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Eugène Delacroix est un peintre romantique 
né le 26 avril 1798. Il est l’un des plus 
grands peintres français de son temps et 
une des principales figures du mouvement 
romantique.

Son tableau le plus célèbre est La Liberté 
guidant le peuple réalisé en 1830, (Musée du 
Louvre), un tableau d’histoire inspiré par 
les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830 qui 

Eugène Delacroix 

« Lorsque je vis Delacroix en 1859, il était beau comme un tigre ; même 
fierté, même finesse, même force. Longue chevelure noire, épaules 
tombantes, attitude cambrée. Nous nous en approchâmes discrètement et 
le maître, c’était bien lui, leva sur nous ce regard clignotant, unique,qui 
dardait plus vivement que les lustres. Il était de la plus grande distinction. »

Odilon Redon dans son journal À soi même. Notes sur la vie, l’art et les artistes, 1878  

voient le soulèvement d’un peuple révolté 
face à la dureté du régime de la Restauration 
sous Charles X. Cette œuvre devenue 
mythique est présentée au Salon de 1831.

Il réalise aussi des grands décors pour 
l’Assemblée nationale, le Sénat, la Galerie 
d’Apollon au musée du Louvre, pour l’Hôtel 
de Ville de Paris (disparu en 1871) et l’église 
Saint-Sulpice.
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1798 : 

Naissance d’Eugène Delacroix à              
Charenton-Saint-Maurice. 

1815 : 

Entrée dans l’atelier du peintre Pierre-
Narcisse Guérin à Paris où Eugène 
Delacroix étudie notamment en compagnie 
de Théodore Géricault. Delacroix peint 
et expose de nombreuses oeuvres au Salon 
(aujourd’hui exposées au musée du Louvre) 
: Dante et Virgile (1822), Scènes des massacres 
de Scio (1824), La Mort de Sardanapale (1827), 
La Liberté guidant le peuple (1831).

1832 :

Voyage de Delacroix au Maroc. Un court 
voyage de six mois qui donne naissance, 
jusqu’à la mort du peintre, à de nombreux 
tableaux s’en inspirant.

1833-1861 : 

Delacroix réalise plusieurs grands décors 
pour des édifices publics.

1857 :

Installation rue de Furstemberg pour se 
rapprocher de l’église Saint-Sulpice dont il 
est chargé, dès 1849, de décorer une chapelle.

1863 :

Mort de Delacroix dans son appartement du 
6 rue de Furstemberg le 13 août 1863.
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Delacroix s’installe en 1857 rue de 
Furstemberg avec sa gouvernante Jenny 
Le Guillou, afin d’avancer la réalisation 
des peintures de l’église Saint-Sulpice. 
Il loue un appartement entre cour 
et jardin, un jardin tout à lui qui lui 
permet d’y construire son atelier.

Eugène Delacroix meurt le 13 août 1863. 
Bien plus tard à la fin des années 1920, 
se fonde sous la présidence du peintre 
Maurice Denis, la Société des Amis 
d’Eugène Delacroix. Le musée ouvre en 
1932 sous le nom d’« Atelier Delacroix »                                         
avec une première exposition dans le 
lieu de création du peintre. Les peintres, 
les collectionneurs et les conservateurs 
de  la Société ont sauvé le lieu menacé de 
destruction et y organisent des expositions 
et des manifestations culturelles. 

En 1951, l’immeuble est mis en vente. 
Afin de pérenniser le musée, la Société 

Le musée national Eugène-Delacroix

s’en porte acquéreuse avant de le 
donner en 1956 à l’État. En 1971, le 
musée est inscrit sur la liste des musées 
nationaux et rejoint l’établissement 
public du musée du Louvre en 2004.

Chez Eugène Delacroix, vous trouverez….

Son atelier et son jardin:

 Eugène Delacroix loue son appartement 
rue de Furstemberg. Il obtient l’autorisation 
de faire construire dans le jardin son 
atelier. Pour la façade, il choisit lui-même le 
décor avec des moulages en plâtre de bas-
reliefs antiques. L’atelier a la particularité 
d’être orienté au sud. L’accès à l’atelier est 
facilité grâce à une passerelle vitrée reliée 
à l’appartement et aujourd’hui disparue.

