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Expositions 
Concerts 
Cours de dessin 
Lectures
Ateliers enfants
Spectacles
Promenades
Visites



Concerts, lectures, théâtre

Novembre

Mercredi 10 novembre  |  19h30
Concert-lecture « Edgar Poe, Charles 
Baudelaire, Déodat de Séverac, Debussy » 
Par la compagnie Winterreise. L’univers 
de l’écrivain américain Edgar Poe vu par 
les poètes et compositeurs français. 
Tarif 15 € / 10 €

Vendredi 19 novembre  |  20h 
Concert « Music by the glass » 
en partenariat avec Sinfonietta Paris. 
Tarif 25 € / 15 €
Réservation sur www.sinfoniettaparis.org 

Jeudi 25 novembre  |  19h30  
Samedi 27 novembre  |  19h30 

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

Décembre

Jeudi 2 décembre  |  19h30 
Concert lecture « Au cœur de l’Alsace », 
poésie et musique alsaciennes. Avec Laure 
Urgin (textes) et Joseph Birnbaum (piano).
Tarif 15 € / 10 €

Nocturne du jeudi 9 décembre  |  19h30
Concert « Spécial Alsace » par le Duo 
Lupinus. Avec Miho Hakamada (saxophone), 
Yume Takasaki (piano). Œuvres de Brahms, 
Debussy, Clara Schumann, Saint-Saëns, 
Caplet. En partenariat avec le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris.
Tarif 15 € / 10 €

Samedi 11 décembre  |  20h
Concert « Music by the glass »  
Tarif 25 € / 15 €
Réservation sur www.sinfoniettaparis.org 

Dimanche 12 décembre  |  11h
Café musical « Pauline Viardot » en 
partenariat avec la Pochette Musicale. 
Tarif 15 € / 10 € 
Réservation sur www.lapochettemusicale.com 

Dimanche 19 décembre  |  16h
Dimanche en musique ! « Concert de 
Noël », en partenariat avec l’École normale 
de musique Alfred-Cortot. 
Gratuit sur présentation du billet d’entrée* 

Janvier

Dimanche 9 janvier  |  16h
Dimanche en musique ! « Spécial Alsace » 
Concert par l’Ensemble Paris de vents.  
Gratuit sur présentation du billet d’entrée* 

Jeudi 13 janvier  |  19h30
Concert « Invitation au rêve » par le Duo 
Ziriab. Avec Lisa Meignin (flûte) et Gaspard 
Schlich (guitare). Œuvres de Roland Dyens, 
Maurice Ravel, Jacques Casterede, Jean 
Francaix. En partenariat avec le CNSM. 
Tarif 15 € / 10 € 

Dimanche 23 janvier  |  16h 
Dimanche en musique ! « Spécial César 
Franck » Concert en partenariat avec 
l’École normale de musique Alfred-Cortot. 
Gratuit sur présentation du billet d’entrée*

Samedi 29 janvier  |  20h 
Concert « Music by the glass »  
Tarif 25 € / 15 €
Réservation sur www.sinfoniettaparis.org

Jeudi 27 janvier  |  19h30 
Samedi 29 janvier  |  16h 
Samedi 5 février  |  16h 

Fantaisie théâtrale « Henner, Pasteur et 
l’Alsace » par La Coulisse. Scène(s) ludiques 
et interactives ! Évocation joyeuse de l’amitié 
de ces deux grandes personnalités, tous 
deux liés par leur passion pour l’art et leur 
attachement indéfectible à l’Alsace.
Tarif 10 € / 8 €

Jeudi 3 février  |  19h30 
Concert « Autour des compositeurs 
alsaciens ». Christine Marchais (piano), 
Marc Sieffert (saxophone). Œuvres de Jean-
Jacques Werner, Pierre Wissmer, Charles 
Martin Loeffler, Marie Jaëll, Charles Émile 
Waldteufel et Claude Debussy.
Tarif 15 € / 10 €



Conférences, visites thématiques

Octobre
Dimanche 10 octobre  |  14h30

Visite-promenade « Les peintres alsaciens 
de la Plaine Monceau » par Françoise Anica. 
À travers une promenade au cœur de la 
Plaine Monceau, les visiteurs sont invités à 
se plonger dans l’atmosphère et l’émulation 
artistique qui régnaient dans le quartier au 
temps de Jean-Jacques Henner.
Tarif 8 € / 6 €

Vendredi 15 octobre  |  19h
Vendredi 22 octobre  |  19h

Visite contée « L’Alsace 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… À partir de 10 ans.
Tarif 8 € / 6 €

Dimanche 17 octobre  |  14h 
À l’occasion des Journées nationales 
de l’architecture. Visite-promenade 
architecturale « L’Alsace à la Plaine 
Monceau » par Cécile Gastaldo. La Plaine 
Monceau nous livre son histoire à travers ses 
hôtels particuliers, ses occupants célèbres – 
artistes et banquiers – et ses noms de rues… 
Saviez-vous que le plus grand spéculateur 
du quartier était alsacien ? 
Tarif 8 € / 6 €

