NEWSLETTER DU MUSEE DEPARTEMENTAL MAURICE DENIS
JANVIER 2017
EXPOSITION
« LES NABIS, GAUGUIN ET LA PEINTURE ITALIENNE D’AVANT-GARDE » A ROVIGO
L’exposition qui se tient jusqu’au 14 janvier au Palazzo Roverella à Rovigo, en Vénétie, évoque
la naissance de la peinture moderne et met en lumière l’influence de Gauguin et des Nabis sur
les artistes italiens.
Une centaine d’œuvres sont ainsi réunies, parmi lesquelles des tableaux des Nabis, Emile
Bernard, Maurice Denis, Georges Lacombe, Paul Ranson, Paul Sérusier, Jan Verkade… Le
musée Maurice Denis contribue à cette exposition avec le prêt de trois œuvres issues de ses
collections :
- Les Bretonnes au goémon, d’Emile Bernard, 1888, gouache sur carton peinte à Pont-Aven où
l’artiste a retrouvé Gauguin ;
- Les Sept Princesses, de Jan Verkade, 1892, gouache sur papier, rideau de scène pour la pièce
de Maurice Maeterlinck ;
- Le Dessert au jardin, de Maurice Denis, 1897, huile sur toile où l’artiste s’est représenté en
compagnie de son épouse Marthe.
Le catalogue de cette exposition comporte notamment un texte d’André Cariou, ancien
conservateur du musée des Beaux-Arts de Quimper, sur Gauguin et l’école de Pont-Aven ainsi
qu’un essai de Fabienne Stahl, chargée de mission pour la valorisation des collections du
musée Maurice Denis, sur « Maurice Denis, théoricien des Nabis ». Cet ouvrage met
particulièrement à l’honneur Les Bretonnes au goémon d’Emile Bernard, reproduites en
couverture. Avec ses formes et couleurs simplifiées, cette œuvre illustre le symbolisme pictural
et la scène représentée devient une allégorie de l’attente dans un monde immobile et
silencieux.
Pour en savoir plus : www.palazzoroverella.com
Emile Bernard, Bretonnes au goémon. Photo D.R.

EVENEMENT
CONFERENCE AU MUSEE LE 28 JANVIER : « MADELEINE FOLLAIN-DENIS, DITE
DINES, UNE VIE INSOUMISE »
Samedi 28 janvier, à 16 heures, le musée départemental Maurice Denis propose une
conférence consacrée à Madeleine Dinès. Celle-ci fait écho à un colloque international
organisé en 2016 à Poitiers par le musée Sainte-Croix, l’association AWARE et l’université de
Poitiers sur le thème « Les femmes artistes au risque de la parentèle ». Fille de, femme de,
comment Madeleine Follain-Denis trouve-t-elle à s’affirmer comme la peintre Dinès ?
Madeleine Follain-Denis (1906-1996), dite Dinès, est la quatrième fille du peintre Maurice Denis.
Si ce dernier initie tous ses enfants à l’art et au dessin, elle est la seule à suivre une carrière de
peintre. Elle sera « Dinès », choisissant une signature qui est le miroir inverse de celle de son
père. En totale révolte contre la foi catholique, elle commence cependant sa formation aux
Ateliers d’art sacré fondés par Denis. Sa peinture, résolument figurative et presque entièrement
réaliste, se distingue nettement du modèle paternel.
Mariée au poète Jean Follain en 1934, elle incarne une femme émancipée, une forte tête,
« féministe » avant l’heure, vivant indépendamment de son mari, contrainte d’exercer
quantité de métiers pour gagner sa vie, mais libre d’acheter seule des maisons, d’ouvrir un
restaurant, d’entretenir des amitiés nombreuses, féminines et masculines, et de voyager dans
le monde entier.
Dans le cadre de la chapelle du Prieuré décorée par Denis, Elodie Bouygues -– maître de
conférence en littérature française et ayant-droit de Jean Follain -– évoquera, projection à
l’appui, le destin et l’œuvre de cette peintre méconnue et profondément attachante.
Tarif : 7 €, droit d’entrée du musée inclus.
Pour en savoir plus sur Madeleine Dinès : http://madeleinedines.com

Dinès, Autoportrait au miroir en train de peindre. Coll. part., photo O. Goulet.

