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LE MUSÉE FAIT PEAU NEUVE 

PRÉPARATIFS POUR LE TRANSFERT DES ŒUVRES VERS LES NOUVELLES RÉSERVES 

 

La préparation du transfert des collections vers de nouvelles réserves externalisées se poursuit 

activement avec le renfort temporaire à la régie des œuvres d’une régisseuse adjointe, 

chargée de l’adressage et de l’implantation de chaque objet, et d’une stagiaire. 

En 2017, le préemballage des œuvres a été réalisé et l’ensemble des collections est 

maintenant prêt pour le déménagement vers les nouveaux locaux. L’emballage définitif et le 

transport seront assurés par un transporteur spécialisé. 

Le travail de la régie se porte aujourd’hui sur la localisation des œuvres dans les futures réserves, 

mais aussi pour certaines d’entre elles sur leur nouvel emplacement dans le Musée à la 

réouverture. L’adressage, qui prépare le transfert physique, a débuté par la conception d’un 

système de nommage des équipements de stockage, allant jusqu’à répertorier le tiroir ou 

l’étagère, pour permettre de répartir et de situer œuvres et objets d’art très précisément. Pour 

rentabiliser l’espace et faciliter leur évacuation en cas de sinistre, ceux-ci seront classés non 

par thèmes mais en fonction de leur type de support, de leur fragilité, de leur poids et format 

et de leur rang de priorité dans le plan de sauvegarde des œuvres en cours de création. D’une 

façon générale, les tableaux seront rangés accrochés verticalement sur des grilles, les œuvres 

graphiques à plat dans des tiroirs et les sculptures et objets mobiliers en armoires ou étagères. 

Prévoir tous ces rangements, en amont et de façon précise, permettra également de réduire 

au minimum la manipulation des œuvres et de faciliter leurs mouvements à venir (entretien, 

études, prêts, expositions…). Toutes les œuvres vont être modélisées sur ordinateur grâce à un 

logiciel spécifique, afin de mener à bien cette étape d’adressage et d’implantation, qui 

s’apparente à un jeu de puzzle géant.  
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EXPOSITION 

AU MUSÉE DE VERNON, UNE EXPOSITION LUCIE COUSTURIER ET UNE SALLE 

CONSACRÉE AUX NABIS 

 

La première exposition monographique consacrée par un musée à Lucie Cousturier (1876-

1925), peintre néo-impressionniste, sera présentée du 16 juin au 14 octobre 2018 au musée de 

Vernon. Une cinquantaine d’œuvres seront ainsi réunies, notamment grâce à des prêts de 

collections particulières. L’exposition voisinera dans les salles du musée avec un nouvel 

espace permanent dédié aux Nabis. 

 

L’exposition met en lumière l’œuvre injustement oubliée de Lucie Cousturier, benjamine du 

groupe des néo-impressionnistes, élève de Paul Signac, amie de Maximilien Luce et d’Henri-

Edmond Cross, qui sera lui-même bientôt à l’honneur au musée des Impressionnismes de 

Giverny (du 27 juillet au 4 novembre 2018). Cette artiste avant-gardiste est également écrivain 

et critique d’art, et à ce titre l’auteur en 1913 d’un important article consacré à Maurice Denis 

dans la revue L’Art décoratif. Après avoir organisé pendant la première guerre mondiale des 

cours d’alphabétisation pour des tirailleurs africains, elle effectue en 1921-1922 un voyage en 

Afrique occidentale française, dont elle rapporte des toiles et la matière d’ouvrages très 

critiques sur l’entreprise coloniale. 

 

Le musée de Vernon, qui conserve dans ses collections permanentes d’intéressantes œuvres 

des Nabis, a par ailleurs réorganisé leur accrochage de manière à les mettre en valeur. Il 

présente désormais dans un espace spécifique ses tableaux de Bonnard, Vuillard, Vallotton et 

Denis, dont une toile de ce dernier qu’il vient de recevoir en dépôt. 

www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee-de-vernon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Denis, La Prise de voile de Miseph de Marsac, 1933. Coll. musée de Vernon. 

 

 

 

 

           

             La salle des Nabis au musée de Vernon. 
           Photos F. Stahl. 
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ÉVÉNEMENT 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LES 2 ET 3 JUIN 2018 

 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, les « Rendez-vous aux jardins » sont l’occasion de découvrir le 

jardin du Musée Maurice Denis, source d’inspiration artistique et espace naturel convivial. 

Autour du thème de l’arbre, les médiateurs vous proposent visites commentées, ateliers d’arts 

plastiques et parcours-jeux, tandis que des comédiens vous entraînent dans des « Ballades 

poétiques au cœur des arbres », un spectacle-promenade en résonance avec la nature. 

Visites commentées « Sous les arbres » : avec une conférencière du Musée, retrouvez l’histoire 

de ce jardin et de ses arbres qui ont inspiré le peintre Maurice Denis. 

Samedi 2 juin à 14h30 et 16h. 

Durée 1h15 environ. 

Ateliers jeune public « Mes amis les arbres » : à partir de 6 ans, pour passer de l’observation de 

la nature à la création en jouant avec les formes et les couleurs.  

Samedi 2 juin à 14h30 et 16h. 

Durée 1h15 environ.  

« Ballades poétiques au cœur des arbres » : spectacle-promenade dans le jardin où la 

compagnie Acta Fabula, puisant à des sources tant botaniques que littéraires, imagine une 

rencontre poétique, visuelle et musicale avec ces êtres extraordinaires que sont les arbres. 

Dimanche 3 juin à 14h30 et 16h. Durée 45 minutes environ. 

