
Dernier vestige du domaine de Bagnolet, 
le pavillon de l’Ermitage est l’unique « folie » 

de style Régence à Paris. Construit en 1719 pour 
l’agrément de la duchesse d’Orléans, fille naturelle 

de Louis XIV, l’Ermitage conserve de délicates peintures
murales en grisaille, représentant des ermites dans un 
paysage de fantaisie. Un salon néo-classique orné dans 

le goût « à la grecque » complète le décor de l’édifice, 
riche en anecdotes historiques et savoureuses. 

Folies parisiennes
Illustrée de documents inédits, l'exposition présente 

l'histoire et les choix décoratifs de douze édifices voués
aux plaisirs au XVIIIe siècle, de Bagatelle 

(Bois de Boulogne) au pavillon Carré de Beaudoin (20 e arr.)
en passant par le Petit Trianon 

de l'Hôtel Matignon (7 e arrondissement).

Commissariat :
David BROUZET (Conservateur, Musée du Louvre)
Jean-François DONTENWILL (Expert en objets d’art)
Ludovic GALFO (Chercheur, ERPHA)
Rémi RIVIERE (Directeur des Amis de l’Ermitage)

Affaires de familles, 
entreprises pionnières de l’Est parisien

Conçue en partenariat avec la médiathèque Marguerite Duras

(Paris XXe arr.) et présentée au sein 

du département Est-parisien au cours du printemps 2015,

l’exposition propose une incursion dans le paysage 

entrepreneurial de Charonne et de l’Est-parisien.

Pour tout connaître des boutons de mode Goepfer, 

des papiers peints Mader 

et des délicieuses dragées Martial…

Co-production :
Ermitage / Médiathèque Marguerite Duras
Commissariat :
Anne DELAPLACE (Chef de projet, Pavillon de l’Ermitage)
Cécile MORIN (Bibliothécaire, chargée du fonds Est-parisien 
Médiathèque Duras)

EXPOSITIONS (jusqu’au 17 juillet 2016)

PAVILLON DE L’ERMITAGE
Une « FOLIE » du XVIIIe siècle

PROGRAMME 2016



Balade sur la piste des entreprises pionnières 
de l'Est parisien.

Un itinéraire commenté au départ de l'Ermitage, sur la piste d' entreprises 
marquantes pour le territoire : bière Karcher, dragées Martial, 

peausserie Pellissier. Une balade agrémentée de rencontres programmées avec des
artisans des métiers d'art, attachés à la conservation de traditions anciennes.

Dates (réservation indispensable)
les dimanches 8 mai, 12 juin, 3 juillet 2016 (sous réserve) à 15 h. 

Durée : 2 h - Tarif : 11€ par personne.
Renseignements et réservations : pavillon.ermitage@gmail.com

Chaque quinzaine depuis le 1er avril 2016, 
l'Ermitage et la médiathèque Marguerite Duras 
publient, sur le blog Le Carnet de Marguerite,

des chroniques consacrées au patrimoine industriel 
et aux "Affaires de familles".

Adresse :
https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/2016/04/01/

entreprises-pionnieres-de-lest-parisien/

AUTOUR DE L’EXPOSITION
«Affaires de familles, entreprises pionnières de l’Est parisien. 1830-1950»

à SUIVRE SUR LE WEB

Le carnet de Marguerite

PAVILLON DE L’ERMITAGE
148 rue de Bagnolet 75020 Paris

Tél :  01 40 24 15 95 - Courriel : pavillon.ermitage@gmail.com
Nouveau site internet : https://ermitagepavillon.wordpress.com

INDIVIDUELS : du jeudi au dimanche, 14h - 17h30
jusqu’au 17 juillet 2016

Tarifs : 3€, 2€

GROUPES avec conférenciers extérieurs (sur réservation, de 10 à 25 personnes) : 3€/pers.

GROUPES avec conférenciers de l’Ermitage (sur réservation, de 10 à 25 personnes)
Ermitage seul : 8€/pers.

Ermitage+village de Charonne : 11€/pers.
(+  6€/pers. pour apéritif ou goûter)


