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Balzac 1850, 2014. Huile sur toile. Collection particulière

Avec cette nouvelle exposition, la Maison de Balzac présente un artiste
qui est le seul à s’être intéressé à la fois à la figure de Balzac, aux
personnages tirés de ses romans mais aussi aux endroits où l’écrivain
a vécu. À travers une trentaine de peintures, collages et dessins,
réalisés depuis 2014, La Comédie humaine, Balzac par Eduardo Arroyo
montre comment cet artiste utilise sa connaissance très fine de Balzac
pour se pencher sur ses propres impressions.
Portraits de l’écrivain, intérieurs et personnages deviennent ainsi le
prétexte à un vagabondage dans les souvenirs, à une narration qui prolonge
les mémoires du peintre. Les œuvres nous invitent à une promenade dans
le Paris d’hier et portent une rêverie nourrie de souvenirs liés à cette ville,
explorent des sensations qu’Arroyo place dans la lignée des romans d’Aragon.
Littérature et peinture se croisent tant et si bien qu’elles se fondent.
Eduardo Arroyo s’est fait connaître dans les années 1960, comme l’un des
fondateurs du mouvement pictural « Figuration narrative ». Sa peinture aux
couleurs vives, au dessin précis, exprime le fort tempérament d’un peintre
contestataire, engagé dans la politique comme dans l’art.
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Le premier contact d’Arroyo avec Balzac lorsqu’il arrive à Paris dans les années
60, c’est la sculpture de Rodin sur le boulevard Raspail, il découvre ensuite les
curieux portraits de l’écrivain par Picasso. Mais ce lien se concrétise lorsque
Gilles Aillaud propose en 1964 le thème du roman Une passion dans le désert
à Eduardo Arroyo et Antonio Recalcati pour un cycle de treize peintures, peu
après présenté par les critiques comme le manifeste d’un nouveau mouvement
pictural, la figuration narrative.

Balzac et Madame Hanska, 2014.
Collage sur photographie.
Collection Eduardo Arroyo

C’est en 2013, qu’Arroyo réintroduit Balzac dans sa peinture, avec près d’une
trentaine d’œuvres. En 2015, il décide de publier une Comédie humaine
illustrée, chantier colossal, propre à stimuler l’artiste. Curieux, il a figuré les
héros d’ouvrages peu connus, comme Melmoth réconcilié ou Les Employés. Il
n’hésite pas à peindre des personnages que Balzac lui-même renonce à décrire,
comme s’il y voyait un défi à relever. Arroyo ne restitue d’ailleurs pas La
Comédie humaine, ni la vie de Balzac, mais y trouve l’inspiration, en retient
des impressions qui se mêlent à des souvenirs personnels, pour des créations
souvent surprenantes.
Le projet a malheureusement été brisé par sa disparition en 2018, mais de
nombreux portraits de personnages ont néanmoins été réalisés : ces œuvres
d’Arroyo forment la première tentative d’illustration de La Comédie humaine
par un artiste d’envergure. La Maison de Balzac est la première institution en
France à consacrer un hommage à cet artiste disparu
02

Olympe Pélissier, 2015. Collage, huile
sur papier. Collection Eduardo Arroyo

Goriot, 2013. Collage photo sur papier.
Collection Eduardo Arroyo
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
PORTRAITS DE L’ÉCRIVAIN
Au fil de ses lectures, Eduardo Arroyo s’est de plus en plus intéressé au
personnage même de Balzac ; apparaissent alors les portraits. Ceux-ci évoquent
non seulement l’écrivain mais aussi le Paris des années 1960 où s’installe Arroyo,
après avoir quitté une Espagne peu ouverte à l’innovation artistique. La statue
de Rodin sur le boulevard Raspail, et les curieux portraits de Picasso, avaient
en effet beaucoup impressionné Arroyo qui se souvient aussi de son ami Daniel
Anselme, considéré comme un véritable sosie de l’écrivain.
Les techniques utilisées par Arroyo pour ses Balzac s’accordent à ses souvenirs :
ce sont une sculpture, des visages dessinés dans l’esprit des gravures de Picasso,
d’autres qui transparaissent sur un fond de peinture évoquant une palette,
possible allusion aux ateliers alors fréquentés, des collages qui traduisent
ces mosaïques d’impressions, l’assemblage de fragments de photographies
anciennes qui renvoient à son passé…

