
PROGRAMMATION



ÉTOFFES ET LITTÉRATURE
LES TEXTILES DANS LA LITTÉRATURE 
AU XIXe SIÈCLE
Du 22 janvier au 24 juillet 2022

Le Département des Hauts-de-Seine présente avec le Musée de la Toile de Jouy, une double 
exposition patrimoniale dédiée à la richesse et la singularité des liens entre les étoffes et la 
littérature.

Jusqu’au 27 mars 2022, le Musée de la Toile de Jouy explore les thèmes littéraires et musicaux qui 
ont inspiré les arts décoratifs, en particulier le textile.

Du 22 janvier au 24 juillet 2022, l’exposition Étoffes et littérature. Les textiles dans la littérature 
au xixe siècle présentée par la maison de Chateaubriand en partenariat avec la Maison Pierre 
Frey, aborde l’intérêt au xixe siècle de nombreux écrivains pour les étoffes d’ameublement, aussi 
bien pour la décoration de leurs demeures que pour l’écriture de leurs romans, dont Honoré de 
Balzac, Victor Hugo, George Sand, Edmond et Jules de Goncourt, Émile Zola et Guy de Maupassant. 
Leurs choix de textiles montrent le rapport qu’ils entretiennent avec le goût, la volonté d’embellir, 
l’apparence et le reflet de soi. Dans certains romans réalistes comme Le Cousin Pons, Bel-Ami, Au 
Bonheur des Dames, Nana ou La Conquête de Plassans, les tissus figurent parmi les nombreux 
détails pour caractériser une époque et un contexte social, camper des personnages et des décors, 
évoquer des sens et des sensations.

Un aparté est consacré à François de Chateaubriand, dont la maison accueille l’exposition et dont la 
production littéraire se déploie au xixe siècle ; lui qui était réputé pour avoir des goûts simples pour 
l’intérieur de ses demeures a vu ses célèbres romans déclinés dans les arts décoratifs, en particulier 
dans les toiles à personnages.

Cette double exposition est née de la rencontre patrimoniale entre une maison d’écrivain, un éditeur 
de textiles d’ameublement et un musée des textiles : la maison de Chateaubriand, la Maison Pierre 
Frey et le Musée de la Toile de Jouy.

• Commissariat : 
Sophie Rouart, responsable du patrimoine de la Maison Pierre Frey
Anne Sudre, responsable de l’unité de la conservation de la maison de Chateaubriand

• Partenariat : 
Maison Pierre Frey et Musée de la Toile de Jouy

Le xixe siècle voit se développer l’intérêt des écrivains pour les tissus d’ameublement, aussi bien 
dans la décoration de leurs demeures que dans l’écriture de leurs romans.
Certains auteurs sont particulièrement investis dans le choix des tissus meublant leurs intérieurs : 
Honoré de Balzac, Victor Hugo, George Sand, Edmond et Jules de Goncourt, Émile Zola et Guy de 
Maupassant. À une époque où l’obsession de l’apparence et la recherche du confort s’amplifient, 
jusqu’à créer des pièces habillées du sol au plafond, les étoffes reflètent la manière dont les 
écrivains s’approprient leur univers intime. La décoration, voire la mise en scène comme chez 
Hugo ou les Goncourt, recouvre des dimensions multiples : sociale, professionnelle, économique, 
créative, esthétique, symbolique, sensuelle, psychologique.
Avec la floraison des romans réalistes, les textiles décoratifs occupent une place importante au fil 
des pages, parmi les détails caractérisant les personnages, et constituent un langage à part entière. 
Les auteurs utilisent une grande diversité de tissus, dont les sonorités rythment le texte : la moire, 
le damas, le velours d’Utrecht ou de Gênes, le lampas, le brocart pour les plus évocateurs. Sous 
l’impulsion de la révolution industrielle, de nouveaux thèmes se déploient : le développement des 
manufactures, l’apparition des grands magasins, la transformation de l’économie et des métiers du 
textile. Le Cousin Pons, Bel-Ami, Au Bonheur des Dames, Nana, La Conquête de Plassans illustrent 
ces univers.
À contre-courant, Chateaubriand était peu intéressé par les tissus d’ameublement pour ses 
demeures, mais utilisait le vocabulaire des étoffes pour tisser des métaphores en lien avec la 
nature, tandis qu’Atala et Les Martyrs furent transposés dans les toiles imprimées. 
Cet ouvrage invite à une réflexion sur le rapport de l’écrivain aux étoffes, tant dans la sphère  
privée que dans ses écrits. Il accompagne et prolonge une exposition consacrée aux textiles 
d’ameublement chez les écrivains et dans la littérature au xixe siècle, présentée au Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups – parc et maison de Chateaubriand, en partenariat avec la 
Maison Pierre Frey. 
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Catalogue en vente à la boutique 



