
La Esmeralda par Charles de Steuben, 1839, Musée 
d’Arts Nantes . Exposition Paris romantique .

Paris romantique, 1815-1848

Aujourd’hui, pour de nom-
breux visiteurs étrangers, Pa-
ris est une ville romantique, 
fascinante par l’Histoire qui 
s’y déploie à chaque coin de 
rue. On y est amoureux et on 
vient s’y marier. Mais de quel 
Paris parle-t-on quand on 
parle de Romantisme ? Une 
grande exposition déployée 
en deux musées nous dévoile 
ses traits caractéristiques et 
ses lieux emblématiques.

Une scénographie im-
mersive
Paris n’est plus la capitale de 
l’Empire napoléonien mais 
elle accueille l’élite euro-
péenne qui peut commenter 
dans la langue de Molière les 
dernières créations, Herna-

ni de Victor Hugo ou La Symphonie fantastique 
de Berlioz. Le Romantisme touche tous les arts. 
Ecrivains, musiciens et étrangers cultivés se 
croisent, attirés par une exceptionnelle efferves-
cence intellectuelle. Désormais la vie est vécue 
comme un roman, avec passion. 

Le Petit Palais fait le choix d’une scénographie 
élégante qui retrace une promenade dans la ca-
pitale. Les quartiers dessinent une géographie 
romantique de salle en salle. La Chaussée d’An-
tin, lieu privilégié des collectionneurs, la Nou-
velle-Athènes et ses nombreux ateliers d’artistes, 
lieux de création mais aussi de discussions, de 
remise en cause du Salon du Louvre. Les Grands 
Boulevards, avec théâtres et opéra où triomphe 
une nouvelle héroïne, la diva. On se presse pour 
écouter chanter « La Malibran » ou voir danser 
« La Taglioni ». Et le Quartier Latin, avec ses 

Du 22 mai au 15 septembre 2019
Paris, Musée du Petit Palais et Musée de la Vie romantique

étudiants et ses grisettes,  voit émerger le mythe 
de l’artiste bohème, génial et incompris. L’artiste 
romantique se coupe d’une société qui le rejette 
et crée pour un petit cercle d’élus.

La redécouverte du Moyen-âge
Le roman de Victor Hugo est le révélateur d’un des 
traits majeurs du romantisme, la redécouverte du 
Moyen-âge. Notre-Dame de Paris paraît en 1831. 
Derrière Esméralda et Quasimodo, c’est le Paris 
médiéval qui revient à la mode. On découvre la 
notion de « monument historique », son étude, 
sa restauration et sa conservation. Prosper 
Mérimée devient le premier inspecteur général 
des Monuments historiques. Victor Hugo, le 
rebelle politique, sauve la cathédrale parisienne 
qui menaçait ruine. Cette mode du Moyen-âge 
s’étend  à l’art décoratif, aux décors intérieurs 
et aux collections médiévales, la collection du 
Sommerard est à l’origine du musée de Cluny.

Les Salons littéraires
La vie des salons littéraires se déploie au mu-
sée de la Vie romantique, ancienne maison-ate-
lier du peintre Ary Scheffer. Réapparus pendant 
la Restauration, les salons sont des hauts lieux 
du romantisme. Lectures, discussions et débats 
artistiques se déroulent au domicile de gens de 
lettres. Le Cénacle de Victor Hugo, le Salon de 
l’Abbaye-aux-Bois de Madame Récamier autour 
de Chateaubriand, le club des Haschischins en 
quête de sensations nouvelles dues aux « para-
dis artificiels » décrits par Théophile Gauthier et 
Charles Baudelaire.

Une magnifique  promenade qui englobe tous les 
arts et permet d’appréhender l’effervescence de ce 
mouvement artistique.

Christine de Langle
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Hector tué par Achille par Rubens, 1630, Pau, musée des 
Beaux-arts .