Balzac
Collage photo sur papier
Maison de Balzac
Ce patient assemblage de fragments de
photographies anciennes collés bord à bord
ressemble à la technique de la marqueterie utilisée
par les ébénistes. Eduardo Arroyo s’est constitué
une palette de photographies anciennes classées
par teinte, dans laquelle il puise et découpe selon
les besoins. Ce travail beaucoup moins spontané
que le dessin ou la peinture, lui ménage du temps
pour se plonger dans sa mémoire. Et le collage
traduit parfaitement les mosaïques d’impressions
qu’il forge avec ses souvenirs.

Balzac, 2014
technique mixte sur papier
Collection Eduardo Arroyo
La feuille est couverte de traces de pots, de coulures, d’essais de
couleur… Arroyo ne jette rien et récupère dans son atelier ces
feuilles pour y ajouter au crayon le visage de Balzac. Et l’écrivain
semble très à son aise dans ce fouillis coloré, d’une exubérance
aussi brouillonne que vivante.
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PERSONNAGES DE ROMANS
Arroyo n’illustre pas La Comédie humaine mais s’en nourrit pour y chercher
l’inspiration, il en retient des impressions qui le conduisent à imaginer de
nouveaux personnages qui lui sont très personnels.
Ses portraits de Victorine Taillefer ou de Madame de Mortsauf n’évoquent
en rien les douces créatures des romans ; le colonel Chabert apparaît dans la
nouvelle de Balzac comme un homme brisé physiquement et moralement, privé
de sa femme, dépouillé de sa fortune, de son grade et même de son identité :
un homme à plaindre. Or comment Arroyo qui a détesté le régime soutenu en
Espagne par l’armée, considérera-t-il un ancien colonel de Napoléon ? Chabert
reste pour lui un militaire, qu’il représente dans sa sécheresse. Melmoth,
avec ses trois cornes, cesse d’être la victime du tentateur pour devenir la
personnification du diable.
Edouardo Arroyo n’hésite pas à peindre des personnages que Balzac lui-même
renonce à décrire, comme s’il y voyait un défi à relever. Ainsi d’Élisabeth
Baudoyer, « une de ces figures qui se dérobent au pinceau par leur vulgarité
même », ou du cousin Pons dont le « vaste visage percé comme une écumoire,
où les trous produisaient des ombres, et refouillé comme un masque romain,
démentait toutes les lois de l’anatomie1. »
La lecture d’Arroyo est active, éveille chez lui des souvenirs, des réminiscences,
suscite des réactions parfois fortes : d’innombrables petites madeleines de
Proust, qu’en véritable amateur de littérature, il prend plaisir à partager.
Les héros balzaciens forment ainsi le prétexte à une promenade poétique
dans des souvenirs, et cette galerie de portraits constitue un livre d’artiste
qui est aussi album de souvenirs, ce qui explique les techniques utilisées, la
photographie, les ciseaux et la colle qui remplacent la palette et les pinceaux.

