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Éditorial
Chers amis,
Ne manquez pas d’aller découvrir l’exposition “L’esprit de Montmartre” dans
les nouvelles salles Demarne. Cet esprit pétri d’humour et de liberté de ton
apporte une surprenante modernité à notre expression muséale. Les objets
et vitrines de nos collections vont bientôt reprendre le chemin du musée
historique, la maison de Bel Air, qui devrait alors retrouver le charme que
vous appréciez tant.
Par ailleurs, le Centre Culturel s’emploie à diversifier les événements tant
sur le IXe que sur le XVIIIe en référence à nos statuts fondateurs.
Vous pourrez ainsi redécouvrir les passages couverts au charme si poétique.
Pendant ce temps, nos collections nous représentent à travers diverses
expositions nationales et internationales.
Nous vous informons de la mise en ligne de notre projet, dans le cadre du
budget participatif de la ville de Paris pour la renaissance de la Cité internationale des arts, pour lequel nous attendons votre soutien (voir internet), en
tapant Montmartre “une Villa Médicis à Paris”.
Les manifestations printanières et estivales organisées par le musée méritent
toute votre attention. Ces dernières se dérouleront dans les jardins Renoir.
Pour le Président Jean-Manuel Gabert

flash info
Actualités de l’association
L’Association vient d’acquérir une œuvre du peintre
et graveur André Utter (1886-1948) représentant le
jardin nord vu de Demarne.

Au Musée de la Vie Romantique

La prochaine parution du catalogue raisonné du peintre
Louis Chervin est prévue courant mai.

Les Romantiques, parcours littéraire.
Ce parcours littéraire propose une immersion dans
l’univers romantique à travers la lecture d’extraits de
textes des plus grands auteurs de la première moitié du
XIXe : Walter Scott, Byron et Bürger.

L’Association a signé un contrat de dépôt de 9 affiches
des “Arbres de Noël” de Francisque Poulbot appartenant
à la République de Montmartre à voir au restaurant La
Bonne Franquette, 2 rue des Saules, jusqu’à fin mars.
La belle dynamique de notre Société d’Histoire se
traduit par le soutien de nombreux donateurs que nous
remercions, mais également par un nombre croissant
de chercheurs français et étrangers que nous recevons
le mardi dans les archives du Centre Culturel.

16 rue Chaptal, 75009 Paris

Mardi 14 avril à 14h30

Samedi 25 avril à 14h30

À la découverte du Paris romantique : la Nouvelle Athènes.
Promenade sur les traces des grands écrivains, musiciens et peintres de cette époque : Sand, Hugo, Chopin,
Liszt, Delacroix.

le programme du Centre Culturel du
JeUdi 2 AVril à 18 heUres

Visite de l’exposition : Bonnard. Peindre l’Arcadie
Une conférence de Véronique duprat
Véronique Duprat, diplômée de
l’École du Louvre et historienne de
l’art, est spécialisée dans la peinture
moderne des XIXe et XXe siècles.
Elle est également conférencière
des musées nationaux.
Voir ou revoir Bonnard, quel grand
bonheur ! C’est à l’Académie Julian
que le peintre, décorateur et gra-

veur Pierre Bonnard (1867-1947)
se lie d’amitié avec les futurs Nabis.
L’œuvre de Bonnard se distingue
par un grand éclectisme : portraits
ou natures mortes, nus ou paysages,
panneaux décoratifs ou décors antiques... qu’importe pourvu qu’il y ait
de la couleur !

➤ Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur,
Paris 7e. Durée 1h30
RV devant le musée, sous
la marquise (verrière) à 17h30
• 11 €
• 8,5 € avec carte de réduction
Se munir d’une pièce d’identité
(plan vigipirate). Réservation
obligatoire avant le 25 mars.

