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



Nocturne du jeudi 13 septembre  |  19h15 

  | Ciné-concert (projection 
accompagnée au piano). Études sur Paris, 
film d’André Sauvage (1928), montage musical 
du pianiste Jean-François Ballèvre, œuvres 
d’Erik Satie, de Georges Auric, Bohuslav 
Martinu, Darius Milhaud…
Tarif 15 € / 10 €

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

 | Journées européennes du patrimoine
Entrée libre

Visites en anglais  
samedi et dimanche à 15h.
Atelier enfants « Crée ton masque » 
le dimanche à 14h30 : les enfants sont invités 
à revisiter les tableaux de Henner en créant 
leur propre masque inspiré des portraits 
du peintre. À partir de 5 ans. 
Gratuit dans la limite des places disponibles

Samedi 22 septembre  |  10h-13h

  |  Cours de dessin « Bases techniques 
du dessin » par Sophie Graverand. 
Exploration du regard, dessin d’observation, 
esquisse – Étude du corps – Mouvement 
dans le dessin et gestuelle – Variation et jeux 
d’échelles.
Tarif unique 15 € 

Mercredi 26 septembre  |  15h

  | Atelier enfants « Crée ton masque ». 
Les enfants sont invités à revisiter les 
tableaux de Henner en créant leur propre 
masque inspiré des portraits du peintre. 
Tarif unique 6 €

Jeudi 27 septembre  |  18h15-20h30

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

Vendredi 28 septembre  |  20h

  | Concert-dégustation de vins, 
« Music by the Glass » en partenariat 
avec l’association Sinfonietta. 
Tarif 25 € 
Réservation auprès de Sinfonietta.  
www.sinfoniettaparis.org

Dimanche 30 septembre  |  15h 

  | 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, dans un cadre propice à la rêverie… 
Tarif 6 € et 4 € pour les enfants

En 1877, Jean-Jacques Henner 
peint Les Naïades, une commande 
destinée à décorer une salle à manger. 
C’est aujourd’hui le plus grand tableau 
du musée Henner. Les dessins et 
esquisses préparatoires, le plus souvent 
réalisées d’après des modèles qu’il fait 
poser dans son atelier, permettent de 
mieux comprendre comment il a préparé 
la réalisation de sa toile qui regroupe 
six figures féminines dans un paysage.

Les Naïades. Anatomie d’un tableau

Exposition-dossier 
12 septembre 2018 – 14 janvier 2019

Septembre

Jean-Jacques Henner, Les Naïades, 1877
photo © RMN-GP / Gérard Blot  



Samedi 6 et dimanche 7 octobre  |  11h-18h 

  | Carte blanche à la compagnie 
Winterreise. Rétrospective des dix premières 
années de Winterreise, compagnie de théâtre 
et d’art lyrique fondée par le dramaturge 
Olivier Dhénin. 48 heures de concerts, lectures 
et spectacles en partage.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Mercredi 10 octobre  |  15h

  | Atelier dessin « 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. À partir de 4 ans.
Tarif unique 6 €

Nocturne du jeudi 11 octobre  |  19h15 

  | Concert France-Russie. Claude Debussy 
(Sonate pour Violoncelle et piano, Sonate 
pour Violon et piano) ; Serguei Rachmaninov 
(Trio élégiaque en sol mineur) ; Alexandre 
Gasparov (Esquisses folkloriques). Avec 
Alexandre Gasparov (piano), Christophe 
Giovaninetti (violon), Christophe Beau 
(violoncelle).
Tarif 15 € / 10 € 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

 | Week-end thématique « Rendez-vous 
à l’atelier », en partenariat avec le réseau 
des musées-ateliers de Paris (musées 
Bourdelle, Delacroix, Moreau, Rodin, 
Vie Romantique, Zadkine).  
Rencontre avec l’artiste en résidence Demian 
Majcen le samedi et le dimanche à 15h. 
Présentation de « l’atelier de Jean-Jacques 
Henner » par Claire Bessède, conservateur 
du musée, samedi à 16h.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée 

Jeudi 18 octobre  |  12h30-13h15

  |  Focus sur une œuvre : Les Naïades. 
Venez profiter de votre pause déjeuner pour en 
savoir plus sur le plus grand tableau du musée ! 
Par Claire Bessède, conservateur du musée. 
Gratuit avec le billet d’entrée du musée

Jeudi 18 octobre  |  19h-21h 

  |  Séance de dessin en nocturne 
avec modèles vivants, par Dr. Sketchy’s 
Anti-Art School (atelier de dessin libre et 
éphémère). Que vous soyez dessinateur 
amateur ou professionnel, venez croquer 
des modèles vivants et costumés ! 
Tarif unique 10 €  
Réservation directement sur www.drsketchy.fr

