
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Inauguration de l’extension du Musée de Montmartre - 17 octobre 2014 

Le 17 octobre 2014, le Musée de Montmartre inaugure trois nouveaux espaces : 
l’atelier-appartement de Suzanne Valadon et Maurice Utrillo, l’Hôtel Demarne et le 
Café Renoir. 
L’exposition « L’Esprit de Montmartre et l’Art Moderne, 1875 - 1910 » 
(17 octobre 2014 - 25 septembre 2015) sera également présentée. 
 

 
TROIS NOUVEAUX ESPACES

 
L’ATELIER-APPARTEMENT 
……………………………………………………………… 

Chez Valadon et Utrillo 

Suzanne Valadon vint s’installer au 12 rue Cortot en 1896 puis 
y revint en 1909. Elle y resta jusqu’en 1926 avec son fils 
Maurice Utrillo et son compagnon André Utter. Valadon est 
restée célèbre pour être l’une des premières femmes peintres ; 
quant à Utrillo, il a laissé des vues inoubliables de Montmartre. 
Après plusieurs décennies d’abandon, l’atelier reconstitué sera 
ouvert au public le 17 octobre 2014. 
 

L’HÔTEL DEMARNE 
……………………………………………………………… 

Le nouvel espace d’exposition temporaire 

L’Hôtel Demarne, bel hôtel particulier du XIXe siècle, sera 

ouvert au public pour la première fois le 17 octobre 2014. 

C’est là que vécut Claude de la Rose, dit Rosimond, comédien 

de la troupe de Molière. C’est aussi dans ces murs que se 

trouvait la loge du Père Tanguy, marchand de couleurs des 

peintres impressionnistes. L’Hôtel Demarne a été entièrement 

repensé pour accueillir des expositions temporaires de haut 

niveau, ainsi qu’un salon de thé au rez-de-jardin, le Café 

Renoir. 

LE CAFÉ RENOIR 
……………………………………………………………… 

Café des artistes 

Toute l’année, de 11h30 à 17h, le Café Renoir accueillera les 

visiteurs au rez-de-chaussée de l’hôtel Demarne et dans les 

Jardins Renoir. Ils pourront faire une pause gourmande sous 

une verrière chauffée en hiver et décorée par Hubert Le Gall. 

Au menu : café, thé, pâtisseries et restauration légère. En été, 

des tables et chaises seront disposées dans le jardin, à l’image 

du Bal du moulin de la Galette d’Auguste Renoir. 

  

 

 

 



 
 
 

 
 

Inauguration de l’extension du Musée de Montmartre - 17 octobre 2014 

UNE NOUVELLE EXPOSITION

 

 

Ecart 

« L’ESPRIT DE MONTMARTRE ET L’ART 
MODERNE - 1875 - 1910 » 
……………………………………………………………… 

17 octobre 2014 - 25 septembre 2015 

L’exposition « L’Esprit de Montmartre et l’Art Moderne » 
vous invite à découvrir la philosophie radicale et contestataire 
des artistes montmartrois au tournant du XXe siècle. Mettant à 
l’honneur les Arts Incohérents, les Hydropathes, le Fumisme 
ou encore le cabaret des Quat’z’Arts et la Vachalcade, elle 
montre l'importance de Montmartre en tant que centre de 
l'avant-garde artistique. 
 
200 pièces d’archives et 150 œuvres, issues de la collection de 
la Société d'Histoire et d'Archéologie Le Vieux Montmartre -
Musée de Montmartre mais également de collections 
publiques et privées, présentent au visiteur les moyens 
d’expression des artistes de l’époque (satire, caricature), leurs 
médias de prédilection (affiches, illustrations, chansons), et 
leurs lieux d’expression favoris (cabarets, cirque). 
 
« L’Esprit de Montmartre et l’Art Moderne, 1875 - 1910 » sera 
installée dans l’Hôtel Demarne, en tant qu’exposition 
inaugurale de ce nouvel espace. 
 
Commissariat : Phillip Dennis Cate 
Scénographie : Frédéric Beauclair 
 
 

 

 

 

 

▲  Théophile-Alexandre STEINLEN, Apothéose des chats, 1905 



 
 
 

 

 
Banque Neuflize OBC, mécène des travaux de restauration de l'atelier-appartement 

 

Informations pratiques 

 

HORAIRES 
 

Le Musée de Montmartre et ses Jardins sont ouverts tous les jours, toute l’année, de 10h à 18h. 
Horaires d’été : jusqu’au 31 août 2014, le Musée est ouvert jusqu’à 19 heures tous les soirs. 
 
Le Café Renoir est ouvert du mercredi au dimanche, de 11h30 à 17h30. 
 

TARIFS (à partir du 17 octobre 2014) 
 

Visite libre individuels 
9,5 €,  8,5 € (Amis du Louvre), 7,5 € (étudiants, 
handicapés), 5,5 € (10-17 ans), gratuit : -10 ans, 
presse, ICOM, professionnels du tourisme. 
 
Visite-conférence individuels 
- Visite-conférence de l’exposition 
- Parcours « sur les traces de Pablo » 
13,5 € - sur réservation. 
 
Ateliers pédagogiques individuels 
6,5 € - sur réservation. 

Visite libre groupes (15 pax min.) 
7,5 € - sur réservation. 
 
Visite-conférences groupes (15 pax min.) 
13,5 € - sur réservation. 
 
Visite libre scolaires (15 pax min.) 
3,5 € - sur réservation. 
 
Visite-conférence scolaires (15 pax min.) 
5,5 € - sur réservation. 

 

SERVICES 
 

Audioguide gratuit en cinq langues : français, anglais, allemand, italien et japonais. 
Boutique-librairie ouverte tous les jours de 10h à 18h. 
 

CONTACT  
 

PRESSE 
Suzanne Rossillon 
Tél. : 01 49 25 89 43 
presse@museedemontmartre.fr 

RÉSERVATIONS 
Karelle Le Quéré 
Tél : 01 49 25 89 41 
groupes@museedemontmartre.fr 

 

ACCÈS 
 

Musée de Montmartre     
12, rue Cortot – 75018 Paris 
Tél. : 01 49 25 89 39 
www.museedemontmartre.fr 
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