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EXPOSITION D’ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
 
A partir du 5 juillet et jusqu’à la fin de l’été, les réalisations plastiques de résidentes de l’Œuvre 
de l’Hospitalité du Travail (OHT) sont exposées au musée, après une présentation en juin à 
Marly-le-Roi. Ces créations sont issues des ateliers d’arts du musée qu’ont suivi durant l’année 
2015-2016 une quarantaine de résidentes de l’OHT, association qui gère des foyers et services 
pour adultes handicapés. 
 
Les ateliers hebdomadaires des résidentes de l’OHT se sont se déroulés cette année tantôt au 
musée, tantôt dans leur centre installé actuellement à Marly-le-Roi. Accompagnées par la 
plasticienne Sophie Grimaud-Michel, elles ont travaillé au musée en s’appuyant sur les œuvres 
des collections telles que Madame Ranson au chat de Maurice Denis, La Bibliothèque de Félix 
Vallotton... tandis que dans leurs locaux de Marly elles ont exploré le thème de l’Asie. Elles ont 
ainsi pu se familiariser avec un patrimoine culturel remarquable et des techniques plastiques 
variées. Occasion d’échanges entre les résidentes, le personnel de l’OHT, celui du musée et le 
public, ces séances ont été sources de dynamisme et découvertes réciproques. 

Les réalisations plastiques issues des ateliers seront visibles au musée tout l’été à partir du 5 
juillet, dans l’espace de médiation du 1er étage. 

 

 

 
 



STAGES ET ATELIERS POUR TOUS EN JUILLET ET AOUT 

Pendant les vacances d’ été, une multitude d’activités sont proposées au musée à travers des 
stages, des ateliers d’arts plastiques et de relaxation dans le jardin, pour les petits et pour les 
grands. Préparez-vous à voyager à travers les œuvres du musée. Les escales vous conduiront 
à la découverte de paysages, de contrées lointaines et de techniques originales. 

  Stages arts plastiques « En voyage » 
Apprentissage des techniques de dessin, de peinture et de modelage. Les participants 
explorent ces pratiques à travers le thème du voyage. 
Stages enfants, à partir de 7 ans. 
5-6-7 juillet, 19-20-21 juillet, 26-27-28 juillet, 2-3-4 août, 23-24-25 août, de 14 h15 à 17 h. 
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances. 
Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans. 
12-13-14 juillet et de 10 h à 12 h15. 
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances. 
 
 Ateliers « Objets voyageurs » 
Les participants décorent des objets destinés à voyager (éventails, cartes postales ou sacs en 
papier) autant de supports pour créer de jolis objets en s’inspirant des réalisations des artistes 
nabis. 
Ateliers, à partir de 7 ans. 
6, 8, 13, 14, 20, 22, 26, 28 juillet et  23, 25, 30, 31 août, de 14h30 à 16h30 
Sur réservation. Tarif : 7 € la séance. 
 
 Ateliers tout-petits « Voyage dans tous les sens » 
Les enfants explorent des matières, des couleurs, des odeurs pour voyager dans l’univers des 
tableaux du musée. 
Ateliers enfants de 4 à 6 ans. 
5, 6, 7 juillet et 24 août, de 10h à 11h ou de 11h à 12h. Sur réservation. Tarif : 2.50€ la séance 
 
 Stage d’initiation à la gravure 
Pratique de la taille douce sur métal, pointe sèche sur plexi, taille d’épargne sur lino, 
monotypes, impressions sur différents supports, jeux d’encres de couleurs. Autant de pratiques 
pour aborder la gravure simplement. 
Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans. 
26-27-28 juillet et 23-24-25 août,  de 10 h à 12 h15. 
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.  
 
 Séances de yoga  
Venez pratiquer  des séances de relaxation dans le jardin avec  Sophie Grimaud-Michel, 
professeur de yoga et plasticienne. Elle vous invite  à une initiation au yoga dans un cadre 
reposant et verdoyant. 
Yoga adultes et jeunes à partir de 12 ans : 20, 24, 27, 31 juillet, 7, 17, 21 23, 25 août, de 10h30 à 
12h. Sur réservation. Tarif : 4,50 € la séance, forfait 21 € les 5 séances. Tenue confortable et tapis 
de yoga conseillés. 
 
