
26 & 27 octobre 2018 

Autour du thème du Partage et du Don, découvrez une 
sélection de reproductions d’œuvres des musées de la 

Ville de Paris sur les murs des pensions de famille 
d’EMMAÜS Solidarité, présentées et commentées 

par les résidents.

Appel d’art est un projet culturel mené par l’association EMMAÜS 
Solidarité et Paris Musées. Il illustre la volonté d’EMMAÜS 
Solidarité et de Paris Musées de rendre la culture accessible à 
tous et vise à favoriser la rencontre entre les publics accueillis 
par l’association et les musées de la Ville de Paris autour du 
thème : « solidarité, partage et don ».

Les pensions de famille sont des structures qui permettent à des 
personnes ayant connu un parcours de rue de bénéficier d’un 
logement privatif, Pendant plusieurs semaines, sept pensions 
de famille ont accueilli des reproductions d’œuvres issues des 
collections de six musées parisiens (musée Cernuschi, musée 
Cognacq-Jay, Petit Palais, Maison de Balzac, Maison de Victor 
Hugo, musée Zadkine). 

Art asiatique, musées littéraires, art des 18ème, 19ème et 
20ème siècles… Les œuvres sélectionnées ont d’abord attisé la 
curiosité des résidents avant de donner lieu à des discussions, 
à des échanges, à des visites au musée et enfin à un temps 
d’initiation à la médiation culturelle. 

Riches de ce partage et des savoirs acquis, les résidents de 
chaque pension de famille deviennent à leur tour médiateurs le 
temps de deux journées portes ouvertes, les 26 et 27 octobre, 
pour vous présenter les œuvres qu’ils ont accueillies. Il s’agit 
de montrer comment la stimulation des échanges interculturels 
entre un site et son environnement immédiat, participe à l’unité 
d’un quartier et à la construction d’un renouveau urbain, en 
phase avec les mutations du monde contemporain.

OUVREZ-MOI !  - MAISON DE VICTOR HUGO 
Pension de famille Clichy-la-Garenne
23 rue de Neuilly, 92010 Clichy La Garennne

« Partout où l’homme ignore et se désespère, partout où l’en-
fant souffre faute d’un livre qui l’enseigne et d’un foyer qui le 
réchauffe, le livre Les Misérables frappe à la porte et dit : Ou-
vrez-moi, je viens pour vous. » (Victor Hugo, Lettre à M. Daelli, 
1862)
Est-il possible pour un écrivain et un poète de se faire le porte-
voix de ceux qui, aux yeux de la société, n’en ont pas, de ceux 
que, pour la plupart, on ne voit pas, de ceux dont, le plus sou-
vent, on ne parle pas ? C’est ce qu’a voulu faire Victor Hugo 
quand il a écrit Les Misérables : donner un visage à une mère dé-
laissée, Fantine, donner un nom à un gamin des rues, Gavroche, 
et à une fillette dans la peine, Cosette. Tant qu’il y aura sur la 
terre ignorance et misère… Et c’est ce même désir de partage, 
de vérité et de poésie qu’à travers le roman de Victor Hugo et 
ses personnages, les résidents de la pension de famille et du 
Centre d’Hébergement de Clichy et la Maison de Victor Hugo 
voudraient, ensemble, faire revivre.

Emile Bayard (1837-1891), Cosette
Fusain sur papier, 1878 - Paris, collection de la maison de Victor Hugo

PEINDRE LA GÉNÉROSITÉ - PETIT PALAIS
Pension de famille Jacques Cartier 
8 rue Jacques Cartier, 75017 Paris

Dans les trois tableaux choisis dans les collections de peinture 
du Petit Palais, c’est la nature généreuse de l’homme qui s’ex-
prime. Les histoires que ces œuvres racontent et la manière 
dont leurs créateurs les représentent sont l’occasion d’échanges 
autour du partage et du don. Comment un philosophe tel que 
Proudhon peint par le peintre Gustave Courbet érige-t-il la soli-
darité comme philosophe de vie ? Et Comment le peintre nous 

le montre-t-il ? Comment un père est-il prêt à tout donner et 
à tout pardonner à son enfant ? Le décryptage de ces œuvres 
anciennes sera l’occasion de confirmer la permanence du désir 
de partage et la capacité de don qui anime les hommes depuis 
toujours.

