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Musée national 
Gustave Moreau
Installé dans la maison 
familiale du peintre, le 
musée fut entièrement 
pensé par Gustave 
Moreau (1826-1898).
Les appartements 
du premier étage se 
présentent comme 
un petit musée 
sentimental où sont 
accrochés portraits 
de famille et œuvres 
offertes par ses 
amis Chassériau ou 
Degas. Le rez-de-
chaussée ainsi que les 
deuxième et troisième 
étages, occupés par 
d’immenses ateliers, 
présentent plusieurs 
centaines de peintures, 
d’aquarelles, et pas 
moins de quatre mille 
dessins, donnant 
un large aperçu des 
techniques et sujets 
de celui qui fut le 
maître incontesté du 
Symbolisme français.

Musée de la 
Vie romantique
Le musée de la Vie 
romantique, installé au 
cœur du quartier de 
la Nouvelle Athènes, 
est aujourd’hui l’un 
des derniers exemples 
des maisons d’artistes 
édifiées sous la 
Restauration et la 
Monarchie de Juillet. 
Le peintre romantique 
d’origine hollandaise 
Ary Scheffer y vécut 
de 1830 à sa mort. Il 
y avait fait construire 
deux ateliers : l’un pour 
travailler et enseigner, 
l’autre pour recevoir le 
Tout-Paris artistique et 
intellectuel de l’époque. 
Dans ce cadre préservé, 
les visiteurs découvrent 
la vie culturelle 
foisonnante de cette 
période, l’œuvre d’Ary 
Scheffer ainsi que des 
souvenirs de George 
Sand – habitante du 
quartier. 
    

Musée national 
Jean-Jacques Henner
Le musée national 
Jean-Jacques Henner, 
rassemble trois ateliers, 
identifiables à leurs 
grandes verrières.
Le premier était l’atelier 
du peintre Guillaume 
Dubufe qui a habité 
cet hôtel particulier 
à partir de 1878. 
Depuis 1924,l’hôtel 
particulier est l’écrin 
d’un musée consacré à 
un autre peintre du XIXe 
siècle : Jean-Jacques 
Henner. L’ Atelier gris 
évoque son atelier. Le 
troisième atelier du 
musée surplombe le 
jardin d’hiver. On ne 
peut pas le visiter mais 
vous aurez peut-être la 
chance de croiser les 
artistes qui y établissent 
leurs quartiers 
réguliérement. 

Musée national 
Eugène Delacroix 
Situé dans l’ancien 
appartement du peintre 
Eugène Delacroix, le 
musée national Eugène-
Delacroix est un lieu 
unique. Maison d’artiste 
et lieu de mémoire, 
créé en hommage 
au célèbre peintre 
par les plus grands 
artistes des années 
1920, il témoigne de 
l’admiration qu’ils 
portèrent au peintre et 
à son œuvre.
La collection du musée 
rassemble toutes les 
facettes de l’art de 
Delacroix à travers un 
ensemble d’œuvres 
– peintures, dessins, 
estampes, manuscrits 
– , d’ objets qui lui 
ont appartenu et 
des œuvres créées 
par des artistes qui 
l’admirèrent.

Musée Zadkine
Le musée Zadkine, 
lieu de mémoire et de 
charme, est dédié à 
l’œuvre du sculpteur 
d’origine russe Ossip 
Zadkine (1888-1967), 
maître de la taille 
directe, figure majeure 
de l’Ecole de Paris. Il 
fut le lieu de vie et de 
création de l’artiste de 
1928 à 1967. Niché 
dans la verdure de son 
jardin, le musée a été 
rénové au plus près de 
l’esprit d’atelier dont 
il est l’un des derniers 
lieux à témoigner. 
La nouvelle 
présentation de 
ses collections fait 
dialoguer sous la 
lumière des verrières et 
au rythme des saisons, 
plâtres, terres, bois et 
pierres. 

Musée Bourdelle 
Au cœur de 
Montparnasse, le 
musée Bourdelle est un 
témoignage de ces cités 
d’artistes parisiennes 
qui fleurirent à la fin 
du XIXe  et au début du 
XXe siècle. Bourdelle, 
sculpteur d’Héraklès 
archer, créateur des 
façades du Théâtre des 
Champs-Elysées, y a 
vécu, créé, enseigné, 
de 1885 à sa mort en 
1929. Dans l’ensemble 
d’espaces singuliers 
et de jardins déployés 
autour de l’atelier 
préservé d’Antoine 
Bourdelle se dévoile 
la part intime de sa 
création : études, 
esquisses, maquettes... 
Tandis que le Grand Hall 
et ses jardins donnent 
à voir les sculptures 
monumentales 
destinées à l’espace 
public. 

