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Les Misérables de Victor Hugo
Deux expositions pour un roman
Expositions du 10 octobre 2008 au 1er février 2009
Deux musées de la Ville de Paris s’unissent pour explorer ce chef-d’œuvre universel de
Victor Hugo dont la trame est imprégnée de l’histoire et du génie propre de la capitale.

Victor Hugo, Gavroche à onze ans
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Maison de Victor Hugo

L’exposition de la Maison de Victor Hugo propose de rendre la réalité du roman. Bien sûr, tout le monde
connaît Les Misérables : Jean Valjean, Javert, Fantine, Cosette, Gavroche… On connaît la comédie musicale, on
en a étudié certains passages à l’école. Mais le livre, le vrai, l'original, l'a-t-on lu ?
Surprenante et inattendue, cette exposition mêle histoire et fiction, émotion et réflexion, œuvres des XIXe et XXe
siècles, pour mieux appréhender la polyphonie de ce roman dont Victor Hugo disait lui-même qu’il était « l’un
des principaux sommets, si ce n’est le principal de mon œuvre ».

Les Misérables by Victor Hugo
A novel and two exhibitions
Exhibitions from October 10th, 2008 until February 1st, 2009
Two City of Paris museums are joining forces to explore this universal masterpiece by Victor Hugo, a
work whose plot is shot through with the history and spirit of the French capital.
The exhibition at the Maison de Victor Hugo aims at catching all the reality of the novel. True, everyone knows Les
Misérables – Jean Valjean, Javert, Fantine, Cosette, Gavroche and the others. We've seen the musical, studied excerpts at
school. But the real, original book – have we actually read it? This surprising, unexpected exhibition mingles history and
fiction, emotion and meditation, and works of the 19th and 20th centuries as it captures the many voices of a novel which
Victor Hugo himself described as "one of the high points, if not the high point of my œuvre."
The Musée Carnavalet's contribution focuses on Paris, that vital main character in Hugo's book: a city open to all the
revolutions of modernity while still a mass of medieval alleyways and hovels dating from the Dark Ages. Each slum dwelling,
each narrow lane is explored in an investigation that plunges the reader into the heart of the plot as he stalks Jean Valjean,
Cosette, Fantine, Marius and the sinister Javert.
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Le Musée Carnavalet, quant à lui, s’attache à Paris, personnage principal et essentiel du roman de Victor
Hugo, ville ouverte aux révolutions les plus contemporaines, alors qu’elle est enfermée dans un carcan de
ruelles et de taudis datant du Moyen Âge et des siècles obscurs. A la façon d’une enquête, explorant chaque
maison, chaque venelle, l’exposition plonge le visiteur au cœur de l’intrigue, sur les pas de Jean Valjean, de
Cosette, de Fantine, du sinistre Javert ou de Marius…

