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Expositions 
Concerts 
Cours de dessin 
Lectures
Ateliers enfants
Escape game
Spectacles
Promenades



Mai 

Samedi 5 mai  |  10h-13h

  | Cours de dessin « La couleur dans le 
dessin, actrice, figurante ou esthétisme ? » 
par Sophie Graverand. Exploration des 
dialogues et rencontres entre la couleur et le 
trait dans le processus de création. 
Tarif unique 15 € 

Mercredi 16 mai  |  14h30

  |  Atelier enfants « Le jeu du Qui suis-je ». 
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. 
Tarif unique 6 €

Nocturne du jeudi 17 mai  |  19h15

  | Concert de quatuor à cordes 
par le Quatuor Elysée, direction Igor 
Kiritchenko. Œuvres de Luigi Boccherini 
(1743-1805), Charles Gounod (1818-1893), 
Luigi Cherubini (1760-1842).
Tarif 15 € / 10 € 

Samedi 19 mai  |  18h-22h

 | Nuit des musées. Rencontre avec 
l’artiste en résidence Eugénie Alméras 
et séance-dédicace de son catalogue. 
Exposition « Autoportraits » par les élèves 
des classes ULIS et UPE2A du Lycée Charles 
de Gaulle (Paris, 20e), dans le cadre du 
dispositif « la Classe, l’œuvre ». 
Entrée libre
 

Jeudi 24 mai  |  18h-20h30

  |  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 
diplômés du Conservatoire national supérieur 
de musique.
Tarif 15 € / 10 €   

Dimanche 27 mai  |  14h30

  |  Visite-promenade « La demeure 
d’un artiste dans un quartier d’artistes » 
par Françoise Anica. La plaine Monceau, 
terre d’élection des artistes mondains, 
du Second Empire à la Belle Époque. 
Tarif 8 € / 6 € 

Mercredi 30 mai  |  14h30

  | Atelier jeu de piste « Débusquez 
le fantôme du musée ! ». À travers un jeu 
de piste sur tablette, partez à la chasse aux 
fantômes en équipe pour sauver le musée ! 
Une fois votre tâche accomplie, un livret vous 
proposera des jeux créatifs pour finir l’après-
midi en beauté.
Tarif unique 6 €

Jeudi 31 mai  |  18h

  |  Conférence « Claude-Marie, 
Édouard et Guillaume Dubufe (1790-1909), 
La peinture en héritage » par Emmanuelle 
Le Bail, directrice du musée des Avelines 
de Saint-Cloud, à l’occasion de l’exposition 
sur la dynastie Dubufe. 
Guillaume Dubufe, dernier peintre de la 
lignée, fut le premier occupant de l’hôtel 
particulier qui abrite le musée Henner. 
Peintre-décorateur, neveu de Charles 
Gounod, il était une des personnalités 
mondaines de la Plaine Monceau… 
En partenariat avec le musée des Avelines, 
musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud. 
Tarif 8 € / 6 € 

Catalogue de Eugénie Alméras
Broché avec rabats
16,5 × 24 cm, 48 pages



Juin

Samedi 2 juin  |  10h-13h

  |  Cours de dessin « Couleurs et clair-
obscur » par Sophie Graverand. Exploration 
des enjeux du clair-obscur et du rôle de 
la couleur dans la révélation de la lumière. 
Tarif unique 15 €

Dimanche 10 juin  |  14h30

  | Visite-promenade architecturale 
de la Plaine Monceau, par Cécile Gastaldo.  
La visite débute au musée Henner et se 
poursuit par une promenade dans la Plaine 
Monceau, à la découverte des hôtels 
particuliers insolites et pittoresques, et de 
ses célèbres occupants, de Sarah Bernhardt 
à Marguerite de Saint-Marceaux... 
Tarif 8 € / 6 € 

Dimanche 10 juin  |  15h

  | Visite contée en famille, par Frida 
Moronne. 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 €

Mercredi 13 juin  |  14h30

  | Atelier enfants « Voyage en couleur ». 
Un petit carnet comme les grands et voilà 
nos artistes en herbe qui croquent et 
illuminent les pages blanches de couleurs 
au cours d’une visite atypique et créative ! 
Tarif unique 6 €

Nocturne du jeudi 14 juin  |  19h15 

  | Concert hommage à Claude Debussy, 
par la compagnie Winterreise, direction 
Olivier Dhénin. Œuvres de Claude Debussy, 
Lili Boulanger, Paul Dukas, Albert Roussel, 
Florent Schmitt. 
Tarif 15 € / 10 €  

Samedi 16 juin  |  10h-17h

  |  Stage de dessin « Carnet de dessin, 
carnet de voyage » par Sophie Graverand. 
Jeux, enjeux et possibles du carnet de dessin, 
au regard de l’œuvre graphique de Jean-
Jacques Henner. 
Tarif unique 30 €

