Maisons de Victor Hugo. Paris / Guernesey
Dans l’intimité d’un écrivain, place des Vosges

Ouvrant sur l’un des plus beaux
sites parisiens, la Place des Vosges,
le Maison de Victor Hugo a pour
mission de maintenir vivante la
mémoire de ce génie, à la fois
écrivain, poète, mais aussi
dessinateur, décorateur et surtout
homme politique qui au-delà de ses
engagements dans l’époque
demeure une conscience morale.

Par les objets et les souvenirs
réunis dans l’appartement qu’il
occupa de 1832 à 1848, par les
expositions explorant les échos
parfois les plus contemporains de
son œuvre, par sa bibliothèque et
ses archives ouvertes tant aux
chercheurs qu’aux amoureux de
l’écrivain et par son action
pédagogique envers le public
scolaire et le public handicapé, le
musée fait entrer les visiteurs venus
du monde entier dans l’univers de
Victor Hugo.
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La Maison de Victor Hugo ouvre
aussi ses portes aux entreprises qui
désirent organiser des conférences,
séminaires ou réceptions dans ce
lieu prestigieux. Votre partenariat
nous aide à accomplir notre
mission. Toute entreprise peut
également devenir Mécène de ce
lieu d’excellence. Le montant des
contreparties
autorisées
est
aujourd'hui de 25 % du montant
total du don. L'administration
fiscale
admet
aussi
qu'une
entreprise mécène puisse associer
son nom à l'opération à condition
qu'elle se limite à la simple
mention de son nom, quel qu'en
soit le support et la forme.
Les avantages fiscaux
La réduction d'impôt s'impute sur
le montant de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur
le
revenu (professions libérales) dû
par l'entreprise donatrice au titre
de l'année au cours de laquelle ses
dépenses éligibles au mécénat ont
été engagées. Elle est égale à 60 %
du montant du don effectué, dans la
limite d'un plafond unique de 0,5 %
(ou 5 pour 1000) du chiffre
d'affaires ; avec possibilité de
reporter l'excédent au titre des
cinq exercices suivants (en cas de
dépassement de ce seuil).
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Un musée – deux maisons
Le musée créé pour le centenaire de Victor
Hugo et inauguré en 1903 s’est développé
autour de l’appartement occupé par le
poète, de 1832 à 1848, au deuxième étage
de l’Hôtel de Rohan-Guéménée. En 1927, ses
héritiers ont fait don à la Ville de Paris de
Hauteville House, maison d’exil de
l’écrivain à Guernesey, qui lui fut rattaché.
Un musée – trois vocations
Lieu de mémoire, le musée conserve la plus
importante
collection
consacrée
au
souvenir du grand homme. À Paris,
l’appartement évoque les différentes
époques de la vie de Victor Hugo à travers
de nombreux souvenirs personnels,
d'impressionnants ensembles mobiliers
dont certains ont été conçus par Victor
Hugo lui-même et des œuvres illustrant ses
écrits.
À Guernesey, les décors conçus et aménagés
par Victor Hugo permettent de saisir son
univers poétique. Lieu d’étude, le musée
accueille les chercheurs et les lecteurs dans
sa bibliothèque riche de plus de 10 000
ouvrages, de manuscrits et d’archives. Lieu
d’exposition, le musée présente, au premier
étage, deux manifestations par an, l’une à
partir d’une présentation thématique des
collections du musée, l’autre sur un sujet en
relation avec l’écrivain qui fut aussi l’un des
dessinateurs les plus originaux de son
siècle. L’appartement, au deuxième étage,
est aussi régulièrement animé par des
accrochages « format de poches » offrant au
public des œuvres graphiques et des
documents sur un sujet particulier.
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Un lieu d’accueil
Recevant près de 160 000 visiteurs
par an dont 60% d’étrangers
(textes des salles en trois langues),
le musée a placé l’accueil du public
au cœur de son projet et s’est
particulièrement engagé en faveur
des personnes en situation de
handicap. Il est titulaire de deux
labels tourisme et handicap
(moteur et auditif).
La Maison de Victor Hugo mène
aussi
une
intense
activité
pédagogique
et
culturelle,
principalement orientée vers le
public scolaire, mais également
familial ou en situation de
handicap (visite en langue des
signes, visites tactiles…).
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L’appartement de Victor Hugo

