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Section de l’Isère                   

Mercredi 15 ou jeudi 16 septembre 2021 

Jean-Baptiste CARPEAUX au Musée Hébert à La Tronche 
avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay et du musée national Ernest Hébert à Paris, et en 
partenariat avec le musée de Valenciennes, le Petit Palais / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 
le musée de Grenoble et le musée Faure à Aix-les-Bains 

 
Sculpteur célèbre du Second Empire (1827-1875), Jean-Baptiste Carpeaux connaît une 
carrière aussi brillante que brève, étroitement liée au règne de Napoléon III. Formé à la fin du 
Romantisme, marqué par Géricault et Delacroix, Carpeaux associe dans ses œuvres un 
réalisme et une expressivité qui renouvellent la sculpture du XIXe siècle. Celui que l’on connait 
comme « le sculpteur du sourire » a inventé un style tout empreint de mouvement et de vie. 
Observateur attentif, il a laissé parallèlement, dans ses tableaux, un témoignage plein de 
sensibilité et de vérité de la vie à la cour impériale ainsi que des rues de Paris sous la 
Commune. 
L’exposition propose près de quarante sculptures, plus d’une quinzaine de tableaux et dessins, 
dont certains sont mis en résonance avec des œuvres ou des souvenirs d’Hébert et de son 
amie fidèle, la princesse Mathilde, cousine de l’empereur. Présentée dans l’espace 
d’exposition De l’autre côté, la découverte des œuvres se clôture avec la restitution d’un salon 
de la princesses Mathilde. Une plongée au cœur de l’effervescence artistique du XIXe siècle. 
 

Rendez-vous au Musée, Chemin Hébert, La Tronche,  10’ avant le début de la visite. 
 

Prix de la visite guidée : 6 €  
Contact : Josiane POURREAU 06.70.06.51.22 courriel: josianepourreau@orange.fr 

INSCRIPTION AVANT LE  31 juillet 2021 – Coupon ci-dessous 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Musée HEBERT – Jean-Baptiste CARPEAUX 
M, Mme, Melle …………………….……………..………………   
Tel : ...........................       courriel : ........................................................ 
accompagné(e) de  …… personnes, désire s’inscrire à la  visite de l’exposition CARPEAUX 
Choix de la visite : mercredi 15 à 14h  

jeudi 16 à 14h jeudi 16 à 15h30 
Pour des raisons sanitaires, les groupes sont limitées à 10 personnes. 

Réponse à adresser à :        Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA 
               220 chemin du Rozat  38330 St ISMIER 
Joindre un chèque de 6 €  x…..  =  …….. €  libellé à l’ordre de : AMOPA Isère 

 

FICHE D 

Limité à 3 x 10 personnes 

Inscription 
avant 

le 
31 juillet 


