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EXPOSITION
« L’ART DU PASTEL DE DEGAS À REDON » À PARIS
Jusqu’au 8 avril 2018, le Petit Palais présente un choix de 130 pastels issus de ses collections et
offre ainsi un panorama des principaux courants artistiques qui ont marqué la seconde moitié
du XIXe siècle, de l’impressionnisme au symbolisme. Mettant l’accent sur un pan méconnu de
l’histoire du pastel, cette exposition est aussi l’occasion de sensibiliser le public à la
conservation des œuvres sur papier.
Datées pour la plupart entre 1860 et 1920, les œuvres présentées témoignent d’un véritable
renouveau du pastel à cette époque et de son utilisation au service d’une forme de
modernité. Séduisant par la matière et les couleurs, permettant une grande rapidité
d’exécution, le medium traduit une variété stylistique allant de l’esquisse colorée à l’œuvre
achevée, à la croisée du dessin et de la peinture.
Avec des œuvres de Berthe Morisot, Auguste Renoir, Paul Gauguin, Edgar Degas, Lucien LévyDhurmer, Charles Léandre, Odilon Redon… l’exposition permet de découvrir des fleurons des
collections du Petit Palais, Très fragiles et sensibles aux effets de la lumière, ces pastels souvent
inédits et exceptionnellement exposés pour six mois retourneront ensuite en réserve. A noter
que l’exposition s’accompagne de la publication d’un catalogue et de la mise en ligne d’un
parcours thématique.
http://parismuseescollections.paris.fr
D’importants pastels datant de la même époque
figurent dans les collections du musée Maurice
Denis. Réalisé par Louis Anquetin en 1889, Le
Rond-Point des Champs Élysées, remarquable
pour son grand format, sa mise en page
audacieuse et l’éclat de ses couleurs, en est un
bel exemple.
Les Nabis et le pastel seront le sujet d’une
conférence de Mathias Chivot, historien de l’art
spécialiste des Nabis, le 16 janvier 2018, à
l’auditorium du Petit Palais.

Louis Anquetin, Le Rond-Point des Champs-Élysées,
coll. musée M. Denis. Photo D.R.

ÉVÉNEMENT
L’ART POUR COMPRENDRE LE MONDE : UN PROJET PÉDAGOGIQUE AVEC DES
MIGRANTS ET UNE EXPOSITION DE LEURS RÉALISATIONS
Dans le cadre d’un partenariat avec le centre d’accueil des migrants de la Croix-Rouge à Trielsur-Seine, le musée départemental Maurice Denis propose à des migrants de participer à des
ateliers d’arts plastiques. Tourné vers la compréhension du monde et l’insertion de chacun par
l’art, qui témoigne, enseigne et sert à communiquer, le projet pédagogique se déploie sur une
année, de septembre 2017 à juin 2018. Une exposition des œuvres réalisées par les participants
est prévue au musée à partir du 20 décembre.
Au rythme de deux séances par mois
organisées en alternance au musée et
sur leur lieu d’hébergement, ces ateliers
animés
par
Laïla
Bourebrab,
plasticienne de l’équipe de médiation,
accueillent les migrants par groupes de
huit au plus. Dans leur quotidien, la
découverte d’un site tel que le musée
Maurice Denis et son jardin avec les
œuvres d’art qui y sont conservées
représente
une
exceptionnelle
ouverture.
Les groupes n’étant pas fixes, les ateliers
sont structurés en chapitres employant
des techniques plastiques variées afin
de s’intéresser à des sujets susceptibles
d’être abordés indépendamment. Au fil
des séances de dessin, de peinture, de
modelage…, les participants vont être
amenés à envisager l’art sous de
multiples angles : pour comprendre et
représenter le monde, pour conquérir la
beauté, pour exprimer ses émotions et
ses rêves, pour enseigner, témoigner et
réfléchir…
Le public est constitué d’hommes jeunes, de 20 à 40 ans, et d’origines diverses (Afghanistan,
Soudan, Tibet, Égypte, Guinée…). L’obstacle de la langue est surmonté avec l’aide des
accompagnateurs pour la traduction, mais aussi par le mime et par l’humour. La pratique des
arts plastiques apporte beaucoup à la communication et les œuvres produites par les uns et
les autres en disent souvent long sur leur parcours. Ces réalisations seront exposées dans la salle
de médiation du musée à partir du 20 décembre et jusqu’au 13 février.
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COUP DE PROJECTEUR
IL Y A 100 ANS : MAURICE DENIS EN MISSION DE PEINTRE AUX ARMÉES
Entre février et novembre 1917, douze missions de peintres aux armées sont organisées par le
ministère des Beaux-Arts, avec l’idée d’envoyer sur le front de véritables artistes susceptibles
d’en saisir l’atmosphère et de la rendre avec sensibilité. Quatre-vingt-quinze artistes en tout
participeront à ces missions, dont Maurice Denis qui se rend en Picardie pour trois semaines en
octobre 1917.
La mission à laquelle participe Denis est la neuvième et ses amis Nabis l’ont précédé sur le
terrain : Édouard Vuillard en février 1917, Pierre Bonnard en mai, Félix Vallotton en juin. Son
Journal et ses carnets de croquis permettent de reconstituer le parcours de l’artiste à partir de
la gare de Noyon sur les terres dévastées de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne. Frappé par les
paysages découverts, il dessine villages en ruines, monuments, églises et usines effondrés,
routes défoncées et arbres calcinés. Il s’attache à rendre compte des manœuvres militaires,
mais aussi du quotidien des soldats, de la vie des tranchées, des corvées et des moments de
recueillement. Lui-même s’associe aux travaux de peinture d’une section de camouflage
pilotée par André Dunoyer de Ségonzac.
S’il ne participe pas à l’exposition des peintres aux armées organisée en mars 1918 au musée
du Luxembourg, il présente sept tableaux réalisés à la suite de sa mission en Picardie dans le
cadre d’une exposition personnelle à la galerie Druet en décembre 1918.
Le musée Maurice Denis conserve sa Scène du front : Ham, 1917. Nombre des œuvres des
peintres aux armées figurent aujourd’hui dans des collections publiques (musée de l’Armée et
musée d’Histoire contemporaine à Paris, musée de la Grande Guerre à Meaux…).
Pour en savoir plus : http://lisa.revues.org/4814

