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Lettre adressée par Jean Ferrat 
à François Derquenne et François Fabrizi 
lors du projet d’exposition 
Jean des encres, Jean des sources



La Maison Jean Ferrat, inaugurée et ouverte au public en mars 2013, est située sur la
place d’Antraigues, village de caractère perché sur son rocher de basalte, où l’artiste,
venu dans les années soixante, a trouvé un havre de paix.

Vous pouvez y découvrir ou redécouvrir Jean Ferrat, Auteur Compositeur Interprète.

Cette structure a été réalisée sur une initiative de son épouse Colette. Son objectif : 
« Ne pas faire un musée, mais permettre, à partir du témoignage d’un homme humaniste
et de son œuvre, de porter le projet d’un lieu vivant, d’échange et de réflexion autour de
la création musicale. C’était très important que cette maison se trouve à l’endroit même
où Jean était chez lui, se sentait bien et où il s’est beaucoup investi. Je souhaitais que
Jean retrouve la Place de la Résistance où il avait choisi de finir son parcour de vie. Je
vous remercie. Colette »

Jean Ferrat avait à cœur de soutenir la chanson d’auteur. La Maison Jean Ferrat, fidèle
à cette volonté, organise régulièrement des concerts et autres projets
comme un atelier d’écriture de chansons. 

De plus, elle travaille en synergie avec l’association, « Jean Ferrat 
Culture et Chansons à Antraïgues », organisatrice du Festival Jean Ferrat.
Chaque troisième week-end de juillet, ce festival réunit chanteurs et
musiciens confirmés, nouveaux talents d’ici et d’ailleurs lors d’un 
rendez-vous estival et festif sur la Place de la Résistance. 

Des conférences, expositions, projections de cinéma et autres
événements complètent le programme tout au long de l’année,
conçu dans le souhait de faire vivre l’œuvre de Jean Ferrat et
de transmettre ses convictions et ses engagements. 

L’ACCUEIL ET L’EXPOSITION JEAN DES ENCRES...

LA SALLE DE MUSIQUE

LE BUREAU

Au rez de chaussée, l’accueil se fait sous une verrière de 
lumière, donnant sur la place du village. Cette arche de pierre
et de fer forgé vous invite à l’exposition Jean des Encres, Jean
des Sources, 13 panneaux retraçant la vie, le parcours, les 
engagements, les amitiés et l’œuvre de l’artiste. 

Au premier étage, vous découvrez une pièce dédiée à l’œuvre
musicale de l’artiste. Autour de son piano, des bornes d’écoute
sont à la disposition du visiteur pour retrouver la voix remarquable
de Jean Ferrat à travers tous ses titres. Un grand écran diffuse
également les extraits de certaines de ses émissions. 

Au second étage, on peut ressentir l’atmosphère de travail et
d’écriture de l’artiste, ici restituée avec son bureau, sa guitare
et la bibliothèque sous la mezzanine.

Une série de photographies, installée sur la mezzanine, offre 
depuis peu un regard intimiste sur Jean et ses amis dans ce 
village qui lui était si cher.

Cette exposition a été réalisée grâce à : 
Fonds d'aide à la création du Conseil général du Val de Marne - Festi'Val-de-marne
Les créateurs : François Derquenne (conception rédaction) et Atelier Fabrizi (conception graphique).

Accessibilité 
aux personnes 

à mobilité réduite
(à l’exception de l’espace 

mezzanine au second étage)

Espace climatisé

Les photographies 
et vidéos sont 

interdites à l’intérieur 
de la structure

INFOS PRATIQUES

Crédits photos :
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Marc Bontemps,
Maison Jean Ferrat

OUVERTURE
de 9 H à 12 H 

et de 14 H à 18 H

De mai à octobre :
ouvert tous les jours

De novembre à avril :
fermeture le mardi

Possibilité d’ouverture 
le mardi sur rendez-vous 

pour les groupes : 
nous contacter

Fermeture annuelle : janvier

TARIFS
Tarif individuel

Tarif réduit (étudiants...)

Tarif groupe : nous contacter
Moins de 18 ans : gratuit

Informations sur
www.maison-jeanferrat.com


