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EXPOSITION 
« L’INFLUENCE DE LA PHOTOGRAPHIE SUR LE PORTRAIT » À NEUSS (ALLEMAGNE) 
 
Les relations entre la photographie et la peinture sont au cœur de l’exposition que le Clemens 
Sels Museum de Neuss consacre actuellement au portrait. Elles forment aussi le sujet d’un 
récent essai de Michel Poivert sur les peintres photographes. Maurice Denis est l’un des artistes 
auxquels s’intéressent cette exposition et cet ouvrage. 
 
Avec pour surtitre « Désir et réalité », l’exposition du Clemens Sels Museum aborde la question 
de l’influence de la photographie sur le développement des portraits artistiques aux XIXe et XXe 
siècles. La photographie apparaît comme une technique concurrente porteuse de nouveaux 
défis pour l’art du portrait. Une centaine de tableaux juxtaposée à des photos de leurs modèles 
montrent comment la peinture évolue vers une interprétation libre. Cependant, certains 
artistes se servent pour peindre de l’apport du nouveau medium, tel Maurice Denis recourant 
à une photographie de famille pour étudier le détail d’un surplis dans son tableau  Laissez venir 
à moi les petits enfants (coll. Clemens Sels Museum). 
www.clemens-sels-museum-neuss.de 
 
Une histoire de la photographie des peintres envisagée comme un espace de création à part 
entière est retracée par Michel Poivert, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et à 
l’École du Louvre, dans son ouvrage intitulé Peintres photographes, de Degas à Hockney. Il y 
étudie notamment la pratique amateur de Denis, de Bonnard et de Vuillard, et leur capacité 
à transfigurer des scènes quotidiennes. 
Éd. Citadelles et Mazenod, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marthe Denis, photo préparatoire. 
 
        
 
 
 
Maurice Denis, Christ aux enfants, 
esquisse pour Laissez venir à moi les petits enfants. 
coll. musée M. Denis. Photo D.R.  

  

http://www.clemens-sels-museum-neuss.de/


ÉVÉNEMENT 
 
« LES SŒURS LEROLLE, MODÈLES ET AMIES DE RENOIR, 
DEGAS, DENIS, DEBUSSY… » 
CONFÉRENCE DE DOMINIQUE BONA AU MUSÉE 
LE 20 JANVIER 2018 

 
Dans le cadre du cycle de conférences « Portraits de 
famille », le musée Maurice Denis invite Dominique 
Bona, de l’Académie française, à venir à Saint-
Germain-en-Laye évoquer deux sœurs qui pour 
Maurice Denis comme pour de nombreux artistes de 
leur temps furent des muses : Yvonne et Christine 
Lerolle. 
 
Filles du peintre et collectionneur Henry Lerolle, premier mécène de Maurice Denis, Yvonne et 
Christine grandissent dans un milieu où l’art est intimement lié à la vie quotidienne. Peintres, 
musiciens et écrivains de génie font partie de leur cercle familial et amical : Renoir, Degas, 
Denis, Debussy, Chausson, Claudel, Gide, Mallarmé… Elles-mêmes musiciennes, elles inspirent 
aux artistes tableaux, musique et poèmes. 
 
Biographe et romancière, membre de l’Académie française, Dominique Bona leur a consacré 
une biographie parue sous le titre Deux sœurs : Yvonne et Christine Rouart, les muses de 
l’impressionnisme (Grasset, 2012). Parmi de nombreux autres livres, elle est également l’auteur 
d’ouvrages dédiés à Berthe Morisot, Camille et Paul Claudel, et, récemment, Colette. 
 
Samedi 20 janvier, 16h, chapelle du musée. 
Tarif conférence : 7 €, droit d’entrée du musée inclus. 
Séance de dédicaces à l’issue de la conférence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguste Renoir, Yvonne et Christine Lerolle au piano (détail), 1897. 
Coll. musée de l’Orangerie, Paris. Photo D.R. 
  



 

COUP DE PROJECTEUR 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION DU MUSÉE 
 
Le Centre de documentation du Musée est engagé dans une profonde mutation préalable à 
sa réouverture fin 2018 dont l’objectif est de rendre plus accessible sa très riche collection 
d’ouvrages et de manuscrits. Pour cela, le chantier actuel vise à remettre en ordre les fonds 
documentaires en les recentrant sur le propos du Musée, à le doter d’un outil informatique 
performant et à l’installer dans de nouveaux locaux mieux adaptés. À la fin 2018, 
professionnels, chercheurs et étudiants pourront ainsi bénéficier de conditions de travail plus 
favorables. 

Constituées à l’origine de documents et d’archives provenant de la donation de la famille de 
Maurice Denis et considérablement enrichies depuis par acquisitions, dons et échanges, les 
collections documentaires comportent notamment : 
- des manuscrits, dont l’original d’une partie du Journal de Denis et près de 15 000 lettres 
autographes ; 
- des éditions originales d’ouvrages illustrés par des artistes de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle ; 
- un fonds de revues d’histoire de l’art anciennes (fin XIXe siècle) et modernes ; 
- une bibliothèque d’ouvrages d’histoire de l’art, y compris des thèses inédites ; 
- des dossiers documentaires par artistes et par thèmes ainsi que les dossiers des œuvres 
conservées au Musée. 
 
Première étape d’une nouvelle organisation, l’informatisation de l’inventaire des manuscrits et 
leur récente numérisation par les Archives départementales a permis de constituer une base 
de données. En cours de correction avant mise en ligne, cette base proposera aux chercheurs 
et au public averti consultations et recherches à distance. 

