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EXPOSITION
« BOURDELLE ET L’ANTIQUE »
Présentée au musée Bourdelle à Paris jusqu’au 4 février 2018, l’exposition « Bourdelle et
l’antique » témoigne de la passion d’un moderne pour l’antique. Au tout début du XXe siècle,
c’est en effet dans le patrimoine spirituel et plastique de la Grèce ancienne que le sculpteur
vient puiser pour créer les chefs d’œuvre de sa maturité : Tête d’Apollon, Héraklès archer,
Centaure mourant…
Avec ces œuvres, qu’il qualifie d’« œuvres libres », par rapport
aux sujets imposés par des commanditaires pour des portraits ou
des monuments publics, Bourdelle trouve sa propre voie. De
l’énergie primordiale du mythe, des figures fabuleuses des
temps archéologiques, il tire la force novatrice d’un travail
synthétique. En repensant ses sculptures en termes de masses et
de plans, l’artiste donne corps à une beauté inédite, que la
critique va d’abord dénoncer comme un retour à l’« idole du
sauvage ».
Ce retour à l’origine l’inscrit pourtant dans un mouvement plus
large d’expérimentations plastiques, qui voit nombre d’artistes
de l’époque moderne se tourner vers les archaïsmes et
réinventer des formes anciennes. Réunissant quelque 150
œuvres, l’exposition confronte la production de Bourdelle à des
œuvres de Puvis de Chavannes, Picasso, Maillol, Matisse,
Bonnard, Roussel ou Denis.
Bourdelle, Centaure mourant.
Dépôt du musée Bourdelle au
musée M. Denis. Photo D.R.

Ami de Bourdelle, participant comme lui à l’aventure du Théâtre des Champs-Élysées puis au
décor de Notre-Dame du Raincy, Maurice Denis lui a rendu hommage en caractérisant ainsi
son œuvre : « Il est de ceux qui, dans les dernières années du XIXe siècle, entre un académisme
décadent et un naturalisme borné, ont rendu à l’imagination un rôle essentiel dans les arts. Le
ressort de son génie c’est le lyrisme, c’est la poésie. Un souffle impétueux passe dans toute son
œuvre. Il ne conçoit pas la matière sans esprit, ni la beauté sans la pensée. »
Parallèlement à son exposition parisienne, le musée Bourdelle organise en Chine une exposition
« Bourdelle et les dieux ». Dépôt du musée Bourdelle au musée Maurice Denis, la statue
d’Héraklès archer qui orne habituellement la cour du musée est partie pour un long voyage,
afin de figurer dans cette exposition présentée au musée de l’université de Tsing Hua à Pékin
et au China Art Museum de Shangaï, de novembre 2017 à octobre 2018.

www.bourdelle.paris.fr

Héraklès archer, départ pour la Chine. Photos D. R.

ÉVÉNEMENT
« GAUGUIN L’ALCHIMISTE » À PARIS
Événement de la saison, une grande
exposition consacrée à Paul Gauguin se tient
jusqu’au 22 janvier 2018 au Grand Palais à
Paris. Sous le titre « Gauguin l’alchimiste », elle
s’intéresse à la quête incessante menée par
l’artiste, à sa capacité à transfigurer les
matériaux et à son goût pour le symbolisme,
voire l’ésotérisme.
Coproduite par le musée d’Orsay et la
Réunion des musées nationaux - Grand Palais
et organisée avec l’Art Institute de Chicago,
l’exposition
s’est
accompagnée
d’un
colloque international, qui s’est tenu en
octobre au musée d’Orsay et a permis de faire
le point de la recherche la plus récente sur
l’œuvre de Gauguin. Outre son catalogue, cette exposition phare est l’occasion de
nombreuses publications et d’un film qui mettent l’artiste au premier plan auprès d’un large
public.
Présentant plus de deux cents œuvres, dont une soixantaine de tableaux, mais aussi des
œuvres moins connues, sculptures, céramiques, dessins et estampes, l’exposition s’attache au
processus créateur chez Gauguin et au dialogue permanent qu’il instaure dans sa production
entre la peinture, la céramique, la sculpture sur bois, le bois gravé. Son œuvre multiforme est
celle d’un artiste qui ne met pas de frontière
entre son monde personnel et son univers
esthétique, allant chercher d’abord en Bretagne
puis en Polynésie « le sauvage, le primitif » qui
trouvent en lui une résonance intérieure.
Rappelons que le centre de documentation du
musée Maurice Denis conserve une série de
photographies de Gauguin, de sa famille et de
ses amis, largement reproduites dans les récentes
monographies de l’artiste. Ces clichés réalisés
par l’historien d’art Maurice Malingue d’après
d’anciennes photographies sont d’autant plus
précieux que les originaux ne sont plus tous
localisés aujourd’hui. Ils ont été offerts par
l’auteur au musée en 1986, à l’occasion de
l’exposition « Le Chemin de Gauguin ».

