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Communiqué de presse
octobre 2010

Maison de Victor Hugo
PORTRAITS D’ECRIVAINS
de 1850 à nos jours
5 novembre 2010 – 20 février 2011
Dans le cadre du Mois de la Photo

Victor Hugo par Nadar © Maisons
de Victor Hugo / Roger-Viollet

André Breton par Boris
Lipnitzki © Collections
Roger-Viollet

Marguerite Duras par Edouard
Boubat © MEP

La Maison de Victor Hugo poursuit, cette année encore, la présentation de son fonds photographique sur le
thème des portraits d’écrivains en s’associant à deux autres institutions parisiennes : les Collections RogerViollet et la Maison Européenne de la Photographie.
Les 200 œuvres choisies, représentant près de 90 écrivains et 30 photographes, illustrent la complémentarité
et l’originalité de chacune de ces collections dans un parcours à la fois chronologique, esthétique et thématique,
avec des rapprochements et des mises en regard souvent inattendus.
La collection photographique de la Maison de Victor Hugo regroupe essentiellement des portraits de Victor Hugo,
de sa famille et de son entourage dont ceux d’Alexandre Dumas ou de George Sand.... La cinquantaine de
portraits présentés révèlent cette particularité dans les clichés de l’Atelier de Jersey, d’Edmond Bacot ou de
Nadar et soulignent le rapport singulier qu’entretient l’écrivain proscrit avec la photographie dès ses débuts. Ils
évoquent également ses liens avec les photographes de son époque, comme Julia Margaret Cameron mais se font
aussi l’écho de son absence dans les photographies contemporaines d’Olivier Mériel à Hauteville House, maison
d’exil du poète à Guernesey.
Les Collections Roger-Viollet conservent un très grand nombre de portraits, en particulier ceux d’écrivains
français du XXe siècle, sujet phare des parutions de l’agence depuis sa fondation en 1938. Ces ensembles attestent
autant du passé d’agence de presse des collections Roger-Viollet que des goûts avisés de ses fondateurs, Hélène
Roger et Jean Fischer (oeuvres d’Albert Harlingue, Maurice-Louis Branger, Bernard et Boris Lipnitzki, Henri
Martinie, Henri Manuel, Laure Albin-Guillot et Pierre Choumoff). Une centaine de tirages sont présentés,
reportages lors des prix littéraires, visites chez les auteurs, dans les maisons d’édition, portraits réalisés en studio
et présentés sous forme de diptyques, de triptyques ou de séries.
La collection de la Maison Européenne de la Photographie (MEP) est représentative de l’histoire de la
photographie internationale des années 1950 jusqu’à nos jours. A travers soixante figures de la littérature, dont
certaines sont aussi présentes dans les collections Roger-Viollet (Colette, Marguerite Duras, André Malraux,
Marguerite Yourcenar….), la MEP propose un ensemble de portraits, souvent devenus des œuvres majeures de
l’histoire de la photographie, réalisées par certains des plus grands portraitistes du XX e siècle : Gisèle Freund,
Denise Colomb, Edouard Boubat, Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Carlos Freire, Keiichi
Tahara, Marc Trivier. Ces portraits témoignent des relations intenses, marquées d’une forte reconnaissance
mutuelle, entre les grands écrivains du XXe siècle et les photographes. Les images d’Allen Ginsberg ou celles
d’Hervé Guibert, révèlent quant à elles, les liens plus profonds et souvent intimes entre photographie et
littérature.