ATELIERS
LES ATELIERS DU MERCREDI POUR ADULTES ET JEUNES
Que vous soyez ou non débutant, les ateliers d’arts plastiques du musée sont l’occasion
d’aborder l’art d’une manière sensible, pratique et de découvrir une large palette
d’expressions.
Initiation aux techniques de gravure
Éric Pléty, plasticien, vous fait découvrir des techniques variées : taille douce sur métal, pointe
sèche sur plexi, taille d’épargne sur lino, monotypes, impressions sur différents supports, jeux
d’encres de couleurs. Autant de pratiques pour aborder la gravure simplement.
Informations pratiques : ateliers pour les adultes et jeunes à partir de 13 ans, les mercredis de
14 h 30 à 16 h 30. Prochaines dates : 11/01 ; 25/01 ; 22/02 ; 8/03 ; 22/03 ; 19/04.
Tarif : 7 € la séance.
Sur réservation au 01 39 07 56 26.

Les cours de dessin du mercredi
Tous les quinze jours, une pratique du dessin est proposée aux jeunes et aux adultes sous la
conduite de deux plasticiennes, Pascaline Wenger ou Laïla Bourebrab. L’utilisation des pastels,
du fusain, de la sanguine, de l’aquarelle et de la peinture acrylique seront autant de
découvertes plastiques.
Informations pratiques : ateliers pour les adultes et jeunes à partir de 13 ans, les mercredis de
14 h 30 à 16 h 30. Prochaines dates : 4/01 ; 18/01 ; 01/02 ; 15/03 ; 29/03 ; 26/04.
Tarif : 7 € la séance.
Sur réservation au 01 39 07 56 26.

FOCUS
NATIVITE D’ALEXANDRA STCHEKOTIKHINA
Des premiers siècles de notre ère jusqu’à l’époque contemporaine, la Nativité du Christ est un
thème très présent dans l’art. Les collections du musée départemental témoignent de son
importance au tournant des XIXe et XXe siècles, avec par exemple la monumentale verrière
de la chapelle du Prieuré due à Maurice Denis, ou encore des œuvres graphiques de Pauline
Peugniez. Noël est l’occasion de mettre en lumière une autre Nativité conservée dans les
réserves du musée, celle peinte par Alexandra Stchekotikhina, artiste russe qui fut l’élève et
l’amie de Maurice Denis.
Née vers 1880, Alexandra Stchekotikhina, étudie d’abord les beaux-arts à Saint-Pétersbourg,
où l’un de ses professeurs est Ivan Bilibine, peintre, décorateur et illustrateur célèbre
notamment pour ses illustrations de contes populaires. En 1913, elle vient en France poursuivre
ses études à l’Académie Ranson, où elle suit l’enseignement de Maurice Denis. Rentrée en
Russie, elle y étudie la céramique et présente des pièces dans le pavillon soviétique de
l’exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 à Paris.
En 1926, Maurice Denis préface le catalogue de l’exposition qui réunit à la galerie Druet à Paris
ses peintures, aquarelles, fusains et porcelaines. La Nativité conservée au musée
départemental manifeste la vision originale et l’imagination décorative de cette artiste peu
connue.
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BON A SAVOIR
AGENDA
Dimanche 26 février à 16 h, récital de piano de Marie-Ange Nguci
Dans le cadre de la chapelle du Prieuré, la jeune pianiste Marie-Ange Nguci mettra tout son
talent dans l’interprétation d’œuvres de Bach, Chopin, Franck, Ravel et Saint-Saëns. Fabienne
Stahl, docteur en histoire de l’art, spécialiste de Maurice Denis, introduira ce récital qui fait la
part belle à la musique française du temps de Denis.
7 €, droit d’entrée du musée inclus.
Informations détaillées dans la prochaine newsletter du musée.
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