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(BALZAC-RODINL’écriture dessinée.
Rodindotremont chez balzac

LECTURE POÉTIQUE PAR
MICHAEL LONSDALE

Michael Lonsdale © Claude Truong-Ngoc

Exposition du 13 mars au 21 juin 2015

Dimanche 31 janvier à 15h30
Invité à la Maison de Balzac, Michael Lonsdale,
acteur, lecteur, défenseur ardent de la
littérature contemporaine fera résonner des
poèmes de Théophile Gautier, Melancholia, tiré
de La Comédie de la Mort et d’autres
appartenant au recueil Albertus avec le poème à
une voix, L’autoportrait aux chardons du poète
contemporain Hisashi Okuyama. Sa voix
inimitable donnera doublement vie à la mise en
écho de textes tous consacrés à Albrecht
Dürer. La rencontre sera suivie d’un échange
avec l’acteur et le poète. En présence de
l’auteur, Hisashi Okuyama.
(Gratuit et sur réservation dans la limite des
places disponibles)

Les rendez-vous
visites au musée
Visites commentées dans
les collections

Parcourspromenades

● Balzac et son œuvre
Vendredis 8, 15, 22, 29 janvier et
dimanches 10, 17, 24, 31 janvier à
15h30

►Parcours
promenade : La
traversée des
passages avec
Balzac
Durée 1h30
Sur réservation.
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éVéNEMENT

● Les femmes dans la vie et
l’œuvre de Balzac
Jeudi 7 janvier à 15h30
● Les dandys dans l’œuvre de
Balzac
Jeudi 21 janvier à 15h30
●L’artiste selon Balzac
Jeudi 28 janvier à 15h30
● Balzac, l’argent et la
création
Jeudi 14 janvier à 15h30
● Le personnage du mois.
Rendez-vous avec Rastignac
Vendredi 8 janvier à 13h

Rendez-vous devant les
colonnes de Buren au
Palais-Royal
> Dimanches 10 et 24
janvier à 11h30

Les enfants à l'honneur

Canne aux turquoises, LeCointe, 1834.
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DÈS 6 ans

6-11 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 13 janvier à 14h30

VISITE-ANIMATION
Durée 1h30. Sur réservation
Bas les masques ! Beauty, Brisquet, Puff
et les autres
En écoutant des extraits de la nouvelle de
Balzac Peines de cœur d’une chatte anglaise
illustrée par Grandville, libre à toi de donner
à Beauty et ses prétendants le masque qui te
plaît.
>> Mercredi 20 janvier à 16h00
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6-11 ans
Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Ecrire/Dessiner. J’écris mon prénom
façon Balzac
Faire danser les lettres et découvrir
comment un simple mot peut prendre
une telle liberté qu’il devient illisible,
mais se fait œuvre d’art. Sur les traces
d’Honoré de Balzac.
>> Mercredi 20 janvier à 14h30
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Réservations de 10h à 13h et tarifs à l’accueil du musée au 01-55-74-41-80
ou eppm-balzac.reservation@paris.fr