Colonel Chabert, 2014
Collage sur papier
Collection Eduardo Arroyo
« Les bords du chapeau qui couvrait le front du vieillard
projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Cet effet
bizarre, quoique naturel, faisait ressortir, par la brusquerie
du contraste, les rides blanches, les sinuosités froides, le
sentiment décoloré de cette physionomie cadavéreuse.
[…] Mais un observateur, et surtout un avoué, aurait
trouvé de plus en cet homme foudroyé les signes d’une
douleur profonde, les indices d’une misère qui avait
dégradé ce visage, comme les gouttes d’eau tombées du
ciel sur un beau marbre l’ont à la longue défiguré. »
Balzac, Le Colonel Chabert, 1844
Pour Arroyo qui a détesté le régime franquiste soutenu
par l’armée, et grand admirateur de Goya, ce peintre qui
avait dénoncé les violences commises par les Français en
Espagne (La célèbre peinture du musée du Prado El tres de
mayo de 1808 en Madrid), un ancien colonel de Napoléon
ne peut en aucun cas être à plaindre. À ses yeux, Chabert est avant tout un
militaire, un pantin, qu’il représente comme taillé dans du bois.
1. « Le Cousin Pons », La Comédie humaine, tome 7, édition de la Pléiade, NRF, 1977, p. 485.
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Melmoth, 2014
Collage
Collection Eduardo Arroyo

« Naguère, j’ai représenté Melmoth, le banquier
balzacien, couronné de deux cornes, deux poignards d’os
précisément, en m’inspirant sans vraiment m’en rendre
compte de la figure antique des carthaginois, le puissant
monstre divin affublé d’une tête de taureau surmontée
d’une paire de cornes dures et menaçantes. […]
Melmoth, personnage luciférien par excellence est issu
d’un roman gothique poussé à son paroxysme, Melmoth,
l’homme errant […] l’auteur qui a été le plus frappé
est Balzac puisqu’il écrit une suite intitulée Melmoth
réconcilié.
Les paroles de ce Melmoth-là sont présentes à mon
esprit, et j’oserais dire qu’elles résonnent à mes oreilles;
particulièrement au moment où le héros spectral soumet
Castanier, le caissier voleur de la banque Nucingen, à la
torture : «Qui donc est assez fort pour me résister ? Ne
sais-tu pas que tout ici-bas doit m’obéir ? Que je puis tout ? Je lis dans les cœurs,
je vois l’avenir, je sens le passé. Je suis ici et je puis être ailleurs. Je ne dépends
ni du temps, ni de l’espace, ni de la distance. »
Eduardo Arroyo, Dix bibelots africains, 2019

Élisabeth Baudoyer, 2014
Collage
Collection Eduardo Arroyo

« Élisabeth Baudoyer, née Saillard, est une de ces figures
qui se dérobent au pinceau par leur vulgarité même, et
qui néanmoins doivent être esquissées, car elles offrent
une expression de cette petite bourgeoisie parisienne,
placée au-dessus des riches artisans et au-dessous de la
haute classe, dont les qualités sont presque des vices,
dont les défauts n’ont rien d’aimable, mais dont les
mœurs, quoique plates, ne manquent pas d’originalité. »
Balzac, Les Employés, 1838
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INTÉRIEURS
L’intérêt d’Edouardo Arroyo pour la biographie de l’écrivain revêt une forme
particulièrement originale avec les représentations des intérieurs de Balzac
aux Jardies, près de Sèvres, et de sa résidence de la rue Fortunée – l’actuelle
rue Balzac dans le 16e arrondissement de Paris. Ici encore, rien de littéral.
Quelques réminiscences des maisons bourgeoises décrites par Balzac et dont
Arroyo a connu l’équivalent en Espagne comme en France, se marient avec
l’évocation des objets acquis auprès des antiquaires et accumulés par Balzac,
qui se présentait lui-même comme atteint de « bricabracomanie », ce qui plaît
beaucoup à Arroyo.
L’hétérogénéité des techniques est équilibrée par la présence systématique de
croquis figurant Balzac, souvent sa tête, parfois réduite à la moustache, les
yeux et la royale. La figure de Balzac griffonnée sur chaque collage semble faire
un clin d’œil au spectateur.
L’espace se trouve disloqué, la planéité de la toile est soulignée par l’application
des papiers peints, mais contrariée par des représentations en légère perspective,
et par la profondeur des photographies. De même, les repères chronologiques se
bousculent : mobilier néo-gothique, Henri III ou du XXe siècle ; papiers peints
désuets mais conception résolument moderne du tableau… Tous ces motifs
restent figuratifs mais l’ambigüité spatiale et le bouleversement des repères
temporels rendent, au dire même d’Arroyo, ces créations plus conceptuelles que
les portraits, moins directes, moins réalistes encore, plus libres.