JeUdi 9 AVril à 19 heUres

Au temps de l’afﬁchomanie
Une conférence de nicholas-henri Zmelty
Nicholas-Henri Zmelty est Docteur en histoire de l’art
contemporain et spécialiste de la question de l’image imprimée en France au tournant des XIXe et XXe siècles.
À la fin du XIXe siècle, l’affiche illustrée suscite en France un
engouement sans précédent au point d’engendrer une forme
particulière de collectionnisme : c’est l’ère de “l’afﬁchomanie”.
À l’occasion de la sortie de son livre intitulé L’Afﬁche illustrée
au temps de l’afﬁchomanie 1889-1905 (Prix du Musée d’Orsay),
Nicholas-Henri Zmelty présentera ce phénomène en soulignant le rôle joué par quelques-uns des plus célèbres artistes
montmartrois tels que Steinlen, Grün et Willette.
➤ Salle Poulbot, Hôtel Demarne
12 rue Cortot, Paris 18e • Gratuit pour les adhérents
• 5 € pour le public extérieur

AVril
MArdi 21 AVril à 15 heUres

Anastasie et
les pères la pudeur
Une causerie par Jean-Michel Bück

Présenter Jean-Michel Bück, c’est parler
d’un sociétaire brillant, plein d’humour, érudit et terriblement sympathique, Breton de
cœur, Troyen d’origine et Montmartrois par
plaisir.
Jean-Michel Bück dévoilera les divers atours
revêtus par Anastasie (la Censure) et les Pères
la pudeur (chargés de faire appliquer lois et
règlements) depuis l’antiquité à nos jours.
Il s’attardera plus particulièrement sur la
Censure et la Caricature sous la Troisième
République. Causerie brûlante d’actualité où
l’on découvre que la presse et encore plus le
dessin de presse ont joui d’une liberté très
variable à travers les temps.
➤ Salle Poulbot, Hôtel Demarne
12 rue Cortot, Paris 18e
• Gratuit pour les adhérents
• 5 € pour le public extérieur

Vieux Montmartre : d’avril à juin 2015
mardi 12 mai à 14 heures

mai

Les passages couverts à Paris
Une visite par Veronika Turpin
La conférencière Veronika Turpin nous invite à découvrir galeries et passages. Elle retracera l’histoire de ces
“chemins dans la ville” depuis leur construction à la fin
du XVIIIe siècle jusqu’à leur déclin à peine un siècle
plus tard.
Qu’il vente ou qu’il pleuve, dès le début du XIXe siècle,
les Parisiennes peuvent faire leurs emplettes sans que la
boue ne macule leurs bottines. Et c’est une nouveauté !
Les premiers passages couverts à Paris voient le jour au
lendemain de la Révolution Française et connaîtront
leur heure de gloire vers 1850. Ces galeries marchandes, qui offrent un raccourci entre deux rues animées,
éblouissent par leur architecture et la luminosité de leur
verrière. C’est un lieu de luxe où se côtoient gantiers,

modistes et libraires, mais aussi un lieu de divertissement qui voit fleurir les cafés et les théâtres... et même
des bains publics !
➤ RV métro Palais Royal
(devant la Comédie Française), Paris Ier
• 10 € (adresser votre chèque à l’Association
le Vieux Montmartre, 12 rue Cortot).
Durée 2 heures
Une deuxième visite est prévue le 2 juin à 14 h
(mêmes conditions).

PENSEZ À RÉSERVER !
mardi 19 mai à 15 heures

L’Esprit de Montmartre,
exposition revisitée

Pour assister à ces manifestations,
merci de réserver au :
01 42 57 68 39 ou par mail :
contact@levieuxmontmartre.com
Réservation prioritaire aux adhérents.