Animations gratuites et sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

Entrée libre dans le jardin. 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ballades poétiques au cœur des arbres » avec la compagnie Acta Fabula. Photos Acta Fabula. 

 

 

 

 

 

 

 

  



COUP DE PROJECTEUR 

LES 80 ANS DU LYCÉE CLAUDE BERNARD À PARIS 

Inauguré en juin 1938, le lycée Claude Bernard fête ses 

quatre-vingts ans. Maurice Denis a peint en 1937 de 

grandes compositions murales pour décorer le hall de cet 

établissement parisien, construit par l’architecte Gustave 

Umbdenstock. À l’occasion de cet anniversaire, des 

élèves ont étudié le décor toujours en place et peu connu 

des personnes extérieures au lycée. Constance de Monts, 

professeur de Lettres, lui consacre un livret, édité par la 

Société des Amis de Maurice Denis. 

 

De style Art déco, le vaste hall octogonal du lycée est 

orné de trois peintures rectangulaires de grand format 

illustrant les principales disciplines d’enseignement : la 

littérature, la philosophie, les sciences. Ces toiles alternent 

avec quatre tondi peints en camaïeu évoquant les 

Muses.   

Dans la scène représentant La Culture française 

classique, Denis évoque notamment le concert, le 

divertissement, la sculpture, la fable, la comédie, la tragédie, l’histoire… qui apparaissent 

comme des personnages de théâtre, avec le parc de Versailles pour décor. Le panneau 

consacré à La Philosophie est campé dans le site de la Delphes antique, sous une lumière 

estivale. Les femmes personnifiant les branches de la philosophie sont drapées dans des robes 

dont les couleurs rappellent le drapeau français. Pour le panneau des Sciences, le peintre 

choisit de montrer les sciences expérimentales à l’époque contemporaine et réunit dans un 

laboratoire parisien (la tour Eiffel est reconnaissable) la Physique, la Chimie et la Biologie. Les 

chercheurs utilisent un matériel moderne et l’arrière-plan symbolise le dynamisme de la ville. 

Le Musée Maurice Denis conserve la série des premières esquisses peintes de ce décor. 

 

Visite uniquement sur rendez-vous. 

Cité scolaire Claude Bernard, 

1, avenue du Parc des Princes, 75016 Paris 

ce.0750698B@ac-paris.fr  ou 01 46 51 16 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Denis, esquisse pour La Culture française classique. Coll. musée M. Denis Photo D.R. 
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ATELIERS 

« CULTURE ET JEUNESSE » : 

REGARD SUR DEBUSSY 

À l’issue d’une année scolaire 2017-2018 riche en 

événements culturels, pour lesquels la ville de Saint-

Germain-en-Laye et l’Éducation nationale ont 

mobilisé de nombreuses classes de la maternelle au 

collège, une rétrospective mettant en valeur la 

créativité des jeunes est organisée début juin sur 

trois sites à travers la ville, dont le Musée. 

 

Durant cette année, les élèves ont participé, en 

particulier dans le cadre du centenaire Debussy, à 

des ateliers artistiques accompagnés par des 

médiateurs, enseignants ou artistes, et se sont initiés 

aux techniques des arts plastiques. 

L’exposition permettra de découvrir la richesse et la 

diversité des productions ainsi réalisées : au centre 

administratif municipal (86, rue Léon Désoyer) 

autour du thème du japonisme, à la salle des 

Rotondes pour un voyage dans les univers de 

Debussy et d’une street artist, et au Musée Maurice 

Denis pour un nouveau regard sur l’œuvre de 

Debussy, en écho aux ateliers organisés en 

collaboration entre le Musée et la maison natale 

Claude Debussy. 

Du 2 au 9 juin (dès le 30 mai au centre administratif). 
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BON À SAVOIR 

PARUTION DU GUIDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE 

 

Le Musée Maurice Denis publie son premier guide 

des collections destiné au grand public. Cet 

ouvrage d’une soixantaine de pages offre sous une 

forme claire, rapide et aisément consultable une 

information abondamment illustrée sur le Musée et 

ses collections. Il vise à les faire connaître plus 

largement et peut aussi s’utiliser sur place comme un 

document d’aide à la visite. 

Le guide s’attache tout d’abord à l’histoire du site, 

hôpital royal au XVIIe siècle devenu demeure 

d’artiste au temps de Maurice Denis, avant d’être 

transformé en musée par le Département en 1980. Il 

retrace également l’histoire des collections, 

constituées à partir de la donation initiale de la 

famille du peintre en 1976 et comptant aujourd’hui 

plus de 5 000 numéros à l’inventaire. Après avoir 

présenté les composantes de ce lieu d’exception – 

bâtiment principal, chapelle, atelier, jardin – il offre 

un florilège des peintures, décors muraux, vitraux, 

objets d’art, œuvres graphiques et manuscrits qui 

forment ses collections axées sur l’œuvre de Maurice 

Denis et des artistes symbolistes et nabis. 

 

64 pages, 13 €. En vente à la boutique du musée (à partir du 15 juin 2018). 

 

 

HÉRAKLÈS EST DE RETOUR DANS LE JARDIN DU MUSÉE 

La grande statue d’Héraklès par Bourdelle a regagné le jardin du Musée après un voyage de 

quelques mois en Chine, où elle figurait dans l’exposition « Bourdelle et les dieux » présentée à 

Pékin. Dépôt du musée Bourdelle (Ville de Paris) au Musée départemental Maurice Denis, cette 

sculpture est l’une des œuvres les plus connues de l’artiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos D.R. 


