MAISON DE BALZAC
47 rue Raynouard
75016 Paris
www.balzac.paris.fr
musees.paris.fr
La Maison de Balzac rouvrira ses portes en octobre.
Pendant le mois de septembre, elle poursuit désormais ses activités
dans ses murs, avec la Résidence de l’écrivain et essayiste, Bertrand
Leclair. Alors que des parcours dans Paris sont toujours proposés au
public.

Renseignements
Réservations
Tél. : 01 55 74 41 80
Fax : 01 45 25 19 22
Accès
Métro : lignes 6, 9, Passy,
La Muette
RER C : Radio France
Bus : 32, 50, 70, 72

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
Fermé le lundi et les jours
fériés.

Résidence de l’écrivain
Bertrand Leclair
jusqu’en octobre 2012
Le Bonhomme Pons
Organisé grâce au programme
régional de résidences en Ile de
France, le projet s’articule autour
d’une réécriture du Cousin Pons
et de son actualisation. Bertrand
Leclair parle de « remake » au
sens cinématographique ou de
reprise au sens musical. Pour le
nourrir, ateliers hebdomadaires
et rendez-vous mensuels
ponctuent la résidence. Qui serait
aujourd’hui le Cousin Pons ?
Toute l’actualité à suivre sur
remue.net
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Journées
européennes du
Patrimoine
15 et 16 septembre
2012
"Mon Balzac"
Durée : 1h30. Sur réservation.
Bertrand Leclair reçoit l'écrivain
Camille Laurens à la Maison de
Balzac.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la résidence de l’écrivain
Bertrand Leclair qui doit aboutir à
l’écriture du Bonhomme Pons,
transposition contemporaine du
Cousin Pons de Balzac.
Bertrand Leclair animera ce
sixième rendez-vous mensuel de
sa résidence. Il sera ponctué de
lectures d'extraits du Cousin Pons
choisis et lus par Camille Laurens
et d'extraits de l'œuvre de cette
dernière, dont son dernier roman
paru en 2010, Romance
nerveuse. Camille Laurens,
romancière, essayiste et
dramaturge reste attentive à la
"matière vivante des textes". Elle
saura nous révéler un certain
Balzac, le sien.
Septembre : 15 à 15h30

En famille
Ateliers de lecture
créative du Cousin
Pons

é
Durée : 1h30. Sur réservation.
Accompagnés par les élèves
de la classe d’art dramatique
d’Eric Jakobiak, conservatoire
municipal du 16e arrondissement.
A 13h
Septembre : 10, 17, 24
Octobre : 1er

Rendez-vous
mensuels
à la maison de Balzac
Restitution de la résidence de
Bertrand Leclair
La résidence de Bertrand Leclair
se clôt à la Maison de Balzac.
Mise en place grâce à la région
Ile-de-France, constituée
d’ateliers de lecture
hebdomadaires et de rencontres
mensuelles qui ont permis
d’entendre José-Luis Diaz, Pierre
Rosenberg, François Bon ou
Camille Laurens, cette résidence
avait pour enjeu l’écriture du
Bonhomme Pons, version
actualisée et librement
interprétée du Cousin Pons de
Balzac.
Ponctuée de lectures du
Bonhomme Pons, cette dernière
rencontre permettra de dialoguer
avec Bertrand Leclair qui
proposera un bilan de
l’expérience, entouré de plusieurs
participants aux ateliers et
rencontres.
Octobre : samedi 20 à 15h30

EXPOSITIONS
Le Carnaval à Paris
16 nov. 2012 - 17 fév. 2013
Le développement prodigieux que
connaît le Carnaval à Paris entre
1830 et 1850 en fait un motif de
prédilection pour les dessinateurs
comme les écrivains qui relèvent
à l’envie ses aspects burlesques,
poétiques, excessifs ou légers.
Daumier, Gavarni ou Maurisset
d’un crayon incisif ou léger ;
Balzac, Théophile Gautier, ou les
frères Goncourt d’une plume
allègre : tous célèbrent le cortège
du bœuf gras, la grâce et
l’originalité des costumes, les bals
déguisés où triomphent les
danses frénétiques comme le
cancan, la polka ou le galop.
Un temps propice aux excès de
toutes sortes, et dont les artistes
ont su faire ressortir la poésie,
l’humour, comme la forte
humanité.