Delacroix aime les fleurs et apprécie d’avoir 
l’accès exclusif à  un jardinet pour faire un 
petit exercice modéré sans aller dans la rue.
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 Un « mémoire de jardinage » établi par 
Adolphe Cabot qui a aménagé le jardin, 
aujourd’hui conservé à l’Institut national 
d’histoire de l’art, nous renseigne sur 
son aspect à l’époque de Delacroix. Il y 
a des massifs bordés de buis, des massifs 
à fleurs bordés de thym et une vigne. 
Les rosiers, surtout des roses dites du 
Bengale, sont nombreux mais on trouve 
également dans le jardin des groseilliers, 
des framboisiers et des arbres (peuplier, 
figuier, pins, cerisier, laurier-sauce, 
coudrier…). La rénovation du jardin 
réalisée en 2012 s’est inspirée de cette liste.

Des objets ramenés de son 
voyage au Maroc en 1832 :

À la fin de l’année 1831, le gouvernement 
français, celui du roi Louis-Philippe, 
désire s’assurer que le Maroc demeure 
un allié neutre et fidèle pour la France. 

Eugène Delacroix est choisi pour 
accompagner l’ambassade diplomatique 
du comte de Mornay auprès du 
souverain Moulay Abd er-Rahman. 

Le peintre séjourne au Maroc durant 
six mois entre janvier et juin 1832. La 
découverte de Tanger et de Meknès 
fascine l’artiste. Il séjourne ensuite en 
Andalousie à Cadix et Séville, puis se 
rend en Algérie à Oran et Alger.

Sur place, Delacroix achète des vêtements 
et des objets (coffres, armes, instruments 
de musique, céramiques), qu’il conservera 
ensuite dans ses ateliers successifs.

La collection du musée est diverse 
et permet de découvrir les différents 
aspects du talent de l’artiste et de mieux 
comprendre son travail de création, mis 
en valeur dans des expositions variées.
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Eugène Delacroix, Portrait de Jeanne-Marie, dite Jenny le 
Guillou 
Huile sur toile, vers 1840
Paris, musée du Louvre, département des peintures, dépôt 
au musée national Eugène-Delacroix
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean

Eugène Delacroix, Lionne prête à s’élancer  
Huile sur toile,  1863
Paris, musée du Louvre, département des peintures, 
dépôt au musée national Eugène-Delacroix 
(c) Musée du Louvre (dist. RMN-Grand Palais) / Raphaël Chipault

Eugène Delacroix,   Héliodore chassé du Temple, 
cheval et cavalier
Plume et encre brune, 1850 - 1854
Paris, musée national Eugène Delacroix 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean

Eugène Delacroix, Macbeth consultant les 
sorcières
Lithographie ; 5e état, 1825
Paris, musée national Eugène Delacroix 
©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Eugène Delacroix, L’Éducation de la Vierge 
Huile sur toile,  1842
Paris, musée national Eugène Delacroix  
© Musée du Louvre (dist. RMN-GP) / Hervé Lewandowski
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Le nom d’Eugène Delacroix 
vient spontanément à l’esprit 
quand on évoque la couleur 
dans la peinture. Il est un 
coloriste confirmé qui sait 
faire chatoyer les couleurs, et 
plus particulièrement le rouge.

Avant son voyage au Maroc 
en 1832, Delacroix s’inspire 
de ses lectures, des gravures, 
mais aussi des objets ramenés 
d’Orient. Il imagine dans ses 
œuvres, un Orient dans lequel 
la couleur tient déjà une 
place importante. Son voyage 
au Maroc, qui le mènera 
également dans le sud

de l’Espagne et en Algérie, ne 
fera que renforcer ses talents 
de coloriste. La lumière de 
cet Orient le fascine et ne fera 
qu’enrichir sa palette. 

Pour se souvenir de son 
voyage et de ses couleurs, il 
ramène différents objets et 
meubles.

Les couleurs de la palette

La palette du peintre tient 
une place particulière dans la 
construction des harmonies 
colorées d’Eugène Delacroix.
Pour les différents tons utilisés

pour la palette de ses grands 
décors comme à Saint-Sulpice, 
l’artiste les reporte sur des 
morceaux de toile qu’il 
épingle sur les murs de son 
atelier. Pour chacun d’entre 
eux, leur composition et leur 
utilisation (reflet, ombre…) 
sont soigneusement notées.