www.grandpalais.fr

Paul Gauguin en 1891.

COUP DE PROJECTEUR
MÉTIERS : LES MISSIONS DU PÔLE LOGISTIQUE, SÉCURITÉ, SURETÉ DU MUSÉE
Récemment créé au sein des services du musée départemental Maurice Denis, le Pôle
Logistique, Sécurité, Sûreté remplit des missions essentielles au bon fonctionnement quotidien
de l’établissement. Accueillir le public en toute sécurité, protéger en permanence le site et les
œuvres, veiller sur les aspects matériels et techniques des installations et de l’activité du
musée, telles sont les tâches principales des agents de ce Pôle.
Pour mieux cerner leurs missions, précisons tout d’abord qu’en langage professionnel, la
sécurité concerne la protection contre les incendies, inondations et catastrophes naturelles,
tandis que la sûreté se rapporte à la protection contre le vol et la malveillance.
Encadrée par un responsable et son adjoint, l’équipe du Pôle Logistique Sécurité, Sûreté (LSS)
compte huit agents permanents et bénéficie du renfort d’agents en contrat d’insertion.
Compte tenu de la taille du musée, la polyvalence est un impératif et tous les membres de
l’équipe exercent des tâches multiples, même si certains ont des spécialités complémentaires,
dans le domaine technique par exemple.
Les agents d’accueil et de surveillance du patrimoine, dont les horaires de service incluent
régulièrement les samedis et dimanches, sont le premier contact des visiteurs qu’ils accueillent
et orientent sur le site du musée. On les rencontre d’abord au niveau du contrôle d’accès et
de la billetterie, où ils vendent aussi les livres, cartes postales et petits objets de la boutique,
puis dans les salles d’exposition, dont ils assurent la surveillance. Grâce à des sessions
organisées pour eux par la chargée de valorisation des collections, ils apprennent à connaître
les œuvres exposées et sont à même de renseigner des visiteurs. Pour des raisons de sûreté et
de protection des œuvres, ils sont également chargés de l’entretien des salles d’exposition.
Formés pour travailler dans un établissement recevant du public, ces agents sont susceptibles
d’intervenir en cas de départ d’incendie ou pour assister toute personne en cas d’accident,
de malaise. Le cas échéant, ils font évacuer les lieux, donnent l’alerte et accueillent les
premiers secours. Les procédures de sécurité et de sûreté sont régulièrement actualisées en
lien avec la direction du musée et le service Sécurité du Département des Yvelines. Elles
impliquent un suivi rigoureux de la maintenance des moyens de sécurité, sûreté et secours
(extincteurs, désenfumage, surveillance vidéo, systèmes d’alarme…) avec tests et exercices
pratiques réguliers.
De manière générale, la maintenance du site, la coordination et le suivi des travaux d’entretien
réalisés par les services départementaux ou des entreprises spécialisées, mais aussi l’éclairage
muséographique, le fonctionnement des humidificateurs en salles d’exposition, la sonorisation
des manifestations culturelles, le suivi du parc automobile… font partie des tâches techniques
assurées par le Pôle LSS. Un volet important de l’activité de ses agents, aussi appelés agents
du patrimoine, consiste à accompagner la régie des collections du musée pour tous les
mouvements d’œuvres : montage d’exposition, nouvel accrochage, prêt à l’extérieur, départ
en restauration… Quant aux manifestations culturelles organisées au musée, leur montage
technique est pris en charge par le Pôle LSS, en relation avec le Pôle des publics.
Compte tenu de la nécessité d’une surveillance ininterrompue, la mise en place des plannings,
en lien avec la direction du musée, revêt une importance particulière et relève du responsable
du Pôle, avec le concours de son adjoint. Ce responsable assiste également le chef
d’établissement pour le suivi de grands travaux, sujet d’actualité en cette période de
restructuration du site du musée (aménagement de nouvelles réserves pour les œuvres,
travaux de rénovation prévus de mi 2018 à début 2019…). Enfin la prévention, avec la

recherche et la mise à disposition de moyens pour améliorer la sécurité et la sûreté, fait partie
des attributions du responsable du Pôle : acquisition d’une nacelle électrique pour l’éclairage
muséographique par exemple.

