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Le musée rouvrira ses portes après dix-mois de travaux d’envergure pour des aménagements d’espaces
devenus nécessaires. Ils ont été mis à profit pour améliorer l’accueil du public
L’AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN ET D’UN CAFÉ (ouvert au
printemps 2021)
Une fois passé le porche du musée le visiteur découvrira le nouveau
jardin, et sa cour arborée dans une ambiance romantique, crée autour
d’un axe central et de la réplique de la « Fontaine aux serpents » qui
selon la tradition familiale ornait déjà les jardins de l’immeuble avant
d’être acquise par Victor Hugo puis installée dans le jardin de Hauteville
House à Guernesey, rénovée en 2019.
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La création d’un espace pédagogique de 45 m au 2 étage du musée
permettra d’accueillir des ateliers pour les enfants ainsi que des
conférences pour les plus grands.
L’ACCUEIL DU MUSÉE ET LES OUTILS DE MÉDIATION POUR AIDER À LA VISITE
 L’accueil du musée fera l’objet du ré-habillage de son mobilier et d’une nouvelle signalétique directionnelle.
 Un écran plat diffusera les informations sur toutes les activités pédagogiques dans le musée.
 Une borne tactile proposera une biographie complète, détaillée et illustrée du grand homme.
 Visite virtuelle de Hauteville House à Guernesey sur mobile et en réalité
virtuelle.
Hauteville House, la maison d’exil de la famille Hugo à Guernesey, entièrement décorée par
Victor Hugo, pourra désormais se visiter « à distance » sur un mobile, en réalité virtuelle sur
son propre casque et sur une borne fixe dans l’accueil du musée.

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PUBLICS, LE MUSÉE S’EST DOTÉ DE NOUVEAUTÉS NUMÉRIQUES
 Une application « Chez Victor Hugo avec parcours »
Une nouvelle application pour la visite sera téléchargeable ou disponible sur place (en location à l’accueil du musée)
et proposera différents parcours de visite dans le musée ou dans Paris.
Parcours dans le musée
Cet audioguide vous proposera deux parcours de visite du musée : adulte en 6 langues, et enfant. Ils
accompagneront les visiteurs pièce par pièce, grâce à des commentaires détaillés sur les œuvres majeures de
l’appartement que Victor Hugo occupa avec sa famille de 1832 à 1848.
Parcours extérieurs
Des parcours géolocalisés vous feront entrer dans les pas de Victor Hugo et découvrir la vie de l’auteur dans Paris.
Un parcours sur Les funérailles de Victor Hugo permettra de suivre les plus grandes étapes du cortège des Champs
Élysées jusqu’au Panthéon.
Un parcours sur Le Paris de Victor Hugo sera proposé à la fin de l’année 2020.

 Un guidage pour les malvoyants grâce à une réalité sonore augmentée
Disponible gratuitement sur Android et iOS, cette application développée par la société Aurizone intègrera 3
fonctionnalités : la localisation, la découverte et le guidage. L’utilisateur sera géolocalisé au mètre près à l’intérieur du
musée grâce à une cartographie précise des locaux. Il pourra être assisté dans ses déplacements via une description
en temps réel de son environnement et sera guidé pas à pas vers un point d’intérêt commenté en audiodescription.
 Un chatbot sur facebook
Adèle Hugo la femme de Victor Hugo répondra aux questions pratiques des utilisateurs sur Messenger et proposera
de suivre 3 parcours thématiques sur les engagements politiques de Victor Hugo, sa vie de famille et ses lieux de vie.

LA RÉOUVERTURE EST MARQUÉE PAR DEUX ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS
 Une exposition
Cette réouverture s’accompagnera d’une exposition rétrospective consacrée
pour la première fois à l’œuvre de François-Auguste Biard, peintre voyageur
jusqu’au 7 mars 2021.
Contemporain de Victor Hugo, Biard (1799-1882) échappe aux définitions et
aux genres : artiste « fantaisiste », peintre explorateur, témoin de son
temps...
Il excelle dans les portraits et les scènes de genre dans lesquelles il apporte un
effet dramatique et souvent comique. Pourtant ce peintre de genre se voit avant
tout en peintre voyageur. Il part en expédition dans le grand Nord entre
1827 et 1828 dont il restitue avec force et poésie les paysages grandioses et
ses habitants. Entre 1858 et 1860 il est au Brésil Comme un ethnographe et un
naturaliste, il collecte la faune et la flore et peint les tribus indiennes qu’il approche.
L’exposition réunira environ 80 œuvres en provenance de collections publiques et privées françaises et étrangères
et, pour bon nombre d’entre elles, inédites.
 Un beau livre
Victor Hugo. Dessins aux éditions Paris Musées proposera une monographie de l’œuvre dessinée de Victor Hugo, à
partir de la riche collection du musée, et rédigée par son directeur Gérard Audinet.
Dessinateur hors pair, Victor Hugo a laissé une œuvre graphique prolifique. Cet ouvrage s’attachera à en donner des
clés de lecture et à en montrer le développement par lequel le poète atteint une « puissance visionnaire ».
23x32,5 cm, 384 p, 350 illustrations en couleur, prix de vente : 45 €
Une édition luxe sous coffret avec une épreuve d’un dessin de Victor Hugo sera également proposée.

Un tout nouveau café de la Maison Mulot aménagé au rez-de-chaussée avec sa
terrasse dans le jardin ouvrira ses portes au printemps 2021
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