Homère

Musée du Louvre-Lens, du 27 mars-22 juillet 2019

Cette première grande rétrospective en France 
consacrée à Homère, référence littéraire du 
monde occidental depuis l’Antiquité, offre un 
périple dans l’univers du poète. Peintures, sculp-
tures, céramiques, tapisseries, gravures et pho-
tos illustrent cette fascination de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine. 

Qui est Homère ?
Accueilli par les dieux de l’Olympe, protagonistes 
de l’Iliade et l’Odyssée qui se jouent des humains, 
et Polymnie, la muse de l’épopée, celle qui est 
invoquée au début de l’Iliade, le visiteur découvre 
plusieurs « portraits » d’Homère. Celui dont on 
ne possède aucune description physique est 
souvent représenté âgé, barbu et aveugle. Rappel 
d’un récit chanté avant d’être fixé par écrit ? 
Hommage à un poète proche des devins qui ont 
accès à des réalités invisibles ? Les questions 
restent nombreuses : Homère a-t-il existé ou est-
ce un compilateur de génie d’une œuvre immense 
dont l’Iliade et l’Odyssée sont la partie visible ? 
Les « poèmes du Cycle » nous rappellent que les 
deux épopées ne représentent qu’un fragment du 
cycle homérique. Les épisodes les plus connus 
(le cheval de Troie, la mort d’Achille, l’enlèvement 
d’Hélène) sont issus d’autres poèmes aujourd’hui 
disparus. Homère est-il l’auteur unique de cette 
œuvre immense ? Malgré plusieurs biographies 
dans l’Antiquité et de nombreuses recherches 
depuis la Renaissance, l’existence du poète reste 
difficile à prouver.

Un monde héroïque
Le récit par Homère de la colère d’Achille, de la 
mort d’Hector ou des mille ruses d’Ulysse, est 
une source infinie d’inspiration pour les artistes 
qui illustrent à l’envie les passions et sentiments 
de ces héros. Sans cette connaissance, com-
ment comprendre une bonne partie de l’histoire 
de l’art ? Leur image est sans cesse repensée, 

interprétée, actualisée 
car chaque époque re-
définit ses héros et son 
Homère. Si les textes 
sont célèbres et connus 
des artistes antiques, le 
Moyen-âge s’intéresse 
en priorité aux sujets 
chrétiens et la Renais-
sance préfère les Mé-
tamorphoses d’Ovide. 
C’est à partir du XVIIe siècle que se développe une 
mode pour l’Iliade et l’Odyssée. L’Antiquité est la 
référence absolue et ses héros deviennent des 
sujets de concours académiques. Au XIXe siècle, 
on aime rire et la caricature s’empare des héros. 
Daumier les transforme en petits bourgeois au 
physique désavantageux et Offenbach fait chan-
ter et danser avec entrain les protagonistes de La 
Belle Hélène. 

Une fascination intemporelle
Depuis l’Antiquité, la littérature et l’art incitent à 
connaître les héros pour en imiter les qualités. 
Alexandre le Grand calque son comportement sur 
celui d’Achille, le modèle du combattant valeu-
reux. Le conquérant relit l’Iliade jusqu’aux rives 
de l’Indus. Au XVIe siècle, la royauté française 
s’appuie sur la légende de l’origine troyenne des 
Francs et commande à Ronsard son épopée, La 
Franciade. 

Quand Léon Bonnat peint Victor Hugo en 1879, 
accoudé sur un gros volume, c’est encore Homère 
que le poète et homme politique décrit comme 
« un des génies qui résolvent ce beau problème 
de l’art, le plus beau de tous peut-être, la peinture 
vraie de l’humanité obtenue par le grandissement 
de l’homme, c’est-à-dire la génération du réel 
dans l’idéal ».