Les Jardies, 2014
Collage et technique mixte
Collection Eduardo Arroyo
« Ce que [Balzac] projetait aux Jardies était infini. Sur le mur
nu de chaque pièce, il avait écrit lui-même, au courant du
charbon, les richesses mobilières dont il prétendait la doter.
Pendant plusieurs années, j’ai lu ces mots charbonnés sur la
surface patiente du stuc :
Ici un revêtement en marbre de Paros;
Ici un stylobate en bois de cèdre;
Ici un plafond peint par Eugène Delacroix;
Ici une tapisserie d’Aubusson;
Ici une cheminée en marbre cipolin;
Ici des portes, façon de Trianon;
Ici un parquet-mosaïque formé de tous les bois rares des îles.
Ces merveilles n’ont jamais été qu’à l’état d’inscriptions
écrites au charbon. »
Léon Gozlan, Balzac en pantoufles, Paris, 1856
L’idée d’un intérieur imaginaire, conçu pour l’esprit plus que pour le corps, et d’un
mobilier chimérique qui n’existe que par les mots, l’écriture et l’imagination, a
émerveillé Arroyo. Il s’empare avec jubilation de ces fantaisies et, pour évoquer
ces merveilles dont Balzac crayonnait le nom sur les murs faute de pouvoir les
acheter, il assemble sur la toile des papiers peints, des aquarelles représentant
les meubles en plan, des photographies d’intérieurs, d’objets anciens, rares ou
communs, qu’il a trouvées, parfois découpées, et collées. La figure de Balzac est
toujours suggérée, ici en profil de statuette égyptienne.
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18 rue Fortunée, 75008 Paris, 2014
Collage et technique mixte
Collection Eduardo Arroyo
Balzac achète en 1846 rue Fortunée (l’actuelle rue Balzac dans le 16e
arrondissement de Paris) une maison qu’il décore avec beaucoup de soin pour y
accueillir Madame Hanska, son « Louloup chéri ». Le travail d’Arroyo sur la rue
Fortunée ne diffère pas de celui sur les Jardies. Au demeurant, les estimations
que Balzac donne du mobilier acquis pour cette demeure, ne sont pas moins
fantaisistes que les trésors imaginaires entassés aux Jardies.
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ÉLÉMENTS DE CHRONOLOGIE
• 26 février 1837 : naissance à Madrid
• 1 958 : il quitte l’Espagne franquiste pour Paris où il affirme immédiatement
son esprit corrosif et contestataire
• 1 963 : première exposition à Madrid, censurée. Polyptique Les quatre
dictateurs où il s’en prend à Franco, Hitler, Mussolini et Salazar
• 1964 : cycle de peintures Une passion dans le désert (d’après le roman de
Balzac), conçu avec Gilles Aillaud et Antonio Recalcati comme le manifeste
du mouvement « Figuration narrative »
• 1973 : s’installe à Paris dans la cité d’artistes La Ruche
• 1974 : expulsé d’Espagne, ne peut y retourner qu’en 1977, deux ans après
la mort du général Francisco Franco
• 1975 : installation à Berlin Ouest
• 1982 : exposition rétrospective Eduardo Arroyo, 1962-1982, 20 anos de
pintura à Madrid, Paris, Turin. Arroyo publie son livre sur le boxeur Panama
Al Brown aux éditions Lattès
• 1984 : exposition personnelle au musée Guggenheim à New York.
• 1989 : publication de Sardines à l’huile aux éditions Plon, une anthologie
de textes de l’artiste
• 1 993 : Grandeur nature, exposition d’œuvres de grand format au musée
des beaux-arts de Bilbao
• 1 995 : Arroyo représente l’Espagne à la Biennale de Venise
• 1 999 : première présentation par la galerie Louis Carré & Cie du travail
d’Arroyo. Scénographie de l’opéra de Wagner Tristan et Yseult au Festival
de Salzbourg
• 2010 : publication chez Grasset du livre Minutes d’un testament
• 2 015 : dispersion de la collection d’Arroyo sur la boxe
• 2 017 : exposition rétrospective Dans le respect des traditions,
fondation Maeght
• 2018 : Arroyo nous quitte le 14 octobre.
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ÉDITION
La Comédie humaine, Balzac par Edouardo Arroyo
Sous la direction de Daniel Rondeau, Yves Gagneux (auteurs)

