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BON A SAVOIR 
LE MUSÉE FAIT PEAU NEUVE 

Le musée va se doter prochainement de nouvelles réserves fonctionnelles. Ce chantier 
d’envergure, incluant l’aménagement de cet équipement et le transfert des collections, 
nécessitera probablement une fermeture temporaire du musée. Outil vital pour l’avenir, ces 
réserves offriront de bonnes conditions de conservation pour les œuvres et de travail pour le 
personnel. Elles ouvriront également des perspectives de renouveau en libérant l’espace qui 
fut l’atelier de Maurice Denis et qui pourrait jouer un rôle majeur dans un nouveau parcours de 
visite. 
 
Lieu où sont conservés les œuvres et objets d’art qui ne sont pas exposés, les réserves d’un 
musée constituent un outil souvent caché du public mais pourtant indispensable au bon 
fonctionnement de l’établissement. Depuis ses débuts, le musée Maurice Denis pâtit d’un 
manque structurel de locaux adaptés à l’installation de réserves. Le problème est devenu 
d’autant plus aigu que les collections se sont considérablement accrues depuis les premières 
donations de la famille Denis, en 1976, à l’origine de la création du musée. 
 
Le programme que lance aujourd’hui le Conseil départemental des Yvelines va donc 
permettre d’optimiser la conservation des collections sur le long terme (sécurité, climat 
adapté, état sanitaire…), de favoriser les traitements de conservation préventive et enfin de 
faciliter les mouvements d’œuvres nécessités par les nombreux prêts à l’extérieur, les 
renouvellements d’accrochage, les restaurations… 
 
En outre, l’opération permet d’envisager à terme une réhabilitation de l’ancien atelier de 
Maurice Denis, utilisé depuis les années 2000 comme réserve pour les œuvres. Construit en 1912 
par l’entreprise des frères Perret, cet atelier où Denis a travaillé durant trente ans pourrait ainsi 
être réintégré dans le parcours de visite du musée et de nouveau accessible au public. 
 
La création des nouvelles réserves et le transfert des collections non exposées (près de 4 000 
œuvres, avec une forte proportion d’arts graphiques et un nombre important de grands 
formats dont des rouleaux qui n’ont jamais pu être déroulés) représentent un vaste chantier. 
L’équipe du musée sera mobilisée dans ce but et une fermeture temporaire au public 
s’avèrera probablement nécessaire. C’est une étape incontournable pour doter le musée 
d’un nouvel outil fonctionnel et pour l’engager dans la voie d’un projet culturel en harmonie 
avec l’esprit du lieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier de Maurice Denis peu après sa mort. 

  



FOCUS 
LE MÉTIER DE RÉGISSEUR DES COLLECTIONS 

Au sein du Pôle Conservation des Collections du musée Maurice Denis, Elisabeth Verbecq – 
régisseur des collections – gère tous les mouvements d’œuvres, aussi bien dans les espaces 
du musée, que pour les prêts à d’autres institutions françaises ou étrangères. Elle veille 
également à leur bon état sanitaire, applique ou fait appliquer les traitements de conservation 
préventive et, le cas échéant, prépare les interventions de restauration. 
 
Au sein même du musée, tout mouvement d’œuvre est préparé par le régisseur, qu’il s’agisse 
d’une exposition temporaire, d’un nouvel accrochage, d’un retour après restauration ou 
encore après un prêt à l’extérieur, comme ce fut le cas récemment lors de la réinstallation du 
grand tableau des Pèlerins d’Emmaüs par Denis. Le régisseur supervise également la 
manutention des œuvres par les agents du patrimoine du musée et/ou le transporteur 
spécialisé appelé à intervenir 
 
En moyenne, dix à quinze œuvres du musée (une vingtaine prévue en 2017) sont prêtées 
chaque année à d’autres institutions pour des expositions temporaires. Parmi les prêts récents, 
citons par exemple celui du Portrait d’Alice Sèthe par Van Rysselberghe, qui fait partie de 
l’exposition « Tintamarre » présentée à Giverny. D’autres œuvres partiront en Espagne, au 
Japon, au Canada… 
Le régisseur prend en charge le dossier administratif de chaque prêt : courriers, délibération 
autorisant le prêt, convention, demande d’autorisation de sortie du territoire auprès du Service 
des musées de France pour un prêt à l’étranger… Il gère aussi le mouvement physique de 
l’œuvre à l’aller comme au retour, en lien avec les transporteurs spécialisés : constat d’état de 
l’œuvre au départ, emballage, convoiement jusqu’à destination, désemballage, accrochage 
dans le lieu d’exposition, constat d’état contradictoire… 
 