Christine de Langle
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« Il n’y a point de meilleure carte que ces 
plans en reliefs »

Entretien avec Emmanuel Starcky, directeur du musée des Plans-reliefs, Hôtel des Invalides

Pourquoi cette collection et ce musée ?
La collection des plans-reliefs nous place au 
cœur des questions de géopolitique. Louis XIV 
veut redéfinir les frontières du royaume prises 
en étau par les Habsbourg, maîtres des Flandres 
et de la Franche-Comté, régnant sur l’Espagne 
et sur le Saint-Empire romain germanique. Et 
nos frontières maritimes sont menacées par les 
flottes anglaises et hollandaises. Le début des 
collections correspond à la fin de la guerre de 
Dévolution en 1668 et Lille prise aux Flandres 
espagnoles est un exemple de ces villes fortifiées 
par Vauban. La commande des maquettes illustre 
la nouvelle stratégie du roi : établir des frontières 
fixes qui arrêtent l’ennemi et qui évitent aux po-
pulations d’être ballottées d’un camp à l’autre. La 
présence du roi sur le champ de bataille n’est plus 
permanente car les maquettes lui permettent de 
suivre l’évolution d’une guerre depuis Paris. Ces 
plans-reliefs sont aussi l’expression d’une vision 
géopolitique. Au moment où le roi affirme la cen-
tralisation du pouvoir en faisant par exemple dé-
truire les murailles d’un certain nombre de villes, 

comme Paris, il demande à Vauban de construire 
des fortifications qui défendent les nouvelles 
frontières du royaume. Politique intérieure et 
politique étrangère se complètent pour rendre la 
France encore plus forte. 

Une collection unique au monde, entre art 
et défense ?
Louis XIV, épris de gloire, sait que la grandeur 
de la France passe par la définition de ses fron-
tières. C’est ce qu’illustre Le Brun en peignant, au 
plafond de la Galerie des Glaces à Versailles, les 
conquêtes et annexions territoriales du règne. Si 
les maquettes des villes fortifiées ont pour usage 
premier de permettre au roi et son état-major 
d’étudier l’attaque et la défense d’une ville, elles 
ont aussi un rôle ostentatoire et sont présentées 
à Saint Germain-en-Laye, Versailles ou aux Tui-
leries. En 1700, le roi les installe dans la Grande 
Galerie du Louvre et la fait exceptionnellement 
visiter à ses hôtes de marque. Elles relèvent en 
effet du secret défense. Cette cartographie en re-
lief existait déjà en Europe mais notre collection 
est unique par sa précision et son niveau de dé-
tails qui décrivent la ville et son environnement 
dans la limite des portées de tir. La confrontation 
avec les villes contemporaines permet aussi au-
jourd’hui de suivre l’évolution urbaine. 

Pourquoi cette collection est-elle aux In-
valides ?
Louis XVI décide du transfert aux Invalides, dans 
les combles de la Cour d’honneur, son emplace-
ment actuel, car la Grande Galerie du Louvre doit 
laisser la place à une galerie de peintures, pré-
figuration du musée du Louvre. Si Louis XIV et 
Louis XV voient l’intérêt stratégique et politique 
de cette collection, Louis XVI s’en désintéresse 
et on songe alors à la détruire. Son installation 
aux Invalides réaffirme le lien avec Louis XIV et 

Plan-relief d’Antibes, 1754 . Permettre l’étude méticuleuse de l’attaque et de la défense d’une ville .
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sauve cet ensemble unique. Napoléon qui porte 
un grand intérêt aux plans-reliefs déclare « il n’y 
a point de meilleure carte que ces plans en re-
liefs » et en relance la fabrication. L’intérêt ne se 
dément pas jusqu’à Napoléon III.

