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LE MUSÉE DE LA MAISON REMBRANDT À AMSTERDAM

LE MUSÉE DE LA MAISON REMBRANDT
Rembrandt a vécu et travaillé dans cette vaste demeure, nichée au cœur d’Amsterdam, entre
1639 et 1658. Passez le pas de la porte et plongez dans le XVIIe siècle. Visitez l’atelier dans lequel
il a peint ses plus belles œuvres, découvrez le cabinet dans lequel il cachait ses trésors et errez
dans ses appartements privés, tels la cuisine et le salon. Des démos sont organisées tous les
jours dans l’ancienne demeure pour vous apprendre tout ce qu’il faut savoir sur la réalisation
d’une peinture et de gravures au XVIIe siècle.
La maison vous raconte l’histoire de Rembrandt sous toutes ses facettes : l’homme, l’artiste,
l’enseignant, le collectionneur, l’entrepreneur et l’Amstellodamois. Un inventaire établi au XVIIe
siècle a permis de rhabiller la maison d’œuvres d’art, de meubles et d’objets datant de l’époque
de Rembrandt. Le musée possède également une collection quasi complète de gravures de
l’artiste. Dans l’aile moderne du musée, vous trouverez diverses expositions de Rembrandt ou de
ses prédécesseurs, contemporains et élèves. Vous y découvrirez par ailleurs une série d’artistes
modernes directement inspirés par le maître. Venez rencontrez Rembrandt chez lui !

REMBRANDT ET L’ÂGE D’OR
De nombreuses activités et expositions sont prévues un peu partout aux Pays-Bas à l’occasion de
l’année thématique Rembrandt et l’Âge d’Or. Le Musée de la Maison Rembrandt, le Rijksmuseum,
les Archives de la Ville, le Museum de Lakenhal, la Mauritshuis et le Fries Museum ont tous
concocté un programme spécial autour de Rembrandt.

ENTAMEZ 2019 AU MUSÉE DE LA MAISON REMBRANDT
Quel meilleur endroit pour commencer l’Année Rembrandt que la maison où tout a commencé ?
Nulle part ailleurs vous ne vous sentirez plus proche de l’artiste, de l’homme, de l’enseignant et
du marchand d’art que dans sa demeure historique du cœur d’Amsterdam. C’est là qu’il a réalisé
ses œuvres les plus célèbres sur près de vingt ans, qu’il a rencontré les personnes les plus
intéressantes et qu’il a vécu ses plus grands amours. En 2019, le musée se consacrera à célébrer
l’artiste prestigieux à travers un programme spécial au sein de sa propre maison. Trois
expositions éclaireront la vie et l’œuvre de Rembrandt sous différents angles et présenteront des
pièces connues et moins connues du maître.

INFOS PRATIQUES
Le Musée de la Maison Rembrandt est ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures.
Les tickets d’entrée sont vendus en ligne (rembrandthuis.nl) et sur place.
Pour tout complément d’information sur les programmes éducatifs, les événements exclusifs et
les visites guidées (après les heures d’ouverture), consultez notre site web.
Museum het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 Amsterdam
rembrandthuis.nl/Rembrandt2019 (en construction)

EXPOS

Le réseau social de Rembrandt
Famille, amis et connaissances
Du 1er février au 19 mai 2019
Le réseau social de Rembrandt marque au Musée de la Maison Rembrandt l’inauguration de
l’Année Rembrandt, 350 ans après la disparition de l’artiste. L’exposition se concentre sur les
relations de Rembrandt et le rôle qu’elles ont joué dans sa vie et son œuvre, car l’immense
artiste qu’était Rembrandt n’avait rien d’un génie solitaire. Comme tout bon réseauteur, il a
activement et délibérément utilisé son réseau social. Il avait une famille et des amis qui
l’aidaient, lui achetaient ses œuvres d’art, lui prêtaient de l’argent et le défiaient artistiquement.
Le réseau social de Rembrandt est exploré au travers d’une série de personnages-clés, comme
son vieil ami Jan Lievens, le connaisseur Jan Six, son sauveur Abraham Francen, ses amis artistes
tels que Roelant Roghman et, bien sûr, la famille de son épouse, les Uylenburgh. Les peintures,
les dessins et les estampes, y compris des œuvres de Rembrandt encore jamais ou rarement
exposées aux Pays-Bas, sont remarquables par leur simplicité.

Inspiré par Rembrandt
100 ans de collection du Musée de la Maison Rembrandt
Du 7 juin au 1er septembre 2019
Le Musée de la Maison Rembrandt est bien plus que l’ancien lieu de vie et de travail de l’artiste.
Depuis plus de cent ans, le musée abrite une collection unique, particulièrement d’estampes. Les
gravures de Rembrandt y sont naturellement bien représentées, mais le musée possède aussi
des estampes de ses prédécesseurs et de ses contemporains, ainsi que d’artistes modernes
inspirés par Rembrandt.
Cette exposition présente les pièces les plus remarquables de la collection du musée. Découvrez
la surprenante sélection de pièces anciennes et neuves, immenses et minuscules, raffinées et
brutes. Parmi les artistes représentés, venez admirer Rembrandt, Hercules Segers, Edgar Degas
ou Pablo Picasso, mais aussi Horst Janssen, Willem den Ouden, Charles Donker et Glenn Brown.

Le labo Rembrandt
La technique de Rembrandt dévoilée
Du 21 septembre 2019 au 16 février 2020
Comment Rembrandt faisait-il ses dessins et ses gravures ? Et comment les étudions-nous
aujourd’hui ? À l’automne 2019, le musée créera un véritable laboratoire révélant les nouvelles
découvertes concernant la méthode de travail du maître. Venez voir comment un dessin de
Rembrandt a évolué au cours des siècles derniers, découvrez ce que quelqu’un a ajouté à une
gravure et penchez-vous sur les dilemmes qui animent les chercheurs et les conservateurs.

L’exposition donne vie au monde de la recherche des matières et des techniques. Ces dernières
années, divers scientifiques et conservateurs ont soumis plusieurs œuvres de Rembrandt aux
méthodes de recherche les plus récentes, donnant des résultats surprenants et révolutionnaires.
Les visiteurs pourront expérimenter eux-mêmes les méthodes de recherche et les techniques de
l’artiste, là même où les œuvres ont vu le jour.
Cette exposition est organisée en collaboration avec le Rijksmuseum, le NICAS et l’Agence culturelle
des Pays-Bas.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Tout au long de l’année, le Musée de la Maison Rembrandt sera le théâtre de nombreux
événements naturellement dédiés à Rembrandt. Au programme : conférences, causeries, soirées
événementielles et bien d’autres activités. Gardez notre site web à l’œil pour rester au courant.
www.rembrandthuis.nl/Rembrandt2019 (en construction)
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