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EXPOSITION 
« MARIE-MADELEINE, LA PASSION REVÉLÉE » AU MUSÉE DE LA CHARTREUSE DE 
DOUAI 
 
Le musée de la Chartreuse présente à Douai du 17 
juin au 24 septembre une exposition consacrée à 
la figure de Marie-Madeleine dans l’art à travers 
les siècles. Du Moyen Age à nos jours, les artistes 
ont été inspirés par le personnage de cette 
pécheresse devenue disciple du Christ et sainte 
très vénérée. Réunis grâce au concours de 
nombreux prêteurs, dont le musée Maurice Denis, 
les peintures, sculptures et objets d’art exposés 
reflètent toutes les facettes de la Madeleine, à la 
fois pécheresse et repentante, voluptueuse et 
ascète, mondaine et ermite. 
 
Organisée en association avec le monastère royal 
de Brou et le musée des Beaux-Arts de 
Carcassonne, l’exposition évoque un personnage 
complexe, issu de la fusion de plusieurs figures 
féminines apparaissant dans les évangiles : la 
pécheresse anonyme qui se jette aux pieds de 
Jésus lors du repas chez Simon, Marie de Béthanie, 
qui accueille le Christ chez elle avec sa sœur 
Marthe et obtient la résurrection de son frère 
Lazare, et Marie de Magdala, qui suit le Christ 
pendant sa Passion et sera le premier témoin de 
la Résurrection. 
 
Liée à cet épisode, l’œuvre prêtée par le musée 
Maurice Denis est un Noli me tangere (« Ne me 
touche pas »), projet de vitrail illustrant les paroles 
du Christ ressuscité à Marie-Madeleine lorsqu’il lui 
apparaît au matin de Pâques, près du tombeau 
vide. Dans une composition très japonisante qu’il 
parsème de fleurs et de feuillages, Denis fait appel 
à la lumière pour manifester la présence du Christ 
et symboliser une ère nouvelle pour l’humanité. 
L’artiste avait déjà traité vers 1892 ce thème, en le 
situant dans les jardins de la vallée du ru de Buzot 
à Saint-Germain-en-Laye (Noli me tangere au 
ruisseau bleu, musée d’Orsay, donation Hays). 
www.museedelachartreuse.fr 
 
   
                     Maurice Denis, Noli me tangere, 1895. D.R.  

http://www.museedelachartreuse.fr/


ÉVÉNEMENT 
UN AIR DE VACANCES 

L’été est là. Aux cimaises du musée, plusieurs œuvres de Maurice Denis évoquent les vacances 
estivales, les plages et témoignent de l’attachement de l’artiste à la Bretagne qu’il a découverte 
dès sa jeunesse et où il séjourne par la suite longuement chaque été en famille, à Perros-Guirec. 

Les Régates à Perros-Guirec vues de la jetée ouest, une toile des années nabies, datée de 1897, 
donnent à voir une fête populaire qui se tenait chaque été à Perros et que Maurice Denis a 
représentée à plusieurs reprises. Séduit par les couleurs vives des voiles et les reflets brillants sur 
l’eau, le peintre s’intéresse au contraste que forment les silhouettes sombres et statiques des 
Bretonnes avec l’animation joyeuse des baigneurs. 

Galatée ou La Poursuite (1908), transpose un mythe antique sur le rivage breton et l’associe au 
thème moderne des plages. Dans une lumière presque méditerranéenne, la poursuite du 
bonheur et la ronde des baigneurs se déroulent sous le regard lointain du géant Polyphème 
caché dans les rochers roses de Perros-Guirec. 

L’Enfant sur la plage (Dominique Denis à deux ans) est un portrait peint en 1911 du fils de l’artiste, 
né en 1909 à Perros-Guirec et disparu il y a juste vingt ans cet été. Cette toile a été offerte par 
Maurice Denis à son ami Gabriel Thomas, parrain de l’enfant. Dominique est représenté sur une 
plage dont le traitement décoratif contraste avec le modelé réaliste du corps et du visage. 