Une causerie par Jean-Michel Bück
C’est une visite en huit stations de l’exposition
“L’esprit de Montmartre” que nous propose
aujourd’hui Jean-Michel Bück. Mais il est fort à
parier que cette causerie ne sera pas un chemin de
croix. Elle débutera par la beauté de l’amitié (André
Gill - Emile Cohl - Charles Fontane) pour finir en
beauté par “Nunc est bibendum” !
Entre les deux, six autres
stations vous attendent où il
sera question de Fumistes,
de Zutistes, d’Hydropathes
et d’autres énergumènes plus
ou moins fréquentables.
➤ Salle Poulbot,
Hôtel Demarne
12 rue Cortot, Paris 18e
• Gratuit pour les adhérents
• 5 € pour le public extérieur

jeudi 28 mai à 19 heures

Causerie/dialogue sur
le peintre Louis Chervin
(1905-1909)
Cet artiste peintre montmartrois est présenté dans le
livre de Walter S. Lutz intitulé Promenade picturale à
travers son œuvre.
La signature du livre sera précédée d’un échange entre
Madame Lydia Harambourg, journaliste, critique d’art
et spécialiste de la peinture des XIXe et XXe siècles,
et l’auteur. Une petite exposition d’œuvres de Louis
Chervin accompagnera cet événement.
➤ Salle Poulbot, Hôtel Demarne
12 rue Cortot, Paris 18e
• Gratuit pour les adhérents
• 5 € pour le public extérieur

Jeudi 11 juin à 19 heures

Jeudi 18 juin à 18H30

juin

“Montmartre,
une île des airs”

Lecture Romantica

Un film de Philippe Cochinard,
texte de Jean-Manuel Gabert
(2014)

Dans la quiétude des jardins de Montmartre, la sensibilité d’une voix
fait écho aux harmonies vagabondes d’une harpe dans une partition
commune aux couleurs du romantisme. La littérature est à l’honneur
avec Lamartine, Hugo, Rousseau, Emily Brontë, Madame de Staël et
d’autres encore, sur des compositions de Schubert, Franck, Debussy...

dans les jardins du Musée

Ce parcours initiatique à Montmartre
et dans ses “domaines à sortilèges” nous
fera découvrir le passage de la Sorcière,
le Château des Brouillards, les moulins
chers à Corot et à Renoir, les maisons
d’artistes de l’avenue Junot, les églises
Saint-Pierre et Saint-Jean ainsi que la
Basilique du Sacré-Cœur, sans oublier
les vignes et la Cité internationale des
Arts.
C’est une invitation au voyage sur la
fameuse colline à la fois mystique et
révolutionnaire.

➤ Jardins du Musée du Vieux Montmartre
12 rue Cortot, Paris 18e
• 8 € pour les adhérents • 13 € pour le public extérieur

➤ Salle Poulbot, Hôtel Demarne
12 rue Cortot, Paris 18e
• Gratuit pour les adhérents
• 5 € pour le public extérieur
Durée 1h30

Nouvelles du Musée
L’Esprit de Montmartre et
l’Art Moderne, 1875-1910 à
voir jusqu’au 25 septembre 2015.
Première exposition dans l’Hôtel
Demarne rénové, vous pourrez
admirer 200 pièces d’archives et
150 œuvres issues de la collection
de la Société d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Montmartre.

Chasse aux œufs de Pâques
dans les jardins Renoir.
Le musée de Montmartre
accueillera les enfants de 2 à 12
ans pour une chasse aux œufs les
après-midis des dimanche 5 et
lundi 6 avril 2015.
Participation gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans.
Fête de Montmartre dans les
jardins Renoir. Chaque dimanche de la mi-mai à la mi-juillet
(sauf le dimanche 7 juin), les artistes de Visites Spectacles vous

plongent dans l’ambiance de la
Belle Epoque à l’occasion de la
Fête de Montmartre. Venez passer votre après-midi en famille
dans un cadre idyllique !
Rendez-vous dans les jardins
Renoir. Cette année, le musée de
Montmartre participera à la 13e
édition de Rendez-vous aux jardins
et ouvre ses espaces à de nombreuses animations.
Du 5 au 7 juin dans les Jardins
Renoir.
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Textes dits par Simone Hérault accompagnée à la harpe par Saori
Kikuchi. Un spectacle réalisé par la Compagnie Lire Autrement.