En cours d’accrochage.

A l’accueil.

VISITES ET ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Les visites du dimanche au musée
Le musée complète son offre de visites du dimanche.
Le premier dimanche de chaque mois, la visite en famille invite avec succès le public de 5 à
77 ans ou plus à un parcours ludique et participatif.
Les autres dimanches après-midi, une nouvelle formule de visite découverte est désormais
proposée. Il s’agit, en compagnie de médiateurs culturels, d’aborder de façon très vivante et
sensible le musée, son histoire et ses collections.
•

« Oh… Musée ! » le 1er dimanche du mois : entrée libre et visite en famille gratuite, dans
la limite des places disponibles. Prochaines dates : 5 novembre, 3 décembre, visite à
14h30, durée 1h30.

•

Visites découvertes les autres dimanches (sauf les 24 et 31 décembre) à 15h, durée
1h30, droit d’entrée du musée, pas de supplément pour la visite, dans la limite des
places disponibles.

Photo J.Y. Lacote.

Ateliers de dessin et de gravure le mercredi
Le mercredi après-midi, les ateliers du musée sont ouverts aux adultes et aux jeunes (à partir
de 13 ans) débutants ou non et leur proposent en alternance initiation aux techniques de la
gravure et pratique du dessin.
• Gravure : avec Eric Pléty, plasticien, découvrez la taille douce sur métal, la pointe
sèche sur plexi, la taille d’épargne sur lino, les monotypes, les impressions sur différents
supports, les jeux d’encres de couleurs… autant de possibilités d’aborder la gravure
simplement. Prochaines dates : 8 et 22 novembre, 6 décembre, de 14h30 à 16h30.

Dessin : sur une ou plusieurs séances, venez pratiquer le dessin avec Pascaline Wenger
ou Laïla Bourebrab, plasticiennes, et utiliser pastels, fusain, sanguine, aquarelle et
peinture acrylique. Prochaines dates : 15 et 29 novembre, 13 décembre, de 14h30 à
16h30.
Tarif : 7 € la séance.
Sur réservation au 01 39 07 56 26.
•

Photo D.R.

BON À SAVOIR
AGENDA
Sur les pas de Maurice Denis : promenade en forêt de Saint-Germain le 4 novembre
Samedi 4 novembre, de 10h à 12h30, un circuit en forêt sur les pas de Maurice Denis est
organisé par l’association des Amis de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et de Marly, en lien
avec la Société des Amis de Maurice Denis. De la terrasse du château à la mare aux Canes,
la promenade suit le parcours retracé dans un livret récemment publié et invite à voir ou à
revoir des paysages qui ont inspiré le peintre.
Inscriptions : sortie@amismauricedenis.org

Maurice Denis, Etude d’arbre, vers 1894.
Coll. musée M. Denis. Photo D.R.

Fermeture du musée le mardi à partir du 28 novembre 2017 inclus
Pour améliorer les conditions de fonctionnement de l’établissement et préparer au mieux les
importants chantiers prévus en 2018, un deuxième jour de fermeture hebdomadaire du musée
a été fixé. Le musée sera ainsi fermé à la visite le mardi dès la dernière semaine de novembre
2017 sous réserve du vote de la commission permanente du 17 novembre.
Les deux jours consécutifs de fermeture, lundi et mardi, permettront d’améliorer l’entretien
courant et la petite maintenance du site, d’assurer le bon fonctionnement du musée, y
compris les mouvements d’œuvres entre les réserves et les salles d’exposition, et de préparer
les chantiers à venir l’année prochaine : déménagement du centre de documentation,
transfert des réserves d’œuvres, première phase de rénovation du bâtiment principal du
musée.