Format : 13 x 21 cm ; broché
Pages : 80 pages
Illustrations : 34
Prix : 11,90 €
ISBN : 978-2-7596- 0460-9
Date de parution : février 2020
Le Madrilène Eduardo Arroyo (1937-2018) s’exile à Paris en 1958 – au cœur
du quartier de Montparnasse, où la créativité artistique palpite. Si Arroyo
plonge tout entier dans la peinture, qui deviendra son médium privilégié, il
ne délaisse pas la littérature ni l’œuvre d’Honoré de Balzac rencontrée lors
de ses années de lycée en Espagne. L’auteur français a tant fasciné Eduardo
Arroyo que ce dernier introduit dans son propre univers visuel aussi bien la
figure de Balzac que certains personnages de La Comédie humaine (Wilhelm
Schmucke du Cousin Pons, Claire de Beauséant dans La Femme abandonnée,
Henri de Marsay dans La Fille aux yeux d’or, etc.). Arroyo, artiste généreux et
engagé, y puise une inspiration prétexte à une promenade poétique dans ses
souvenirs – et nous offre l’occasion d’une flânerie savoureuse dans les textes
d’Honoré de Balzac.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
ÉVÉNEMENTS
PRINTEMPS DES POÈTES
2020 : LE COURAGE
SAMEDI 14 MARS
À 15h30
Carte blanche aux élèves du
Conservatoire municipal du 16ème
arrondissement - Francis Poulenc
Littérature en musique
Tous publics
QUATUOR À CORDES
Élèves des classes de Marc-Olivier
de Nattes : Cordes
Santa HUREL - Raphaël DAURIAT :
Violons / Luc MAHIEU : Alto / Anna
SPOKOJNY-CARON : Violoncelle
Alexandre Borodine, Ludwig Van
Beethoven, Franz Schubert : venez
découvrir ces grands compositeurs
qui ont inspiré Balzac.
Entrée gratuite sur réservation
au 01 55 74 41 80

ADULTES
RENCONTRES
DIMANCHE 2 FEVRIER
À 15h30
RENCONTRE AVEC PIERRE
BRUNEL, académicien et
professeur émérite de littérature
comparée
« BALZAC ET L’ITALIE »
Balzac fut le témoin de la « belle
histoire d’amour » que la France
et l’Italie ont nouée. En tout
premier, Dante n’est-il pas d’emblée
évoqué dans La Comédie humaine ?
Massimilla Doni et Gambara ont
pour décor l’Italie. Sans oublier la
célèbre escapade de Balzac en Italie
avec Caroline Marbouty…
Entrée gratuite sur réservation
au 01 55 74 41 80

