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Expositions 
Concerts 
Cours de dessin 
Lectures
Ateliers enfants
Spectacles
Promenades
Visites

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.

Décembre

et aussi…
  |  Visites en anglais « Improve your 

English ». Gratuit avec le billet d’entrée

  |  Visites guidées de l’exposition 
pour les groupes sur demande (durée 1h30). 
Tarif : 130 €

Renseignements et programme détaillé : 
www.musee-henner.fr

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

Vendredi 6 décembre  |  19h 

  | Visite contée au clair de lune spéciale 
Saint-Nicolas par Frida Morrone. Dans 
le décor magique du musée ouvert rien que 
pour vous, vous êtes invités à une balade 
contée aux flambeaux au fil des histoires 
murmurées par les tableaux…
Pour tous à partir de 6 ans. 
Tarif 8 € et 4 € pour les enfants

Samedi 7 décembre  |  10h-12h30

  |  Cours de dessin adultes et 
adolescents tous niveaux. « La sanguine 
dans tous ses états » : invitation à explorer 
le vocabulaire graphique propre à la sanguine 
dans le travail d’esquisse au regard de 
l’œuvre graphique et picturale de Jean-
Jacques Henner. 
Tarif unique 15 € 

Mercredi 11 décembre  |  15h

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

Nocturne du jeudi 12 décembre  |  19h30

  |  Concert « Hommage aux femmes 
compositrices » par le Trio Aralia. Œuvres 
de Fanny Mendelssohn et Cécile Chaminade. 
Avec Ida Derbesse (violon), Magali 
Mousterde (violoncelle) et Théodore Lambert 
(piano). En partenariat avec le Conservatoire 
national de musique et de danse de Paris. 
Tarif 15 € / TR 10 € 

Samedi 14 décembre  |  15h 

  | Visite contée en famille, par Elisa Bou 
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 €

Dimanche 15 décembre  |  14 h

  | Visite-promenade architecturale 
de la Plaine Monceau par Cécile Gastaldo. 
Très en vogue à la fin du xlxe siècle, le 
quartier de la Plaine Monceau abrite bien des 
curiosités architecturales. Venez découvrir 
des hôtels particuliers aux personnalités 
fantasques, du parfumeur Guerlain au 
porcelainier Haviland, en passant par Sarah 
Bernhardt et la Belle Otéro, sans oublier 
l'extravagant hôtel Gaillard, joyau néo-
Renaissance du quartier. 
Tarif 8 € / 6 € 

Dimanche 15 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. 

Dimanche 29 décembre  |  14h

  | Visite-promenade « Décors de 
charme » par Françoise Anica. Tradition 
et renouveau dans les hôtels élégants 
de la Plaine Monceau du xlxe siècle. 
Tarif 8 € / 6 € 
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Octobre Novembre

Jeudi 3 octobre  |  18h15-20h30

  |  Soirée dessin, musique et danse ! 
Cours de dessin animé par Sophie Graverand 
avec la participation exceptionnelle de 
danseurs de l’Opéra de Paris et du pianiste 
Joseph Birnbaum. 
Tarif : 15 € / TR 10 € 

Vendredi 4 octobre  |  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 flambeaux au fil des 
histoires murmurées par les tableaux…
Pour tous à partir de 6 ans. 
Tarif 8 €/ 4 € pour les enfants

Samedi 5 octobre  |  16h30

  | Goûter-concert jeune public 
« Poulenc et les financiers » (piano/chant) 
en partenariat avec la Pochette Musicale. 
Durée avec le goûter : 1h30. 
Tarif 15 € / TR 10 € (gratuit pour les moins de 3 ans)
Réservation sur www.lapochettemusicale.com 

Nocturne du jeudi 10 octobre  |  19h15

 |  Lecture théâtralisée du Horla de 
Guy de Maupassant par la Compagnie des 
Dramaticules. 
Tarif : 10 € / TR 8 € 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre  |  11h-18h

 | 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, Fondation Arp, Institut Giacometti, 
Ateliers Chana Orloff)
Tarif réduit sur présentation du billet d’entrée 
d’un musée partenaire. 

Activités gratuites avec le billet d’entrée du 
musée (dans la limite des places disponibles) :  
Samedi 12 à 15 h : Visite contée par Elisa Bou 
Samedi 12 à 16 h : Rencontre avec l’artiste en 

résidence Adrien Van Melle 
Dimanche 13 à 14h30 : Présentation de l’atelier 

de Jean-Jacques Henner par Maeva 
Abillard, conservateur du musée

Dimanche 13 à 16 h : Rencontre avec l’artiste 
en résidence Adrien Van Melle 

Activités sur réservation. 