Samedi 16 juin  |  15h30

  | Hommage à Debussy et à Lili 
Boulanger. Création de deux opéras 
par la compagie Winterreise, direction 
Olivier Dhénin. La Chute de la maison Usher 
(Edgar Allan Poe / Claude Debussy) et Faust 
et Hélène (Goethe / Lili Boulanger) avec 
Bastien Rimondi (ténor), Anne-Marine Suire 
(soprano), Yete Queiroz (mezzo), Adrien 
Fournaison (baryton), Thibault de Damas 
(baryton-basse), Emmanuel Christien (piano), 
Alexandra Soumm (violon), Matthieu Lecoq 
(violoncelle). 
Tarif 15 € / 10 €  

Dimanche 17 juin  |  14h30

  | 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 € / 6 € 

Jeudi 21 juin  |  12h-20h

 | Fête de la musique, en partenariat avec 
le conservatoire Debussy. Concerts et master 
class avec les élèves du Conservatoire. 
Entrée libre 

Samedi 23 juin  |  10h-13h

  |  Cours de dessin « Dessin d’esquisse 
et mise en scène du corps » par Sophie 
Graverand. Exploration du trait, du grand 
format et de leurs possibles. 
Tarif unique 15 €

Jeudi 28 juin  |  18h

  | Conférence « Une soirée 
avec la comtesse Kessler » par 
Anne Struve-Debeaux, professeur 
de lettres modernes à l’Université 
Paris Nanterre. Évocation de 
la vie de la comtesse Kessler, 
grande figure de la bourgeoisie 
mondaine de la IIIe République. 
Conférence suivie d’un lied 
du comte von Beust que chantait la 
comtesse Kessler dans son salon. Chant : 
Maryam Guérin. Piano : Alexandre Struve.
Tarif 8 € / 6 € 



Samedi 30 juin 16h-20h

 |  Escape Game, « Débusquez le 
fantôme du musée ! » Préparez-vous 
à vivre une expérience hors du commun 
dans cet escape game 2.0 mêlant 
intrigue, énigmes et technologie !
Il y a de nombreuses années, un fantôme 
maléfique fut scellé en ces lieux par 
une société secrète. Mais, sa prison 
s’affaiblit, et il ne faudra plus très 
longtemps pour que l’esprit vengeur 
se libère. Parviendrez-vous à stopper 
le fantôme avant qu’il ne soit trop tard… ? 
Jeu conçu et proposé en partenariat 
avec la société Happinov.
Réservations auprès de Happinov :  
www.escapegamehenner.fr/reservation
À partir de 23 €

Mardi 3 juillet  |  19h30

  | Ciné-concert dans le cadre de 
la Fête du Cinéma, en partenariat avec 
le CNC. Soirée consacrée à Alice Guy, 
première femme cinéaste au monde. 
Projections en musique et rencontre avec 
Emmanuelle Gaume, auteur de Alice Guy, 
première femme cinéaste de l’histoire 
(Éd. Plon). 
Tarif unique 10 € 

Nouveau au musée !

et aussi…
  |  Parcours-découverte du musée 

en général les lundi, jeudi et samedi à 11h15,
gratuit sur présentation du billet d’entrée.

  |  Visites en anglais sur demande.

Renseignements et programme détaillé : 
www.musee-henner.fr
Pour toutes les activités culturelles, 
merci de réserver à l’adresse : 
reservation@musee-henner.fr

Eugénie Alméras, Dessins, 2018
Photo © Julie Obadia



Eugénie Alméras est née en 1988. De 2009 à 2014, 
elle a étudié aux Beaux-Arts de Paris dont elle 
a été diplômée en 2014, après une année passée 
à l’université des Beaux-Arts de Hambourg.
Deuxième artiste invitée au musée, elle a peint 
dans le bureau-atelier qui surplombe le jardin 
d’hiver entre septembre 2017 et mai 2018. 
Les œuvres qu’elle a réalisées se mêlent à celles 
de Jean-Jaques Henner dans les différentes salles 
du musée, créant ainsi de véritables résonances 
entre leurs deux univers.
Quel équivalent masculin pour le terme 
de « muse » ? Elle revisite ce sujet à travers 
sa vision de la nudité et celle de son temps, 
face à la volupté et au mystère des femmes nues 
rousses de Jean-Jacques Henner. 

Exposition
Résonances. Eugénie Alméras – Jean-Jacques Henner

Du 16 mai au 4 septembre 2018

Eugénie Alméras, Résonances. La Vérité de Henner, 
huile sur toile, 130 × 130 cm, 2018
Photo © Julie Obadia

Eugénie Alméras, Chapiteau / Refuge rouge,
acrylique sur toile, 81 × 130 cm, 2018
Photo © Julie Obadia

Eugénie Alméras, Linges blancs,
acrylique sur toile, 65 × 81 cm, 2017
Photo © Julie Obadia



Horaires 
11h-18h tous les jours  
sauf le mardi  
et certains jours fériés,  
nocturne jusqu’à 21h  
le deuxième jeudi du mois

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

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

Retrouvez le programme de nos 
manifestations culturelles sur 

www.musee-henner.fr 
 |  | 

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

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.

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

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.
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