Enfants
Contes
Durée : 1h30. Sur réservation.
Mercredi à 10h et à 14h.

d’une panthère très précieuse,
celle de M. Balzac.
Octobre : 13 à 15h ; 17 à 10h,
14h et 16h
Novembre : 17 à 15h ; 21 à 10h,
14h et 16h
Décembre : 15 à 15h ; 19 à 10h,
14h et 16h
8 – 13 ans
Le jeu des portraits croisés
Les enfants découvriront une
suite de portraits décrits et
dépeints par Balzac dans La
Comédie humaine, et pourront
eux-mêmes s’adonner au jeu des
portraits croisés.
Octobre : 10 à 15h30 ; 24 à 10h
et 15h30
Novembre : 14 à 10h et 15h30 ;
28 à 10h
Décembre : 12 à 10h et 15h30

En famille
Visites-conférences
dans l’exposition
Le Carnaval à Paris
Novembre : 18 à 15h, 20, 23, 25,
27, 29 à 14h30
Décembre : 4, 7 et 18 à 14h30 ;
9 à 16h30 ; 14 et 21 à 16h ; 16 à
15h

Dès 6 ans
La canne d’Honoré
Contes en famille inspirés par la
vie et l'œuvre de Balzac.
Octobre : 3 à 10h et 14h
Décembre : 5 à 10h et 14h

Visites-animations
Durée : 1h30. Sur réservation.
6 – 11 ans
Mignonne, la panthère de M.
Balzac
Mignonne, est l’héroïne de la
nouvelle Une passion dans le
désert. Au fil des mots, la
panthère prend forme et toi, tu te
laisses guider par ton crayon.
Ainsi tu garderas le souvenir
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Visites-conférences
dans les collections
Durée : 1h30.
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles.
Une heure, un personnage :
Vautrin
Laissez-vous fasciner par l’as de
la métamorphose, l’ancien forçat
Jacques Collin.
« Monstrueusement beau »,
Balzac le considère comme une
« espèce de colonne vertébrale»
pour son œuvre.
Octobre : 4, 9, 13, 18, 23 à 13h
Novembre : 15 et 29 à 12h ; 20 à
13h
Décembre : 4 et 18 à 13h ; 13 à
12h

Une heure, un personnage :
Eugène de Rastignac
Amour, argent, politique et
fulgurante ascension sociale.
Rastignac, modèle du héros
balzacien, réapparait dans vingtsix romans. Sur les conseils du
sulfureux Vautrin, il ne recule
devant rien pour satisfaire ses
ambitions.
Octobre : 2, 16, et 25 à 13h
Novembre : 8 et 22 à 12h ; 13 et
27 à 13h
Décembre : 20 à 12h
De la Maison au musée, de la
conservation à la
préservation. Une maison
d’écrivain
Octobre : 5 et 19 à 14h30 ; 7 à
16h30 ; 12 et 26 à 16h
Novembre : 9 et 30 à 14h30 ; 23
à 16h
Décembre : 16 à 16h30
Balzac : une vie, une œuvre
A travers la présentation des
collections permanentes.
Octobre : 2, 9 et 16 à 14h30 ; 13
à 16h ; 18 à 11h
Novembre : 10 et 13 à 14h30 ; 15
et 25 à 16h ; 22 à 10h
Décembre : 11 à 14h30
Balzac et les femmes
Octobre : 5 à 16h ; 7 à 15h ; 12
et 26 à 14h30 ; 19 à 16h
Novembre : 9 à 16h ; 18 à 16h30
Décembre : 7 à 16h ; 14 et 21 à
14h30
L’Artiste selon Balzac
Octobre : 4 et 25 à 14h30
Novembre : 15 à 14h30
Décembre : 20 à 16h
Les dandys dans
l’œuvre de Balzac
Octobre : 13 et à 14h30
Novembre : 10 et 29 à 16h
Décembre : 4 à 16h
Balzac, entre sciences et
littérature ?
Décembre : 20 à 14h30

Parcours
Durée : 1h30. Sur réservation.