Tout l’été des parcours jeux sont à la disposition des enfants pour découvrir les collections du 
musée en s’amusant ! 
Les ateliers et les stages se déroulent dans le jardin et les salles du musée, le matériel est fourni. 
Renseignements et réservations au 01.39.07.56.26 ou 01.39.07.75.94 
 
 



RETOUR SUR « LA CLASSE, L’ŒUVRE ! » 

L’édition 2016 de « La classe, l’œuvre ! » a vu une trentaine d’élèves de quatrième du collège 
Les Hauts Grillets de Saint-Germain-en-Laye jouer le rôle de médiateurs et de passeurs de 
culture au musée Maurice Denis le temps de la Nuit des musées, le 21 mai dernier. Retour sur 
les coulisses d’une opération qui a remporté un franc succès.  
 

Bien en amont de cette Nuit des musées, trois formes de médiation ont été travaillées par les 
collégiens. Deux séances au musée, en compagnie de leurs enseignants et des animateurs 
plasticiens du musée, ont été consacrées au choix des œuvres, à la recherche documentaire 
et à l’approche plastique. Puis les élèves ont recherché une médiation originale pour 
transmettre leurs connaissances au public. 

Pour Le chemin dans les arbres de Maurice Denis, les élèves ont fait le choix d’une présentation 
basée sur un discours scientifique ponctué par l’intervention d’un trublion poussant les 
médiateurs dans une improvisation alliant les mots et la peinture. 

Pour Les sorcières autour du feu de Paul Ranson, les élèves ont réalisé une saynète théâtralisée 
avec des personnages issus de l’imaginaire du peintre et des jeunes. Les élèves ont conçu des 
masques et des déguisements pour apporter une dimension encore plus théâtrale. 

Pour la Tête d’Apollon d’Antoine Bourdelle, les élèves ont étudié la technique de la sculpture 
en bronze et pour faire comprendre le message de l’artiste et sa technique, ils ont imaginé un 
dialogue sous forme de l’élève face à son professeur. Ils ont écrit des textes très riches autour 
de l’œuvre avec des questions candides et des réponses scientifiques, sans oublier quelques 
touches d’humour pour capter le public.  

Le soir de la Nuit des Musées, le musée a accueilli plus de 300 personnes qui ont regardé les 
œuvres choisies dans les collections et présentées par les collégiens. Le succès était au rendez-
vous, les élèves ont su mêler humour, improvisation, saynètes théâtralisées, dialogue avec le 
public et discours scientifique. L’originalité des présentations a permis aux spectateurs de 
porter un autre regard sur les œuvres.  Les visiteurs ont été curieux, intéressés et surpris, les élèves 
ont su transmettre connaissances, émotion et plaisir. 

 

 



« PARTIR EN LIVRE » 

Du 20 au 30 juillet, avec « Partir en livre », fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre 
national du livre, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des 
jeunes et leur transmettre le plaisir de lire. C’est dans ce cadre que le musée Maurice Denis 
propose cet été des activités autour des livres, des mots et des histoires dans l’environnement 
bucolique de son jardin. 

Troc aux livres 
Dans le jardin du musée, sous la voûte d’un vieil escalier, venez troquer vos livres. Ces échanges 
seront l’occasion de lire et de flâner dans un lieu d’exception. 
 
Vos écrits nous intéressent 
Venez vous exercer à quelques jeux d’écriture dans le jardin du musée sous un magnifique 
hêtre pourpre. Jeux animés par Laïla Bourebrab et Sophie Grimaud-Michel. 
 
Ici ou là 
Découvrez des petites histoires courtes, ici ou là, dans le jardin du musée. La fin vous appartient, 
soit imaginée et rédigée sur des pages vierges ou lue à l’accueil du musée. 
 
Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, dimanche 24, mercredi 27, vendredi 29 juillet entre 14h30 et 
16h30. 
Animations gratuites sans réservation. 
Renseignements au 01 39 07 56 26 ou au 01 39 07 75 94.  
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