 

Musée Rodin, Meudon
Maison, atelier, parc :                   
tout est rassemblé à 
Meudon pour vivre 
une expérience unique, 
celle de la sculpture et 
du monde de Rodin.
Le visiteur y découvre la 
villa des Brillants, puis 
la galerie des plâtres, 
véritable plongée au 
cœur de sa création, 
avec Le Baiser ou La 
Porte de l’Enfer, par 
exemple. 
Dans le parc, la tombe 
de Rodin, surmontée du 
Penseur, accueille les 
visiteurs pour un instant 
méditatif. Un espace 
tactile permet une 
autre appréhension de 
la sculpture. Lieu de vie 
et de création, le musée 
Rodin de Meudon 
est aussi un lieu de 
transmission, avec des 
ateliers de pratique 
artistique pour le jeune 
public. 

Fondation ARP
L’atelier de Jean Arp 
et Sophie Taeuber 
à Clamart, que la 
Fondation Arp fait 
revivre depuis 1979,  
concentre et illustre 
à la fois  l’œuvre, la 
vie et l’époque des 
artistes. Écrin de 
l’œuvre phare de ces 
deux artistes du XXe 
siècle, la fondation ARP 
constitue un centre de 
référence et d’études 
sur leur singulière 
aventure artistique, 
ainsi qu’un lieu de 
vie et de création, un 
espace de rencontres 
et de dévoilement de 
l’œuvre, où se sont 
croisés dans les années 
30 la plupart des 
artistes et écrivains de 
l’époque. Depuis 2015, 
la Fondation Arp s’est 
ouverte à la création 
contemporaine.

 

Institut Giacometti 
L’Institut Giacometti 
est le lieu de référence 
pour l’œuvre de 
Giacometti. Il 
se consacre aux 
expositions, à la 
recherche et à la 
pédagogie. L’Institut 
Giacometti est situé 
dans le quartier de 
Montparnasse où 
l’artiste a vécu et 
travaillé pendant 
toute sa carrière. Il est 
installé dans l’ancien 
atelier de l’artiste 
décorateur Paul Follot, 
un hôtel particulier de 
style Art Déco, dont 
les décors ont été 
préservés, restaurés 
et réaménagés.                
L’Institut Giacometti 
présente la 
reconstitution de 
l’atelier de l’artiste aux 
côtés d’expositions 
temporaires dont 
l’ambition est d’offrir un 
regard neuf sur l’œuvre  
de l’artiste.

Ateliers-musée
Chana Orloff 
C’est dans une petite 
impasse du 14e 
arrondissement que 
la maison-atelier de 
Chana Orloff fut édifiée 
en 1926 par Auguste 
Perret. Aujourd’hui les 
Ateliers-musée Chana 
Orloff restent un lieu 
magique, avec une 
collection de près de 
deux cents sculptures, 
gravures et dessins. 
Chana Orloff fut 
l’une des sculptrices 
majeures du XXe 
siècle, avant-gardiste, 
dont l’œuvre reste 
aujourd’hui encore très 
moderne. 
De 1926, date de la 
construction de la 
maison à 1968, date de 
la mort de Chana, celle-
ci a travaillé et présenté 
son œuvre dans ce 
lieu baigné de lumière 
naturelle. 

10 ATELIERS D’ARTISTES

14, rue de la 
Rochefoucauld

75009 Paris

Tel : 01 48 74 38 50 
 
Horaires : 10h -18h 
Ouvert tous les jours 
sauf le mardi

Tarifs : 7€, 5€ (réduit)
Gratuit sous conditions
Gratuit le premier 
dimanche du mois
 
www.musee-moreau.fr

  

 

16, rue 
Chaptal 

75009 Paris

Tel : 01 55 31 95 67 

Horaires : 10h -18h 
Ouvert tous les jours 
sauf le lundi

Tarifs : Gratuit 
dans les collections 
permanentes 
Expositions temporaires 
payantes

www.
museevieromantique.
paris.fr 

43, avenue 
de Villiers 

75017 Paris

Tel : 01 47 63 42 73

Horaires : 11h -18h
Ouvert tous les jours 
sauf le mardi
Nocturne le deuxième 
jeudi du mois

Tarifs : 6€, 4€ (réduit) 
Gratuit sous conditions
Gratuit le premier 
dimanche du mois

www.musee-henner.fr
 

6, rue de 
 Fürstenberg 
75006 Paris 

Tel : 01 44 41 86 50

Horaires : 9h30 -17h30
Ouvert tous les jours 
sauf le mardi
Nocturne le premier 
jeudi du mois

Tarifs : 7€ 
Gratuit sous conditions  
Gratuit le premier 
dimanche du mois

www.musee-delacroix.fr

 100 bis,
rue d’Assas 
75006 Paris

Tel : 01 55 42 77 20 

Horaires : 10h -18h
Ouvert tous les jours 
sauf le lundi

Tarifs : 8€, 6€ (réduit) 
Gratuit hors périodes 
d’expositions 
temporaires

www.zadkine.paris.fr

18, rue 
Antoine Bourdelle 

75015 Paris

Tel : 01 49 54 73 73

Horaires : 10h -18h 
Ouvert tous les jours 
sauf le lundi

Tarifs : 10€, 8€ (réduit)      
Gratuit dans 
les collections 
permanentes 

www.bourdelle.paris.fr

 