Les ouvrages précieux illustrés par des artistes ont, quant à eux, été récolés et pourront rejoindre 
à terme les collections d’œuvres d’art du Musée dans une réserve externalisée mieux adaptée 
à leur conservation. 

Pour les autres fonds, la réorganisation menée par la chargée des ressources documentaires, 
Gabrielle Montarnal, avec le concours de quelques membres de l’équipe, est guidée par un 
recentrage autour de la vocation du Musée (Maurice Denis, les Nabis, Pont-Aven, le 
symbolisme, les Ateliers d’art sacré) et par un principe de conservation partagée. Ce choix 
permet d’éviter les doublons de revues et d’ouvrages par rapport aux bibliothèques 
accessibles à proximité (bibliothèques universitaires d’Ile-de-France, Institut national d’histoire 
de l’art, Bibliothèque nationale de France). Ce « désherbage », selon le terme en usage dans 
les bibliothèques, a déjà conduit à éliminer sept tonnes de papier : ouvrages, revues, 
catalogues de ventes, documentation hors sujet… qui ont été soit donnés soit dirigés vers le 
recyclage. 

Les étapes suivantes consistent, après avoir dépoussiéré les documents, à les reconditionner 
dans des boîtes de conservation qui les protègeront de la lumière et de la poussière ainsi qu’à 
estimer le métrage linéaire de rayonnages nécessaires pour les implantations futures. Revues, 
livres, dossiers documentaires et dossiers d’œuvres seront installés dans les locaux administratifs 
du Musée, tandis que les manuscrits et livres illustrés ont vocation à rejoindre les futures réserves 
d’œuvres. 

L’autre grande évolution, conduite en parallèle, est celle de l’informatisation puisqu’à l’heure 
actuelle le centre de documentation ne dispose que d’un fichier papier. L’objectif est double :  



-  se doter d’un outil permettant de cataloguer les ouvrages et revues, de répertorier les 
dossiers documentaires et, à terme, de les numériser ; 

- gérer les collections d’œuvres tant sous l’aspect documentaire que sous celui de la 
régie des œuvres, des restaurations, des expositions… 

Effectuée en lien avec la direction du Musée et les Services du Département des Yvelines 
compétents en matière d’informatique et de commande publique, l’étude menée au cours 
de l’année a débouché fin 2017 sur le choix d’une solution logicielle développée par la société 
Skinsoft. Après déploiement technique, reprise des données et ajustements, celle-ci sera 
opérationnelle fin 2018. 

L’année 2018 sera donc celle du déménagement du centre de documentation et son 
installation dans les locaux administratifs du Musée situés rue Volta, à Saint-Germain-en-Laye, 
où sont prévues deux salles de rangement, et une salle de consultation pour les chercheurs, 
ainsi qu’un espace de bibliothèque pour les professionnels du Musée. Le transfert prévu au 
printemps d’environ un kilomètre linéaire de documents représente un chantier d’envergure. 
Une étape essentielle et nécessaire au renouveau du centre de documentation et à la 
rénovation du Musée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 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. 

           Photo D. R. 
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. 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo D. R. 



BON À SAVOIR 
 
À la boutique du Musée 
En cette fin d’année, la boutique 
du Musée propose un nouveau 
choix étoffé d’objets inspirés par 
les chefs-d’œuvre de la 
collection : autant d’idées pour 
de petits cadeaux à offrir ou à 
s’offrir. Des tableaux phares 
ornent ainsi une série de mugs, 
des tissus décorés pour essuyer 
lunettes et écrans, des 
magnets… tandis que des sacs 
en tissu mettent graphiquement 
à l’honneur le groupe des Nabis 
ou la silhouette du Prieuré. 
 
 
Évocation des maisons de Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye : visite guidée du Prieuré le 
13 janvier 2018 
Comment mieux comprendre un artiste qu’en entrant dans son intimité ? Partant des 
collections du musée Maurice Denis et de photographies d’époque, la visite proposée par 
l’Office de tourisme et guidée par Fabienne Stahl, docteur en histoire de l’art, chargée de la 
valorisation des collections du Musée, évoquera les différentes demeures du peintre, de sa 
jeunesse rue des Écuyers jusqu’au Prieuré, où il réside les trente dernières années de sa vie.  
Samedi 13 janvier, 14 h30, au musée Maurice Denis. Durée : 2 heures. 
Tarif : 7 € adulte, 4 € enfant. Réservation obligatoire : www.saintgermainenlaye-tourisme.fr ou 
01 30 87 20 63. 
 
Les Nabis et le pastel, thème d’une conférence à Paris le 16 janvier 2018 
Mathias Chivot, historien de l’art et spécialiste des Nabis, auteur du catalogue raisonné de 
l’œuvre de Vuillard et travaillant à celui de l’œuvre de Roussel, donnera une conférence sur 
« Les Nabis et la fraîcheur mystique du pastel »  mardi 16 janvier, à 12h30, à l’auditorium du Petit 
Palais à Paris, à l’occasion de l’exposition en cours sur « L’art du pastel, de Degas à Redon ».  
Gratuit. 
 
 Édouard Vuillard, Le métro, station Villiers, pastel, vers 

1917. Coll. musée M. Denis. Photo D.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du musée départemental Maurice Denis 
vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

http://www.saintgermainenlaye-tourisme.fr/
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