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SEPTEMBRE 2017 (ENVOI FIN AOUT 2017)
EXPOSITION
PAYSAGES D’ÉDOUARD VUILLARD ET DE KER-XAVIER ROUSSEL À SAINT-CLAUDE
(JURA)
Sous le titre « Les modernes et le paysage », le musée de l’Abbaye de Saint-Claude présente
jusqu’à la fin de l’année une centaine d’œuvres d’Édouard Vuillard (1868-1940) et de KerXavier Roussel (1867-1944). Membres du groupe des Nabis et très proches l’un de l’autre, les
deux artistes se trouvent réunis pour la première fois sous la thématique du paysage.
Liés d’amitié dès leurs études au lycée Condorcet à Paris et jusqu’à la fin de leur carrière,
devenus beaux-frères entre temps (Roussel a épousé la sœur de Vuillard), les deux peintres ont
souvent travaillé ensemble. Le paysage, qui inspire la moitié de l’œuvre de Vuillard, représente
les trois quarts de la production de Roussel. Sur le plan technique, leur prédilection pour le
pastel et pour la peinture à la colle les rapproche également.
A la fois chronologique et thématique, l’exposition fait cheminer le visiteur dans l’œuvre de
Vuillard et de Roussel, qui cherchent d’abord à renouveler la peinture de paysage à travers
l’esthétique nabie avant de se confronter à l’héritage postimpressionniste et au symbolisme
dans des paysages quotidiens ou allégoriques.
Cette exposition, pour laquelle le musée Maurice Denis a prêté une œuvre de Vuillard, Le
Château d’eau, sera aussi visible l’année prochaine à Clermont-Ferrand, au musée d’art
Roger-Quilliot, de février à juin 2018.
www.museedelabbaye.fr

Édouard Vuillard, Le Château d’eau.
Dépôt du musée d’Orsay au musée M. Denis. Photo D.R.

ÉVÉNEMENT
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES 16 ET 17 SEPTEMBRE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, le Département
des Yvelines vous invite au musée Maurice Denis pour les
Journées européennes du patrimoine. L’ancienne
demeure du peintre Maurice Denis (1870-1943) à SaintGermain-en-Laye abrite aujourd’hui une collection
originale consacrée aux artistes symbolistes et nabis, aux
origines de l’art moderne. Le programme de visites
proposé fait la part belle à la jeunesse, thème de cette
34e édition des Journées du patrimoine.
Visites découvertes jeune public (7-12 ans) avec les
médiateurs culturels du musée
Une approche ludique et interactive.
Durée 45 minutes environ. 15 enfants maximum.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h45, 15h45 et
16h45.
Visites conférences : « Le Chemin de la vie » de Maurice
Denis
Un thème récurrent dans l’œuvre de Denis, qui permet
d’évoquer la jeunesse, la vocation et l’enseignement du
peintre.
Durée 1 heure environ. 25 personnes maximum.
Samedi 16 septembre à 14h30 et 16h.
Visites conférences : histoire et architecture du bâtiment
De l’hôpital royal (fin du XVIIe siècle) à la demeure de
Maurice Denis puis au musée.
Durée 1 heure environ. 25 personnes maximum.
Dimanche 17 septembre à 11h30, 14h30 et 16h.
Musée et jardin ouverts de 11h à 18h30.
Entrée libre.
Animations gratuites, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
Maurice Denis, Le Chemin de la vie. D.R.

COUP DE PROJECTEUR
LE MUSÉE AVANT LE MUSÉE : DU VIEIL HÔPITAL AU PRIEURÉ DE MAURICE DENIS
Un peu d’histoire…
Construit à la fin du XVIIe siècle, l’imposant bâtiment, aujourd’hui classé monument historique,
qui abrite le musée, est à l’origine un hôpital général royal, fondé par Madame de Montespan
pour abriter les indigents. Resté inachevé, l’édifice comporte une chapelle, un escalier à
double révolution et de grandes salles éclairées par de hautes fenêtres dominant un jardin qui
s’étage sur le flanc de la colline de Saint-Germain-en-Laye.
Habitant la ville depuis son enfance, Maurice Denis acquiert en 1914 cette demeure qu’il aime
depuis longtemps et qu’il nomme « Le Prieuré ». Il y dispose déjà d’un atelier, construit pour lui
dans le jardin par l’architecte Auguste Perret en 1912. Il entreprend de restaurer et d’aménager
le vieil hôpital ainsi que le jardin qu’il affectionne particulièrement. Devenue un lieu
harmonieux, cadre de sa vie familiale, cette maison est aussi un foyer de vie artistique et
intellectuelle où le peintre crée une grande partie de son œuvre et reçoit amis et élèves.
Des conférences proposées lors des Journées du patrimoine, le 17 septembre, permettront de
découvrir plus en détail l’histoire de cette demeure (voir le programme de ces Journées).

