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
reservations@musee-henner.fr
Billeterie en ligne
www.musee-henner.fr

| |
www.musee-henner.fr
Retrouvez le programme de nos
manifestations culturelles sur

Musée national
Jean-Jacques Henner

Couverture : Jean-Jacques Henner, Fontaine dans les lauriers, jardin de la Villa Médicis, 1859, photo © RMN-GP/Franck Raux • Ci-dessus : © Jardin d’hiver, photo © Hartl-Meyer.
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Expositions
Concerts
Cours de dessin
Lectures
Ateliers enfants
Spectacles
Promenades

Juin

Tarifs : 15 €, TR 10 €
Dimanche 20 juin | 14h30

| Visite promenade architecturale
Admirez, le temps d’une visite-promenade,
les trésors architecturaux du quartier de
la Plaine Monceau. Des hôtels particuliers
insolites et colorés qui ont beaucoup
d’histoires à nous raconter… Avec Cécile
Gastaldo, historienne de l’art.
Tarif : 8 €, TR 6 €
Dimanche 20 juin | 15h30

| Répétition publique « Les gens du
domaine sans nom » Cantate à cinq voix,
cette variation du « Grand Meaulnes »
se concentre sur le lieu emblématique
du roman, objet du rêve et de la quête…
Par la compagnie Winterreise.
Gratuit avec le billet d’entrée du musée
Réservation conseillée (jauge limitée)
Lundi 21 juin | 12h-18h

| Fête de la musique
À l’occasion de la Fête de la musique,
le musée vous ouvre ses portes pour une
journée de concerts dans le jardin d’hiver,
en partenariat avec l’École normale de
musique de Paris – Alfred Cortot.
Concerts toutes les heures.
Entrée libre.
Réservation conseillée (jauge limitée)
Mercredi 23 juin | 15h

| Visite contée en famille
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… Avec Frida
Morrone, conteuse.
Tarif unique : 6 €

Mercredi 23 juin | 19h

| Lecture théâtralisée « Temps
suspendu » Lieux abandonnés, ruines, usure
du temps sur les oeuvres humaines : les
trois contes qui composent Temps suspendu
nous immergent dans des lieux hantés
par des âmes immortelles et bouleversent
notre rapport au temps : passé, présent
et futur se confondent. Par la compagnie
des Dramaticules.
Tarifs : 10 €, TR 8 €
Vendredi 25 juin | 19h30

| Concert duo piano-voix
Avec Benjamin Athanase (ténor) et Baptiste
Tricot (piano). Mélodies de Beethoven, Ravel,
Fauré, Debussy, Honneger et Poulenc.
En partenariat avec le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.
Tarif : 15 €, TR 10 €
Mercredi 30 juin | 15h

Samedi 3 juillet | 18h-22h

| Nuit des musées
18h30 Concert en famille : piano à 4 mains
avec les pianistes Christine Fontaine et
Véronique Vernon. Extraits de Maurice Ravel,
Erik Satie, Piazzolla
20h Concert piano avec le pianiste
Joseph Birnbaum.
Gratuit avec le billet d’entrée du musée
Réservation obligatoire
Dimanche 4 juillet | 14h30

| « Ils ont jeté la pierre ! »
Champêtre autrefois, la « Plaine de
Monceaux » séduit au xvllle puis xlxe siècles
les « élégants » de Paris qui s’y installent.
Le terrain était libre, l’argent ne manquait pas,
la course était ouverte ! Promenade sur les
pas d’urbanistes visionnaires et d’architectes
originaux qui s’affrontèrent avec passion.
Tarif : 8 €, TR 6 €

| Atelier pour tous « Baptême des
couleurs » Lors de cet atelier sensoriel
ouvert aux petits comme aux grands, vous
aurez l’occasion de connaître les secrets
de fabrication de la peinture et de donner
naissance à votre propre nuancier.

Exposition

« Un voyage » d’Adrien van Melle
Jusqu’au 30 août 2021
C’est à un étonnant voyage que nous
convie Adrien van Melle, entre Paris
et Rome, entre musée Henner et Villa
Médicis, entre réalité et fiction, entre
mots et objets. Son exposition s’inscrit
dans le musée comme autant d’indices
qui donnent à voir l’histoire qu’il nous
raconte dans son livre, celle d’un artiste
en quête d’un autre artiste disparu, le long
d’un chemin parcouru par tant d’autres…
Le visiteur est ainsi invité à découvrir
au détour des salles les objets, tableaux,
installations, photos qui témoignent
de cette enquête tout en questionnant
la représentation du quotidien et de la
disparition. À la façon d’un jeu de piste,
il peut reconstituer et parcourir les étapes
du voyage du narrateur tout en découvrant
l’univers de Jean-Jacques Henner,
cet illustre prédécesseur qui fit le même
voyage quelque 150 ans auparavant.

Tarif unique : 10 €
Mercredi 30 juin | 19h

| Carte blanche à Adrien van Melle
Table-ronde « Littérature et arts visuels :
enjeux de la narration de l’ordinaire » animée
par Adrien van Melle, artiste en résidence
au musée, dans le cadre de son exposition
Un Voyage.
Gratuit avec le billet d’entrée du musée
Jeudi 17 juin | 16h
Mercredi 23 juin | 16h30
Mercredi 30 juin | 18h
Mercredi 7 juillet | 16h

| Visites de l’exposition Un Voyage
par l’artiste-écrivain-voyageur, Adrien
van Melle, suivie d’une rencontre-signature
du livre de l’exposition.
Gratuit avec le billet d’entrée du musée
Réservation obligatoire

NOUVEAU – Une billetterie en ligne
pour réserver vos billets
Pour toutes les activités culturelles,
merci de reserver sur la billeterie en ligne :

www.musee-henner.fr
Tous les lundi et jeudi | 15h

| Parcours-découverte
Sur réservation,
gratuit avec le billet d’entrée

Renseignements et programme détaillé :

reservation@musee-henner.fr

© Adrien van Melle, 2020

Jeudi 17 juin | 19h

| Concert du Trio Arioso
Avec Karina Desbordes (soprano), Sylvie
Lechevalier (piano) et Igor Kiritchenko
(violoncelle). Œuvres de Charles Gounod,
Léo Delibes, Gabriel Fauré, Jules Massenet,
Sergueï Rachmaninov...

Juillet