La technique picturale du 
peintre est novatrice, colorée 
et différente de celle enseignée 
durant sa jeunesse, dans 
l’atelier de Pierre Narcisse 
Guérin (1774-1833), peintre 
néoclassique. Son observation 
des grands maîtres, comme 
Pierre Paul Rubens (1577-
1640) qui utilise des reflets 
colorés, l’inspirent pour sa 
pratique de la peinture.

Pour sa palette, il utilise aussi 
bien des pigments naturels 
(ocres et terres) que des 
pigments synthétiques comme 
le bleu de Prusse. Il multiplie 
aussi les petites touches en             
« flochetage » pour faire 
vibrer les formes.

En noir et blanc

Delacroix, pratique la gravure 
très tôt et conçoit l’estampe 
comme un dessin.

Ses estampes sont nombreuses, 
les plus connues sont celles 
d’Hamlet de Shakespeare et 
Faust de Goethe. Delacroixl 
maîtrise la lithographie 
(gravure à plat) mais aussi 
l’eau-forte (gravure en creux). 

Il réussit à créer des effets 
de « clair-obscur » sur ses 
lithographies avec des noirs 
très intenses, en grattant sur 
la pierre calcaire avec un outil 
pointu qui fait apparaître des 
traits blancs.

Delacroix et la couleur 
Présentation thématique des collections (13 juillet - 31 décembre 2022)
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Frédéric Villot
Copie de La Mort de Sardanapale,                                     
d’après Eugène Delacroix
Huile sur toile, 1844

Paris, musée du Louvre, Département des 
Peintures, en dépôt au musée national Eugène-
Delacroix

Peintre, graveur et plus tard conservateur des 
peintures du musée du Louvre, Frédéric Villot 
était un ami proche de Delacroix. Il a peint 
cette copie de La Mort de Sardanapale peu 
avant sa vente. Ses couleurs, parmi lesquelles 
domine le rouge, sont très proches de celles de 
l’original aujourd’hui au musée du Louvre. 

Palette ayant appartenu à Delacroix

Paris, musée national Eugène-
Delacroix, don de la Société des Amis 
du musée national Eugène-Delacroix, 

Le journal de Delacroix nous révèle 
combien le peintre portait d’attention à 
la constitution de ses palettes, au choix 
des couleurs et à leur agencement.         
« Ma palette fraîchement arrangée et 
brillante du contraste des couleurs suffit 
pour allumer mon enthousiasme »,                                                                 
note-t-il ainsi le 21 juillet 1850.

Eugène Delacroix
Esquisse pour Numa Pompilius reçoit les                                                                   
conseils de la nymphe Égérie
Huile sur papier marouflé sur toile, Vers 1846

Dépôt du musée des Beaux-Arts d’Alger au musée 
du Louvre, Département des Peintures, en dépôt au 
musée national Eugène-Delacroix

Cette esquisse est pour le plafond de la bibliothèque 
de l’Assemblée nationale. Le roi de Rome 
s’entretient avec la nymphe, vêtue d’un rouge qui 
contraste avec le vert du paysage, le rouge et le vert 
étant des couleurs complémentaires. Les feuilles 
sont figurées par de petites touches d’un vert vif.

En images

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Raphael Chipault

© RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Hervé Lewandowski

© 2017 Réunion des musées nationaux / Franck Raux
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Eugène Delacroix
Faust et Méphistophélès fuyant après le duel
1828 
Lithographie sur papier, 3e état

Paris, musée national Eugène-Delacroix, don Mme Arlette 
Sérullaz, en souvenir de Maurice Sérullaz

Dans cette illustration du Faust de Goethe, les noirs très 
profonds sont modelés par de nombreux grattages de la 
couche de crayon lithographique au moyen d’un outil pointu 
qui permet de créer une lumière irréelle. Suite au meurtre 
du frère de Marguerite, Faust est entrainé dans sa fuite par 
Méphistophélès.