L’Hôtel de Rohan-Guéménée
Cadre prestigieux et intimiste, serti dans l'écrin
de l’un des plus beaux lieux de Paris, la place
des Vosges, l’appartement de Victor Hugo est
parfaitement adapté à l’organisation de visites
privées et de réceptions. D’une superficie de
280m², il se déploie autour du Salon rouge où
50 invités peuvent être accueillis pour un dîner
assis et 150 pour un cocktail. Le Salon chinois,
œuvre de Victor Hugo se faisant décorateur
pour Juliette Drouet, s’offre aux séminaires
d’entreprises.
L’appartement de Victor Hugo
La visite de l’appartement suit aujourd’hui les
trois grandes étapes qui, selon Victor Hugo luimême dans « Actes et paroles » (1875),
articulent sa vie : Avant l’exil, Pendant l’exil,
Depuis l’exil. L’antichambre évoque l’enfance
et la jeunesse du poète, son mariage avec Adèle
Foucher et la naissance de leurs enfants. Le
salon rouge restitue plus particulièrement
l’atmosphère de la période où Victor Hugo, chef
de file du romantisme, recevait ses amis
écrivains et artistes. Abordant la période de
l’exil, le salon chinois et la salle à manger
d’inspiration médiévale, conçus par Victor
Hugo pour la maison de Juliette Drouet à
Guernesey, révèlent ses étonnants talents de
décorateurs et rappellent Hauteville House.
Après un petit salon où sont régulièrement
exposés des dessins de Victor Hugo, le cabinet
de travail présente le poète célébré par la IIIè
République et auteur de « L’Art d’être grand
père ». Enfin, la chambre de Victor Hugo,
fidèlement reconstituée grâce à la donation de
ses petits-enfants, permet de retrouver avec
émotion les dernières années de travail du
poète et le lieu où il meurt le 22 mai 1885,
avenue Victor Hugo.
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L’appartement de Victor Hugo offre
plusieurs formules autour du salon rouge
et du salon chinois :
Le salon rouge

● Petit-déjeuner ou cocktail dînatoire
pour 150 / 200 personnes
● Dîner assis pour 50 personnes
● Conférence assise ou séminaire (salon
rouge) et petit-déjeuner et cocktail (salon
chinois) pour 60 personnes

Le salon chinois

● Séminaire de travail (salon chinois)
pour 25 personnes
● Visites nocturnes ou apéritives
Horaires
Petits déjeuners : avant 10 h
Cocktails, conférences, etc. : après 18 h

La salle à manger

Séminaires et toutes formules envisagées
le lundi : 8h - fin de soirée
Vous bénéficiez gratuitement de la visite
de l’appartement.
Conférencier bilingue : 250 €

La chambre
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Plan de l’appartement de Victor Hugo
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Le 1er étage – espace d’expositions

D’une superficie égale à celle de
l’appartement (280 m²), le premier étage
présente au public des expositions
temporaires et thématiques.
Transformés au gré des expositions en
fonction de la scénographie des projets,
ces espaces peuvent accueillir
conférences ou cocktails.
Pendant l’exposition :
● Petit-déjeuner ou cocktail dînatoire
pour 50 / 100 personnes
● Dîner assis pour 50 personnes
● Visites nocturnes ou apéritives
Hors exposition :
● Petit-déjeuner ou cocktail dînatoire
pour 100 / 200 personnes
● Dîner assis pour 90 personnes
● Visites nocturnes ou apéritives
● Conférence assise
● Séminaire de travail jusqu’à 100
personnes
Horaires :
Petits déjeuners : avant 10 h
Cocktails, conférences, etc. : après 18 h
Séminaires et toutes formules envisagées
le lundi : 8h - fin de soirée
Vous bénéficiez gratuitement de la visite
de l’exposition en cours.
Conférencier bilingue : 250 €
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Plan du 1er étage
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Les « Plus » de la Maison de Victor Hugo
Le musée peut mettre à votre disposition :
Chaises – écran de projection – tv – sonorisation – tables – pupitre – tableau
Le musée peut vous mettre en relation avec une agence événementielle, un
traiteur et des artistes (musiciens, prestidigitateurs, comédiens).
Parking à proximité : Parc Saint-Antoine
Ouvert de 6h30 à 2h00

Clients et partenaires qui nous font confiance
Entreprises
Traiteurs
Groupe Rodhia
EDF
France Telecom
Ernst & Young
Shangri-la Hôtels
PBO Presse
Stam Europe
Le Crédit Municipal

Potel et Chabot
Lenôtre
Riem & Becker
Butard et Enescot
La table de Cana

Partenariat
En organisant un événement à la Maison de Victor Hugo, vous devenez
automatiquement partenaire de l’une de nos expositions.

Maisons de Victor Hugo. Paris / Guernesey
Contacts

L’équipe du musée est à votre
disposition pour vous faire visiter
ce lieu d’exception, répondre à
toutes vos questions et vous
accompagner dans la réussite de
votre événement.
Direction
Gérard Audinet,
Conservateur en chef & Directeur
de le Maisons de Victor Hugo
et de Hauteville House
gerard.audinet@paris.fr
Partenariats, privatisations
d’espaces
Thierry Renaudin
Secrétaire général
thierry.renaudin@paris.fr
Presse, communication
Florence Claval
florence.claval@paris.fr
01 71 28 14 85
Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges
75004 Paris
Tél. : 01 42 72 10 16
Fax : 01 71 28 14 99
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h

