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Montmartre, décor de cinéma
Musée de Montmartre – Jardins Renoir
12 rue Cortot - 75018 Paris

du 12 avril 2017 au 14 janvier 2018

Boulevard, Julien Duvivier, 1959, photographie en noir et blanc,
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

S'il est un lieu qui résume à lui seul Paris, c'est bien Montmartre. Les écrivains et les peintres y
ont depuis longtemps trouvé leur inspiration, et on ne s'étonnera pas que, dès ses débuts, le cinéma ait
cherché à fixer sur pellicule une âme et une atmosphère si singulières et si photogéniques.
Montmartre et ses lieux mythiques : Pigalle et la rue Lepic, le Sacré-Cœur et le Moulin-Rouge.
Montmartre du plaisir et du crime.
Montmartre où la réalité et le rêve se confondent.
Autant d'aubaines pour les innombrables cinéastes, des plus grands artistes aux plus modestes artisans,
qui ont mis en image ce symbole parisien par excellence.
Filmé dans ses décors naturels ou réinventé en studio, en noir et blanc comme en couleur,
Montmartre dévoile ses multiples facettes à travers cette exposition. Ne dirait-on pas que, dans
les films qui l'ont pris pour cadre, Montmartre parle, chante et vit comme un personnage à part
entière, nous faisant partager ses humeurs et ses émotions ?
C'est cette pure fantasmagorie que l'exposition "Montmartre, décor de cinéma" montrera dans sa
diversité au plus large public, grâce à un ensemble de documents exceptionnels : extraits de films,
évocations de décors, affiches originales, dessins préparatoires, maquettes, costumes et scénarii.
Une invitation à rire, à frissonner, à pleurer. Comme au cinéma…

Commissariat & conseil scientifique :
Pierre Philippe, réalisateur, scénariste et écrivain ;
Saskia Ooms, responsable de la conservation au Musée de Montmartre ;
Isabelle Ducatez, directrice de l’association Le Vieux Montmartre.
Scénographie :
Saluces design, Jean-Paul Camargo et Xavier Bonillo
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Catalogue :
Editions Somogy
Version française et version anglaise – 160 pages, 100 illustrations
Tarif : 19 € TTC
Textes de :
Françoise Lemerige, chargée du traitement des collections Dessins et Œuvres plastiques de la
Cinémathèque française ;
Jacques Ayroles, chef de service du Département Affiches, Dessins et Matériel publicitaire de la
Cinémathèque française ;
Antoine de Baecque, historien et critique de cinéma ;
Marc Durand, historien et arrière-arrière-petit-fils d’Antoine Lumière ;
Alain Roulleau, directeur du Studio 28 ;
Jean-François Pioud-Bert, diplômé de l’Ecole Louis Lumière et chercheur ;
Jean-Pierre Jeunet, réalisateur et scénariste ;
et des commissaires de l’exposition.
Partenaires institutionnels :
Cinémathèque française, Femis, Gaumont Pathé Archives, Gaumont, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.
Exposition réalisée grâce aux prêts de la collection de la Cinémathèque française, et avec le concours de
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, du musée Gaumont, des Archives Pathé-Gaumont, de la Société
d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Montmartre, du Moulin Rouge, ainsi qu’avec l’aide de
collectionneurs privés et des sociétés de distribution des œuvres cinématographiques.
Exposition soutenue par la DRAC – Ile-de-France et par la Fondation pour le Rayonnement du Musée
de Montmartre.
Partenaires médias :
Exponaute, A nous Paris, Studio CinéLive, Les Cahiers du Cinéma, Positif, Radio Nova,
toutelaculture.com
Informations pratiques :

Musée de Montmartre Jardins Renoir
12 rue Cortot – 75018 Paris / 01 49 25 89 39 / www.museedemontmartre.fr
Jours et horaires d’ouverture
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 19h d’avril à septembre, et de 10h à 18h d’octobre à mars.
Nocturnes : le dernier jeudi de chaque mois pendant l’exposition, et tous les jeudis de juillet et août.
Accès en transports
Station Lamarck-Caulaincourt ou Abbesses (ligne 12)
Station Anvers (ligne 2)
Montmartrobus, arrêt Saules-Cortot
Tarifs (visite réalisée avec audioguide : audioguide inclus, disponible en 7 langues)
Visite libre Individuels
Réservation Groupes
Plein tarif : 11 €
Cultival
18-25 ans : 9 €
08 25 05 44 05
Personnes handicapées : 7,50 €
visites@cultival.fr
10-17 ans : 5,50 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
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