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Dimanche 8 mars à 15h30
RENCONTRE AVEC OLIVIER KAEPPELIN, écrivain,
ancien directeur de la Fondation Maeght où il a organisé la
dernière exposition en France « Eduardo Arroyo. Dans le
respect des traditions »
« EDUARDO ARROYO : UNE COMEDIE GRAVE, IRONIQUE,
SENTIMENTALE »
Eduardo Arroyo partage avec Balzac l’analyse ironique des
hommes et des sociétés. « La construction de ses tableaux se
fait comme celle d’une scène de théâtre », écrit Olivier
Kaeppelin. Ce dernier déchiffrera pour nous quelques
œuvres.
Entrée gratuite sur réservation au 01 55 74 41 80

Samedi 14 mars à 15h30
PRINTEMPS DES POÈTES 2020 : LE COURAGE
LITTÉRATURE EN MUSIQUE.
CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DU16ÈME ARRONDISSEMENT - FRANCIS POULENC
« QUATUOR À CORDES du Conservatoire Municipal du 16ème
arrondissement »
Élèves de Marc-Olivier de NATTES - cordes
Santa HUREL - Raphaël DAURIAT - Violons
Luc MAHIEU - Alto
Anna SPOKOJNY-CARON - Violoncelle
Alexandre Borodine, Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert :
venez découvrir ces grands compositeurs qui ont inspiré
Balzac.
Les élèves du conservatoire du 16ème arrondissement
s'interrogent sur les liens qui relient l'auteur de La Comédie
humaine au vaste répertoire du quatuor à cordes..."
Entrée gratuite sur réservation au 01 55 74 41 80

EN FAMILLE
Samedi 14 mars à 15h
VISITES CONTÉES Durée : 1h30
« LA CANNE D’HONORE» par Laure Urgin, conteuse
Contes inspirés par la vie et l’œuvre de Balzac.
Monsieur de Balzac possédait une canne. Il ne s’en séparait jamais et disait qu’elle était fée ! Elle l’autorisait à
se glisser dans la peau de toutes sortes de personnes et d’animaux.
Tarif : PT 7 euros / TR 5 euros -Réservation obligatoire sur : www.billetterie-parismusees.paris.fr

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
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Le retour des visites-conférences

Dimanche 22 mars 2020 à 15h
« VISITE THEÂTRALISEE/VISITE iMAGiNAiRE CHEZ
Samedi 7 mars à 11h
Visite de la maison de Balzac et de l’exposition La
Comédie humaine. Balzac par Eduardo Arroyo
Une conférence qui invite à pénétrer dans l’œuvre
de Balzac et à se balader dans sa maison.
Vous pourrez également découvrir l’exposition La
Comédie humaine. Balzac par Eduardo Arroyo ou
l’appropriation singulière d’une œuvre tentaculaire
par un artiste tout aussi impétueux.
Durée 1h30- Tarifs : PT 7 euros / TR 5 euros
Réservation obligatoire sur
www.billetterie-parismusees.paris.fr

Dimanche 29 mars à 14h30
« Balzac et son œuvre »
Pénétrer dans l'univers de Balzac, sa "cabane de
Passy" où il vécut de 1840 à 1847. Imaginer que
c'est là qu'il a conçu le titre de La Comédie humaine
et a rédigé plusieurs romans essentiels. Notre
conférencière évoquera également la merveilleuse
relation épistolaire qu'il a entretenue avec sa future
femme Ève Hanska.
Durée 1h30 - Tarifs : PT 7 euros / TR 5 euros
Réservation obligatoire sur
www.billetterie-parismusees.paris.fr

Dimanche 29 mars à 16h
« Une heure/un personnage : Rastignac »
« Une heure/Un personnage », c'est aller à la
rencontre d'un personnage, le suivre de roman en
roman. Rastignac est un des personnages phares de
La Comédie humaine. Jeune provincial qui part à la
conquête de Paris et qui réussira à devenir pair de
France. Un parcours qui a des connotations
contemporaines.
Durée : 1h - Tarifs : PT 7 euros / TR 5 euros
Réservation obligatoire sur
www.billetterie-parismusees.paris.fr

BALZAC »
avec le comédien Gregor Daronian
conception et mise en scène Pauline Caupenne
« ViISITES iMAGiNAiRES CHEZ BALZAC » permet aux
visiteurs de découvrir la Maison de Balzac de
manière poétique et insolite : un comédien entraîne
les visiteurs dans une déambulation théâtralisée,
ponctuée de textes de Balzac, de citations, de
dialogues impromptus, d'anecdotes et de poèmes
qui offrent un éclairage vivant et sensoriel sur
l'auteur et son œuvre. Une expérience esthétique
complète!
Durée 1h30 - Tarifs : PT 7 euros / TR 5 euros
Réservation obligatoire sur
www.billetterie-parismusees.paris.fr

Samedi 28 mars à 15h (à partir de 13 ans)
NOUVEAU : ATELIER DE DESSIN : « AUTOPORTRAIT
DÉTOURNÉ / UNE MOSAÏQUE D’IMPRESSIONS À
COLLER »
Atelier dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne
À partir de citations, s’inspirer des personnages de
Balzac pour travailler son autoportrait collé comme
une mosaïque d’impressions où les sentiments
priment sur la ressemblance.
Durée 2h - Tarifs: PT 10 euros / TR 8 euros
Réservation obligatoire sur
www.billetterie-parismusees.paris.fr

