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« Sauvage contemplateur de la nature humaine », selon les mots 

de Delacroix, William Shakespeare a tenu une place particulière 

dans la création de l’artiste.  

A l’occasion du 450e anniversaire de la naissance de 

Shakespeare, un accrochage de la collection du musée Delacroix 

met en lumière les peintures et dessins du musée dédiés au 

dramaturge anglais, dont le très émouvant Roméo et Juliette au 

tombeau des Capulet. C’est aussi l’occasion d’exposer pour la 

première fois l’ensemble des pierres lithographiques de la suite 

Hamlet, œuvres originales du peintre, ainsi que les lithographies 

qu’elles ont permis d’imprimer. 
 

Eugène Delacroix (1798-1863) fut un artiste cultivé, grand lecteur, 

mélomane averti et spectateur de théâtre attentif. Il se montra 

notamment, au cours des années 1820 et 1830, curieux des enjeux 

du renouveau de la scène théâtrale française.  

Les théories nouvelles autour du jeu de l’acteur, venues notamment 

d’Angleterre, mais aussi soutenues par la parution, bien posthume, 

du Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot, retinrent son intérêt. 

Il ne manqua pas de comparer l’habileté et les artifices de l’acteur 

avec ceux du peintre. « L’exécution dans la peinture doit toujours 

tenir de l’improvisation, et c’est en ceci qu’est la différence capitale 

avec celle du comédien. », écrivit-il dans son Journal en janvier 

1847. 

  

William Shakespeare et ses œuvres tinrent une place particulière 

dans la création picturale, dessinée et gravée de Delacroix. Il évoqua 

souvent le dramaturge anglais dans son Journal, écrivant ainsi 

combien les œuvres shakespeariennes avaient façonné la culture 

anglaise : « Les Anglais sont tout Shakespeare. Il les a presque faits 

tout ce qu’ils sont en tout » (4 avril 1849).   

Capable de lier les bizarreries shakespeariennes et la clarté de la 

tradition classique, il s’affirmait, comme l’écrivit un critique 

contemporain, comme « le fils le plus légitime de Shakespeare ». 

 

Directrice du musée Delacroix : Dominique de Font-Réaulx. 

Assistée pour l’accrochage de Catherine Adam-Sigas, Hélène Doré, 

Marie-Christine Mégevand, Sarah Rosu. 

Eugène Delacroix,  
« le plus légitime des fils  

de Shakespeare » 
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En lien avec « Shakespeare 450 », soutenu 

par le ministère de la Culture et de la 

Communication et le British Council. 
 

www.shakespeareanniversary.org/

shake450/ 

Eugène Delacroix, Roméo et Juliette devant le  
tombeau des Capulet, musée Eugène-Delacroix     © 

RMN-GP (musée du Louvre) / Gérard Blot 



Informations pratiques 

 

Lieu  

Musée national Eugène-Delacroix 

6 rue de Furstenberg, 75006 Paris 
 

Horaires 

Tous les jours de 9h30 à 17h, sauf le 

mardi. 
 

Tarifs 

Billet d'entrée à l'exposition : 6€. 
Billet jumelé Louvre-Delacroix comprenant 

l'entrée à l'exposition : 12€. 
Avec le billet d'entrée au musée du Louvre du 

jour : 5€. 
Conférence (hors exposition) : 6€ 
 

Renseignements 

Tél. 01 44 41 86 50 

www.musee-delacroix.fr 

 

Réseaux sociaux 

Rejoignez la page Facebook, déjà 150  000 fans 

La fascination de Delacroix pour la figure d’Hamlet, prince 

tourmenté et sensible, fut profonde. Dès 1825, à peine âgé de vingt-

sept ans, il peignit la scène de Hamlet et le spectre de son père 

(Cracovie, Muzeum Universytetu Jagiellonskiego). En septembre 

1827, le jeune Delacroix avait assisté à l’une des représentations de 

Hamlet au théâtre de l’Odéon. Dès le début des années 1830, il eut 

l’idée de consacrer une suite de lithographies au héros 

shakespearien, à l’image de celle qu’il avait réalisée pour illustrer 

la traduction française du Faust de Goethe, en 1827. Ce n’est qu’en 

1843 que furent publiées, à compte d’auteur, treize planches sur les 

seize exécutées.  