L’ancien hôpital : l’aile nord (plus claire) n’a jamais été construite. Elévation et plan de Philippe Oudin, architecte en
chef des monuments historiques, juin 2007.

Le Prieuré au temps de Maurice Denis, vers 1938.

MÉTIER
MÉDIATEUR CULTUREL AU MUSÉE
Vivre une expérience, expérimenter des techniques,
découvrir un lieu, éduquer son regard, développer son
imaginaire… : c’est ce que proposent les médiateurs culturels
aux nombreux visiteurs qu’ils accueillent au musée. Au sein
du pôle des Publics, ces professionnels exercent leur métier
de passeur de culture et de savoir-faire avec l’objectif
premier de rendre la culture accessible à tous.
Multiples, les missions des médiateurs culturels consistent
principalement à faire connaître le site du musée et ses
collections auprès du public et à les rendre compréhensibles
par le plus grand nombre. Ils sont ainsi chargés de concevoir
et de mettre en œuvre des actions de médiation et des
ateliers de pratiques artistiques destinés aux publics scolaires,
aux visiteurs individuels, aux personnes en situation de
handicap et aux personnes issues du champ social.
L’originalité de l’approche éducative proposée au musée est due à la personnalité de ces
médiateurs, qui sont tous des artistes. Ils aident le visiteur à avoir un regard sensible sur les
œuvres et à oser des expériences plastiques dans le cadre d’ateliers ou d’animations.
S’adaptant en permanence à leur public, ils proposent des activités originales en lien avec les
artistes et les œuvres des collections.
Les ateliers qu’ils animent permettent d’explorer des thèmes comme le portrait, la sculpture, le
vitrail, le japonisme, le cadrage, la couleur, l’ombre et la lumière, le corps en mouvement, les
contes à travers les peintures… Les techniques abordées sont variées : pastel à l’huile, pastel
sec, sanguine, fusain, gouache, acrylique, encre de Chine, aquarelle, modelage, gravure,
collage….
En lien avec les établissements scolaires et les structures
spécialisées (instituts médico-éducatifs, hôpitaux de jour…), les
médiateurs développent des projets pédagogiques au sein du
musée ou hors les murs. Ces actions se déroulent tout au long de
l’année permettant une éducation artistique et culturelle auprès
de publics de tous âges. Les nombreuses expositions plastiques
réalisées par les médiateurs en collaboration avec ces
partenaires, constituent des temps forts de valorisation et
d’échange. Pour le grand public, des visites insolites sont
proposées le week-end afin de faire découvrir le musée
autrement, par une approche sensible et vivante.
Lien permanent entre les visiteurs et les œuvres exposées et
vecteurs de communication, les médiateurs permettent au
musée d’être un espace de vie, de partage, de créativité, où
chacun vit des expériences et éprouve des émotions et des
moments de plaisir.

Photos D.R.

BON À SAVOIR
AGENDA
Mercredi 13 septembre : après-midi portes ouvertes au musée pour les enseignants
Le 13 septembre, le musée invite enseignants et encadrants de personnes en situation de
handicap ou issues du champ social à venir découvrir son offre pédagogique du musée pour
préparer leurs futures visites.
Moment de rencontres et d’échanges entre enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs
sociaux et médiateurs culturels, ce rendez-vous pourra permettre d’accompagner des projets
artistiques avec les établissements scolaires et les établissements spécialisés. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du musée.
13 septembre, de 14h à 17h.
Jeudi 14 septembre : conférence à Perpignan « Maurice Denis et la Catalogne »
La fraternité artistique de Denis avec le sculpteur Aristide Maillol le conduit en Catalogne. Il y
fait en 1913 un séjour qu’évoquera Fabienne Stahl, docteur en histoire de l’art, lors d’une
conférence le 14 septembre au musée Hyacinthe-Rigaud de Perpignan, qui vient de rouvrir
ses portes après rénovation.
www.musee-rigaud.fr

Maurice Denis, L’Enfance du Christ, projet pour la chapelle de M. Bemberg, 1913. Coll. part, dépôt au musée de
Perpignan. Photo D.R.
A noter que le musée Maurice Denis conserve les projets des deux autres panneaux de ce décor, qui ne fut pas réalisé.