L’évolution des techniques de l’artillerie va mar-
quer la fin des plans-reliefs et des places fortes. 
Un atelier de fabrication était lié aux collections et, 
de 1668 à 1870, une maquette est réalisée en un 
seul exemplaire fait de bois, carton, papier, et soie, 
avec quelques exceptions comme Strasbourg dont 
la maquette est emportée en Allemagne en 1815. 
La France pour des raisons politiques et straté-
giques en refait une nouvelle. Celle-ci se trouve 
aujourd’hui en réserve car seul un tiers de la col-
lection est exposée, en comptant le dépôt effectué 
en faveur de Lille. La question du redéploiement de 
cette collection, essentielle à la compréhension de 
l’histoire de France, est ainsi cruciale pour l’ave-
nir. Au XIXe siècle, la collection s’ouvre peu à peu 
aux civils, c’est un moyen de montrer au public les 
villes de France. Ces collections royales et impé-
riales restent pourtant militaires jusqu’en 1943, 
date à laquelle le musée est créé sous la tutelle des 
Beaux-arts. Il se trouve ensuite rattaché aux Monu-
ments historiques et, depuis 2017, aux Musées de 
France du ministère de la Culture.

Quels sont vos projets ?
Dès son origine, la collection est marquée par sa 
modernité. Au XVIIe siècle, les plans-en-reliefs 
exploitent la troisième dimension. Aujourd’hui, 
grâce à un partenariat avec Microsoft et au travail 
de deux sociétés françaises, Holoforge Interactive 

et Iconem, nous avons pu réaliser un nouveau type 
de médiation culturelle numérique, expérimentée 
le temps d’une exposition au musée en 2018. En 
regardant à travers un casque HoloLens la ma-
quette du Mont Saint-Michel offerte par les moines 
de l’abbaye à Louis XIV, le visiteur pouvait voir 
les différents états de l’abbaye du XVIIe siècle et 
les comparer à l’état actuel. Ce premier ordinateur 
holographique autonome au monde confrontait la 
maquette avec le site réel du Mont Saint-Michel 
permettant une contextualisation dans l’espace et 
dans le temps, source de nombreuses informa-
tions. Cette expérience de réalité augmentée, et 
non de réalité virtuelle, se poursuit aujourd’hui 
grâce à des écrans tactiles qui facilitent la com-
préhension de ces évolutions architecturales, his-
toriques et culturelles. L’exposition partira en fin 
d’année à Seattle, ville du siège de Microsoft. Les 
nouvelles technologies sont ainsi au service de la 
préservation et de la mise en valeur du patrimoine.

Ces plans-reliefs, indispensables à la connais-
sance du site et à l’évolution de l’urbanisme sont 
aussi consultés par les architectes du patrimoine 
et les écoles d’architecture. Ils racontent l’histoire 
des territoires des villes et de l’Europe, un enjeu 
national et international dans ces temps de mon-
dialisation et de flux migratoires. 

Avec la collection des plans-reliefs, la construc-
tion de la France, les questions d’urbanisme, les 
rapports entre ville et paysage, tout comme les 
questions de frontières continuent à se poser d’une 
façon qui surprend le visiteur par sa modernité. 

Propos recueillis par Christine de Langle

Dispositif numérique en réalité mixte pour lunettes Hololens, plan relief du Mont Saint-Michel .
Production Holoforge interactive pour Microsoft et le musée des Plans-reliefs . 
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Valery Freland .

Reconstruire le patrimoine est facteur d’unité

Pouvez-vous nous présenter ALIPH ?
ALIPH est née d’une révolte et d’une volonté 
d’action face à la barbarie et les destructions 
massives du patrimoine culturel menées entre 
2012 et 2017, à Tombouctou, Palmyre, Alep ou 
encore Mossoul. La réaction française est forte. 
Le président François Hollande demande à Jean-
Luc Martinez, président-directeur du Louvre, un 
rapport sur la protection du patrimoine dans 
les zones en conflit. Publié en 2015, le rapport 
prévoit la création d’un fonds mondial et le dé-
veloppement de refuges pour mettre à l’abri les 
biens culturels. En décembre 2016, la France, 
les Émirats Arabes Unis et l’UNESCO organisent 
à Abu Dhabi une conférence internationale sur le 
thème Comment protéger le patrimoine en dan-
ger ?. Le fonds mondial est créé en mars 2017 à 
Genève. Fondation privée de droit suisse béné-
ficiant d’un statut d’organisation internationale 
comparable à celui des Nations Unies Genève, 
ALIPH se consacre à la protection du patrimoine 
en zones de conflit. Son ambition : protéger le 
patrimoine pour construire la paix.