Novembre
Mercredi 24 novembre  |  18h30

Conférence « Mérovak, les “Provinces 
perdues” et la cathédrale gothique » 
par Bertrand Tillier, professeur d’histoire 
contemporaine / Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. 
Gratuit sur présentation du billet d’entrée*

Décembre
Vendredi 3 décembre  |  18h30 

Conférence « L’affaire Dreyfus : une affaire 
alsacienne » par Philippe Oriol, historien, 
directeur scientifique de la Maison Zola-
musée Dreyfus.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée*

Mercredi 8 décembre  |  18h30 
Conférence « Henner et les cercles 
alsaciens de Paris » par Anne-Cécile 
Schreiner, historienne de l’art.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée*

Vendredi 10 décembre  |  19h 
Visite contée « L’Alsace au clair de lune » 
par Frida Morrone. À partir de 10 ans.
Tarif 8 € / 6 €

Dimanche 19 décembre  |  14h30
Visite thématique « Décors alsaciens » 
par Françoise Anica. Découvrez à travers 
une visite du musée Henner les richesses 
et les spécificités des décors alsaciens…
Tarif 8 € / 6 €

Mercredi 29 décembre  |  15h 
Visite-promenade architecturale « L’Alsace 
à la Plaine Monceau » par Cécile Gastaldo. 
Tarif 8 € / 6 €

Janvier

Vendredi 14 janvier  |  18h30
Conférence « Coiffe(s) d’Alsace. Entre 
mode locale et étendard identitaire » 
par Marie Pottecher, commissaire de 
l’exposition, cheffe d’Établissement 
du Musée Alsacien de Strasbourg.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée*

Vendredi 21 janvier  |  19h 
Visite contée « L’Alsace au clair de lune » 
par Frida Morrone. À partir de 10 ans.
Tarif 8 € / 6 €

Dimanche 23 janvier  |  14h30
Visite-promenade architecturale « L’Alsace 
à la Plaine Monceau » par Cécile Gastaldo. 
Tarif 8 € / 6 €

Vendredi 28 janvier  |  18h30
Conférence « Le réseau des savants 
alsaciens entre la perte de la petite patrie 
et le redressement de la grande (1871-
1914) » par Danielle Fauque, docteure en 
histoire des sciences, associée au GHDSO-
EST, Faculté des sciences d’Orsay, Université 
Paris-Saclay.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée*



Activités en famille

Octobre

Samedi 16 octobre  |  16h 
Goûter-concert jeune public « Camille 
Saint-Saëns » en partenariat avec la 
Pochette Musicale.
Tarif 15 € / 10 € (gratuit pour les moins de 3 ans)
Réservation sur www.lapochettemusicale.com

Dimanche 17 octobre  |  15h
Mercredi 27 octobre  |  15h

Atelier adultes-enfants « Les couleurs 
de l’Alsace » par Béatrice Algazi. Cet atelier 
vous propose de découvrir les secrets de 
fabrication de la couleur et de créer votre 
propre nuancier.  
Tarif unique 10 €

Dimanche 24 octobre  |  15h   
Visite contée en famille « Si l’Alsace 
m’était contée… » par Frida Morrone.
Balade contée au fil des histoires murmurées 
par les tableaux : fées, contes fantastiques, 
histoires peut-être vraies…
Tarif unique 6 €

Samedi 30 octobre  |  15h
Visite contée en famille « Si l’Alsace 
m’était contée… » par Elisa Bou.
Tarif unique 6 €

Novembre

Jeudi 4 novembre  |  15h 
Visite contée en famille « Si l’Alsace 
m’était contée… » par Laure Urgin. 
Tarif unique 6 €

Mercredi 10 novembre  |  15h
Samedi 20 novembre  |  15h 

Visite-atelier enfants « Paysages et décors 
alsaciens » par Stéphanie Wezemael. À partir 
de 7 ans.
Tarif 10 €

Samedi 13 novembre  |  15h 
Samedi 27 novembre  |  15h 

Visite contée en famille « Si l’Alsace 
m’était contée… » par Elisa Bou. 
Tarif unique 6 €

Décembre
Mercredi 1er décembre  |  15h

Visite-atelier enfants « Décoration de 
Noël alsacien » par Stéphanie Wezemael. 
À partir de 7 ans.
Tarif 10 €

Samedi 11 décembre  |  15h
Visite contée en famille, par Frida Morrone. 
Tarif 8 € / 6 € pour les jeunes

Mercredi 15 décembre  |  15h
Visite-atelier enfants « Décoration de 
Noël alsacien » par Stéphanie Wezemael. 
À partir de 7 ans.
Tarif 10 €

Lundi 20 décembre  |  15h 
Visite contée en famille « Si l’Alsace 
m’était contée… » par Laure Urgin. 
Tarif unique 6 €

Janvier
Samedi 15 janvier  |  15h 
Samedi 22 janvier  |  15h  

Visite contée en famille « Si l’Alsace 
m’était contée… » par Elisa Bou. 
Tarif unique 6 €

Samedi 22 janvier  |  16h
Goûter-concert jeune public « Alsace ! » 
en partenariat avec la Pochette Musicale.
Tarif 15 € / 10 € (gratuit pour les moins de 3 ans)
Réservation sur www.lapochettemusicale.com

Billetterie en ligne 
www.musee-henner.fr

Renseignements  
reservation@musee-henner.fr

*Dans la limite des places disponibles.