19, avenue 
Auguste Rodin
92190 Meudon

Tel : 01 41 14 35 00

Horaires : 13h -18h
Ouvert du vendredi au 
dimanche 

Tarifs : 5€, 3€ (réduit)

www.musee-rodin.fr/
meudon

21, rue des 
Châtaigniers 

92140 Clamart

Tel : 01 45 34 22 63

Horaires : 14h -18h
Ouvert du jeudi au 
dimanche

Tarifs : 9€, 7€ (réduit) 
Gratuit sous conditions

www.fondationarp.org

  

5, rue Victor 
Schoelcher

 75014 Paris 

Mail : institut@
fondation-giacometti.fr 

Horaires : 10h -18h
Ouvert du mardi au 
dimanche 

Tarifs : 8,50€, 5/3€ 
(réduit)

www.fondation-
giacometti.fr/institut

7 bis, 
villa Seurat 
75014 Paris 

Tel : 06 60 92 22 17

Horaires : 14h -18h
Ouvert du jeudi au 
dimanche 

Tarifs : 9,60€, 8€ 
(réduit)

www.chana-orloff.org



Retrouvez Rendez-vous à l’atelier

Sur le site internet de la Drac Ile-de-France, 
rubrique « actualités » :

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-
France/Actualites/Rendez-vous-a-l-Atelier/Rendez-

vous-a-l-Atelier

@rdvatelier

#rdvatelier

Et sur l’ensemble des sites internet des musées 
participants. 

10 ateliers d’artiste 
   1 week-end événement

Musée national 
Gustave Moreau

Musée de la Vie 
romantique 

Musée national 
Jean Jacques 
Henner

Musée national 
Eugène Delacroix

Musée Zadkine Musée Bourdelle

Musée Rodin

Fondation Arp

Institut 
Giacometti

Ateliers-musée 
Chana Orloff

Lieu de création et de 
vie, l’atelier de l’artiste 
est un espace qui nous 
fascine. Il nous plonge 
dans l’intimité et les 
coulisses de la création. 
Loin des projecteurs des 
expositions, c’est dans 
l’atelier que l’artiste 
se retrouve seul face 
à son œuvre. Chaque 
lieu a sa propre histoire, 
spécifiquement liée à 
l’artiste qui l’habitait 
et qui y travaillait. Tous 
témoignent d’un même 
désir de transmettre cet 
héritage artistique aux 
générations futures.
 
Créé en 2017, Rendez-
vous à l’atelier a pour 
vocation de faire découvrir 
aux visiteurs les ateliers 
de grands noms de 
l’histoire de l’art. Loin de 
l’effervescence touristique, 
les visiteurs sont invités à 
vivre une expérience  
authentique dans dix 
lieux intimes et secrets, 
à taille humaine : les 
ateliers des peintres Ary 
Scheffer (devenu musée 

de la Vie romantique), 
Eugène Delacroix, Gustave 
Moreau et Guillaume 
Dubufe (actuel musée 
Jean-Jacques Henner), et 
des sculpteurs Auguste 
Rodin (Meudon), Antoine 
Bourdelle, Jean Arp et 
Sophie Taeuber (Clamart), 
Chana Orloff, Ossip 
Zadkine et enfin Alberto 
Giacometti.

Rendez-vous à l’atelier 
propose également des  
parcours-promenades 
sillonnant les quartiers 
environnants.

Avec le soutien du 
Ministère de la Culture et 
de la DRAC Ile-de-France. 

Une fois par an,  les 10 
musées de Rendez-vous 
à l’atelier proposent aux 
visiteurs un week-end 
d’activités et de rencontres 
autour de la thématique de 
l’atelier.  

Le temps d’un week-end
Les visiteurs sont invités à 
découvrir autrement ces 

lieux de création en 
participant aux différentes 
activités organisées dans 
le cadre du week-end 
Rendez-vous à l’atelier : 
ateliers créatifs, visites 
thématiques, conférences, 
promenades guidées dans 
les différents quartiers des 
musées-ateliers. 

Des tarifs préférentiels
Un tarif privilégié permet 
de visiter plusieurs musées 
du réseau pendant ce 
week-end. En achetant 
son billet dans un premier 
musée, le visiteur bénéficie 
de l’entrée gratuite ou à 
tarif réduit dans l’ensemble 
des musées participants. 

Retrouvez les dates du 
prochain week-end Rendez-
vous à l’atelier et toute la 
programmation sur la page 
facebook de Rendez-vous à 
l’atelier. 
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