Commissaires :
Maison de Victor Hugo : Alexandrine Achille
Collections Roger-Viollet : Delphine Desveaux
Maison Européenne de la Photographie : Pascal Hoël

Maison de Victor Hugo
Direction : Gérard Audinet
6, place des Vosges - 75004 Paris
Tél. : 01 42 72 10 16/ Fax : 01 42 72 06 64
Métro Bastille, Saint-Paul, Chemin Vert
vélib : 27 bd Beaumarchais
2 places parkings handicapés
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermé lundis et jours fériés
Entrée libre
www.musee-hugo.paris.fr
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Le Mois de la Photo
Depuis sa création en 1980, Le Mois de la Photo est organisé par la Maison Européenne de la Photographie.
Cet évènement a fortement contribué à faire de Paris une des grandes capitales de la photographie. Il a lieu en
novembre, tous les deux ans, les années paires, et s'appuie sur une importante mobilisation des institutions
culturelles et des galeries parisiennes.
Chacune des éditions du Mois de la Photo, consacrée à une thématique spécifique, est ainsi l'occasion de proposer
plusieurs dizaines d'expositions et d'organiser des projections, des rencontres et des débats.
Cette année pour fêter ses 30 ans, en novembre 2010, le Mois de la Photo 2010 s’orchestre autour du concept
“Paris Collectionne”. Des ensembles thématiques ou monographiques, issus de la collection de la Maison
Européenne de la Photographie et choisis en liaison avec les commissaires des lieux participants (musées, centres
culturels, galeries), sont présentés, seuls, ou en dialogue avec d'autres collections parisiennes, publiques ou
privées.
"Paris collectionne" est ainsi l'occasion de donner à voir, sans aucune exhaustivité, quelques fragments de la
richesse des collections photographiques parisiennes et de s'interroger sur les logiques de constitution d'une
collection artistique, alliance de rigueur, de recherche de sens et de passion.
http://www.mep-fr.org/moisdelaphoto2010/fr/10-home/default.htm

Parcours de l’exposition
Les Collections de la Maison de Victor Hugo
Les portraits présentés au début de l’exposition sont avant tout ceux de Victor Hugo, de ses fils, Charles et
François-Victor, de ses amis, Auguste Vacquerie et Paul Meurice, mais aussi d’écrivains comme Alexandre
Dumas ou George Sand ; tous ayant eu des liens plus ou moins étroits avec la littérature mais aussi avec la
photographie en tant qu’utilisateur ou en tant que modèle.
Watkins Herbert
Portrait d’Alexandre Dumas,
vers 1860

Auguste Vacquerie
Victor Hugo de profil, 1854

Contraint de quitter la France à la suite du coup d’Etat du
2 décembre 1851, Hugo arrive à Jersey à l’été 1852. Fait
exceptionnel pour l’époque, un atelier est installé dans la
serre de Marine Terrace, maison de la famille Hugo à
Jersey où sont réalisés les clichés sur papier salé
regroupés sous le titre d’Atelier de Jersey. L’exil marque
la véritable rencontre d’Hugo avec la photographie grâce à Edmond Bacot, républicain et photographe caennais
qui forme Charles Hugo dès 1853.
L’écrivain ne (se) photographie pas lui-même et confie ce travail à ses fils et à son fidèle ami Auguste Vacquerie.
Ces portraits révèlent la modernité du poète vis-à-vis de cette nouvelle technique qui n’est pour beaucoup, pas
encore un art. Hugo y voit d’abord un moyen de communication. Isolé, loin de l’effervescence parisienne, il
envoie ses portraits à des proches sur le continent. Son image devient le reflet de son engagement et de son
existence. Il se met en scène, en proscrit seul son rocher, en poète romantique aux cheveux longs et au regard
provocant… Tous attestent une grande liberté et sont peut-être des autoportraits dont Victor Hugo est sans doute
plus l’auteur que le photographe ne l’est lui-même…
Si le départ pour Guernesey en 1855 marque un ralentissement dans la production photographique, la complicité
du poète avec les photographes ne sera jamais démentie. Ainsi Bacot entreprend-t-il un reportage en 1862 sur
Victor Hugo et Hauteville House. Le modèle affiche plus de sagesse mais les attitudes conservent une certaine
légèreté.
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Cette même année, il rencontre l’un des plus grands portraitistes du XIXe, Nadar (Paris, 1820-1910), qui saisira
parmi les plus beaux et célèbres portraits du poète, notamment le dernier en 1885.
Une amitié se noue entre les deux hommes, doublée d’une admiration mutuelle. En fin observateur de ses
contemporains, Nadar sait en capter toute la personnalité :

