Le Billet du concierge Décembre 2015 / Janvier 2016
Le retour du Musée Rodin
79 rue de Varenne, 75007 Paris / Tous les jours sauf le lundi de 10h à 17h45
Quelle joie d’apercevoir depuis la rue de Varenne les portes à nouveau grandes ouvertes du
splendide hôtel Biron devenu musée Rodin en 1919.
C’est grâce au jeune poète Rainer Maria Rilke, son secrétaire de l’époque, qu’Auguste Rodin
découvre le charme de ce bijou d’architecture dont la construction fut achevée en 1730.
Tour à tour résidence d’une Duchesse, d’un Maréchal, abritant un temps une congrégation
religieuse, puis résidence d’artistes un brin bohèmes, parmi lesquels le peintre Matisse et la
danseuse Isadora Duncan, Rodin y installe des 1908 un atelier au rez-de-chaussée avant d’en
occuper tout l’espace où il aime recevoir ses nombreux admirateurs et collectionneurs venus de
toute l’Europe.
Devenu son refuge citadin, Rodin sauve l’hôtel Biron et son merveilleux jardin de la destruction
en cédant à l’Etat l’intégralité de son œuvre en échange de la création d’un musée.
Inauguré deux ans après sa mort, le musée est son véritable « testament artistique », plus vivant
que jamais grâce aux dix-huit salles d’exposition qui viennent d’être délicatement restaurées, et
bien sûr au « jardin des sculptures », qui à lui seul vaut déjà la visite.
Comme pour donner encore plus de saveur à cette heureuse réouverture, c’est un « Balzac »
géant, modelé parle les mains de maitre chocolatier Patrick Roger qui vous accueille à l’entrée
du musée. Vous pourrez sur le chemin de retour découvrir ses délices dans les boutiques de la
Place Saint Sulpice et du boulevard Saint-Germain, de quoi commencer l’année en beauté !
Ce mois-ci, nous vous recommandons
‘’La Maison du Chou’’ 7 rue Fürstenberg, 75006 Paris
Discrète boutique donnant sur la petite place Fürstenberg, à
5 minutes à pied de l’hôtel, venez découvrir le « chou », ce
grand classique de la pâtisserie, dans une version revisitée et
généreuse, chacun trouvera son parfum !
Pour votre déjeuner ou diner tout près de l’hôtel
‘’Le Reminet’’ 3 rue des Grands Degrés, 75005 Paris
Tout près de Notre Dame, ce petit restaurant français saura
vous charmer grâce à l’excellente cuisine qu’on y sert à son
ambiance romantique, offrant pierres apparentes et diner
aux chandelles.
N’hésitez pas à demander conseil à la Conciergerie !

The concierge tip – December 2015 / January 2016
The return of Rodin Museum
79 rue de Varenne, 75007 Paris / Every day except Monday, from 10am to 5:45pm
What a bliss to from the rue de Varenne the open doors of the splendid Hotel Biron that became
the Rodin Museum in 1919.
Thanks to the young poet Rainer Maria Rilke, his secretary at the time, that Auguste Rodin
discovered the charm of this architectural jewel whose construction was completed in 1730.
Alternately residence of a Duchess then a Marshal, housing for a time a religious congregation
and a bohemian artists’ residence strand, including Matisse and the dancer Isadora Duncan.
Rodin installs a workshop in 1908 on the ground floor before occupying all the space where he
likes to receive his many admirers and collectors from all over Europe.
The place became his urban hide, Rodin saves the Hotel Biron and its wonderful garden from
destruction by yielding to the government all of his work in exchange of the creation of a
museum.
Inaugurated two years after his death, the museum is its true “artistic will”, more alive than ever
thanks to the eighteen exhibition halls which have been carefully restored, and of course the
“sculpture garden”, which is already worth the visit.
And to give even more flavor to this happy reopening, you will find at the entrance a giant
chocolate ‘’Balzac’’, shaped by the hands of Maître chocolatier Patrick Roger. On the way back,
you can discover delight in the shops of the Place Saint Sulpice and Saint-Germain boulevard, a
way to delightfully start the year!
This month we are pleased to recommend
‘’La Maison du Chou’’ 7 rue Fürstenberg, 75006 Paris
Discreet small boutique on the tiny Furstenberg place, 5
minutes walk from your hotel, you will discover the « chou »,
classic famous French pastry, in a revisited generous version,
multiple flavors!
For your lunch or dinner close to Notre Dame
‘’Le Reminet’’ 3 rue des Grands Degrés, 75005 Paris
Ideally located, this French restaurant with its unique
romantic atmosphere will charm you thanks to its tasty
dishes, candle lit and stone walls.
Please do not hesitate to contact our Concierge service for more information.

