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EXPOSITION
HOKUSAI ET LE JAPONISME A TOKYO
Le musée national d’art occidental de Tokyo consacre d’octobre 2017 à janvier 2018 une
exposition au japonisme. Utilisé pour la première fois par le critique d’art Philippe Burty en 1872,
ce terme s’applique à l’influence de l’art du Japon sur l’art français puis occidental, à partir de
la seconde moitié du XIXe siècle. L’esthétique japonaise découverte en particulier à travers
l’ukiyo-e, l’estampe, dont Hokusai (1760-1849) est l’un des grands représentants, devient alors
une source d’inspiration qui joue un rôle majeur dans l’évolution de la peinture et des arts
décoratifs en Occident.
Grâce aux prêts de musées et de collectionneurs du monde entier, l’exposition rassemble à
Tokyo quelque 200 œuvres d’art occidental, notamment des tableaux de Monet, Cézanne,
Degas, Gauguin…, ainsi que des objets d’arts décoratifs relevant de techniques variées. Face
à ces œuvres qui témoignent de l’ampleur du phénomène artistique du japonisme, elle
présente une centaine d’estampes et de livres illustrés par Hokusai.
Le musée Maurice Denis participe à cette grande exposition par le prêt d’une pièce maîtresse
de ses collections, le Paravent aux lapins, peint par Pierre Bonnard vers 1902, une œuvre à
travers laquelle s’expriment tant l’influence japonaise que l’esprit nabi désireux d’introduire
l’art dans la vie de tous les jours.

Pierre Bonnard, Paravent aux lapins.
Coll. musée M. Denis. Photo D.R.

ÉVÉNEMENT
LES POÈMES DE FRANCIS THOMPSON ILLUSTRÉS PAR
MAURICE DENIS : CONFÉRENCE LE 14 OCTOBRE, À 16H,
AU MUSÉE
Samedi 14 octobre, le musée sort de ses réserves une lithographie de Maurice Denis, Une
grâce sur la route, créée pour illustrer les Poèmes de Francis Thompson. Peintre, décorateur et
théoricien, Denis fut également illustrateur, collaborant à l’édition de multiples ouvrages.
Précieux et fragiles, ces livres sont particulièrement prisés des bibliophiles mais restent peu
connus du grand public. Clémence Gaboriau, doctorante en histoire de l’art, nous fait
découvrir cette part captivante de la production de l’artiste.
Maniant habilement le procédé lithographique, Maurice Denis réalise avant 1900 de
nombreuses estampes d’inspiration symboliste, mais il préfère ensuite confier la réalisation de
ses illustrations, désormais gravées sur bois, à un praticien.
Pour illustrer les Poèmes de Francis Thompson, traduits par sa seconde épouse Lisbeth, le peintre
renoue avec la lithographie en couleur, ornant magistralement ce recueil édité en 1942, qui
sera son dernier ouvrage achevé avant sa mort accidentelle l’année suivante.
Ce livre constitue un témoignage majeur de l’apport de Maurice Denis à l’art du livre illustré,
significatif d’une nouvelle ère de symbiose entre texte et image.
7 €, droit d’entrée du musée inclus

Maurice Denis, Une grâce sur la route, lithographie. D. R.

COUP DE PROJECTEUR
UN PORTFOLIO CONSACRÉ AU MUSÉE MAURICE DENIS
DANS « LE MONDE DE LA BIBLE »
La revue d’art, d’histoire et d’archéologie « Le Monde de la Bible »
publie dans son numéro de l’automne 2017 un portfolio d’une
quinzaine de pages qui met à l’honneur le musée Maurice Denis.
Le dossier s’ouvre sur une rencontre avec Marie-Aline Charier,
directeur du musée, et Fabienne Stahl, chargée de la valorisation des
collections, qui évoquent l’histoire et les projets du musée. Cet
entretien est suivi de la présentation de quelques œuvres en relation avec des thèmes
bibliques figurant parmi les trésors des collections. Le choix témoigne de l’originalité et de la
richesse de ces dernières et invite à venir découvrir le « Prieuré » de Maurice Denis.
En lien avec ce portfolio, la radio RCF consacre mardi 24 octobre, de 17h à 18h, son émission
« Grand Angle » à « Maurice Denis et la foi dans l’art », une émission qui pourra être réécoutée
sur podcast.rcf.fr ou sur mondedelabible.com

