plaine Monceau

Dimanche 17 octobre  |  14h30 
Architecture 

Dimanche 19 décembre  |  14h30 
Décors alsaciens 

Mercredi 29 décembre  |  14h30 
Les architectes de la Plaine Monceau

Dimanche 23 janvier  |  14h30 
Les architectes de la Plaine Monceau

Tarif 8 € / 6€

 
Visites guidées pour groupe sur demande 
140 € + billet d’entrée TR (4€)
Renseignements et réservation :  
reservation@musee-henner.fr

Visites guidées pour individuels 
10 € entrée du musée comprise 
Dates à consulter https://musee-henner.fr/ 

Scolaires 

Visites libres 
gratuites sur réservation

Visites guidées et contées 
pour les scolaires, du lundi au vendredi  
(sauf le mardi) à 10h 
Tarif 80 € / 100 € 

Renseignements et réservation  
reservation@musee-henner.fr

Billetterie en ligne  
www.musee-henner.fr

Le studio photo 
Grands et petits sont invités à se photographier en 
Alsacienne(s) dans le studio photo du jardin d’hiver ! 

La malle aux livres 
Une sélection de livres jeunesse, des contes 
traditionnels alsaciens à Tomi Ungerer en passant 
par Hansi, est disponible dans la malle aux livres 
du jardin d’hiver. 
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Liste des visuels disponibles 
pour la presse

Gustave Doré, Le Mont Sainte 
Odile et le mur païen, [avant 1883], 
huile sur toile, Strasbourg, Musée 
d’art moderne et contemporain 
de Strasbourg, MBA607
© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola

Auguste Brion, Cortège nuptial, 1873, huile 
sur toile, Strasbourg, Musée des Beaux-arts 
de Strasbourg, MBA36
© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola

Jean-Jacques Henner, Vue de Bernwiller dans 
les arbres, vers 1890-1905, huile sur toile, 
Paris, musée national Jean-Jacques Henner, 
JJHP 410
© RMN-Grand Palais / Franck Raux

Jean-Jacques Henner, Eugénie 
Henner en Alsacienne tenant 
un panier de pommes, 1869, huile 
sur toile, Paris, musée national 
Jean-Jacques Henner, JJHP 54
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Henner donnant à manger à des 
cigognes, [sans date], photographie, 
Paris, musée national Jean-Jacques 
Henner
© Musée Henner

Auguste Bartholdi, Le Lion de Belfort, 
fonte en bronze, XIXe siècle, Belfort, 
Musée d’Art et d’Histoire des musées 
de Belfort, 2020.0.160
© Musée d’art et d’histoire des Musées de Belfort

Gustave Doré, L’Alsace au drapeau, 
1872, gouache sur papier, Strasbourg, 
Musée d’Art moderne et contemporain 
de Strasbourg, XXXXVI 4
© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola

Adolphe Martial Potémont, Lettres d’Alsace-
Lorraine, [avant 1883], huile sur toile, 
Pau, musée des Beaux-arts, 2012.2.1

Jean Benner, À la France toujours, 
[avant 1906], huile sur toile, 
Mulhouse, Musée des Beaux-arts 
de Mulhouse, 2003.0.1
© Christian Kempf



ALSACE
Dossier de presse

18

Charles Fréger, Sans titre, 2019, 
photographies sur céramique, 
Strasbourg, Musée Alsacien
© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola

Auguste Bartholdi, La Borne 
frontière, ca. 1880, plâtre, Colmar, 
Musée Bartholdi, SB 236
© Christian Kempf

Anonyme, Boucles d’oreille 
patriotiques, fin du XIXe siècle, 
argent émaillé, Strasbourg, Musée 
Alsacien, 66.990.1.1 et 66.990.1.2
© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola

Utzschneider et Cie, L’Alsace et la 
Lorraine,Sarreguemines, entre 1920 
et 1950, faïence, Strasbourg, Musée 
Alsacien 66.2020.2.1
© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola

Anonyme, Chicorée supérieure 
Aux enfants de la France, après 1870, 
chromolithographie, Epinal, Coll. Musée 
de l’image, D 996.1.17202 A
© Cliché Musée de l’Image – Essy Erfani

Auteur?, Ils viennent !.., date ?, carte 
postale, Paris, collection particulière
© Musée Henner

Souvenez-vous donc !, couverture 
du Petit Journal du 22 juin 1913, 
impression sur papier, Belfort, 
Musée d’Art et d’Histoire des 
musées de Belfort, 2020.0.161
© Musée d’art et d’histoire des Musées de Belfort

Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, L’Alsace 
Heureuse. La grande pitié du pays d’Alsace et 
son grand bonheur racontés aux petits enfants 
par l’oncle Hansi : avec quelques images tristes 
et beaucoup d’images gaies, Paris, Floury, 
[1919], page [7], « La Belle au Bois dormant », 
livre illustré, Strasbourg, Bibliothèque des 
musées de Strasbourg, LB.4-0279
© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola
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Musée national Jean-Jacques Henner
43, avenue de Villiers 
75017 Paris
Tél. : 01 83 62 56 17
www.musee-henner.fr
reservation@musee-henner.fr

Accès
Métro : ligne 3, station Malesherbes,  
ligne 2, station Monceau
Bus : lignes 30, 31 et 94

Jours et horaires d’ouverture
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi 
et certains jours fériés, de 11h à 18h,
Manifestations culturelles en nocturne 
le 2e jeudi du mois

Tarifs
Plein tarif 6 €, tarif réduit 4 €
Gratuité : consulter le site internet  
www.musee-henner.fr

Partenariat tarifaire
Pour tout billet d’entrée acheté dans une des trois 
expositions partenaires, le visiteur bénéficie du tarif 
réduit dans les deux autres. 

Direction
Marie-Cécile Forest, Directrice des musées nationaux 
Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner

Commissariat d’exposition
Maeva Abillard, conservatrice en chef du musée 
national Jean-Jacques Henner
Marie Pottecher, conservatrice en chef du patrimoine, 
Cheffe d’Établissement du musée Alsacien, 
assistées de Candice Runderkamp-Dollé, adjointe 
à la conservatrice du Musée Alsacien, chargée des 
collections, et de Marie Vancostenoble, assistante de 
conservation au musée national Jean-Jacques Henner.

Muséographie : Hubert Le Gall assisté de Nina Lejeune
Graphisme : Ursula Held

Service communication, publics, privatisations 
et programmation culturelle 
Cécile Cayol : cecile.cayol@musee-henner.fr
Eva Gallet : eva.gallet@musee-henner.fr

Relations avec la presse
Agence Heymann Associés
www.heymann-associes.com
Tél. : 01 40 26 77 57
Colombe Charrier : colombe@heymann-associes.com
06 31 80 29 40

Publication 
Catalogue Alsace. Rêver la province perdue. 1871-1914
ISBN : 978-2-35906-347-9
272 pages, 180 illustrations
Format : 25 × 22,5 cm
35 €
Éditions Lienart / Musée national Jean-Jacques Henner

Informations pratiQues

Salon rouge
© Photo Hartl-Meyer