Nocturne du jeudi 14 novembre  |  19h30 

  |  Concert-lecture « Serres chaudes », 
hommage à Maeterlinck par la compagnie 
Winterreise, direction Olivier Dhénin. 
Poèmes de Maurice Maeterlinck, musique 
de Lili Boulanger, Ernest Chausson, 
Claude Debussy, Jacques Ibert et Gustave 
Samazeuilh. Avec Sandra Basso, Emmanuel 
Christien (piano), Corentin Garac (flûte), 
Adrien Fournaison (baryton), Marjorie 
Hertzog, Olivia Lauret et Alexandra Soumm 
(violon). 
Tarif 15 € / TR 10 € 

Dimanche 17 novembre  |  15h

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

Jeudi 21 novembre  |  18h30

  | Conférence « L’hôtel Gaillard, chef 
d’œuvre de Jules Février, joyau de la 
Plaine Monceau » par Cécile Gastaldo. 
Venez découvrir l’histoire étonnante des 
hôtels particuliers de la Plaine Monceau, 
à commencer par l’hôtel Gaillard, qui a 
ouvert ses portes au public cet été. C’est 
à l’architecte Jules Février que l’on doit ce 
curieux château néo-Renaissance en plein 
Paris ! Père du compositeur Henry Février, 

Jeudi 17 octobre  |  19h-21h

  |  Séance de dessin 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 € 
Réservations directement sur www.drsketchy.fr 

Vendredi 18 Octobre  |  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 flambeaux au fil des 
histoires murmurées par les tableaux…
Pour tous à partir de 6 ans. 
Tarif 8 €/ 4 € pour les enfants

Dimanche 20 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 € (adultes) / 4 € (enfants)

Mercredi 23 octobre  |  15h

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

Dimanche 27 octobre  |  14h 

  | Visite-promenade en famille 
« En passant par la rue Fortuny »  par 
Françoise Anica. Sur les pas du peintre 
Manet, qui eut ici un atelier, vous découvrirez 
avec ce « flâneur » cher à Baudelaire la 
naissance d’un quartier, plébiscité par les 
peintres mondains, dont l’histoire est un peu 
oubliée de nos jours. À partir de 8 ans.
Tarif 8 € adultes / 4 € enfants

Jules Février est l’une des éminentes figures 
du quartier, à l’origine d’autres hôtels 
particuliers pour des personnalités en vogue. 
Tarif 8 € / 6 €

Samedi 23 novembre  |  15h 

  | Visite contée en famille, par Elisa Bou 
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 €

Dimanche 24 novembre  |  14h

  | 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 € 

Dimanche 24 novembre  |  16h 

  |  Dimanche en musique ! Concert 
de musique de chambre en partenariat 
avec l’École normale de musique de Paris 
Alfred-Cortot.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Jeudi 28 novembre  |  18h15-20h30

  |  Soirée dessin, musique et danse !  
Cours de dessin animé par Sophie Graverand 
avec la participation exceptionnelle de 
danseurs de l’Opéra de Paris et  et du pianiste 
Joseph Birnbaum.
Tarif 15 € / TR 10 € 

Jean-Jacques Henner, La Liseuse, 1883 
Paris, musée d’Orsay, en dépôt au musée 
national Jean-Jacques Henner 
© RMN-GP (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Récemment mis en dépôt par un membre de 
la famille de Madame Jules Henner, neveu 
de l’artiste, Saint Martin est une œuvre 
quasiment inédite de Jean-Jacques Henner. 
Il s’agit également d’un des rares exemples 
de composition historique ambitieuse, de 
grand format, exécuté par le peintre. Elle 
témoigne d’une voie dans laquelle il ne 
poursuivra pas par la suite et fait la transition 
entre son séjour en Italie dans le cadre 
du Prix de Rome et sa carrière officielle. 
L’œuvre a été commandée à Jean-Jacques 
Henner, encore à Rome, par Armand Viellard, 
homme politique français, député du 

territoire de Belfort, pour l’église Saint-
Martin de Morvillars, son village natal. Au lieu 
d’un Saint Martin, Henner peint alors une 
Mort de Saint-Joseph, qu’il envoie en France. 
Rentré à Paris, il commence Saint Martin 
en 1868 ou 1869, mais sa réalisation est 
interrompue par la guerre en 1870 et Henner 
conserve le tableau inachevé dans son 
atelier. Devant s’inscrire dans le décor 
d’une église, le  tableau est cintré dans 
sa partie haute.
De nombreux dessins préparatoires sont 
mis en regard de ce grand tableau afin 
d’appréhender le parcours créatif de l’artiste.

Exposition-dossier
6 novembre 2019 – 10 février 2020

Saint Martin 
Un tableau inédit de Jean-Jacques Henner

Jean-Jacques Henner, Saint Martin, 
vers 1869, crayon conté, graphite et 
peinture à l’huile sur papier gris, JJHD 692
© RMN-GP / Franck Raux

Jean-Jacques Henner, Saint Martin, 1869,
huile sur toile, dépôt privé
© RMN-GP / Adrien Didierjean
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