Toujours en Bretagne, La Princesse dans la tour, peinte en 1914 au moment où éclate la première 
guerre mondiale, montre Marthe, l’épouse de l’artiste, et leur jeune fils Dominique comme des 
personnages de légende médiévale. Le paysage est celui de Perros-Guirec, vu depuis Silencio, 
la villa acquise par Denis en 1908. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Denis, Galatée ou La Poursuite. Photo D.R. 



ATELIERS 

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS AU MUSÉE PENDANT L’ÉTÉ 
 
En juillet-août, le musée propose une multitude d’activités : stages, ateliers d’arts plastiques, 
initiation au yoga… Un large choix s’offre à tous, petits ou grands. Particulièrement à l’honneur 
pour pratiquer le dessin et la peinture, le jardin sera cet été source de créativité dans un esprit 
de détente et de loisirs. 
 
 Stages arts plastiques « Apparitions » 
La nature révèle toute sa beauté à qui sait observer. A travers différentes techniques, les 
participants vont créer des mobiles et des compositions à partir de leurs découvertes au cœur 
du jardin. 
- Enfants, à partir de 7 ans 
Stage de trois demi-journées les 11-12-13 ou 18-19-20 ou 25-26-27 juillet ou 1-2-3 ou 22-23-24 ou 
29-30-31 août, de 14h15 à 17h. 
- Adultes et jeunes, à partir de 13 ans 
Stage de trois demi-journées les 11-12-13 juillet ou 8-9-10 août, de 10h à 12h15. 
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances. 
 
 Stage d’initiation à la gravure 
Pratique de la 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. 
Adultes et jeunes, à partir de 12 ans. 
Stage de trois demi-journées les 18-19-20 juillet ou 29-30-31 août, de 10h à 12h15. Sur réservation. 
Forfait : 21 € les 3 séances. 
 
 Ateliers « Motifs de la nature » 
Les enfants vont observer les formes naturelles et créer des motifs décoratifs à partir de leurs 
observations. 
Enfants à partir de 7 ans 
Séance de deux heures les 12, 14, 19, 21, 28 juillet, 9 ou 29 août de 14h30 à 16h30. Sur 
réservation. Tarif : 7 €. 
 
 Animation tout-petits « Au jardin des contes » 
Promenade en contes et en dessins dans le jardin du musée. 
Enfants de 4 à 7 ans 
Séance d’une heure trente les 14, 21, 28 juillet ou 18 août de 10h30 à 12h. 
Séance d’une heure trente les 11, 18 juillet ou 8 août de 14h30 à 16h.  
Sur réservation. Tarif : 2,50 €.  
 
 Séances de yoga  
Venez pratiquer des séances de relaxation dans le jardin avec Sophie Grimaud-Michel, 
professeur de yoga et plasticienne. Elle vous invite à une initiation au yoga dans un cadre 
reposant et verdoyant. 
Adultes et jeunes à partir de 12 ans  
Séance d’une heure trente les 16, 18, 20, 23, 25, 27 juillet, 6, 11, 16 ou 20 août de 10h30 à 12h.  
Sur réservation. Tarif : 4,50 € la séance, forfait 21 € les 5 séances. Tenue confortable et tapis de 
yoga conseillés. 
 
 



Tout l’été, des parcours jeux sont à la disposition des enfants pour découvrir les collections du 
musée en s’amusant ! 
 
Renseignements au 01 39 07 56 26 ou 01 39 07 87 87. 
Inscriptions en ligne sur le site du musée. 
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COUP DE PROJECTEUR 
TOKYO-PARIS ET LA BACCHANALE DE MAURICE DENIS 
 
L’exposition Tokyo-Paris réunit jusqu’au 21 août au musée de l’Orangerie, à Paris, les chefs 
d’œuvre du musée Bridgestone de Tokyo. Issue de la passion pour l’art, et notamment pour 
l’art occidental, de la dynastie industrielle Ishibashi, la collection du Bridgestone rassemble des 
œuvres allant de l’impressionnisme jusqu’à l’abstraction, en passant par Maurice Denis. 