DIMANCHE 8 MARS
À 15h30
RENCONTRE AVEC OLIVIER
KAEPPELIN, écrivain, ancien
directeur de la Fondation Maeght,
commissaire de la dernière
exposition en France « Eduardo
Arroyo. Dans le respect des
traditions ». Il présente :
« Eduardo Arroyo : une comédie
grave, ironique et sentimentale »
Eduardo Arroyo partage avec Balzac
l’analyse ironique des hommes et
des sociétés. « La construction
de ses tableaux se fait comme
celle d’une scène de théâtre »,
écrit Olivier Kaeppelin. Ce dernier
déchiffrera pour nous quelques
œuvres.
DIMANCHE 26 AVRIL
RENCONTRE AVEC RENAUD
FAROUX, historien de l’art et
commissaire d’exposition
« Les peintres qui m’intéressent
sont ceux qui écrivent dit Eduardo
Arroyo. Le roman d’une vie de
Bonaparte à Don Quichotte »
Hormis Balzac, toute l’œuvre
du peintre est scandée par la
littérature avec des auteurs
aussi divers que Saint Jérôme,
Cervantès, Hölderlin, Tolstoï,
Oscar Wilde, Arthur Cravan, James
Joyce… et par la présence de
héros littéraires venus de tous les
horizons du Masque de Fer à Don
Juan, en passant par Bécassine et
Shéhérazade….
Gratuit et sur réservation dans
la limite des places disponibles
au 01 55 74 41 80

LECTURES THEÂTRALISÉES
« ViSiTE iMAGiNAiRE chez Balzac »
Dimanches 16 février, 22 mars,
19 avril,
Durée : 1h30
Déambulation théâtralisée,
ponctuée de textes de Balzac,
de citations, de dialogues
impromptus, d’anecdotes et de
poèmes.
Conception et mise en scène :
Pauline Caupenne
Interprétation : Gregor Daronian
Tarif :
Plein : 7 euros
Réduit : 5 euros

NOUVEAU : ATELIER DESSIN
Adultes et adolescents
(à partir de 13 ans)
« Autoportrait détourné / Une
mosaïque d’impressions à coller »
atelier dirigé par Angélique Ivanov,
plasticienne
À partir de citations, s’inspirer
des personnages de Balzac
pour travailler son autoportrait
collé comme une mosaïque
d’impressions où les sentiments
priment sur la ressemblance.
Samedis 29 février, 28 mars,
25 avril à 15h
Durée : 2h
Tarif :
Plein : 10 euros
Réduit : 8 euros
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FAMILLES
VISITE CONTÉE
Samedis 8 février, 14 mars,
11 avril à 15h
Durée : 1h30
« La Canne d’Honoré » par Laure
Urgin, conteuse
Contes inspirés par la vie et l’œuvre
de Balzac.
Monsieur de Balzac possédait une
canne. Il ne s’en séparait jamais
et disait qu’elle était fée ! Elle
l’autorisait à se glisser dans la peau
de toutes sortes de personnes et
d’animaux.
Tarif :
Plein : 7 euros
Réduit : 5 euros

JEUNE PUBLIC
VACANCES DE FÉVRIER
ATELIER THEÂTRE

DU 11 au 14 FÉVRIER 2020
De 11 à 15 ans
« Création de ma ViSiTE
iMAGiNAiRE chez Balzac »
Cycle mêlant théâtre et visite
guidée qui se déroule sur trois
après-midis. Découverte à travers
une visite guidée théâtralisée
insolite : une ViSiTE iMAGiNAiRE.
Exercices propres à la pratique
théâtrale autour de l’œuvre
de Balzac... Fabrication de sa
propre visite guidée : avec des
lectures théâtralisées, jeux de
rôles et anecdotes ludiques. Une
restitution se fera devant les
proches des participants le dernier
jour à l’issue de la dernière séance.

Cycle dirigé par Caterina Barone
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13,
vendredi 14 février 14h30-17h00
Durée : 2h30 chaque séance
Vendredi 14 février 17h30-18h :
Restitution devant les proches
des participants et le public
Durée : 30mn
Tarif du cycle : 48 euros

ATELIER DESSIN
Enfants de 6 à 13 ans
« Autoportrait détourné / Une
mosaïque d’impressions à coller »
atelier dirigé par Angélique Ivanov,
plasticienne
À partir de citations, s’inspirer
des personnages de Balzac
pour travailler son autoportrait
collé comme une mosaïque
d’impressions où les sentiments
priment sur la ressemblance.
Mardi 18 et mercredi 19 février
de 14h30 à 16h30
Durée : 2 h
Tarif : 8 euros par atelier