Céramiques de Fès (Maroc)
Avant 1832
Faïence polychrome et rehauts de minium

Paris, musée national Eugène-Delacroix, don 
de Madame Antoinette Simon-Cournault 
par l’intermédiaire de la Société des Amis du 
musée national Eugène-Delacroix

Si Eugène Delacroix n’est pas un 
collectionneur dans l’âme, il a en tête de 
conserver la mémoire de son voyage au 
Maroc en 1832. Les céramiques ont une 
fonction décorative affirmée avec leur 
décor géométrique aux couleurs vives. Elles 
proviennent des ateliers de Fès, dont la faïence 
était déjà réputée et collectionnée par les 
voyageurs à l’époque de Delacroix. 

Eugène Delacroix
Mort d’Hamlet
1843
Lithographie sur papier, 3e état

Paris, musée national Eugène-Delacroix, don de la Société des 
Amis du musée national Eugène-Delacroix

Entre 1836 et 1843, Delacroix publie une série de lithographies 
d’après Hamlet de Shakespeare. Dans cette scène, c’est le 
mouvement des corps qui basculent dans des directions différentes 
qui crée une impression de confusion. Hamlet et Laertes meurent 
de leurs blessures après s’être combattus à l’épée.

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Rachel Prat andowski

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec
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« Penser que l’ennemi de toute peinture est le gris »
Eugène Delacroix, journal, 15 septembre 1852

« Je croyais rêver. J’avais tant de fois désiré voir l’orient que 
je les regardais de tous mes yeux et croyant à peine ce que je 
voyais. » 

Eugène Delacroix, Tanger, 24 janvier 1832 : 

« Quand vous avez gratté et fait des clairs, vous pouvez 
encore mettre du noir et estomper de même jusqu’à ce que 
vous ayez rendu votre idée. Risquez un peu, vous trouverez 
de vous-même toute cette sorcellerie. » 

Lettre d’Eugène Delacroix à Hippolyte Gaultron, 5 septembre 1844

« Ma palette fraichement arrangée et brillante du contraste 
des couleurs suffit pour allumer mon enthousiasme. » 

Eugène Delacroix, journal, 21 juillet 1850

Citations
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Romantisme :

 Le romantisme, mouvement culturel 
apparu à la fin du 18e siècle en Angleterre 
et en Allemagne, s’étend à toute l’Europe 
au cours du 19e siècle. Il se caractérise par 
une volonté de l’artiste d’explorer toutes 
les possibilités de l’art afin d’exprimer 
ses états d’âme. Le passé idéalisé avec la 
redécouverte du Moyen-Age, l’attractivité 
de l’Orient ou l’actualité brûlante sont de 
nouvelles sources d’inspiration pour les 
peintres. Ces derniers s’inspirent également 
de la littérature contemporaine, de Lord 
Byron ou de Goethe

Estampe :

Procédé artistique de reproduction en série 
d’une image. Les estampes en taille-douce, 
c’est-à-dire en creux, sont des gravures. Les 
estampes à plat sont les lithographies.

Lithographie :

La technique d’une lithographie repose 
sur le principe chimique de la répulsion du 
gras et de l’eau : pendant le tirage, la pierre 
calcaire poreuse est constamment mouillée 
si bien que les parties dessinées, qui sont 
grasses, refusent l’eau mais acceptent 
l’encre, elle-même grasse, des rouleaux 
encreurs.

Le processus :
- Préparation de la pierre calcaire.
- Tracé à l’encre ou au crayon gras. Eventuel 
ajout sur la pierre d’un traitement chimique 
pour augmenter l’adhésion des corps gras. 
Penser le dessin à l’envers sur la pierre.
- Le mouillage de la pierre (permet de ne 
pas fixer l’encre sur la partie non dessinée 
et évite les débordements), contrairement 
aux parties grasses dessinées qui acceptent 
l’encre.
- L’encrage (à l’encre d’imprimerie)
- L’impression : Penser le dessin à 
l’envers sur la pierre. Effet miroir lors de 
l’impression sur feuille.
 

Eau-forte :

L’eau-forte est l’ensemble des procédés de 
gravure chimique, gravures creusées sur 
du métal, plaque de cuivre avec un acide 
(le mordant). Elle donne à l’artiste une 
grande liberté dans l’exercice du trait qui la 
différencie de la gravure manuelle utilisant 
un outil, comme le burin.