La traversée des passages
avec Balzac
Au XIXe siècle la foule se
concentre dans les passages et
galeries, lieux de vie, de
promenades et de rencontres.
La voix de Balzac décrira tout ce
qui s’est cristallisé autour de ce
phénomène architectural qui lui
est contemporain.
Rendez-vous devant les Colonnes
de Buren au Palais Royal
Septembre : 4, 18 et 22 à
14h30 ; 13 et 20 à 11h, 26 à
15h30
Octobre : 4 et 6 à 11h
Décembre : 1er à 11h
Balzac, un flâneur parisien :
Marais et Quartier latin
Paris est l’un des principaux
personnages de La Comédie
humaine. Le Paris de Balzac se
situe entre un Paris réel, un Paris
disparu et celui qui disparaît sous
la poussée urbaine, et c’est aussi
le Paris des Parisiens.
Premier rendez-vous :
Le Marais, sous l’Horloge de
l’Hôtel de Ville
Septembre : 6 à 10h30 ; 12, 19 et
30 à 15h ; 25 à 14h30 ; 27 à 11h
Octobre : 2 et 23 à 10h30 ; 11 à
11h
Novembre : 13 à 10h
Deuxième rendez-vous :
Le Quartier latin, métro Odéon,
statue de Danton
Septembre : 7, 14, 21 et 28 à
14h30 ; 16 à 15h
Octobre : 21 à 15h
Novembre : 16 à 14h30

Adultes
Atelier lecture
Durée 1h30. Sur réservation.
Mercredi à 15h30
Lettres choisies
Correspondance de Balzac avec
madame Hanska, la femme
aimée, la femme rêvée, et
l'épouse, lue par une narratrice.
Vous serez immergé dans le
foisonnement des idées et des
sentiments de l’écrivain.
Octobre : 3
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Novembre : 7
Décembre : 5

Vacances de
Toussaint et de
Noël
Pour le descriptif de certaines
activités, se reporter aux pages
précédentes

Enfants

Une heure, un personnage :
Vautrin
Novembre : 6 à 13h
Décembre : 27 à 13h
Une heure, un personnage :
Eugène de Rastignac
Novembre : 4 à 13h
Janvier 2013 : 3 à 12h
Balzac : une vie, une œuvre
Novembre : 4 à 15h et 6 à 14h30

Contes

Les dandys dans
l’œuvre de Balzac
Janvier 2013 : 3 à 10h30

Durée : 1h30. Sur réservation.
Mercredi à 10h et à 14h.

Parcours
Durée : 1h30. Sur réservation.

Dès 6 ans
La canne d’Honoré
Contes en famille inspirés par la
vie et l'œuvre de Balzac.
Novembre : 7

La traversée des passages
avec Balzac
Rendez-vous devant les Colonnes
de Buren au Palais Royal
Novembre : 6 à 10h

Visites-animations

Balzac, un flâneur parisien :
Marais
Sous l’Horloge de l’Hôtel de Ville
Octobre : 28 à 15h

Durée : 1h30. Sur réservation.
8 - 13 ans

Adultes
Le jeu des portraits croisés
Les enfants découvriront une
suite de portraits décrits et
dépeints par Balzac dans La
Comédie humaine, et pourront
eux-mêmes s’adonner au jeu des
portraits croisés.
Octobre : 31 à 10h30
Novembre : 4 à 16h30
Décembre : 27 à 10h30

En famille
Visites-conférences
dans l’exposition
Le Carnaval à Paris
Décembre : 27 à 14h30

Visites-conférences
dans les collections
Durée : 1h30.
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles.

Atelier lecture
Durée 1h30. Sur réservation.
Mercredi à 15h30
Lettres choisies
Novembre : 7