ATELIERS
VACANCES DE LA TOUSSAINT : STAGES ET ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Pendant les vacances de la Toussaint, le Conseil départemental des Yvelines propose, sur le
site du Musée Maurice Denis, des stages et des ateliers d’arts plastiques pour tous. A cette
époque où la nature se pare de nouvelles couleurs, les participants sont invités à suivre les
« humeurs du ciel » et à traduire leurs impressions avec des techniques artistiques très variées.
Stages arts plastiques « Par la fenêtre »
Ciel de beau temps, de mauvais temps, ciel nocturne, ciel menaçant, ciel
éblouissant… Quelle est la place du ciel dans un paysage ? Techniques
mixtes (dessin, peinture, collage).
Stage enfants, à partir de 7 ans
Trois demi-journées les 24-25-26 octobre ou les 31 octobre-1er-2 novembre
de 14h15 à 17h.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Stage adultes et jeunes, à partir de 13 ans
Trois demi-journées les 31 octobre-1er- 2 novembre de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Ateliers « Impressions d’automne »
Les artistes Nabis ont orné des murs, des objets, des meubles…
Les enfants créeront à leur tour des motifs décoratifs aux couleurs du temps.
Enfants à partir de 7 ans
Séance de deux heures les 24, 25, 26, 27 octobre ou le 3 novembre de
14h30 à 16h30.
Sur réservation. Tarif : 7 €.
Ateliers « Couleurs du ciel »
Jeux de matières à partir de papiers froissés, découpés, colorés pour
imaginer le ciel.
Enfants de 4 à 6 ans
Séance d’une heure les 27, 31 octobre ou le 2 novembre de 14h30 à 15h30.
Sur réservation. Tarif : 2,50 €.
Renseignements au 01 39 07 56 26 ou 01 39 07 87 87
Inscriptions en ligne sur le site du musée à partir du 1er octobre 2017.

BON A SAVOIR
AGENDA
3 octobre : les peintres photographes, sujet d’une journée d’études au musée national EugèneDelacroix à Paris
À partir de quel moment peut-on parler « d’œuvre photographique » dans la pratique de ce
medium par un peintre ? C’est la question autour de laquelle s’articule la journée d’études
qu’organise le musée Delacroix avec l’Université Panthéon-Sorbonne, dans ce haut lieu du
dialogue photo-peinture qu’est l’atelier de Delacroix. Fabienne Stahl y présentera l’important
corpus photographique produit par Maurice Denis. Ayant adopté l’appareil Kodak au milieu
des années 1890 à l’instar de ses amis Nabis Bonnard et Vuillard, l’artiste utilise avec
enthousiasme ce nouveau medium, qui aura une incidence directe sur sa pratique picturale
tout au long de sa vie. Ses photographies, essentiellement des instantanés de ses enfants et
de ses proches, souvent réunies en album (trois d’entre eux sont conservés au musée Maurice
Denis), seront analysées à la lumière des nombreuses études et recherches menées
récemment.
www.musee-delacroix.fr

Maurice Denis, Maternité à Mercin, vers 1896-1897. Photo D.R.
Une œuvre marquée par l’influence de la photographie.

4-7 octobre : colloque « Architecture et urbanisme après la Grande Guerre » à Nancy
Organisé par la DRAC Grand Est et les Archives modernes de l’architecture lorraine, ce
colloque rassemble chercheurs, enseignants, élus et professionnels du patrimoine. Il est centré
sur la reconstruction et les réflexions innovantes qu’elle suscite en Lorraine. Fabienne Stahl
interviendra le 6 octobre pour parler des réalisations des Ateliers d’art sacré dans la région à
cette époque.
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est