La proximité entre le Japon et les artistes européens de la fin du XIXe siècle est connue et 
s’exprime à travers nombre d’œuvres japonisantes, en particulier celles des Nabis. On sait 
moins que le public japonais s’est intéressé dès le début du XXe siècle à l’art occidental. C’est 
ainsi que la notoriété de Maurice Denis est grande au Japon dans les années 1910-1920. 
L’artiste reçoit même à Saint-Germain la visite de collectionneurs japonais et a quelques jeunes 
peintres japonais pour élèves à l’académie Ranson. 

La grande esquisse de la Bacchanale de Maurice Denis, qui fait partie des collections du 
musée Bridgestone et qui figure dans l’exposition, est un travail préparatoire pour une peinture 
monumentale (280 x 420 cm) commandée à l’artiste en 1920 pour le grand escalier du 
magasin de fourrures Le Tigre royal à Genève. Le sujet a été traité par les plus grands artistes – 
Carrache, Rubens, Titien, Poussin… – et Denis réalise plusieurs esquisses avant de passer au 
grand format. L’une d’elles est actuellement présentée dans l’exposition consacrée à Denis et 
Delacroix au musée Eugène-Delacroix. Denis considérera cette Bacchanale, dans le goût des 
Vénitiens, comme un exercice de composition et de métier, exécuté avec tout son savoir-
faire. Le décor du magasin, déposé en 1944, est aujourd’hui conservé au Japon, au musée de 
Niigata, en deux parties dont une partiellement amputée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Denis, esquisse pour la Bacchanale, 1920, coll. musée Bridgestone, Tokyo. Photo F. Stahl. 

  



BON A SAVOIR 
AGENDA 
 
Exposition de travaux d’élèves des ateliers du musée 
A partir du 5 juillet et jusqu’à la fin août, les travaux d’un groupe de jeunes de l’IMP (Institut 
médico-pédagogique) de Plaisir sont à découvrir dans la salle de médiation (1er étage). Des 
adolescentes sont venues tout au long de l’année au musée pour participer à un atelier animé 
par une plasticienne de l’équipe, Pascaline Wenger. Elles ont travaillé sur le vitrail, le portrait, le 
paysage, et surtout sur l’imaginaire, pour l’exprimer dans leurs œuvres par la couleur, la forme, 
la ligne, en utilisant différents médiums : encre, pastel, peinture, mine de plomb… 
 
Histoire de l’art et lectures d’été 
Plusieurs parutions récentes évoquent Maurice Denis et des artistes de son époque. 
Le Journal tenu par le comte Harry Kessler (1868-1937), diplomate, collectionneur d’art 
moderne, mécène, critique et directeur de musée, couvre plus d’un demi-siècle. Le choix de 
textes récemment publiés en deux volumes par le Centre allemand d’histoire de l’art, la 
Fondation Maison des sciences de l’homme et l’Institut national d’histoire de l’art, s’attache à 
la période 1889-1937 et à ses propos sur l’art et les artistes contemporains, parmi lesquels Denis, 
Rodin, Maillol… 
Ed. Fondation Maison des sciences de l’homme, 2017. www.editions-msh.fr 
Par-delà le cubisme réunit des études sur Roger de La Fresnaye (1885-1925), suivies de 
correspondances de l’artiste. Dans l’une de ces études, Fabienne Stahl évoque les relations 
de La Fresnaye avec Denis, dont il fut l’élève à l’académie Ranson, avant de trouver sa voie 
dans le cubisme. 
Ed. Presses universitaires de Rennes, 2017. www.pur-editions.fr 
Dans Nature’s experiments and the search for symbolist forms, Allison Morehead, étudie 
l’influence de la science expérimentale relative au corps, à l’esprit et à leurs pathologies, sur 
les recherches formelles du symbolisme, dans les œuvres de Denis, Vuillard, Munch et 
Strindberg. 
Ed. Penn State University Press, 2017 (pas d’édition française). www.psupress.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Denis, esquisse pour La Mise au tombeau, œuvre acquise par 
le comte Kessler en 1903. Photo RMN-Grand Palais, B. Touchard. 

http://www.editions-msh.fr/
http://www.pur-editions.fr/
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