Dimanche 21 octobre  |  14h 

  |  Visite-promenade « En passant 
par la rue Fortuny » par Françoise Anica. 
Sur les pas du peintre Édouard Manet, 
vous découvrirez la naissance d’un quartier, 
plébiscité par les peintres mondains.  
Tarif 8 € / 6 €

Mercredi 24 octobre  |  15h

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

Dimanche 28 octobre  |  15h 

  | 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, dans un cadre propice à la rêverie… 
À partir de 4 ans. 
Tarif 6 €et 4 € pour les enfants

Mercredi 31 octobre  |  17h-22h 

 | Spécial Halloween ! 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 !    
Jeu conçu et proposé en partenariat 
avec la société Happinov. 
Réservations auprès de Happinov:  
www.escapegamehenner.fr/reservation

Octobre



Nocturne du jeudi 8 novembre  |  18h-20h45

  | Soirée événement en hommage à 
Debussy. Performance poético-musicale 
de Leonardo Marcos autour de Pierre Louÿs 
et Claude Debussy : lecture des Chansons 
de Bilitis, danse, musique, projections 
digitales... 
Tarif 15 € / 10 €

Samedi 10 novembre  |  10h-13h 

  |  Cours de dessin « Vocabulaire 
graphique et couleur » par Sophie 
Graverand. Explorations des dialogues et 
rencontres entre la couleur et le trait. 
Tarif unique 15 €

Mercredi 14 novembre  |  15h 

  | Atelier dessin « Voyage en couleur ».
Un petit carnet comme les grands et 
voilà nos artistes en herbe qui illuminent 
de couleurs leurs pages blanches au cours 
d’une visite atypique et créative !
À partir de 4 ans.  
Tarif unique 6 €

Dimanche 18 novembre  |  14h 

  |  Visite-promenade de la Plaine 
Monceau, par Cécile Gastaldo. De 
l’éclectisme à l’Art Nouveau, venez découvrir 
les façades insolites, pittoresques et colorées 
du quartier de la Plaine Monceau. 
Tarif 8 € / 6 €

Dimanche 18 novembre  |  16h 

  | « Dimanche en musique ». 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. 

Jeudi 22 novembre  |  18h 

  |  Soirée dessin, musique et danse ! 
Cours de dessin par Sophie Graverand avec 
la participation exceptionnelle de musiciens 
et de danseurs iraniens. 
Tarif 15 € / 10 €

Mercredi 28 novembre  |  15h

  | 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. À partir de 6 ans. 
Tarif unique 6 €

Vendredi 30 Novembre  |  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 au fil 
des histoires murmurées par les tableaux… 
Pour tous à partir de 10 ans. 
Tarif 8 € et 4 € pour les enfants 

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

Novembre



Samedi 1er décembre  |  10h-13h 

  |  Cours de dessin « Clair-obscur » 
par Sophie Graverand. Ombre et lumière, 
textures et matières – Le corps et son 
contexte – Émergence du regard scénique 
et explorations techniques. 
Tarif unique 15 €

Dimanche 2 décembre  |  15h 

  | Visite contée en famille, par Frida 
Morrone. 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, à découvrir 
dans le décor somptueux du musée Henner. 
À partir de 4 ans. 
Tarif 6 €/ 4 € pour les enfants

Mercredi 12 décembre  |  15h 
  | Atelier dessin « Le carnet 

d’esquisses ». 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 ! À partir de 5 ans.
Tarif unique 6 €

Nocturne du jeudi 13 décembre  |  19h15 

  | Concert Flûte et Piano. Œuvres de 
Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Carl 
Reinecke, Charles Gounod, Lili Boulanger, 
Joachim Andersen. Avec Yaeram Park (flûte) 
et Jina Seo (piano). En partenariat avec le 
conservatoire national supérieur de musique 
et de danse.
Tarif 15 € / 10 €

Dimanche 16 décembre  |  14h 

  |  Visite thématique « Histoire du 
décor au XlXe siècle », par Françoise 
Anica. Évocation des décors des 
demeures élégantes, depuis le japonisme 
et l’orientalisme jusqu’aux prémices de 
l’Art Nouveau.
Tarif 8 € / 6 €

Dimanche 16 décembre  |  16h 

  | « Dimanche en musique » : 
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 

Mercredi 19 décembre  |  15h 

  | 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. À partir de 6 ans. 
Tarif unique 6 €

Jeudi 20 décembre  |  19h-21h 

  |  Séance de dessin en nocturne 
avec modèles vivants, par Dr. Sketchy’s 
Anti-Art School (atelier de dessin libre et 
éphémère). Que vous soyez dessinateur 
amateur ou professionnel, venez croquer 
des modèles vivants et costumés ! 
Tarif unique 10 € Réservation directement sur 
www.drsketchy.fr

Samedi 22 décembre  |  17h-22h 

 | Spécial fin d’année ! 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 !  
Parviendrez-vous à chasser le fantôme 
maléfique 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

Décembre
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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.