La planche de cuivre préalablement 
préparée et nettoyée, est recouverte d’un 
vernis résistant aux acides. La plaque est 
ensuite parfois chauffée et noircie afin de 
mieux faire apparaitre le dessin par la suite. 
L’artiste dessine sur la plaque avec une 
pointe d’acier qui entaille le vernis et met le 
cuivre à nu. On peut aussi utiliser un calque 
sur la plaque et dessiner sur ce calque 
avec un crayon dur. La planche est ensuite 
plongée dans un bain d’acide nitrique (aqua 
fortis) qui va mordre les parties entaillées. 
Ce processus de corrosion et sa durée va 
définir les différentes tonalités et la largeur 
des lignes. Après la morsure, le vernis est 
enlevé ce qui permet de passer à la phase 
d’encrage et de presse.

Flochetage :

Delacroix utilise ce terme dans son Journal. 
Très intéressé par le mélange de couleurs, 
Delacroix cherche à créer de nouvelles 
teintes avec celles existantes. Il crée une 
technique picturale d’entrelacement de 
petites hachures de couleur juxtaposées 
afin de réaliser un contraste de couleurs et 
d’effets. 

Lexique 
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Byron par Delacroix : exposition, Paris, 
Musée national Eugène-Delacroix. Paris : 
Musée du Louvre : le Passage, 2020

Delacroix et la nature : exposition, Paris, 
Musée national Eugène-Delacroix. Paris : 
Musée du Louvre : le Passage, 2022
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Visiter le musée Delacroix 

Avant ma visite : 

Venir jusqu’au musée Delacroix : 
À la station Saint-Germain-des-Prés, prendre 
la sortie 1. Traversez le parvis de l’église 
Saint-Germain-des-Prés et prenez à droite sur 
la rue de l’Abbaye. Empruntez la première 
rue à gauche. Vous arrivez dans la rue de 
Furstemberg. Le musée se trouve sur la place,  
juste en face de vous, sur la gauche.

Réserver :
Pour réserver un créneau de visite et connaitre 
les conditions d’accueil des groupes : 
01 44 41 86 50 / reservations-delacroix@louvre.fr

Pique-niquer :
- Square Laurent Prache (église Saint-Germain 
des Prés, 3 places Saint-Germain  des Prés, 
75006 Paris)
- Square Gabriel Pierné (5 rue de Seine,           
75006 Paris)
- Place de l’église Saint-Sulpice (2 rue                
Palatine, 75006 Paris)
- Jardin du Luxembourg

Se former :
- Suivre les médiation de nos agents médiateurs                                                 
à 10h30 et 15h30
- Dossier pédagogique pour chaque exposition
- Notre site internet
- Les podcasts et les vidéos en ligne à                                      
regarder sur notre site internet 

Pendant ma visite :  

- Des livrets jeux pour accompagner votre visite
- L’application mobile du musée 
- Des médiateurs qui sont dans les salles pour                                                 
répondre à vos questions

Après la visite : 

Prolonger sa visite : 
Direction Saint-Sulpice sur les pas de Delacroix                                                                      
à la découverte de son dernier grand décor                                                                  
achevé en 1861, la chapelle des Saints-Anges.
Vous pouvez prendre en photo vos œuvres                                                     
préférées et nous les envoyer sur notre                                                      
compte Instagram.
Vous pouvez aussi répondre à notre 
questionnaire de satisfaction en ligne sur                                                                       
notre site internet. ©
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Parcours pédagogique

(Les réponses sont dans le musée)

- La Liberté guidant le peuple se trouve aussi au musée. Quelles 
sont les différences entre celle exposée au musée national Eugène-
Delacroix et celle qui se trouve au musée du Louvre ?

- Quel tableau Eugène Delacroix a t-il peint chez son amie George Sand ? 

- La gouvernante du peintre romantique, Jenny Le 
Guillou est toujours dans le musée. Où est-elle ?

- Quelle pièce de Shakespeare Delacroix a-t-il illustrée ?                                                                                                  
Quelle technique a t-il employé ?

- Dans quel pays Delacroix a-t-il enrichi les couleurs de sa palette ?
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Plan du musée