Comment agissez-vous ?
Notre président, le collectionneur et philan-
thrope américain Thomas S. Kaplan, a une 
devise : « l’action, l’action, l’action ! ». Nous 
voulons garder l’esprit start-up que j’ai pu ob-
server à Boston lorsque j’y étais Consul géné-
ral de France : être agile, trouver des solutions 
concrètes et se concentrer sur quelques priori-
tés. ALIPH peut soutenir des mesures d’urgence 
face à un patrimoine menacé ou financer des 
projets de restauration de long terme. Nous al-
lons sur le terrain à l’écoute des besoins. Nous 
lançons régulièrement des appels à projets qui 
nous permettent d’agir très concrètement, et 
nous pouvons être saisis à tout moment en cas 
de risque imminent.  

Entretien avec Valery Freland, directeur exécutif d’Alliance internationale pour la protection du patrimoine 
dans les zones en conflit (ALIPH)

Des exemples de réalisations ?
Nous venons de retenir 14 nouveaux projets 
qu’ALIPH va financer. Il faut, à chaque fois, 
trouver les bons opérateurs et leur permettre de 
dialoguer les uns avec les autres. Au-delà d’un 
rôle de financeur, on a également celui de conseil 
scientifique et de mise en réseau. 

Mossoul est une de nos priorités. Tout d’abord, la 
réhabilitation du musée de Mossoul, d’ici 4 ans 
espérons-le. Ce qui veut dire à la fois la restaura-
tion du bâtiment et celle de ses collections, grâce 
à l’expertise scientifique du Louvre, de la Smith-
sonian Institution et du Conseil national irakien 
des Antiquités et du Patrimoine. Ensuite, le projet 
Mosaïque de Mossoul qui vise à faire revivre la 
diversité culturelle et la richesse patrimoniale 
de la vieille ville. ALIPH est prêt à réhabiliter 2 
églises, 2 mosquées, la dernière synagogue et la 
Tutunji House, maison ottomane du XIXe siècle, 
qui incarne l’esprit des marchands de Mossoul. 
Les ONG qui portent ces projets souhaiteraient 
pouvoir les mettre en œuvre dès que possible, 
mais naturellement cela prend du temps, car il 
faut que l’ensemble des parties concernées par 
ces initiatives adhèrent aux projets. De surcroît, 
on ne peut réhabiliter dans la vieille ville de Mos-
soul, sans avoir déminé, ce qui constitue un pré-
alable indispensable !

En Libye, la fondation finance la réhabilitation du 
musée de Tripoli et, en Syrie, dans la zone sous 
contrôle des forces démocratiques syriennes, 
la restauration du musée de Raqqa. Enfin, nous 
soutenons la restauration et la numérisation de 
manuscrits irakiens, projet mené par la Biblio-
thèque Nationale de France. 

Comment fédérer tous ces acteurs de la 
reconstruction ?
Le monastère de Mar Behnam, à 30 km de Mos-
soul, était notre première opération de financement 
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La restauration du musée de Mossoul concerne le bâtiment et les collections, en coopération avec le Louvre, la Smithsonian 
Institution et le Conseil national irakien des antiquités et du patrimoine .