Le musée Delacroix a la grande chance de conserver l’ensemble 

des pierres lithographiques dessinées par le peintre. Rarement 

exposées, ces œuvres sont montrées au public à l’occasion de cet 

accrochage thématique.  
 

La suite Hamlet compose un ensemble saisissant où, grâce à sa 

maîtrise de l’art lithographique, auquel il s’était initié dès les 

années 1820, Delacroix réussit à triompher des oppositions entre 

noirs et blancs. Ombres et lumières soulignent les effets théâtraux. 

Vif et désabusé, désireux d’agir et mélancolique, courageux et 

inquiet, le Hamlet de Delacroix est un jeune homme aux traits 

aigus et vibrants, dans lesquels, très certainement, l’artiste se plut à 

se reconnaître.  
 

Dans son œuvre, Hamlet et Horatio au cimetière, Delacroix 

réussissait à évoquer les forces qui sous-tendaient la tragédie 

d’Hamlet, déchiré entre la puissance de la vie et la force de la mort, 

pris entre raison et folie. Il sut percevoir l’ambivalence esthétique 

de Shakespeare où toujours l’aspiration idéaliste se teinte de 

réalisme et où le moment le plus sombre est souvent nuancé par 

l’ironie.  

 
Et aussi… 
 
Cette présentation au musée Eugène-Delacroix est  aussi l’occasion 
de découvrir le jardin du musée rénové l’an dernier sous la 
direction des jardiniers des Tuileries. 
 
Conférences / Atelier du musée Delacroix 
 
Jeudi 10 avril à 18h30 
La fortune iconographique de Shakespeare dans l’art 
britannique vers 1760-1840 
Guillaume Faroult, musée du Louvre. 
 
Jeudi 12 juin à 18h30 
Delacroix, de l’idée à l’intention 
Sébastien Allard, musée du Louvre. 
 
Nuit des musées 
 
La classe, l’œuvre, autour de Shakespeare 
Le 17 mai de 17h à 23h 
 
Rendez-vous aux Jardins 
 
Vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin  
Accueil par les agents du musée  
Samedi 31 mai à 15h 
Conférence dans le jardin par Dominique de Font-Réaulx  
 
Visites-guidées de l’exposition 
 
Samedi 10 mai, jeudi 15 mai, samedi 24 mai et lundi 26 mai  

Publication   

 

Eugène Delacroix écrits choisis,               

Delacroix écrivain témoigne de son 

temps.  

Textes réunis et présentés par Catherine 

Adam-Sigas, Dominique de Font-Réaulx, 

Marie-Christine Mégevand, Arlette 

Sérullaz. Sous la direction de Dominique 

de Font-Réaulx.  

A paraître chez Flammarion début Avril 

2014 dans la collection Ecrits d’artistes.  

Publication initiée au moment de        

l’exposition « Delacroix écrivain ».  

Eugène Delacroix, Hamlet et Horatio devant les 
fossoyeurs, 1843, lithographie, musée Eugène-

Delacroix, © RMN-Grand Palais/R.-G. Ojéda 



Informations pratiques 

 

Adresse et accès 

Musée national Eugène Delacroix  

6, rue de Furstenberg  

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 9h30 à 17 h 

(fermeture des caisses à 16h30) 

 

Tarifs 

6 €  

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  
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Le musée Delacroix 
Un atelier d’artiste  

au cœur de Saint-Germain-des-Prés 
 

 

« Mon logement est décidément charmant… La vue de mon petit 

jardin et l’aspect riant de mon atelier me causent toujours un 

sentiment de plaisir. » (Journal d’Eugène Delacroix, 28 décembre 

1857).  

Derrière la cour où se niche le musée, se dévoile un lieu secret, 

charmant, où vit toujours le souffle créateur de Delacroix.  