« Ce qui ne s’apprend pas, je vais vous le dire : c’est le sentiment de la
lumière…ce qui s’apprend encore beaucoup moins, c’est l’intelligence morale de
votre sujet, c’est ce tact rapide qui vous en met communion avec le modèle et
vous permet de donner, non pas une indifférente reproduction plastique…mais la
ressemblance la plus familière…C’est le côté psychologique de la photographie, le
mot ne me semble pas trop ambitieux. » 1857

Nadar
Victor Hugo, 1878
Autre figure majeure de la photographie au XIXe, Julia Margaret Cameron (Calcutta, 1815 – Ceylan, 1879) nous
apporte une vision originale de la relation entre photographes et écrivains chez lesquels elle puise directement
son inspiration. Sa technique imparfaite, mais revendiquée, relativise l’approche réaliste alors dominante de la
photographie pour servir une démarche d’avant-garde.
Liée au mouvement préraphaélite, principalement connue pour ses portraits d’écrivains et d’artistes, elle prit
aussi pour modèles les membres sa famille. Parmi les vingt-neuf portraits qu’elle envoya à Victor Hugo à
Hauteville House au début des années 1870, deux figurent parmi les plus célèbres et représentent sa nièce, Julia
Jackson (mère de l’écrivain Virginia Woolf). Ces portraits sont emblématiques de l’œuvre de la photographe dans
le jeu des clairs-obscurs et le manque intentionnel de netteté :

« […] quand je mettais au point et quand j’arrivais à quelque chose qui, à mes
yeux, était très beau, j’arrêtais alors, au lieu de tourner l’objectif jusqu’à une
mise au point parfaite, ce que tous les autres photographes tiennent
absolument à faire » (J. M. Cameron, Annals of my Glass House, 1874).

Julia Margaret Cameron
Julia Jackson, de face, 1867

Enfin, les photographies d’Olivier Mériel restituent à la fois le souvenir et la présence de Victor Hugo à Hauteville
House. Parcourant la demeure au rythme de la lumière, le photographe nous restitue son atmosphère mystérieuse
où plane encore l’ombre du poète, renvoyant l’un vers l’autre l’écrivain et le photographe dans un dialogue à
travers le temps.
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Les collections Roger-Viollet / Parisienne de Photographie
Contrepoint journalistique aux collections de la Maison de Victor Hugo et de la
Maison Européenne de la Photographie, les collections Roger-Viollet nous
invitent à une plongée dans le travail des reporters et des photographes de
studio entre le début du XXe siècle et la fin des années 1950.

Albert Harlingue
Marguerite
Yourcenar (19031987) au Jardin des
Tuileries, Paris, 5
février 1937