en juin 2018. La réhabilitation de ce lieu de pèle-
rinage chrétien, yézidi et musulman sunnite, me-
née par l’association française Fraternité en Irak, 
a contribué au vivre ensemble local. « Quand un 
habitant de Mar Benham voit la restauration du 
monastère, même si sa maison est en toujours en 
ruine, il se dit que la vie reprend » dit souvent Ba-
riza Khiari, la représentante de la France au Conseil 
de fondation. Reconstruire le patrimoine est facteur 
d’unité, de projet et de projection. C’est un symbole 
fort car il s’adresse au cœur des hommes. J’ai vécu 
cette expérience quand j’étais conseiller diploma-
tique de Frédéric Mitterrand. Après le tremblement 
de terre en Haïti, on s’est concentré sur un tableau, 
Le Serment des Ancêtres, l’équivalent de La Liberté 
guidant le peuple pour la France. La force symbo-
lique du tableau est telle que ce fut l’une des ac-
tions menées par la France à l’égard d’Haïti dont on 
parla le plus à l’époque. 

Comment voyez-vous la relation entre 
l’Art et la Défense ?
Comment intervenir dans une zone qui n’est pas 
encore sécurisée ? Comment réhabiliter un mo-

nument en zone post-conflit qui peut redevenir 
une zone de conflit, comme au Mali et en Irak, 
avec la reprise des tensions à Mossoul notam-
ment ? Le patrimoine culturel est devenu cible, 
lieu d’identification et de promotion de ceux qui 
détruisent. Les liens sont étroits entre la Culture 
et la Défense. Nous devons ainsi développer de 
nouveaux partenariats qui permettent aux diffé-
rents secteurs de travailler ensemble : culture, 
patrimoine, aide au développement, expertise, 
défense…

Ainsi, lorsque je me suis rendu cet hiver à Was-
hington DC pour promouvoir ALIPH, il est appa-
ru naturel que je sois reçu non seulement par les 
opérateurs du patrimoine et universitaires, mais 
également au Département d’État et au Penta-
gone ! La connaissance personnelle que ces 
services avaient les uns des autres révélait une 
habitude de travailler ensemble. Cette pluralité 
d’approches est positive. Et en la soutenant, 
ALIPH peut être un levier de la professionnalisa-
tion de l’aide au patrimoine en zone de conflits 
et post-conflits. 
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Au Maroc, pays membre d’ALIPH, j’ai ressenti un 
vif intérêt pour notre action, une très juste com-
préhension de cette nécessité de faire travailler 
ensemble Défense et Culture. Et nous savons 
que nous pouvons compter sur le Maroc pour 
déployer nos soutiens en Afrique où ce pays est 
un acteur majeur, grâce notamment à la figure du 
Roi, commandeur des croyants. 

Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous êtes confrontés ?
Trouver les bons opérateurs, ceux qui ont l’expé-
rience et ceux qui sont prêts à aller sur le terrain, 
dans les zones en conflit. On a besoin d’opéra-
teurs internationaux comme d’acteurs locaux, ces 
derniers étant parfois dans un état traumatique. 

Il faut donc aller au-delà de la coopération cultu-
relle bilatérale traditionnelle. C’est un des enjeux 

et nous serons jugés sur notre capacité à faire du 
concret.

Quels sont vos objectifs pour demain ?
A la fois poursuivre la promotion d’ALIPH afin 
que des porteurs de projets de partout sollicitent 
notre soutien – sur les 50 projets reçus lors de 
notre premier appel, une majorité provenait de 
France et des États-Unis, où nous avons mené 
une active campagne d’information – et élargir le 
cercle des soutiens d’ALIPH, en développant nos 
partenariats avec des donateurs privés et en nous 
ouvrant à d’autres États. Je souhaite personnelle-
ment qu’ALIPH puisse travailler étroitement avec 
l’Allemagne, qui pourrait nous apporter beaucoup 
grâce à son expertise en matière patrimoniale et 
archéologique et à sa connaissance de terrain. 

Propos recueillis par Christine de Langle

Travaux du monastère de Mar Behnam, en Irak, détruit par DAECH en 2015 .  « Quand un habitant voit la restauration du monastère, même si sa maison est en toujours 
en ruine, il se dit que la vie reprend » .
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