Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 11 avril 2019

CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 1er, 2, 3 et 4 avril 2019

2019 V. 121 Vœu relatif à la dénomination d’un lieu du 8e arrondissement en hommage à Théodore
Chassériau.

------------Le Conseil de Paris,
Considérant Théodore Chassériau, l’un des principaux peintres français (1819-1856) du mouvement
romantique et orientaliste, élève de Jean-Auguste-Dominique Ingres, son professeur à l'École des beauxarts de Paris de 1830 à 1834, qui lui prédit qu'il sera « le Napoléon » de la peinture. Il est considéré
comme le plus jeune peintre exposé au Louvre et fut le maître de Gustave Moreau et Pierre Puvis de
Chavannes ;
Considérant sa dernière œuvre, la monumentale fresque de quinze mètres, réalisée entre 1852 et 1855
dans l’abside de l’église Saint-Philippe du Roule représentant une descente de la croix, sans doute à
l’origine de son décès pour cause d’épuisement l’année suivante alors qu’il n’a que 37 ans ;
Considérant la commémoration du bicentenaire de sa naissance, le 20 septembre prochain ;
Considérant son attachement au 8e arrondissement dont il a écumé les galeries et salons d’artistes ;
Considérant qu’à Paris aucune rue, lieu ou autre ne rend hommage à ce peintre de grand talent qui a
marqué son époque et dont 5 de ses toiles sont exposées au Petit Palais, où il est portraituré entre Manet et
Ingres par Maurice Denis dans la coupole dédiée aux grands artistes du XIXe ;
Considérant que la petite place située le long de l’église Saint-Philippe du Roule ne porte pas de nom ;
Considérant le projet déposé par l’association des Amis de Chassériau dans le cadre du budget participatif
en février 2019 ;
Sur proposition de Catherine Lécuyer et les élus du groupe les Républicains et Indépendants,

Émet le vœu :
- Que le Conseil de Paris, après examen par la Commission compétente, attribue à la place située le long
de l'église Saint-Philippe du Roule le nom de place Théodore Chassériau à l'occasion du bicentenaire de
sa naissance ou à tout autre lieu du 8e arrondissement.
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