
  

Un été coloré et littéraire 

 au musée Delacroix 

Situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, sur une des plus jolies 

places de Paris, le musée Delacroix est un lieu privilégié pour 

commencer ou conclure une promenade dans la capitale. 

Accrochage : Delacroix en modèle 

Eugène Delacroix fut, très tôt, considéré comme un modèle par bien 

des artistes plus jeunes. Le talent de Delacroix, sa fidélité à son 

propre idéal, l’originalité de ses sujets et de leur traitement, la part 

donnée à l’imagination ont suscité, et suscitent toujours, une très 

vive admiration de la part des créateurs, peintres, graveurs, 

photographes. La collection du musée est riche d’œuvres pour 

lesquelles Delacroix, l’artiste et l’homme, a été pris pour modèle. 

Elles sont réunies tout l’été pour un accrochage exceptionnel, 

présenté dans l’atelier du peintre. 

Nouvel espace muséographique 

À partir du 22 juillet, un nouvel espace s’ajoute au parcours 

muséographique. Les visiteurs pourront y admirer les chefs-d’œuvre 

du musée : l’Éducation de la Vierge, la Madeleine au désert, l’Étude 

d’après Goya, notamment. L’appartement retrouvera ainsi son 

articulation entre cour et jardin, que Delacroix aimait tant.  

Jardin littéraire 

Grand lecteur, fin connaisseur des classiques comme amateur de la 

littérature de son temps, de Goethe à Byron, de Rousseau et Voltaire  

à Balzac ou Hugo, Delacroix fait aménager son jardin comme un 

ermitage à ses rêveries et à ses lectures.  

Des livres choisis sont mis à disposition des visiteurs qui peuvent 

ainsi, comme Delacroix, profiter du calme du jardin pour lire à 

l’ombre des arbres ou au soleil devant la façade.  

Dialogue avec les œuvres : Raconte-moi Delacroix  

(contes famille à partir de 6 ans) 

Plongez dans l’univers du célèbre peintre et laissez-vous conter son 

quotidien dans son appartement-atelier et son jardin. Une balade 

entre observations et imaginaire pour (re)découvrir en famille le 

musée Delacroix. 

Dimanche 10 juillet à 14 h 30 

Dimanche 28 août à 14 h 30 

Projection : La Toile Inconnue de Nelson Castro 

Le musée Delacroix est désormais ouvert jusqu’à 21h30 un jeudi par 

mois : cet été, le 7 juillet et le 4 août. Une occasion remarquable de 

revoir ou de découvrir les lieux et la collection. Pendant la nocturne 

du 7 juillet, les visiteurs pourront découvrir le court métrage de 

Nelson Castro. Inspiré de faits réels, une partie de l’histoire se passe 

dans l’atelier du peintre.  
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Informations pratiques 

Adresse et accès 

Musée national Eugène-Delacroix 

6, rue de Fürstenberg ‐ 75006 Paris 

Métro : Saint‐Germain‐des‐Prés (ligne 4) / 

Mabillon (ligne 10) 

Bus : 39, 63, 70, 86, 95, 96 

Station Vélib : 141 boulevard Saint‐Germain 

Horaires 

Tous les jours, sauf le mardi, de 9 h 30 à 

17 h 30 (fermeture des caisses à 17 h) 

Tarif 

7 € 

Le billet d'entrée au musée du Louvre donne 

droit, le même jour, à l'entrée gratuite au 

musée Eugène‐Delacroix. 

Gratuit pour les moins de 18 ans, les moins 

de 26 ans résidents de l’U.E. (autre gratuité : 

consulter le site internet) 

Renseignements 

Tél. 01 44 41 86 50  

www.musee‐delacroix.fr 

https://fr‐fr.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix/ 

Depuis le 1er janvier 2016, le musée 

national Eugène-Delacroix est membre 

du réseau Maisons des Illustres.  
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