MAISON DE

BALZAC
Janvier 2017
L’EXPOSITION – ÉVÉNEMENT
Plus que quelques jours pour (re)découvrir les collections de la Maison de Balzac avant la fermeture du
musée du 9 au 26 janvier 2017 pour le montage de la prochaine exposition

Une passion dans le désert
Un roman, une exposition
27 janvier – 21 mai 2017
Exotisme, sauvagerie, sang et amour : la Maison de Balzac propose un ensemble exceptionnel de peintures
et dessins suscités par la nouvelle de Balzac Une passion dans le désert. Après avoir assisté au spectacle d’un
dompteur, un ancien soldat de Napoléon explique comment, perdu dans le désert d’Égypte, il a rencontré puis aimé une
panthère. Ce roman devient en 1949 prétexte à une édition de luxe décorée par Paul Jouve, dont sont présentés dessins
originaux et gravures. En 1964, Aillaud, Arroyo et Recalcati réalisent à Paris treize spectaculaires peintures : elles fondent la
« Figuration narrative », mouvement artistique qui cherche à rendre sensible la durée dans la peinture. Une passion dans le
désert est la première réalisation collective du groupe qui revendique aussi un rôle politique, critique ouvertement la société
de consommation, et retient le récit pour son anticonformisme.

Les rendez-vous visites au musée

PARCOURS – PROMENADES
► Les passages au temps de
Balzac
Vendredi 13 et 20 janvier à 15h30

● Balzac et son œuvre
Dimanche 8 janvier à 15h30
Durée 1h30. Sans réservation.
© Pierre Antoine
Maison de Balzac

© Maison de Balzac

Rendez-vous devant les colonnes
de Buren au Palais-Royal.
Durée 1h30. Sur réservation.

© Maison de Balzac

Canne aux turquoises,
LeCointe, 1834.© Maison
de Balzac / Roger-Viollet

LES ENFANTS à l'honneur

DÈS 6 ans
VISITE-CONTÉE
Durée 1h30. Sur réservation
La canne d’Honoré
Contes inspirés par la vie et l’œuvre
de Balzac. Découvre la canne-fée qui
l’autorisait à se glisser dans la peau de
toutes sortes de personnes ou
d’animaux.
► Mercredi 4 janvier à 14h30

7-13 ans

8-13 ans

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Mon héros à la manière de Balzac
Après avoir découvert la vie de Balzac
et écouté des histoires, choisis le héros
qui t'inspire dans la salle des
personnages et décris-le à ton tour, à
la manière de Balzac : il ne faut rien
oublier ! Allure, personnalité, famille,
lieu de vie, défauts et qualités, tu
devras
tout
imaginer!

Visite-animation
EN FAMILLE
Durée 1h30. Sur réservation
Jouons en famille au jeu des
portraits croisés
Dans ses portraits physiques et
psychologiques, Balzac mêle finesse,
drôlerie et interprétation.
Les illustrateurs de La Comédie
humaine ont-ils été fidèles ?

► Mercredi 4 janvier à 16h00

► Dimanche 8 janvier à 11h00

Les inscriptions se font par mail à eppm-balzac.reservation@paris.fr ou par téléphone au 01.55.74.41.93

