À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE
« Venez m’interrompre, votre visite à tous sera une petite
fête. » (Lettre à Berthe Morisot et Eugène Manet, 21 août 1887)
Le musée se situe dans la maison de villégiature de
Stéphane Mallarmé, face à la Seine et à la forêt de
Fontainebleau.
Le poète découvre en 1874, au lieu-dit Valvins, cette « petite
maison au bord de l’eau » dans laquelle il loue quelques
pièces pendant 24 ans, pour des séjours seul ou en famille, de
plus en plus longs. Il trouve là un repos salvateur, consacrant
ses journées à l’écriture, au canotage, au jardinage et, en
« incorrigible mondain », à ses amis. Il y meurt en 1898.
Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme
de cette villégiature en présentant une reconstitution fidèle
de son appartement, avec ses meubles, ses objets familiers,
ses souvenirs et des œuvres de ses amis artistes. Le visiter,
c’est s’imprégner de l’atmosphère délicate d’une maison
de campagne de la fin du 19e siècle et découvrir la vie d’un
homme de lettres réputé obscur mais exceptionnel. Lié aux
impressionnistes, aux symbolistes et aux nabis, à Verlaine,
Gauguin, Whistler, Rodin et tant d’autres, Mallarmé a en
effet joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et
artistique de son temps.
À l’extérieur, le beau jardin fleuri et fruitier où il aimait « faire
leur toilette aux fleurs, avant la [s]ienne », a été restitué dans
l’esprit de l’époque. Véritable petit paradis, il invite à la rêverie
dans les pas du poète.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL STÉPHANE MALLARMÉ
4, promenade Stéphane Mallarmé - 77870 Vulaines-sur-Seine
Tél. : 01 64 23 73 27 - mallarme@departement77.fr
De mars à octobre inclus : ouvert tous les jours sauf le mercredi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (18h en juillet et août) ; fermé le 1er mai.
Retrouvez les actualités du musée, les informations pratiques et l’offre de
visites sur www.musee-mallarme.fr et la page Facebook museemallarme
seine-et-marne.fr
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Le musée, lieu de mémoire vivant, participe tout au long de l’année
aux grands événements culturels. Il accueille régulièrement
des expositions temporaires et propose des activités et des
animations récréatives et conviviales à tous les publics.