Maurice Denis, Scène du front : Ham, 1917. Coll. musée M. Denis. Photo D. R.

ATELIERS
DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES POUR TOUS
PENDANT LES VACANCES DE NOËL
En cette période de fêtes et de vacances, le musée
propose des animations et des ateliers d’arts plastiques
pour tous les âges. Les participants sont invités à voyager
dans le temps et à découvrir les formes et les mythes issus
du monde de l’Antiquité à travers les œuvres de Maurice
Denis, de Ker-Xavier Roussel ou d’Antoine Bourdelle.
Stage arts plastiques « Fête des plis ! »
Compositions autour de sculptures ou de personnages
inspirés de l’Antiquité. Apprentissage des techniques de
dessin ou de modelage.
- Stage enfants, de 7 ans à 11 ans.
27, 28 et 29 décembre ou 3, 4 et 5 janvier de 14h15 à 17h.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
- Stage adultes et jeunes, à partir de 13 ans.
27, 28 et 29 décembre de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Stage d’initiation à la gravure
Pratique de la taille douce et tirage d’impressions en couleurs.
Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans.
27, 28 et 29 décembre, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
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Atelier « Plis et drapés »
À partir de jeux de plis avec des tissus ou des papiers, réalisation de personnages avec des
techniques de dessin (pastels, sanguine, fusain).
Enfants à partir de 6 ans.
27, 28 et 29 décembre de 14h30 à 16h30 et 4 janvier de 10h à 12h. Sur réservation. 7 € la séance.
Animation « Contes et légendes »
Animaux ou personnages légendaires viendront peupler l’imaginaire des enfants.
Enfants, de 4 à 6 ans.
27, 28 et 29 décembre de 14h30 à 15h30. Sur réservation. 2,50 € la séance.
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BON À SAVOIR
Maurice Denis et saint François d’Assise : conférence le 15 décembre à Paris
Bien que tertiaire de saint Dominique, Maurice Denis a eu dès sa jeunesse le cœur franciscain.
Amené à illustrer les Fioretti, il s’engage sur les pas de saint François, séjourne à Assise, noue des
amitiés franciscaines, notamment avec l’écrivain danois Johannes Joergensen, biographe du
saint, et anime un pèlerinage franciscain en 1936.
À partir de 1927, il donne une série de conférences sur « L’esprit franciscain en art », dont un
des textes paraît dans ses Charmes et leçons de l’Italie (1933). L’hommage de Denis à Giotto
et à la gaucherie des primitifs, sa relecture de l’art de Corot, poète de la Nature, sont autant
de sujets qu’abordera Fabienne Stahl lors d’une intervention dans le cadre du séminaire « Art
et franciscanisme » le 15 décembre à l’École franciscaine de Paris.
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr

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

Illustration d’une des Béatitudes par Maurice Denis pour la chapelle du Prieuré, Saint-Germain-en-Laye. Photo D.R.

Rappel : un deuxième jour de fermeture hebdomadaire au musée à partir du 27 novembre
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 est ainsi fermé à la visite le lundi et le mardi à compter de la dernière
semaine de novembre 2017.
Ces deux jours consécutifs de fermeture permettront d’améliorer l’entretien courant et le
fonctionnement du musée, ainsi que 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.