Il assure par ailleurs les aspects matériels liés à l’enrichissement des collections : dons, 
acquisitions et dépôts faits au musée. Pour l’ensemble des œuvres, il veille à l’application des 
traitements de conservation préventive : dépoussiérage, vérification des systèmes 
d’accrochage et de sécurité, mise au repos des œuvres après une longue exposition… 
 
Des restaurations peuvent s’avérer nécessaires et sont programmées en fonction des urgences 
à intervenir sur certaines œuvres. Le régisseur établit le cahier des charges de la restauration, 
consulte des restaurateurs spécialisés selon les règles des marchés publics et propose des choix 
techniques et financiers en fonction de critères prédéfinis. 
Les restaurations étant soumises au contrôle scientifique et technique des services de l’Etat 
(Direction régionale des Affaires culturelles), le régisseur prépare le dossier permettant de 
valider l’action. Dans les cas complexes, le Centre de recherche et de restauration des musées 
de France peut être consulté comme conseil. 
Les interventions vont de la mesure légère d’amélioration (cadre, verre protecteur…) jusqu’à 
des restaurations beaucoup plus fondamentales. 
Deux exemples récents initiés par le régisseur : restauration des panneaux peints par Ranson 
pour la salle à manger Bing et celle d’un vase des frères Daum. 
 
Depuis plusieurs mois, le régisseur et le Pôle Conservation des Collections œuvrent à la 
conception des nouvelles réserves du musée et préparent le transfert des collections. Cette 
opération d’envergure impliquera plus largement l’équipe du musée dans les semaines et mois 
à venir. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit : Association française des régisseurs d’œuvres d’art. www.afraoa.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Exposition « Tintamarre » en cours 
de montage à Giverny. Photo D. R. 
 
 
 
 
Vase aux pavots de Daum  
exposé au musée après restauration.  
Photo E. Verbecq. 
 

  

http://www.afraoa.fr/


EXPOSITIONS 
LE PAYSAGE MYSTIQUE AU MUSÉE D’ORSAY ET LA MUSIQUE A GIVERNY 

Deux importantes expositions intéressant des artistes présents dans les collections du musée 
Maurice Denis – et pour lesquelles il a prêté des œuvres – viennent d’ouvrir leurs portes : « Au-
delà des étoiles. Le paysage mystique de Monet à Kandinsky » au musée d’Orsay à Paris et 
« Tintamarre ! Instruments de musique dans l’art, 1860-1910 » au musée des impressionnismes-
Giverny. 
 
 
Rechercher un ordre situé au-delà des 
apparences physiques, dépasser les réalités 
matérielles pour approcher les mystères de 
l’existence… L’expérience mystique inspire 
tout particulièrement les artistes symbolistes 
de la fin du XIXe siècle, qui en réaction au 
naturalisme choisissent de suggérer émotion 
et mystère. L’exposition du musée d’Orsay, 
organisée en partenariat avec l’Art Gallery 
of Ontario à Toronto explore le genre du 
paysage. Par la représentation de la nature, 
lieu privilégié de la contemplation, les 
symbolistes expriment leurs interrogations 
spirituelles. Deux tableaux prêtés par le 
musée Maurice Denis en témoignent : 
Chemin dans les arbres de Maurice Denis et 
Paysage breton de Mögens Ballin. 
Du 14 mars au 25 juin. www.musee-orsay.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Denis, Chemin dans les arbres. Photo D. R.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théo Van Rysselberghe, Portrait d’Alice Sèthe. Photo 
D.R 

A Giverny, le musée des impressionnismes 
retrace à travers une centaine d’œuvres 
l’histoire d’une musique de plus en plus 
présente dans la peinture à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle, avec l’arrivée de 
nouveaux instruments et le foisonnement des 
divertissements musicaux. Des œuvres de 
Manet, Degas, Denis, Bonnard, Van 
Rysselberghe… illustrent les relations étroites 
qui s’établissent alors entre peintres et 
musiciens. Un des tableaux vedettes du 
musée Maurice Denis figure dans 
l’exposition : le Portrait d’Alice Sèthe par 
Théo Van Rysselberghe, une toile néo-
impressionniste exceptionnellement réunie 
avec les portraits de ses sœurs Irma et Maria 
– musiciennes aussi toutes deux – et peints 
par le même artiste. 
Du 24 mars au 2 juillet. www.mdig.fr 

.  

http://www.musee-orsay.fr/
http://www.mdig.fr/


ÉVÈNEMENT 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 

Les Journées européennes des métiers d’art fêtent leur 11ème édition du 31 mars au 2 avril 2017 
et invitent à la transmission des savoir-faire, à l’échange avec les professionnels et à la 
valorisation du patrimoine culturel. Cette année, le musée Maurice Denis a choisi de mettre à 
l’honneur le vitrail, une des richesses de ses collections, en proposant visites commentées et 
ateliers jeune public sur ce thème et en conviant les visiteurs à une rencontre avec le peintre-
verrier Michel Blanc-Garin. 
 