Boris Lipnitzki
Marguerite Duras (1914-1996)
chez elle, Paris, 1955

« Il faut donc convenir que le bromure l’emporte sur l’encre, dans tous les cas où
la présence même des choses visibles se suffit, parle par soi seule, sans
l’intermédiaire d’un esprit interposé, c'est-à-dire sans recours aux transmissions
toutes conventionnelles d’un langage. »
Cette citation de Paul Valéry encadrée par Hélène Roger sur l’un des murs de
l’agence Roger-Viollet, attestait de l’importance de l’écrit dans une maison
d’images.
Fondée en 1938 à Paris sur le principe d’une documentation générale, l’agence
Roger-Viollet s’installe au 6 rue de Seine, dans les locaux de Laurent Ollivier.
Hélène Roger et Jean Fischer reprennent le métier de « marchand d’images » de
l’ancien propriétaire y ajoutent les photographies de la famille d’Hélène et les reportages réalisés en Andorre sur
les réfugiés de la guerre d’Espagne. Fermée pendant la Seconde Guerre mondiale, l’agence rouvre ses portes à la
Libération. Le couple se lance dès lors dans une politique d’acquisition de photographies dont le principe tient
autant d’une volonté encyclopédique que d’une boulimie galopante.
Hélène Roger et Jean Fischer passeront quarante années suivantes en France à démarcher photographes et
héritiers et à voyager autour du monde rapportant reportages et souvenirs ; des quelques cinquante milles œuvres
initiales, les collections Roger-Viollet en contiennent presque six millions à la disparition des époux en 1985.
Parmi cette manne iconographique qui raconte autant le monde que l’histoire de
la photographie, on peut noter les studios Ferrier-Soulier, Neurdein et Léon et
Lévy, les reporters Albert Harlingue, Maurice-Louis Branger, Gaston Paris, Roger
Berson, Georges Pillement et Bernard Lipnitzki, les portraitistes Pierre
Choumoff, Henri Martinie, Laure Albin-Guillot et Boris Lipnitzki.
Léguées par les fondateurs à la Ville de Paris, les collections Roger-Viollet
contiennent les négatifs et les tirages d’époque des auteurs. Tirages contact
réalisés rapidement dans la foulée des prises de vue, tirages dits de travail
destinés aux journaux et aux magazines, tirages élaborés pour clients ou maisons
d’édition, tirages de qualité tels que voulus par les photographes sur des papiers
précieux, et tirages contemporains offrant les marques de retouches et les
altérations du négatif sont tous représentatifs de la diversité du travail d’agence.
En contraste avec les œuvres de la Maison Européenne de la Photographie, ils
nous révèlent une facette plus intime et font ressentir la pluralité des regards
sur un même écrivain.
Pierre Choumoff
Joseph Kessel (1898-1979), vers 1920
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Les collections de la Maison Européenne de la Photographie
Parmi les ensembles de portraits présents à la Maison Européenne de la Photographie, on constate, comme au
e
XIX siècle, que l’écrivain est une figure récurrente, témoignant de la complicité essentielle entre gens de plume
et gens d’image. Les rencontres et collaborations furent nombreuses, et les relations souvent durables et
amicales. Des écrivains importants ont été, grâce à leur plume et grâce à leur regard, à l’origine de certains des
ouvrages les plus mémorables de l’histoire de la photographie.

Robert Doisneau rencontra Jacques Prévert en 1946. Ils partagèrent trente
années d’amitié et de promenades.
En lisant Prévert, on voit surgir les photographies de Doisneau. En
regardant Doisneau, on entend les poèmes de Prévert. Édouard Boubat, son
camarade de l’agence Rapho, voyagea avec Antoine Blondin ou Michel
Tournier, et quand il fit la connaissance de Marguerite Duras en 1974, elle
l’invita à collaborer à son film India Song.
« Au moment même où Boubat capte la singularité d’un visage, il
semblerait que ce soit toujours au moment où il s’y attend le moins, celui
où le visage quitte son identité pour se perdre dans ce qui existe en même
temps que lui, près ou loin de lui, ailleurs, ou à côté, ou perdu ou mort. »

Irving Penn et Richard Avedon, deux des plus grands portraitistes de
l'histoire, ont photographié, toute leur vie durant, le gotha du monde
Edouard Boubat
culturel international, le premier pour le magazine Vogue, le second pour le
Marguerite Duras, 1974
magazine Harper’s Bazaar.
Carlos Freire, toujours guidé par l’estime et le respect que lui inspirent ses
modèles, réalise ses portraits sur commande ou à l’occasion de rencontres qu’il initie quand les images d’Allen
Ginsberg ou d’Hervé Guibert, tout deux également écrivains, expriment les liens plus profonds et souvent intimes
entre photographie et littérature.

Enfin, certains photographes passionnés de littérature,
traitèrent le sujet de manière plus approfondie. A l'instar de
Gisèle Freund dès les années 40, Keiichi Tahara et Marc Trivier
réalisèrent dans les années 80 deux séries tout à fait
remarquables. Il ne s’agit plus seulement de mettre un visage
sur une œuvre littéraire, mais de révéler quelque chose de la
littérature à travers le regard du photographe.

