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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
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2018 V. 114 Vœu relatif à la dénomination d’un lieu rendant hommage à Louise-Catherine Breslau et
Madeleine Zillhardt.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant les parcours remarquables de la peintre allemande Louise-Catherine Breslau, née Maria
Luise Katharina Breslau à Munich en 1856 et de la femme de lettres et décoratrice Madeleine Zillhardt
née à Saint-Quentin (Aisne) en 1863 ;
Considérant leur formation à l’Académie Julian, dans le 6e arrondissement, où elles ont étudié l’art ;
Considérant que Louise-Catherine Breslau est la troisième femme - et la première femme étrangère - à
recevoir les insignes de la Légion d’Honneur ;
Considérant l’intérêt de ses tableaux peints durant la Grande Guerre ;
Considérant que ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées, au Petit-Palais, au Musée d’Orsay,
au Louvre (dont Portrait de Madeleine Zillhardt) ;
Considérant que la crue de février 2018, au cours de laquelle a sombré la péniche « Louise Catherine » au
port d’Austerlitz dans le 13e, près de la Cité de la Mode et du Design, a mis en lumière le couple
exceptionnel que ces deux artistes ont formé durant plus de quarante ans ;
Considérant l’intérêt autour du projet de l’association Louise-Catherine de réhabilitation du bâtiment en
lieu culturel, dont Madeleine Zillhardt a voulu dès 1928 qu’il soit transformé l’hiver, en refuge pour les
sans-abris pour l’Armée du Salut, et l’été en colonie de vacances, réaménagé dans cet objectif en 1929
par Le Corbusier ;
Considérant le Centenaire de l’armistice du 11 novembre 2018, commémoré cette année, particulièrement
à Paris où de nombreux événements sont organisés ;

Considérant que les couples d’artistes sont célébrés à Paris : promenade Simone Signoret-Yves Montand
(19e), place Simone de Beauvoir-Jean-Paul Sartre ou place Laurent Terzieff- Pascale de Boysson (6e) ;

Sur proposition de Nicolas Bonnet Oulaldj, Jean-Noël Aqua, Danièle Premel, et des élu-e-s du groupe
Communiste-Front de Gauche, le Conseil de Paris,
Emet le vœu que :
- un lieu parisien soit nommé en hommage à Louise-Catherine Breslau et Madeleine Zillhardt.