VACANCES DE PRINTEMPS
ATELIER THEÂTRE

DU 14 au 17 avril 2020
De 11 à 15 ans
«Création de ma ViSiTE
iMAGiNAiRE chez Balzac »
Cycle mêlant théâtre et visite
guidée qui se déroule sur quatre
après-midis. Découverte à travers
une visite guidée théâtralisée
insolite : une ViSiTE iMAGiNAiRE.
Exercices propres à la pratique
théâtrale autour de l’œuvre
de Balzac... Fabrication de sa

propre visite guidée : avec des
lectures théâtralisées, jeux de
rôles et anecdotes ludiques. Une
restitution se fera devant devant
les proches des participants le
dernier jour à l’issue de la dernière
séance.
Cycle dirigé par Caterina Barone
Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16,
vendredi 17 avril 14h30-17h00
Durée : 2h30 chaque séance
Vendredi 17 avril à 17h30-18h :
Restitution devant les les proches
des participants et le public
Durée : 30mn
Tarif du cycle : 48 euros

ATELIER DESSIN
Enfants de 6 à 13 ans
« Autoportrait détourné / Une
mosaïque d’impressions à coller »
atelier dirigé par Angélique Ivanov,
plasticienne
À partir de citations, s’inspirer
des personnages de Balzac
pour travailler son autoportrait
collé comme une mosaïque
d’impressions où les sentiments
priment sur la ressemblance.
Mardi 7 et mercredi 8 avril
de 14h30 à 16h30
Durée : 2 h
Tarif : 8 euros par atelier
Réservation et billetterie
Evénements et ateliers
qui ne sont pas gratuits :
www.billetterie@parismusees.fr

Programmation conçue et organisée par : Véronique Prest, Responsable du service culturel et pédagogique de la
Maison de Balzac - tél. : 01 55 74 41 80 - veronique.prest@paris.fr
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LA MAISON DE BALZAC
Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier qui subsiste aujourd’hui. C’est dans le
cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l’ensemble de La
Comédie humaine et a écrit quelques-uns de ses chefs-d’œuvre. Grâce à la
présentation originale d’un grand choix de peintures, sculptures et objets
d’art, le musée invite à découvrir la complexité de l’œuvre de l’écrivain et
son universalité. En 2019, la Maison de Balzac a bénéficié de travaux de mise
aux normes qui ont permis de moderniser la présentation.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Schmucke, 2014. Collage sur papier.
Collection Eduardo Arroyo © Mercedes Cosano
© Adagp, Paris, 2019

Colonel Chabert, 2014. Collage sur papier.
Collection Eduardo Arroyo © Mercedes Cosano
© Adagp, Paris, 2019

Melmoth, 2014. Collage. Collection Eduardo
Arroyo © Mercedes Cosano © Adagp, Paris, 2019
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Élisabeth Baudoyer, 2014. Collage.
Collection Eduardo Arroyo © Mercedes Cosano
© Adagp, Paris, 2019

Goriot, 2013. Collage photo sur papier.
Collection Eduardo Arroyo © Adrián Vázquez
© Adagp, Paris, 2019

Olympe Pélissier, 2015. Collage Huile sur papier.
Collection Eduardo Arroyo © Mercedes Cosano
© Adagp, Paris, 2019

Jean-Jules Popinot, 2015. Collage photo sur
papier. Collection Eduardo Arroyo
© Adrián Vázquez © Adagp, Paris, 2019

Madame Aymon dite la Belle Zélie, 2015. Collage
photo sur papier. Collection Eduardo Arroyo
© Adrián Vázquez © Adagp, Paris, 2019

Balzac. Collage photo sur papier.
Maison de Balzac © Paris Musées / Maison de
Balzac © Adagp, Paris, 2019
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Balzac 1850, 2014. Huile sur toile. Collection particulière. Courtesy Galerie Louis Carré & Cie
© Adagp, Paris, 2019