Marc Trivier
Samuel Beckett, 1983
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Activités culturelles
Adultes
Visites conférences dans l'exposition « Portraits d'écrivains »
Durée 1h30
Écrivains de leur temps ? Hugo, Dumas, Duras, Aymé...
les 10, 20 novembre et les 1, 15 décembre à 16h
Le voyage : temps de respiration ou matière d'écriture ?
Hugo, Kerouac, France...
les 6, 17, 27 novembre et les 8, 18 décembre à 16h
Poésie engagée ou libre imagination ?
Hugo, Triolet, Eluard, Prévert...
les 13, 24 novembre et les 4, 11 décembre à 16h

Famille
Visites contées dans l'exposition « Portraits d'écrivains »
Durée 1h30, sur réservation
6-12 ans
Voyages pour des enfants pas sages
les 6, 10, 13, 17, 20, 24 et 27 novembre à 10h
les 1, 4, 8, 11, 18 et 22 décembre à 10h
Programme sous réserve de modifications. Se renseigner auprès du service des réservations de la Maison de
Victor Hugo au 01 42 72 10 16 ou au service éducatif et culturel au 01 42 72 87 14.
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FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION
200 œuvres exposées
Commissaires
Maison de Victor Hugo : Alexandrine Achille
Collections Roger-Viollet : Delphine Desveaux
Maison Européenne de la Photographie : Pascal Hoël
Graphisme : Thomas Gravemaker

CATALOGUE
152 pages
Relié
29 €
ISBN : 978-2-7596-0143-1

SOMMAIRE
Préface de Bertrand Delanoë
Avant-propos, Danielle Molinari
Introduction
Regards croisés
Alexandrine Achille
Delphine Desveaux
Pascal Hoël
Textes
Ecrire avec la lumière
Alexandrine Achille
L’écrivain est-il un modèle comme un autre ?
Delphine Desveaux
L’œil des écrivains, le regard des photographes
Pascal Hoël
Catalogue
Maison de Victor Hugo
Collections Roger-Viollet
Maison Européenne de la Photographie
Liste des œuvres exposées
Bibliographie
Paris-Musées, 2010
Conception graphique : Loran Stosskopf
Secrétariat de rédaction : Sylvie Bellu
Suivi éditorial : Hélène Studievic
Fabrication : Saint-Véron Pompée
Diffusion, Actes Sud AS6328
En vente à la librairie du musée et dans différents points de vente.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Visuels disponibles pour la durée de l’exposition. Merci de bien vouloir indiquer les crédits photographiques et mentions obligatoires
indiquées ci-dessous.
Presse écrite :
La reproduction de 4 photographies de cette sélection est autorisée à titre gracieux pour toute utilisation éditoriale portant sur l'exposition « Portraits
d’écrivains » et pour sa durée. Une facturation est effectuée au-delà par l’Agence Roger-Viollet et la Maison Européeene de la Photographie en charge de la
commercialisation des droits de reproduction, sur la base de ses tarifs habituels. Seront considérées comme des photos de presse uniquement les reproductions
dans les articles comportant les informations suivantes: nom du musée, coordonnées de l’institution, titre de l’exposition, dates, horaires d’ouverture + résumé du
thème de l’exposition.
Format de reproduction maximum : ¼ de page intérieure sur 2 pages seulement.
Crédit photographique de l'agence Roger-Viollet obligatoire ainsi que la mention « Photo de presse »
Internet : La reproduction de 4 photographies en basse définition (72 dpi) de cette sélection est autorisée à titre gracieux pour toute utilisation éditoriale portant
sur l'exposition " « Portraits d’écrivains » et pour sa durée.
Toute reproduction ou représentation, sous quelque forme que ce soit, doit obligatoirement comporter les crédits photographiques et les mentions obligatoires
accompagnant les documents photographiques. L’absence de crédits, les erreurs de crédits ou les crédits groupés sans référence aux reproductions pourront
donner lieu au paiement d’une indemnité.
L'archivage des photographies au-delà de la durée de l'exposition ou leur réutilisation dans un autre cadre est interdite.

