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Le musée Clemenceau présente du 17 mars au 31 juillet 2020
une

exposition-focus,

Clemenceau

accueille

Victor

Hugo, retraçant les destins croisés de deux Illustres, le jeune
Clemenceau et le poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs
combats communs, leurs idéaux et leur passion pour l’Asie,
illustrés de documents originaux issus de collections publiques
et privées.

Tous deux originaires de Vendée, opposants à l'Empire, Victor Hugo
et Clemenceau se rencontrent dès la proclamation de la République.
Ils luttent contre l'abandon de l'Alsace et de la Moselle, pour
l'amnistie des Communards, pour la laïcité, pour le suffrage
universel, contre la censure, pour la liberté de la presse, l’abolition
de la peine de mort.
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LISTE DES VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

La reproduction du visuel appartenant aux collections du musée Clemenceau est
autorisée à titre gracieux uniquement dans le cadre de l'illustration d'articles concernant
l'exposition et pendant sa durée. Le visuel de Paris Musées est le libre de droit. Pour en
savoir plus : http://parismuseescollections.paris.fr/fr

Henri Meyer. "Clemenceau, Président du Conseil municipal
annonçant à Victor Hugo sa nomination de délégué sénatorial",
Le Journal illustré, 30 janvier 1876.
Paris, Musée Clemenceau

Dans son carnet Victor Hugo note :
« 16 janvier. […] - nous avons eu à dîner nos convives du dimanche plus mon
délégué-suppléant M. Spuller. – après le dîner est venue une députation du
Conseil municipal, conduite par son président, M. Clémenceau [sic], qui m’a
annoncé ma nomination et adressé une allocution à laquelle j’ai répondu. »
Victor Hugo est élu sénateur de la Seine au second tour par 115 voix sur 209,
le 30 janvier 1876 : le Sénat lui servira désormais de tribune pour obtenir
l'amnistie des Communards.

« FÊTE NATIONALE, INAUGURÉE LE 14 JUILLET
1880, (ANNIVERSAIRE DE LA PRISE DE LA
BASTILLE). » Lith. F. C. Wentzel àWissembourg
(Alsace). Lyon, Bernasconi, [1880].
Paris Musées / Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey
La loi instaurant le 14 juillet fête nationale, adoptée par
l’Assemblée et par le Sénat est promulguée le 6 juillet 1880. La
première célébration a lieu dès le 14 juillet suivant. Sur la gravure,
on peut reconnaître notamment Victor Hugo et Clemenceau.
Au Sénat, le 3 juillet, Victor Hugo avait déclaré : « Cette fête est
plus qu’une fête nationale. C’est une fête humaine […] ce jour-là
on vous demande de le célébrer de deux façons, toutes deux
augustes […] Vous donnerez à l’armée le drapeau, qui exprime, à
la fois, la guerre glorieuse et la paix puissante ; et vous donnerez
à la nation l’amnistie, qui signifie concorde, oubli, conciliation, et
qui, là-haut, dans la lumière place au-dessus de la guerre civile, la
paix civile ».
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LA FONDATION
LE MUSEE CLEMENCEAU
Président : Jean-Noël Jeanneney
présente
du 17 mars 2020 au 31 juillet 2020
une exposition-focus

CLEMENCEAU
ACCUEILLE

VICTOR
HUGO

Commissariat :
Marie-Laure Prévost,
Conservateur général (h), BnF
Coordination :
Valérie Joxe, administratrice
Lise Lentignac, administratrice adjointe
Conception graphique :
Atelier Deltaèdre
Remerciements à :
BnF, Mairie du 18ème arrondissement,
Maisons de Victor Hugo Paris/Guernesey,
Sénat, M. Marcel Wormser

A la librairie du musée :
« Clemenceau accueille Victor Hugo »
Cahier d’exposition, Musée Clemenceau, Paris, 2020 (10€).

Livret jeu pour les 8-12 ans :
disponible gratuitement à la librairie
et sur le site du musée Clemenceau
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MUSEE CLEMENCEAU
8 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris
Tel : 01.45.20.53.41
musee.clemenceau@wanadoo.fr
www.musee-clemenceau.fr
Métro : Passy, Trocadéro
Bus : 22, 32, 63, 72
Ouvert du mardi au samedi
de 14h00 à 17h30
Fermé les jours fériés et au mois d’août

Tarif d’entrée (musée + exposition focus)
•

+ de 25 ans :

•
−
−

Tarifs réduits selon conditions :
3€
12 à 25 ans :
Les amis du Louvre
sur présentation de la carte
Personnes en situation de handicap
sur présentation de la carte d’invalidité

−

• - de 12 ans :

6€

gratuit

Retrouvez le musée Clemenceau sur :
Facebook : https://www.facebook.com/Musée-Clemenceau
Twitter : https://twitter.com/MuseeClemenceau
Instagram : https://www.instagram.com/musee.clemenceau/

Contact Presse
Lise Lentignac
Tel : 01.45.20.53.41
musee.clemenceau@wanadoo.fr
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