Explorez lors d’une visite guidée avec un médiateur de la maison de 
Chateaubriand l’exposition et ses chapitres (30mn)

> Tous les jeudis à 16h
> Les week-ends à 16h : 5 et 6 février, 6 mars, 2 et 3 avril, 30 avril et 1er mai, 11 et 12 
juin, 2 et 3 juillet 

Visite guidée avec Anne Sudre et Sophie Rouart, commissaires de 
l’exposition, suivie d’une conférence
> Samedi 5 mars à 16h

Visites-ateliers - découverte de l’exposition et ateliers créatifs et de 
pratique artistique
> Dimanche 3 avril : Atelier « crée ton motif » 
> Dimanche 29 mai : Atelier d’écriture collective
> Dimanche 3 juillet : Atelier d’impression sur étoffe

Ateliers parents/enfants
> Dimanches 27 mars et 12 juin : Atelier « tapissier-décorateur » 
> Dimanches 22 mai et 26 juin : Atelier « impression à la planche »

Livret-jeux - livret d’accompagnement à la visite
> Gratuit, sur place et à emporter !

Ateliers d’écriture - Etoffes, Littérature... et écriture : cycle de 4 séances 
d’ateliers d’écriture avec Patrick Souchon, vice-président de la Maison des 
écrivains et de la littérature (2h par atelier)

> Samedis 29 janvier, 5 février, 19 février et 26 février à 10h

Animation lecture - défilé de mode lecture autour de la mode du XIXe 
Découverte entrecoupée de lectures préparées par les médiateurs de la 
maison.
> Dimanche 10 avril à partir de 11h jusqu’à 18h

Projection - Au Bonheur des dames de Jean Duvivier
> Samedi 5 mars à 18h

VISITES GUIDÉES

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS 
(6-12 ans / 15h-17h / 12 participants )
Des ateliers créatifs précédés d’une découverte de l’exposition pour se plonger 
dans l’univers des étoffes, tester la galerie tactile et se raconter des histoires.

ATELIERS ET ANIMATIONS POUR LES ADULTES ET LES FAMILLES



Conférences - sur place ou via TEAMS (16h30)
> Samedi 5 mars : « Le commerce des étoffes au XIXe siècle » par Sophie Rouart, 
responsable du patrimoine de la Maison Pierre Frey, commissaire de l’exposition.

> Samedi 2 avril : « De l’usage des tissus d’ameublement pour la mise en scène des 
écrivains dans leurs intérieurs » par Marie-Clémence Régnier, maître de conférences à 
l’université d’Artois

> Samedi 28 mai : «  Tapisserie médiévale et tapis oriental dans Notre-Dame de 
Paris de Victor Hugo » par Virginie Wichert, maître de conférences au département 
des langues et des littératures romanes à l’université de la Sarre à Sarrebruck - 
UNIQUEMENT PAR TEAMS

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Maison de Chateaubriand
87, rue de Chateaubriand – 92290 Châtenay-Malabry

Horaires :
> Parc : ouvert tous les jours
- de novembre à février : 9h-17h
- mars et octobre : 9h-18h30 
- d’avril à septembre : 9h-19h

JAUGE LIMITÉE, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
> 01 55 52 13 00 (du lundi au vendredi 14h-16h) 
>  reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Spectacle musical - Monsieur Camille Saint-Saëns et Victor Hugo du Trio 
Moretti et Alain Chaudron (2h par atelier)

> Mardi 15 mars à 20h

Concert lecture - George Sand, le rêve de Nohant
> Dimanche 3 avril à 18h30

Concert lecture - Proust et Reynaldo Hayn
> Mardi 17 mai à 20h

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

> Parc : ouvert tous les jours
- de novembre à février : 9h-17h
- mars et octobre : 9h-18h30 
- d’avril à septembre : 9h-19h

Tarifs :

> Accès collection permanente et exposition : 5€ PT - 4€ TR 
> Visites guidées / activités adultes* : 6€ PT - 4€ TR
> Activités familles*: 5€ PT - 3€ TR
> Spectacles* : 8€ PT - 6€ TR
* Donne accès aux collections et à l’exposition

> Maison : ouvert du mardi au dimanche (délivrance 
du dernier billet 30 mn avant la fermeture)
- de novembre à février  : 10h-12h / 13h-16h30
- mars et octobre :  10h-12h / 13h-18h 
- d’avril à septembre : 10h-12h / 13h-18h30


