MAISON DE
BALZAC
JUILLET 2020
PROLONGATION DE L’EXPOSITION
« La Comédie humaine. Balzac par Eduardo Arroyo »
JUSQU’AU 16 AOUT 2020.
La maison de Balzac a le plaisir de vous accueillir à nouveau

JEUDI 9 JUILLET 2020 A 18H30
Rencontre avec Renaud Faroux
« Les peintres qui m’intéressent sont ceux qui écrivent. » Edouardo Arroyo
Le roman d’une vie de Bonaparte à Don Quichotte
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L’historien d’art Renaud Faroux se concentrera dans sa présentation de l’œuvre d’Edouardo Arroyo sur la
relation particulière de l’artiste avec la littérature.
Arroyo a commencé comme journaliste, écrivain, caricaturiste et l’est quelque part resté, même quand il peint.
Il a toujours été hanté par la littérature. Il aimait à dire que s’il n’avait pas été peintre, il aurait voulu être
bibliothécaire.
Un roman dort sous chacune de ses images. Son œuvre est une autofiction qui laisse apparaître des figures
héroïques depuis Bonaparte jusqu’à Don Quichotte avec les moustaches de Balzac qui planent sur toute ta
production. Sa peinture est la lanterne qu’il a promenée dans l’univers du romancier et éclaire la création du
monde par Balzac : caractères, visages, passions, paysages, décor, architecture, mobilier, cette dévotion au
maitre de La Comédie humaine se lit dès ses débuts dans sa plongée avec ses amis Gilles Aillaud et Antonio
Recalcati du côté de « La passion dans le désert », cette nouvelle de Balzac qu’ils illustreront en peinture à la
façon d’un story-board. Toute l’œuvre du peintre est scandée par la littérature avec des auteurs aussi divers
que Saint Jérôme, Cervantès, Hölderlin, Tolstoï, Oscar Wilde, Arthur Cravan, James Joyce… et par la présence
de héros littéraires venus de tous les horizons : Masque de Fer, Conte de Monte Christo, Dona Inès et Don
Juan, Hamlet, Homme Invisible, Fantômas, Bécassine, Barbe Bleu, Peau d’Âne, Blanche Neige, Dorian Gray,
Frankenstein, Shahrazade… Les dernières œuvres du maître seront d’ailleurs consacrées aux peintres-écrivains
Delacroix et Van Gogh. Avec tous ces personnages, se dessine en creux un autoportrait d’Edouardo Arroyo.
La conférence sera enregistrée et fera l’objet d’un podcast à écouter sur le site de la maison de Balzac.
Gratuit dans la limite des places disponibles au regard du contexte sanitaire.
Réservation obligatoire au 01 55 74 41 80
Retrouvez les collections permanentes du musée du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris – Tel : 01.55.74.41.80

Conformément aux directives du gouvernement et afin de garantir une protection optimale durant les
visites, les musées de la ville de Paris ont mis en place des mesures sanitaires et de nouvelles
dispositions d’accueil que vous trouverez ici :
http://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/les-mesures-sanitaires-dans-les-musees-de-la-ville-de-paris
Le musée et l’exposition Arroyo seront accessibles sur réservation exclusivement via la billetterie en
ligne.
Conditions de réservation :
https://www.billetterie-parismusees.paris.fr
Pour réserver vos billets dans les autres musées de la Ville de Paris :
https://www.billetterie-parismusees.paris.fr
LA MAISON DE BALZAC EN LIGNE
Dans l’attente d’une reprise d’activités et d’événements, nous poursuivons nos propositions de contenus
numériques qui pourraient vous séduire et vous inspirer, toujours en lien avec le grand Honoré.

« La Maison de Balzac depuis chez vous » est toujours accessible dans la rubrique
#CultureChezNous :
. « Les héros de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac », un livret de coloriage à partager entre
petits et grands. Hissez et haussez vos crayons de couleurs !
Télécharger le livret
. « Voir et revoir en ligne »,
Une rubrique qui rassemble les captations vidéo des événements passés (lectures, concerts,
spectacles et rencontres) qui se sont déroulés au musée au cours des dernières années. Les
champs pluridisciplinaires, art et sciences humaines y sont explorés.
Balzac et d’autres auteurs y sont à l’honneur.
› Consulter les vidéos
. Une nouveauté : « Laissez-vous conter Balzac, par Laure Urgin », une façon de découvrir des
podcasts de lectures de textes courts de Balzac.
https://soundcloud.com/paris-musees/sets/maison-de-balzac-laissez-vous

. La bibliothèque a mis en ligne une nouvelle page d’aide à la recherche, avec de nombreux liens
vers des catalogues de musées ou de bibliothèques ou des sites internet utiles. Vous la trouverez
à l’adresse suivante : https://www.maisondebalzac.paris.fr/fr/bibliotheque/outils-de-recherche
Suivez-nous sur
https://www.facebook.com/MaisondeBalzac/
https://twitter.com/Maison_Balzac