Gustave Courbet (1819-1877), Pierre Proudhon et ses enfants en 1853
Huile sur toile, 1865 - Paris, collection du Petit Palais, musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris

L'ART DU PARTAGE - MUSÉE CERNUSCHI
Pension de famille Cour Saint Pierre
8 Cour Saint Pierre, 75017 Paris

Henri Cernuschi, voyageur et collectionneur, fit don de sa de-
meure et de sa collection à la Ville de Paris. C’est dans l’esprit de 
son geste que les participants de la pension Cour Saint-Pierre 
découvriront le musée et des peintures des artistes chinois du 
20ème siècle. 
Autour de l’œuvre de Fu Baohsi , ils pourront voyager, s’initier 
à la calligraphie et s’inviter à une réunion de poètes. Grâce au 
rouleau de l’artiste Zhang Daqian, ils découvriront les parfums 
de l’encens avec Dame Li, femme d’un roi ouïgour. Enfin, la forte 
personnalité du mendiant dessiné par Fang Junbi, incarnera la 
dignité humaine. Lors des journées portes ouvertes, les rési-
dents seront, à leur tour, invités à  partager avec les visiteurs 
leurs impressions sur ces œuvres d’une grande humanité.

Fu Baoshi (1904-1965), Réunion de poètes
Encre et couleurs sur papier - Paris, collection du musée Cernuschi

ON A TOUS UN BALZAC EN NOUS - MAISON DE BALZAC
Pension de famille Javel
57/59 rue de Javel, 75015 Paris

« On a tous un Balzac en nous ! » veut entrainer les pensionnaires 
vers la découverte ou la redécouverte de l’auteur de La Comé-
die humaine. 
Des ateliers seront organisés faisant alterner une présentation 
générale de Balzac et l’étude d’un grand personnage balzacien, 
Rastignac, qui malgré sa jeunesse ambitieuse incarne l’esprit de 
solidarité et de compassion pour le père Goriot. Des pages du 
manuscrit de La Vieille fille seront présentées pour témoigner 
des méthodes de travail de Balzac et de sa façon de corriger 
à l’infini ses textes pour parvenir au meilleur. Pour sensibiliser 
le public, une promenade dans le Quartier latin sur les pas de 
Balzac est également prévue, ainsi qu’une lecture par la comé-
dienne Christine Culerier du Père Goriot, ainsi que de La Messe 
de l’athée. 
Les pensions de famille, Crimée, Arago, Bucy et Dunand se re-
trouveront à la pension Javel pour partager notre aventure.

Charles Huard (1874-1965), dessinateur, et Pierre Gusman (1862-
1942), graveur, Rastignac dans le cimetière du Père-Lachaise
Illustration pour Le Père Goriot dans l’édition Conard des Œuvres 
complètes de Balzac -  Paris, collection de la maison de Balzac

L'INVITÉ - MUSÉE ZADKINE
Pension de famille Montreuil
6 rue Berger, 93100 Montreuil

« Dessine, confiait le sculpteur Ossip Zadkine à son épouse Va-
lentine, également artiste. Il n’y a que le dessin pour remettre 
d’aplomb. On ne peut se laisser à l’ennui ou à la tristesse si on 
dessine. » 

Enfant en Russie, étudiant à Londres, ambulancier durant la 
Grande Guerre, sculpteur goûtant à la vie bohème de Mont-
parnasse, artiste exilé à New-York, Zadkine traversa le siècle 
et ses tourments avec un carnet en poche.
Visites, discussions et débats, choix d’œuvres, ateliers de des-
sin et monotypes... la rencontre de la pension de famille Ber-
ger et de l’équipe du musée Zadkine s’inscrit dans le temps 
avec, au cœur de ces moments privilégiés, les dessins d’Ossip 
Zadkine en partage.