Auguste Vacquerie (1819-1895)
La main de Victor Hugo, vers 1853-54
tirage sur papier salé/ négatif verre au collodion, Maison de Victor Hugo
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet

Auguste Vacquerie (1819-1895)
Victor Hugo (1802-1885), 1854
tirage sur papier salé /négatif verre au collodion, Maison de Victor Hugo
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet

Watkins Herbert (1828- ?
)
Portrait d’Alexandre Dumas, dédicacé à Victor Hugo, vers 1860
tirage sur papier albuminé, Maison de Victor Hugo
© Herbert Watkins/ Maisons de Victor Hugo/ Roger-Viollet

Julia Margaret Cameron (1815-1879)
Julia Jackson, de face, 1867
tirage sur papier albuminé/ négatif verre au collodion, Maison de Victor Hugo
© Julia Margaret Cameron / Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet
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Nadar (Paul Félix Tournachon, dit). (1820-1910)
Victor Hugo, 1878
tirage sur papier albuminé, Maison de Victor Hugo
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet

Olivier Mériel (1955-vit et travaille à St Aubin-sur-mer)
Hauteville House, Le palier bibliothèque, vendredi 13 février1998, 10h
Chambre 20 x 25 cm, tirage par contact viré au platine, Maison de Victor Hugo
© Olivier Mériel / Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet

Boris Lipnitzki (1897-1971)
André Breton (1896-1966), chez lui à Paris, vers 1950
tirage par impression numérique, Collections Roger-Viollet
© Boris Lipnitzki / Roger-Viollet

Laure Albin-Guillot, (1879-1962)
Colette (1873-1954), 1939
tirage au gélatino-bromure d'argent, Collections Roger-Viollet
© Laure Albin-Guillot / Roger-Viollet

Boris Lipnitzki, (1897-1971)
Marguerite Duras (1914-1996) chez elle, 1955
tirage au gélatino-bromure d'argent, Collections Roger-Viollet
© Boris Lipnitzki / Roger-Viollet

Pierre Choumoff, (1872-1936)
Joseph Kessel (1898-1979), vers 1920
tirage au gélatino-bromure d'argent, Collections Roger-Viollet
© Pierre Choumoff / Roger-Viollet

Bernard Lipnitzki, (1930, vit à Paris)
Françoise Sagan (1935-2004) à Saint-Tropez, 1958
tirage au gélatino-bromure d'argent, Collections Roger-Viollet
© Bernard Lipnitzki / Roger-Viollet
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Albert Harlingue, (1879-1964)
Marguerite Yourcenar (1903-1987) au Jardin des Tuileries, Paris, 5 février 1937
tirage au gélatino-bromure d'argent, Collections Roger-Viollet
© Albert Harlingue / Roger-Viollet

Pierre Choumoff, (1872-1936)
Paul Valéry (1871-1945), vers 1920
tirage au gélatino-bromure d'argent, Collections Roger-Viollet
© Pierre Choumoff / Roger-Viollet

Edouard Boubat, (1923-1999)
Marguerite Duras, 1974
tirage gélation-argentique réalisé en 1990, Collection Maison Européenne de la
Photographie
© Bernard Boubat, Collection Maison Européenne de la Photographie

Marc Trivier, (1960, vit en Belgique)
Samuel Beckett, Paris, 1983
tirage gélatino-argentique, 1983, Collection Maison Européenne de la Photographie
© Marc Trivier. Collection Maison Européenne de la Photographie .

Keiichi Tahara (1951- )
Claude Ollier, Maule, 1982
tirage gélatino-argentique, 1982, Collection Maison Européenne de la Photographie
© Keiichi Tahara. Collection Maison Européenne de la Photographie

Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. La transmission de visuels ne constitue d'aucune
façon une cession des droits d'exploitation. L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels, et de
l'appréciation des nouvelles dispositions introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9°du CPI, qui stipule
notamment que l'auteur ne peut interdire "la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique,
plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en
relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur".
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LA MAISON DE VICTOR HUGO