Samedi 1er avril à 15h et 16h : visites commentées à la découverte des vitraux de Maurice Denis 
et d’artistes fin XIXe - début XXe siècle conservés au musée, avec Fabienne Stahl, docteur en 
histoire de l’art. 
Samedi 1er avril à 15h et 16h : ateliers jeune public avec les plasticiens du musée pour réaliser 
un carton de vitrail, en s’inspirant des verrières du musée et en utilisant des couleurs lumineuses. 
A partir de 7 ans. 
Dimanche 2 avril, 14h30 - 17h30 : rencontre avec le peintre-verrier Michel Blanc-Garin, 
créateur et restaurateur de nombreux vitraux, parmi lesquels une verrière de Maurice Denis 
Aux morts de la guerre, aujourd’hui dans les collections du musée des Beaux-Arts de Montréal. 
Installé dans une salle du musée, le peintre-verrier dévoilera quelques aspects de son art et 
dialoguera avec les visiteurs. 
 
Animations gratuites et sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo D.R. 



ATELIERS 

LES ATELIERS DES VACANCES DE PRINTEMPS 

Pendant les vacances de printemps, le Conseil départemental des Yvelines propose, sur le site 
du musée Maurice Denis, des stages et des ateliers d’arts plastiques pour petits et grands. Dans 
le cadre de l’exposition « La grande utopie de Kijno » présentée au Manège royal de Saint-
Germain-en-Laye, les plasticiens du musée proposent des ateliers avec un regard nouveau 
sur les œuvres. Le public sera amené à jouer avec le geste, la vitesse d’exécution, la forme 
ovoïde ou les papiers froissés chers au peintre Ladislas Kijno (1921 - 2012). 
 
Stage arts plastiques « Kijno/Denis » 
Les grands décors du musée qui ont inspiré Kijno seront une invitation à des créations originales. 
Déchirer, découper, coller, froisser, autant de techniques qui seront abordées avec les 
participants.  
 Stage enfants, à partir de 7 ans 
Stage de trois demi-journées les 11, 12 et 13 avril de 14h15 à 17h. 
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances. 
 Stage adultes et jeunes, à partir de 13 ans 
Stage de trois demi-journées le 11, 12 et 13 avril de 10h à 12h15. 
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances. 
 
Ateliers « À partir de l’œuf » 
Les enfants vont jouer à partir de formes simples ovales et imaginer des mondes abstraits ou 
figuratifs.  
Enfants à partir de 7 ans 
Une séance de deux heures les 4, 5, 7, 12 ou 14 avril de 14h30 à 16h30. 
Sur réservation. Tarif : 7 €. 
 
Animation « froissé/coloré » 
Jeux de matières à partir de papiers froissés, découpés, colorés. 
Enfants de 4 à 6 ans 
Une séance d’une heure les 4 ou 14 avril de 10h15 à 11h15 ou de 11h15 à 12h15. 
Sur réservation. Tarif : 2,50 €.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Photos D. R. 



COUP DE PROJECTEUR 
MAURICE DENIS ET EUGÈNE DELACROIX : CONFÉRENCE LE 19 AVRIL 

Admirateur d’Eugène Delacroix, Maurice Denis joua un rôle déterminant dans le sauvetage du 
dernier atelier du maître romantique à Paris et dans sa transformation en musée. Le 19 avril, le 
musée Maurice Denis invite Dominique de Font-Réaulx, conservateur général du patrimoine et 
directrice du musée national Eugène Delacroix, à venir à Saint-Germain-en-Laye évoquer la 
relation entre Denis et Delacroix, en prélude à l’exposition « Maurice Denis, Eugène Delacroix, 
de l’atelier au musée », qu’elle organise à Paris du 3 mai au 28 août 2017. 

 
Né après la disparition de Delacroix, Maurice Denis lui voue une vive admiration, qui lui fait 
déclarer en 1930 : « Je me connais en Delacroix ». Il partage avec des artistes proches, tels 
Émile Bernard, Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Paul Signac, George Desvallières, son goût 
pour la création du peintre romantique. Il s’intéresse également à Delacroix écrivain, auteur 
d’un Journal et de critiques artistiques, dans lequel il voit un modèle pour ses propres écrits 
théoriques.  

Premier président de la Société des Amis d’Eugène Delacroix créée en 1929 pour sauver 
l’atelier du maître, place de Fürstenberg, à Paris, Maurice Denis met sa réputation d’artiste au 
service de ce projet. Il assume ensuite pleinement les missions de premier conservateur du 
musée créé dans l’atelier en 1932. 

Tarif : 7 €, droit d’entrée du musée inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Denis, L’atelier de Delacroix. Photo D. R. 
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