RÊVER LA PROVINCE PERDUE  1871-1914

ALSACE
Le musée national Jean-Jacques Henner, en 
partenariat avec le musée Alsacien de Strasbourg, 
propose une exposition sur le mythe de « l’Alsace, 
province perdue », apparu après la guerre franco-
prussienne de 1870-1871. S’appuyant des œuvres 
d’artistes alsaciens dont le peintre Jean-Jacques 
Henner (1829-1905), l’exposition, croisant des 
approches à la fois historique, culturelle et 
artistique, interroge la manière dont se construit 
et se diffuse l’image de l’Alsace entre 1871 et 1914.

Alsacienne au bouquet de 
fleurs, carte postale, détail
© Musée Henner

Exposition
6 octobre 2021 – 7 février 2022

Visites guidées de l’exposition 
pour individuels 
Les lundi et vendredi à 15h
Tarif 8 € / 6 € (billet d’entrée inclus)

Visites guidées de l’exposition 
pour les groupes sur demande 
140 € + billet d’entrée TR (4€)

Jean Benner, À la France toujours, 1883, 
huile sur toile, Mulhouse, Musée des Beaux-
arts de Mulhouse
© Christian Kempf

Cette exposition est organisée par le musée 
national Jean-Jacques Henner de Paris en 
partenariat avec le Musée Alsacien de Strasbourg. 



Studio photo 
Immortalisez votre visite au musée et partagez votre  
photo sur les réseaux sociaux avec le #alsaceàparis ! 

La malle aux livres 
Pour petits et grands ! 

Retrouvez dans la malle aux livres du jardin d’hiver une 
sélection d’albums autour de l’Alsace, de Hansi à Tomi 
Ungerer, en passant par les contes et légendes d’Alsace... 

Projection  
Salle de projection (2e étage) 

Extrait du documentaire Vous n’aurez pas l’Alsace 
et la Lorraine réalisé par Luis Miranda. 15’.  
© BambooDoc / France Télévisions / ECPAD, 2018

D’après Adolphe Braun, Deux 
Alsaciennes, 1871, Bibliothèque 
nationale et universitaire de 
Strasbourg (version colorisée)
© Coll. et photogr. Bnu de Strasbourg



Ateliers

Novembre

Dimanche 28 novembre  |  15h 
Atelier d’initiation à la peinture de décor 
« Faux ciels alsaciens » par Béatrice Algazi. 
L’atelier propose d’explorer le ciel en 
peinture, notamment les ciels crépusculaires 
de Jean-Jacques Henner, et de s’initier, 
grâce à la peinture à l’huile, aux techniques 
permettant de créer de faux ciels. Adultes et 
adolescents à partir de 12 ans. 
Tarif 15 € / 10 € 

Décembre

Dimanche 12 décembre  |  15h
Atelier d’initiation à la peinture de 
décor « Faux bois » par Béatrice Algazi. 
À la manière des artistes du XIXe siècle, les 
participants auront l’occasion de s’initier à 
l’imitation du bois, technique très ancienne 
toujours au cœur des savoir-faire des 
peintres décorateurs aujourd’hui. Adultes 
et adolescents à partir de 12 ans.
Tarif 15 € / 10 €

Jeudi 16 décembre  |  19h-21h
Séance de dessin avec modèles vivants 
spécial Alsace ! 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 sur www.drsketchy.fr 

Janvier

Dimanche 16 janvier  |  15h 
Atelier d’initiation à la peinture de décor 
« Faux marbre » par Béatrice Algazi.  
Adultes et adolescents à partir de 12 ans.
Tarif 15 € / 10 €

Samedi 4 / Dimanche 5 décembre

Week-end festif  
spécial Saint Nicolas ! 
• Marché de Noël
• Visites en poésie et en musique
• Dégustation de produits alsaciens
• Librairie
• Objets d’art 
• Concert de la Saint-Nicolas 
Animations et concerts gratuits 
sur présentation du billet d’entrée

Jardin d’hiver
© Hartl-Meyer

Billetterie en ligne 
www.musee-henner.fr 

Renseignements  
reservation@musee-henner.fr
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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

Adresse  
43 av. de Villiers, 75017 Paris
01 83 62 56 17
 
Renseignements 
reservation@musee-henner.fr

Transports
Métro : Malesherbes (ligne 3), 
Monceau (ligne 2), Wagram 
(ligne 3)
RER : Pereire (ligne C)
Bus : 20, 31, 93

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
Musée de la Vie Romantique
Musées d’Orsay et de l’Orangerie 
Citéco 
Musées de la Ville de Strasbourg

Sur présentation de votre billet de visite, 
bénéficiez du tarif réduit chez nos musées 
partenaires : musée Gustave Moreau, musée 
de la Vie romantique, musée d’Orsay, Citéco 
et les musées de la Ville de Strasbourg (voir 
conditions sur le site www.musee-henner.fr)

www.musee-henner.fr

@museehenner