Lieux de mémoire :
En 1902, pour le centenaire de la naissance de Victor Hugo, l’importante
donation de Paul Meurice à la Ville de Paris permet la fondation du musée,
comprenant l’appartement de la place des Vosges occupé par Hugo de
1832 à 1848. En 1927, les héritiers du poète lèguent à leur tour sa maison
d’exil de Guernesey, Hauteville House, dont l’écrivain avait lui-même
conçu l’aménagement et le décor.
Lieux d’exposition :
Place des Vosges, le premier étage est réservé aux expositions
temporaires. Deux manifestations par an — un accrochage thématique à
partir des collections (accès gratuit) et une exposition (accès payant) —
explorent les résonances de l’œuvre littéraire et graphique de Victor Hugo
et s’attachent à en explorer la modernité.
Lieux d’étude :
Le musée conserve une importante collection de manuscrits et de
documents.
Une bibliothèque accueille les chercheurs ou les amateurs étudiant
l’œuvre de l’écrivain.
Déjà titulaire de deux labels pour l’accueil des publics handicapés moteur
et malentendant, le musée poursuit son action en direction du handicap
mental.

Victor Hugo, Vmbra Mei, plume et
pinceau et lavis, vers 1852, Maison de
Victor Hugo

L’hôtel de Rohan-Guéménée :
Victor Hugo a trente ans lorsqu’il s’installe en 1832 au 2e étage de l’Hôtel de Rohan–Guéménée, place Royale
(aujourd’hui place des Vosges). Il y restera, avec sa femme Adèle Foucher et leurs quatre enfants - Léopoldine,
Charles, François–Victor et Adèle - jusqu’en 1848. Dans les salons, le couple reçoit Gautier, Vigny, Lamartine,
Sainte-Beuve, Dumas, Mérimée, les Devéria, Nanteuil, David d’Angers… Depuis la célèbre « bataille » d’Hernani,
porté à la scène en 1830 et le succès de Notre-Dame de Paris en 1831, Hugo est le chef de file du romantisme.
Dans cet appartement, il écrit quelques-unes de ses œuvres majeures : Marie-Tudor, Ruy Blas, Les Chants du
crépuscule, Les Voix intérieures, Les Rayons et les Ombres, une grande partie des Misérables, le début de La
Légende des Siècles et des Contemplations. Au cours de cette période, il rencontre Juliette Drouet, devient
académicien, pair de France et député mais connaît le drame de perdre sa fille Léopoldine qui se noie
tragiquement à Villequier à l’âge de 19 ans.
L’appartement recréé place des Vosges suit les trois grandes étapes de la vie du poète : Avant l’exil, Pendant
l’exil, Depuis l’exil : l’antichambre évoque sa jeunesse et le salon rouge, le chef de fil du romantisme ; le salon
chinois et la salle à manger d’inspiration médiévale qu’il conçoit pour Juliette Drouet rappellent le proscrit de
Guernesey et l’artiste créateur de son propre univers ; le salon du retour d’exil évoque son retour à Paris en 1870
puis la chambre à coucher de l’avenue d’Eylau, où il mourut, gardent le souvenir de celui qui est devenu une
icône nationale.