Ossip Zadkine (1890-1967), L’Invité
Encre de Chine sur papier satiné, 1961 - Paris, collection du 
musée Zadkine

LES LUMIÈRES EN PARTAGE - MUSÉE COGNACQ-JAY 
Pension de famille Taitbout 
44 rue Taitbout, 75009 Paris

Ernest Cognacq et Marie-Louise Jay, fondateurs des grands 
magasins de la Samaritaine furent animés de préoccupations 
sociales et créèrent de nombreuses œuvres telles que ma-
ternité, orphelinat, logements sociaux … Également collec-
tionneurs, et soucieux d’en faire profiter la collectivité, ils lé-
guèrent leur collection à la Ville de Paris en 1928.
Les œuvres de la collection (peintures, sculptures, mobilier  et 
objets d’art) sont source d’ évocation de l’art de vivre au XVIIIe 
siècle, et notamment de l’esprit de tolérance, d’émancipation 
et de partage des connaissances, propre aux philosophes des 
Lumières. 
Outre la découverte des collections in situ, les pensionnaires 
seront invités à décrypter  plus particulièrement l’œuvre de 
Jean-Baptiste Leprince « Le Joueur de balalaïka ». Voyageur,  
le peintre reconstitue une scène de folklore russe dans la-
quelle la musique,  créatrice de lien et de convivialité a une 
place de choix. 

Jean-Baptiste Leprince (1734-1781), Le Joueur de balalaïka
Huile sur toile, 1764 - Paris, collection du musée Cognac-Jay

GAVROCHE - MAISON DE VICTOR HUGO
Pension de famille Valmy
179 bis quai de Valmy, 75010 Paris

Comment naît un personnage de roman ? On l’imagine se for-
mer à travers les mots - mais ce garçon espiègle est aussi sorti 
un beau matin de l’encrier du poète sous la forme d’un dessin, 
accompagnant ainsi l’écriture du roman. Ces cheveux en pa-
gaille, cette grande bouche qui jure comme un damné, tutoie 
les filles, chante des chansons obscènes appartiennent à un 
garçon qui a dans l’âme une perle, l’innocence et un cœur sur 
la main.  Avez-vous reconnu… Gavroche ?  

Victor Hugo (1802-1885), Gavroche à onze ans
Plume et lavis d’encre brune, 1861-1862 - Paris, collection de la 
maison de Victor Hugo

Paris Musées
Musées d’art et d’histoire, musées de charme, maisons d’ar-
tistes et d’écrivains… les quatorze musées de la Ville de Paris 
réunissent des collections exceptionnelles par leur diversité et 
leur qualité, les premières de France après celles de l’État. Elles 
sont le reflet de l’histoire et de la richesse culturelle de la capi-
tale. Cet héritage, les musées de la Ville de Paris le conservent, 
l’exposent et le font partager au plus grand nombre.
 

www.parismusees.paris.fr
@parismusees
@parismuseesofficiel

EMMAÜS Solidarité 
Fondée en 1954 par l’abbé Pierre, cette association laïque, 
reconnue d’intérêt général œuvre au quotidien pour que cha-
cun trouve ou retrouve une place dans la société. L’association 
accueille, héberge et accompagne vers l’insertion 5 000 per-
sonnes et familles en grande difficulté sociale chaque jour, au 
travers de 99 services ou activités, à Paris, en région parisienne 
et dans le Loir-et-Cher.

www.emmaus-solidarite.org
@EMMAUSolidarite
@emmaus.solidarite.org 
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        PENSIONS DE FAMILLES

1. Clichy-la-Garenne
    23 rue de Neuilly, 92010 Clichy La Garennne

2. Jacques Cartier 
    8 rue Jacques Cartier, 75017 Paris

3. Cour Saint Pierre
    8 Cour Saint Pierre, 75017 Paris

4. Javel
    57, 59 rue de Javel, 75015 Paris

5. Montreuil
    6 rue Berger, 93100 Montreuil

6. Taitbout 
    44 rue Taitbout, 75009 Paris

7. Valmy
    179 bis quai de Valmy, 75010 Paris

Découvrez plusieurs oeuvres en suivant 
les parcours ci-dessous :
 parcours ouest

 parcours nord

MUSÉES PARTICIPANTS

1. Musée Cognacq-Jay
    8 Rue Elzevir, 75003 Paris

2. Petit Palais
      musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
    Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

3. Musée Zadkine
    100bis Rue d’Assas, 75006 Paris

4. Maison de Balzac
    47 rue Raynouard, 75016 Paris

5. Musée Cernuschi
    7 Avenue Velasquez, 75008 Paris

6. Maison de Victor Hugo
    6 Place des Vosges, 75004 Paris
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