
Saison  
culturelle  
Octobre-
novembre 
2020

Expositions 
Concerts 
Cours de dessin 
Lectures
Ateliers enfants
Spectacles
PromenadesC
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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.
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SAISON 

FANTASTIQUE !



Octobre Novembre

Samedi 17 octobre  |  15h

  | Atelier de pratique artistique 
« Faux marbre » par Béatrice Algazi. Atelier 
d’initiation à la peinture de décor, à la manière 
des artistes du xlxe siècle.  
Tarif : 15 € / TR 10 €

Dimanche 18 octobre  |  14h 

  |  Visite-promenade architecturale 
par Cécile Gastaldo. À l’occasion de la 
cinquième édition des Journées nationales 
de l’architecture, admirez le temps d’une 
visite-promenade les trésors architecturaux 
du quartier de la Plaine Monceau. 
Tarif : 8 € / TR 6 €

Samedi 24 octobre   |  15h

  |  Atelier « 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 : 10 €

Dimanche 25 octobre  |  15h

  |  Visite-promenade « La maison d’un 
artiste dans un quartier d’artistes » par 
Françoise Anica. Promenade au cœur de la 
Plaine Monceau et visite du musée.
Tarif : 8 € / TR 6 €

Lundi 26 octobre  |  15h

  |  Visite contée en famille par F. Morrone. 
Tarif unique : 6 €

Mercredi 28 octobre  |  15h

  |  Le baptême des couleurs  
Tarif unique : 10 €

Jeudi 29 octobre  |  11h

  |  Visite contée en famille par F. Morrone. 
Tarif unique : 6 €

Samedi 31 octobre  |  
18h30 | 19h30 | 20h30

 |  Lancement Saison Fantastique !  
Soirée Halloween. Déambulations 
contées et musicales avec Frida Morrone. 
Projection du film de Jean Epstein « La chute 
de la maison Usher ». Venez déguisés ! 
Tarif unique : 10 €

Exposition 
« Un voyage » d’Adrien van Melle

À l’occasion d’un voyage entre Paris et 
Rome pour un temps de travail à la Villa 
Médicis, l’artiste Gabriel Mayer décide 
d’enquêter et d’écrire sur la disparition 
de ____.  Voici comment commence 
son récit :  

« ____ quitta Paris le 13. Après environ 
une semaine de voyage, il arriva à 
Rome, c’est là, un peu plus tard, qu’il 
disparut. »

Personnage récurrent dans l’œuvre 
protéiforme d’Adrien van Melle, Gabriel 
Mayer est ici au cœur d’un récit emboîté. 
L’exposition, composée de dessins, 
de photographies, d’installations et 
de textes s’enchevêtre dans celle, 
permanente, des toiles de Jean Jacques 
Henner. 

Du 14 octobre 2020 au 15 février 2021 

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

Tous les mercredis à 15h 

  |  Ateliers pour enfants
Voir détails sur le site internet : 
www.musee-henner.fr

Samedi 14 novembre  |  15h 

  |  Visite contée en famille par 
Elisa Bou. Balade contée au fil des histoires 
murmurées par les tableaux : fées, contes 
fantastiques, histoires peut-être vraies…
Tarif unique : 6 € 

Samedi 14 novembre  |  18h-22h 

 |  Nuit européenne des musées 
Visite libre des collections et de l’exposition 
« Un Voyage » d’Adrien Van Melle. Lectures 
performées par Adrien Van Melle à 18h30 
et 20h.
Entrée libre dans la limite de la jauge autorisée.
Réservation obligatoire pour les lectures.

Dimanche 15 novembre  |  15h

  | Atelier de pratique artistique 
« Ciel nocturne » par Béatrice 
Algazi.L’atelier proposera d’explorer la nuit 
en peinture et de s’initier, grâce à la peinture 
à l’huile, aux techniques permettant de créer 
faux ciels et constellations dans la nuit.
Tarif : 15 €, TR 10 € 

Samedi 21 novembre  |  15h  |  16h30 
15h  |    |  Visite contée en 
famille par Elisa Bou. Balade 
contée au fil des histoires murmurées par 
les tableaux : fées, contes fantastiques, 
histoires peut-être vraies…
Tarif unique : 6 €

16h30  |       |  Concert-lecture 
« Fantastique » Debussy / Edgar Poe / 
Charles Baudelaire et Stéphane Mallarmé 
Tarif : 10 € / 8 € 

Dimanche 22 novembre  |  15h
   |  Conférence de l’écrivain 
François Bon sur la littérature fantastique ! 
Dialogue avec Adrien van Melle.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée 
dans la limite des places disponibles. 

Mercredi 25 novembre  |  19h30
et jeudi 26 novembre  |  19h30 

   | « La Chute de la Maison 
Usher ». Opéra au piano en trois scènes de 
Claude Debussy d’après Edgar Allan Poe
Tarif : 15 € / TR 10 €

Vendredi 27 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 aux 
chandelles au fil des histoires murmurées 
par les tableaux… 
Tarif : 8 € et 4 € pour les enfants

Samedi 28 novembre  |  15h

  | Atelier de pratique artistique 
« Faux bois » par Béatrice Algazi. Atelier 
d’initiation à la peinture de décor, à la manière 
des artistes du xlxe siècle. Lors de cet atelier, 
les participants auront l’occasion de s’initier 
à l’imitation du marbre, technique très 
ancienne toujours au cœur des savoir-faire 
des peintres décorateurs aujourd’hui. Regard 
sur la matière, gestes à développer, outils 
nécessaires, Béatrice Algazi vous livrera 
ses secrets transmis par les grands maîtres 
de ce métier d’art. 
Tarif : 15 € / TR 10 €

Dimanche 29 novembre  |  14h

  | Visite thématique par Françoise Anica  
Parcours de femmes d’exception, muses, 
modèles mais aussi peintres.
Tarif : 8 € TR 6 € 

Dimanche 29 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.
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