
  ACTUALITÉS JUIN 2022
  
ÉvènementINAUGURATION DU BUSTE DE GEORGES CLEMENCEAU A VARSOVIE   Le 26 mai 2022, Jean-Noël Jeanneney, président de la Fondation le musée Clemenceau, et Éric Clemenceau, arrière petit-fils de Clemenceau, ont participé à la cérémonie de dévoilement du buste de Georges Clemenceau à Varsovie, érigé sur le square portant le nom de l’homme d’Etat français, en présence de l’Ambassadeur de France en Pologne, Frédéric Billet. 
Le lendemain, M. Jeanneney a donné à l’Institut d’Histoire de l’Université de Varsovie une conférence intitulée « Georges Clemenceau : portrait d’un homme libre ».  
ProchainementRENCONTRE-DÉDICACE  Rencontre-débat 
Nathalie Saint-Cricq pour son livre : "Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir, Clemenceau son dernier amour et ses derniers combats"
Samedi 4 Juin, 15h30 
3 mai 1923. Comme chaque jour, Clemenceau s’installe à sa table de travail. Malgré ses 82 ans, il n’a rien perdu de sa flamboyance ni de son orgueil. À l’aube du XXe siècle, alors que la République l’a remercié, le « Père la Victoire » ignore ce matin-là qu’il se prépare à vivre ses années les plus passionnées. Marguerite Baldensperger, éditrice de quarante ans sa cadette, s’apprête à passer sa porte pour lui proposer d’écrire un livre. Dès lors, leurs destins seront liés. Pourtant, tout les oppose. Elle aussi réservée et discrète que le « Tigre » est colérique et tempétueux. Mais dès leur rencontre, un pacte les unit : « Je vous aiderai à vivre , vous m’aiderez à mourir. » Par sa plume enlevée, réjouissante et ironique, Nathalie Saint-Cricq fait revivre la grande figure de Georges Clemenceau, son terrible caractère, ses mots d’esprit dévastateurs, et, avant tout, son cœur ardent.
entrée libre 
ProchainementLE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE  Théâtre
"Le journal d’une femme de chambre" d’Octave Mirbeau
Mardi 28 Juin, 19h
Adaptation et mise en scène : Christophe David - Interprétation : Isabelle Mentré
 
Le 14 Septembre 1898, Célestine R. prend sa nouvelle place au Mesnil-Roy en Normandie, et décide de rédiger son journal : « Mon intention est de n’employer aucune réticence, pas plus vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis des autres. » Les turpitudes de ses maîtres y seront donc impitoyablement mises à jour. D’abord envisagé comme une étude de la condition domestique et une satire des mœurs bourgeoises, le « Journal d’une femme de chambre », que Mirbeau (1848-1917) publié en 1900, concentre l’essentiel des positions éthiques et politiques de l’écrivain, et, actualité oblige, se transforme en une critique de l’intolérance haineuse qui a conduit à la condamnation de Dreyfus. Au moment de sa parution, l’impudicité du roman et sa sincérité scandalisent la critique.
Durée : 50 minutes – Tarif : 10€
Pour réserver : 01 45 20 53 41 ou info@musee-clemenceau.fr  
Prêt"LA SAGA FAMILIALE : MONET, HOSCHEDÉ-MONET ET LES BUTLER"  Exposition
"La saga familiale : Monet, Hoschedé-Monet & les Butler"
Au Musée Vernon (27)
Le musée de Vernon a mis à l’honneur le « clan » Monet, à travers une sélection de ses plus illustres peintres : Claude Monet, Blanche Hoschedé-Monet, Théodore Earl et Jim Butler. A l'occasion de cette exposition, le musée Clemenceau prête deux tableaux de Blanche Hoschedé-Monet, belle-fille de Claude Monet, représentant la maison et le jardin de Saint-Vincent-sur-Jard réalisés lors d'un de ses séjours chez Clemenceau, entre 1927 à 1929. 
Du 29 avril au 02 octobre 2022 durant les heures d’ouverture Musée de Vernon, 12 rue du pont 27200 Vernon. Pour en savoir plus  
Prochainement au musée Clemenceau / autour de l'exposition-focusDES FEMMES ET CLEMENCEAU. LA LIBERTÉ POUR HORIZON   
Jeudi 7 juillet, 18h30 : Armelle Weirich, docteur en histoire de l’Art : « Clemenceau, ami et mentor de la critique d’art autrichienne Berta Zuckerkandl »
Lorsqu’elle rencontra Georges Clemenceau en 1883, Berta Zuckerkandl-Szeps était encore une jeune femme inconnue. Initiée à l’art moderne français par cet ami exceptionnel, elle deviendra bientôt l’une des salonnières et critiques d’art les plus influentes de la modernité autrichienne, ainsi que la principale sponsor de la Sécession viennoise.
 
– JOURNÉES « AMIS »-
entrée gratuite durant les heures d’ouverture et sur présentation d’un justificatif
Mardi 7 juin – Les Amis du Louvre
Jeudi 9 juin – Les Amis de la BnF
 
– RENDEZ-VOUS CHEZ LE TIGRE - 
visite commentée de l’appartement de Clemenceau et de la galerie 
Entrée 10€ (musée + visite commentée)
 
samedi 25 juin 2022, 15h Dans les autres maisons Clemenceau
MAISON ET JARDINS DE GEORGES CLEMENCEAU, Saint-Vincent-sur-Jard (85)  Exposition « Clemenceau et l’idée d’Europe » du 4 mai au 31 août
Rendez-vous aux jardins les 4 et 5 juin – Visites commentées à 11h00, 14h30 et 16h30 sur la thématique « Les jardins face au changement climatiques »
Exposition de photos des jardins du 2 au 5 juin, photos réalisées par le photo Club Sablais
Visite crépusculaire le 25 juin à 20h sur la thématique « L’installation de Clemenceau en 1920 »
Site et plan
 MUSÉE NATIONAL CLEMENCEAU-DE LATTRE, Mouilleron-en-Pareds (85) Rendez-vous aux jardins le 5 juin de 15h à 18h
Site et plan
  Musée Clemenceau
8 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris
Tel : 01.45.20.53.41
www.musee-clemenceau.fr
info@musee-clemenceau.fr
 
Horaires
Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 17h30
Fermé les jours fériés et au mois d’août
Accès
Métro : Passy, Trocadéro Bus : 22, 32, 63, 72 
   
 

  
