2 octobre 2012 - Une journée à Montmartre
Programme :
-

-

Rendez-vous à 10h15 : dans le hall d'entrée du Musée : 12 rue Cortot (métro Lamarck ou métro Abbesses et funiculaire)
10h20 début de la visite avec une présentation extérieure dans le jardin (si le temps le permet)
10h30 : visite de l’exposition « Autour du cabaret du chat noir »
12h30 déjeuner au restaurant : « le Moulin de la galette » - 83 rue LEPIC 14h30 : visite de Montmartre insolite

Autour du Chat Noir à Montmartre
Arts et Plaisirs 1880-1910

« Le Chat Noir est le cabaret le plus extraordinaire du monde. On y coudoie les hommes les plus
illustres de Paris, qui s’y rencontrent avec des étrangers venus de tous les points du globe… C’est le
plus grand succès de l’époque ! Entrez !! Entrez !! » Rodolphe Salis
Le Musée de Montmartre présente plus de 200 œuvres originales, provenant principalement de collections
privées qui n’ont jamais été présentées au public en France.
Elle inclut également des œuvres importantes des collections du Musée de Montmartre et du Musée
Carnavalet. Les plaques authentiques du très célèbre Théâtre d’ombres du Cabaret du Chat Noir seront
mises en scène !
Fondé en novembre 1881 par Rodolphe Salis en collaboration avec le poète Emile Goudeau, le Cabaret du
Chat Noir à Montmartre devint rapidement le centre de l’activité artistique et littéraire d’avant-garde à
Paris. Les productions d’ombres du Chat Noir influencèrent des artistes comme Toulouse-Lautrec et les
Nabis, ainsi que les productions théâtrales du Théâtre Libre et du Théâtre de l’Œuvre.
Ironie, satire et humour! Voilà les maîtres mots de ces artistes et écrivains.

Léonce Burret, Le Chat Noir, 1896, aquarelle, 28,5x22 cm, collection privée. © Tous droits réservés

Montmartre insolite : de l’ancienne abbaye bénédictine à la vie de Bohème
Il s’agit d’une visite commentée à travers les rues insolites de Montmartre pour découvrir les aspects
méconnus de la Butte autour des hauts lieux artistiques et historiques de Montmartre.
Cette promenade nous permettra de plonger dans l’histoire originale de ce quartier : des origines, autour
du petit village dominé par son abbaye bénédictine, jusqu’à son apogée durant la Belle Epoque avec ses
bals et cabarets. Il s’agira aussi d’évoquer les nombreuses personnalités du monde artistique,
indissociables de Montmartre tels que Renoir, Utrillo, Picasso, Marcel Aymé, Dalida entre autres, mais
aussi d’explorer des lieux insolites comme les vignes, le cabaret du Lapin Agile, l’atelier de Picasso le
Bateau Lavoir, anciens moulins et ruelles pittoresques.

Tarif : 45€ (adhérent), 52€ (non adhérent), journée complète, inclus repas et boissons.

