
Situé à Saint Germain des Prés, sur l’une des places les plus romantiques de Paris, le musée Eugène Delacroix 
vous offre un cadre charmant et intimiste, propice aux petits groupes.

Ce musée national occupe l’appartement du peintre ainsi que son atelier situé dans le jardin privatif.

Delacroix exprimera souvent son contentement : "Mon logement est décidément charmant (...). Réveillé le 
lendemain en voyant le soleil le plus gracieux sur les maisons qui sont en face de ma fenêtre. La vue de mon petit 
jardin et l’aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir. " 

En 1971, le lieu devient musée national inscrit aux Monuments historiques . Il est actuellement rattaché à 
l’établissement public du musée du Louvre.

Une visite privée d’environ 1h15 animée par les conférenciers des musées nationaux vous sera proposée.
Vous découvrirez l’univers d’Eugène Delacroix dans tout ce qu’il a de plus divers : de ses peintures à ses dessins, 
en passant par ses lettres, manuscrits et divers objets personnels, dont palettes et souvenirs rapportés du Maroc.

Vous plongerez au cœur de l’intimité du peintre. 

A cette collection riche et originale, viennent s’ajouter plusieurs toiles, sculptures et dessins du musée du Louvre.
Le musée conserve des œuvres qui couvrent la majeure partie de la carrière de Delacroix et abordent de 
nombreux thèmes.

Le dîner ou cocktail dînatoire vous sera servi dans l’atelier du peintre où sont exposées ses œuvres,  vous pourrez 
également goûter au charme délicat du jardin privatif.

Groupes à partir de 20 personnes.
Jusqu'à 80 personnes maximum.

Lieu : Paris (75)

Particularité : privatisation possible tous les soirs de la semaine et uniquement le mardi en journée. 
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