Balzac et Madame Hanska, 2014. Collage sur
photographie. Collection Eduardo Arroyo
© Mercedes Cosano © Adagp, Paris, 2019
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Balzac, 2014. Technique mixte sur papier.
Collection Eduardo Arroyo © Mercedes Cosano
© Adagp, Paris, 2019

Les Jardies, 2014. Collage et technique mixte sur
papier. Maison de Balzac © Mercedes Cosano
© Adagp, Paris, 2019

18 rue Fortunée, 75008 Paris, 2014. Collage et
technique mixte. Collection Eduardo Arroyo
© Mercedes Cosano © Adagp, Paris, 2019

LA COMÉDIE HUMAINE,

BALZAC PAR EDUARDO ARROYO

Infos pratiques
TARIFS
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit : – de 18 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minima sociaux, étudiants
en histoire de l’art, handicapés et leurs
accompagnateurs, carte ICOM

Suivez-nous !
#BalzacArroyo
@MaisondeBalzac
@maison_balzac
@Maison_Balzac
TRANSPORTS
Métro : Passy (ligne 6) ;
La Muette (ligne 9)
RER C : stations Boulainvilliers
ou Radio France
Bus : n°32, 50, 70, 72
Vélib’ : rue du Ranelagh
et rue de Passy
MAISON DE BALZAC
47, rue Raynouard
75016 Paris
Heures d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 10h à 18h00.
Fermé les lundis et certains
jours fériés.
Informations/réservations
01 55 74 41 80
eppm-balzac.reservation@paris.fr

Contacts presse
Pierre Laporte Communication
Alice Delacharlery
alice@pierre-laporte.com
Sophie Coutin
sophie@pierre-laporte.com
01 45 23 14 14
Paris Musées
Andréa Longrais,
chargée des relations médias
et des relations publiques
andrea.longrais@paris.fr
01 80 05 40 68

PARIS MUSÉES

Le réseau des musées de la Ville de Paris
Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées depuis 2013, les 14
musées et sites patrimoniaux de la ville de paris rassemblent des collections
exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Pour ouvrir et partager ce
formidable patrimoine, ils proposent aujourd’hui une politique d’accueil
renouvelée, une tarification adaptée pour les expositions temporaires, et
portent une attention particulière aux publics éloignés de l’offre culturelle.
Un site internet permet d’accéder à l’agenda complet des activités des musées,
de découvrir les collections et de préparer sa visite : parismusees.paris.fr
Le conseil d’administration est présidé par Christophe Girard, adjoint à la Maire
de Paris pour la Culture, Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris chargée
des politiques de l’emploi est vice-présidente.
Delphine Lévy assure la direction générale de Paris Musées.

LA CARTE PARIS MUSÉES

Les expositions en toute liberté !
Paris Musées propose une carte, valable un an, qui
permet de bénéfi cier d’un accès illimité et coupe-fi
le aux expositions temporaires présentées dans les
14 musées de la Ville de Paris*, ainsi que de tarifs
privilégiés sur les activités (visites conférences,
ateliers, spectacles…), de profiter de réductions
dans les librairies-boutiques du réseau des musées et dans les cafés-restaurants,
et de recevoir en priorité toute l’actualité des musées.
Paris Musées propose à chacun une adhésion répondant à ses envies et à ses
pratiques de visite :
– La carte individuelle à 40 €
– La carte duo (valable pour l’adhérent + 1 invité de son choix) à 60 €
– La carte jeune (moins de 26 ans) à 20 €
Les visiteurs peuvent adhérer à la carte Paris Musées aux caisses des musées ou
via le site : parismusees.paris.fr
La carte Paris Musées est strictement nominative et ne peut être prêtée.
Elle est valable un an à compter de la date d’adhésion.
* Sauf la Crypte archéologique de l’Île de la Cité, les Catacombes de Paris et Hauteville House.
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