Un musée, deux maisons
● L’HOTEL DE ROHAN–GUEMENEE
6, PLACE DES VOSGES, 75004 PARIS
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 10 H A 18H. Entrée gratuite dans les collections permanentes
● HAUTEVILLE HOUSE, MAISON D’EXIL DE VICTOR HUGO, GUERNESEY
38 HAUTEVILLE SAINT-PIERRE- PORT
OUVERT D’AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2010
www.musee-hugo.paris.fr
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LA MAISON EUROPEENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
L’hôtel Hénault de Cantobre
Située en plein cœur historique de la capitale, la Maison Européenne de
la Photographie a pour mission la conservation et la diffusion de la
photographie contemporaine. Elle abrite un grand centre d'expositions,
une bibliothèque spécialisée, une vidéothèque, un auditorium, ainsi
qu'une très importante collection.
Maison du regard, elle offre à un large public un accès privilégié aux trois
supports de diffusion essentiels de la photographie que sont le tirage
d'exposition, la page imprimée et le film.
Distribués sur plusieurs niveaux, les 1.200 m2 d'espaces d'exposition
accueillent une programmation qui explore la diversité des usages et des pratiques photographiques
contemporaines (du reportage à la photographie plasticienne, en passant par la photographie de mode et
documentaire), sans toutefois négliger les ouvertures sur le passé, avec des expositions permettant d'éclairer
l'histoire du médium. Misant sur un rythme trimestriel, la MEP a, depuis son ouverture en 1996, présenté plus de
150 expositions, monographiques ou thématiques, et a accueilli plus de 1,5 millions de visiteurs.
La collection de la MEP, comptant plus de vingt mille œuvres, est composée de tirages originaux d’auteurs et de
vintages. Elle s'enrichit par des acquisitions, mais aussi par des dons importants, d'artistes ou de mécènes. La MEP
est également dotée d'une importante collection de livres de photographies et de films de ou sur des
photographes, consultable au sein de sa bibliothèque / vidéothèque.
5-7 RUE DE FOURCY, 75004 PARIS, OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 11H A20H. ENTREE 7 € TP / 4 € TR
www.mep-fr.org

LES COLLECTIONS ROGER-VIOLLET

En 1938, Hélène Roger-Viollet et Jean-Victor Fischer fondent rue de Seine la Documentation Photographique
Générale Roger-Viollet, aujourd’hui une des plus anciennes agences françaises ; ils constituent un fonds
photographique unique en Europe, couvrant plus d’un siècle et demi d’histoire parisienne, française et
internationale, autour de quatre thématiques principales : les grands évènements historiques, Paris, les portraits
de personnalités et les reproductions d’œuvres d’art. Les collections Roger-Viollet offrent également une
promenade riche et étonnante dans l’histoire de la photographie, de la production des grands ateliers
photographiques du Second Empire au photojournalisme de la fin du XXe siècle.
À leur mort, en 1985, les fondateurs de l’Agence lèguent à la Ville de Paris l’ensemble de leurs collections, soit
près de 4 millions de négatifs et environ 2 millions de tirages d’époque. Depuis 2005, les collections Roger-Viollet,
toujours diffusées par l’Agence, sont conservées par la Parisienne de Photographie, société d’économie mixte de
la Ville de Paris délégataire de service public pour la numérisation et la valorisation des collections
iconographiques municipales.

AGENCE ROGER-VIOLLET - 6, RUE DE SEINE - 75006 PARIS

www.roger-viollet.fr
PARISIENNE DE PHOTOGRAPHIE - 3 RUE DES ARQUEBUSIERS 75003 PARIS
www.parisiennedephotographie.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACT PRESSE

Maison Victor Hugo
6, place des Vosges-75004 Paris
Métro : Saint-Paul (1), Bastille (1, 5, 8), Chemin-Vert (8)
Bus : 20, 29, 65, 69, 96
Vélib : 27 boulevard Beaumarchais, 26 rue Saint-Gilles, 36 rue de Sévigné
Tél. : 01 42 72 10 16

www.musee-hugo.paris.fr
Direction

Gérard Audinet
Conservateur en chef du patrimoine,
Directeur de la Maison de Victor Hugo
et de Hauteville House

Horaires : ouvert tous les jours sauf lundis et jours fériés de 10 à 18h
Tarifs : Adultes (6€), réduit (4,5€), jeune (14-26 ans) (3€), gratuit pour les - 14 ans.
Exposition
Commissaires de l’exposition « Portraits d’écrivains de 1850 à nos jours »
Maison de Victor Hugo : Alexandrine Achille
Collections Roger-Viollet : Delphine Desveaux
Maison Européenne de la Photographie : Pascal Hoël
Graphisme

Thomas Gravemaker

Aménagement

Atelier des musées de la Ville de Paris

Production Paris-Musées
Contacts presse
Maison de Victor Hugo
Florence Claval
Ligne directe 01 42 72 71 52
florence.claval@paris.fr
Mois de la Photo
Aurélie Garzuel
agarzuel@mep-fr.org
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