
Le baron Taylor
à l’avant-garde du Romantisme



À l’occasion des 170 ans de sa création, la Fondation Taylor rend hommage à son fondateur. 
Cette exposition présentera les différents chapitres de la vie du baron Taylor au travers des œuvres des
artistes et amis pour la plupart rencontrés dans l’atelier de Degotti, le célèbre peintre-décorateur de
l’Opéra, tels Daguerre, Bouton, Alaux, Cicéri, Gué, Fragonard... Troupe que rejoindra bientôt Dauzats,
qui deviendra le plus proche collaborateur de Taylor. Nombre de ces artistes accompagneront Taylor
dans ses expériences théâtrales, les Voyages pittoresques et les missions culturelles jusqu’à l’aventure du
mutualisme et de la création des associations. 
L’homme et ses actions relèvent du mythe. Taylor est dès 1820 l’inventeur avec Nodier et de Cailleux des
Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France qui constituent la plus émouvante, la mieux
parlante des plongées dans le patrimoine national. Homme de lettres, directeur de théâtre, passionné
des dioramas et panoramas, Taylor, nommé administrateur de la Comédie française permet en 1830 la
bataille et la victoire d’Hernani. Diplomate, il obtient de Méhémet-Ali l’obélisque de Louxor. Il constitue
pour Louis-Philippe la célèbre Galerie espagnole, ouverte en 1838, qui encouragea tant d’artistes, de
Courbet à Manet, dans la voie du réalisme. Il est aussi dès 1840, l’infatigable philanthrope, fondateur
d’associations pratiquant le secours mutuel, que ce soit pour les musiciens, les acteurs, les inventeurs,
les enseignants.
C’est en 1844 que Taylor crée cette « Association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs 
et dessinateurs », plus que jamais active. La Fondation Taylor, installée dans la maison-atelier du 
1, rue La Bruyère donné en mémoire des peintres Albert Maignan (1844-1908) et Charles Larivière
(1798-1876), pérennisée uniquement grâce à la générosité et la solidarité des artistes et des amateurs
d’art peut ainsi maintenir sa vocation et renouveler ses actions.

Exposition du 2 octobre au 15 novembre 2014
suivie, dans l'atelier, du 6 novembre 2014 au 17 janvier 2015, d’une présentation des

Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France

Vernissage le jeudi 2 octobre de 18h à 21h

Manifestation organisée en lien avec l’exposition
La fabrique du Romantisme, Charles Nodier et les Voyages pittoresques

présentée par le Musée de la Vie Romantique 
du 11 octobre 2014 au 18 janvier 2015

EXPOSITION ORGANISÉE AVEC LE CONCOURS 
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE, DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX, DU MUSÉE MENTIENNE DE BRY-SUR-MARNE, 

DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE L'OPÉRA-BNF PARIS, DE LA MUTUELLE NATIONALE DES ARTISTES DRAMATIQUES ET LYRIQUES, 
DU MUSÉE CROZATIER DU PUY-EN-VELAY, DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CHAMBÉRY, 

DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DOLE

1 rue La Bruyère 75009 Paris
Métro Saint-Georges ligne 12 · Bus 67 ou 74 arrêt Saint-Georges

01 48 74 85 24 · www.taylor.fr
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