 

Le musée national Eugène Delacroix est situé dans le dernier 

appartement et atelier occupés par le peintre. Delacroix s’installa    

6, rue de Furstenberg le 28 décembre 1857 afin de terminer le décor 

de la chapelle des Saints-Anges de l’église Saint-Sulpice dont il 

avait été chargé, dès 1847. Souffrant depuis plusieurs années, 

l’artiste souhaitait finir à tout prix son œuvre et être le plus proche 

possible de l’église. Ce fut par l’intermédiaire de son ami, le 

marchand de couleurs et restaurateur de tableaux Étienne Haro (1827

-1897), qu’il trouva un logement calme et aéré, proche de Saint-

Sulpice, situé au premier étage, entre cour et jardin, d’un immeuble 

faisant partie des anciens communs du palais abbatial de Saint-

Germain-des-Prés. 

Une fois installé, Delacroix, qui craignait les bouleversements du 

déménagement, fut enchanté de ce nouveau lieu où il avait eu la 

possibilité de faire construire son atelier au sein du jardin dont il 

avait, lui seul, le bénéfice. Il vécut dans cet appartement jusqu’à sa 

mort, le 13 août 1863.  

Sauvé dans les années 1930 grâce à l’engagement de grands artistes 

et de personnalités intellectuelles réunis autour du peintre Maurice 

Denis au sein de la Société des Amis de Delacroix, l’appartement  

devient musée associatif, puis musée national en 1971, rattaché au 

musée du Louvre depuis 2004.   

 

Le musée Delacroix réunit un ensemble de collections liées au 

peintre français – peintures, pastels, dessins, lithographies, ainsi 

qu’un ensemble important de lettres et de souvenirs. Lieu de 

mémoire, le musée est aussi un lieu intime où la rencontre avec 

l’esprit de la création de l’artiste est sensible.  

L’accrochage renouvelé de ses collections permanentes permet aux 

visiteurs de découvrir des œuvres différentes au fil des mois. Une 

grande exposition temporaire annuelle y est organisée, autour de 

thèmes liés à la création du peintre. 

 

Jardin du musée Delacroix  
© 2013 Musée du Louvre / Antoine Mongodin 
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Musée Delacroix: l'atelier, vue intérieure 
© 2009 Musée du Louvre / Angèle Dequier 

La rénovation récente du jardin, sous la conduite de Pierre 

Bonnaure et de Sébastien Ciret, jardiniers des Tuileries, offre aux 

visiteurs un havre de paix et de calme au cœur de Paris. Elle permet 

aussi de découvrir les goûts floraux de Delacroix, dans une 

réinvention fidèle à l’esprit du jardin qu’il conçut lors de son 

emménagement rue de Furstenberg. Fleurs de saisons et 

arbrisseaux à fruits – groseilliers, framboisiers – occupent les plates

-bandes ensoleillées devant la façade de l’atelier quand le fond du 

jardin, plus ombragé, offre des massifs aux bordures sinueuses 

propices au bonheur de la rêverie. 

 

 

 

 

 

200 m² pour l’appartement 

150 m² pour l’atelier 

370 m² pour le jardin 

 

150 œuvres environ exposées par roulement (deux accrochages par 

an renouvelés)  

 

1100 œuvres dans la collection propre du musée plus des prêts 

réguliers du Louvre  

 

Visites conférences, ateliers de dessins organisés tout au long de 

l’année : 33 ateliers pour enfants et pour adultes organisés en 2012 

 

29 agents 

 

65 000 visiteurs en 2013 

 

150 000 fans Facebook 

 

A partir d’avril 2014, l’appartement d’Eugène Delacroix sera 

accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 

Le musée Delacroix bénéficie du soutien de la Société des Amis du 

musée Delacroix, notamment pour l’enrichissement de ses 

collections. 

 

A l’occasion de l’exposition Delacroix en héritage, le projet 

Regards de lycéens a associé le service Education du musée du 

Louvre, le musée Eugène-Delacroix et le lycée Voillaume 

d’Aulnay-sous-Bois. À l’issue d’activités sur les collections, 

encadrées par des professionnels, les élèves de l’option Histoire des 

Arts ont réalisé des cartels qu’ils ont présentés au sein de 

l’exposition.  Les lycéens se sont ainsi confrontés à la réalité du 

travail muséal. Ce projet a également permis de souligner la place 

essentielle du musée dans l’éducation du regard et de l’esprit.  


