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LE MUSÉE FAIT PEAU NEUVE
FERMETURE TEMPORAIRE POUR TRAVAUX DE RÉNOVATION À PARTIR DU 31 JUILLET 2018
Afin de préparer et réaliser les travaux de rénovation prévus dans l’établissement, le Musée
départemental Maurice Denis va fermer temporairement ses portes à compter du 31 juillet 2018. Sa
réouverture est prévue au deuxième semestre 2019.
Les collections d’œuvres et objets d’art actuellement exposées ou conservées en réserve sur le site
du Musée vont être transférées vers de nouvelles réserves externalisées, qui seront aménagées et
équipées à cette fin.
Seront lancées la réfection d’une partie des murs d’enceinte puis la première phase des travaux de
rénovation du bâtiment principal, qui concernera entre autres la mise en accessibilité intérieure et
extérieure pour les personnes à mobilité réduite, des travaux d’assainissement et de drainage ainsi
que la réfection de l’éclairage et de la peinture des salles d’exposition.
Durant la période de fermeture, les équipes du Musée vont poursuivre le travail de fond entrepris sur
les collections et la documentation, avec en particulier la mise en ligne de nombreuses données.
Dans le même temps, elles vont préparer un nouvel accrochage des œuvres et des événements
pour la réouverture du Musée rénové. En parallèle sont prévues des actions hors les murs :
conférences, animations, ateliers d’arts plastiques itinérants…
La newsletter vous tiendra régulièrement informés des actions menées et de l’avancée des travaux.
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EXPOSITION
« LE TALISMAN, UNE PROPHÉTIE DE LA COULEUR » À PONT-AVEN
L’exposition présentée du 30 juin 2018 au 6 janvier 2019 au Musée de Pont-Aven retrace l’histoire du
Talisman peint par Sérusier à Pont-Aven en 1888. Petit paysage « synthétique » du Bois d’Amour, le
panneau réalisé par l’artiste sous la direction de Gauguin est devenu le manifeste des futurs artistes
Nabis dès le retour de Sérusier à Paris. Cette œuvre iconique fait aujourd’hui partie des collections
du Musée d’Orsay, coorganisateur de l’exposition, qui l’accueillera dans ses murs à Paris du 28
janvier au 28 avril 2019.
L’exposition s’intéresse au contexte de la création du Talisman ainsi qu’à sa place dans l’œuvre de
Sérusier et de ses amis Nabis. Elle évoque l’histoire de sa réception par les artistes et critiques de
l’époque, mais aussi sa postérité dans l’art du XX e siècle, la recherche d’un équivalent coloré aux
sensations reçues et l’annonce d’une nouvelle conception de la peinture.
L’exposition s’appuie sur les riches collections du Musée d’Orsay et sur celles du Musée de PontAven. Elle intègre quelques prêts exceptionnels, dont celui consenti par le Musée Maurice Denis : Le
Nabi à la barbe rutilante, portrait de Sérusier par un autre membre du groupe des Nabis, Georges
Lacombe.
Le catalogue de l’exposition comporte des essais sur les Nabis et, en particulier, un texte de Fabienne
Stahl, chargée de la valorisation des collections du Musée Maurice Denis, consacré à « Maurice
Denis, témoin et passeur du Talisman de Sérusier ». Denis, auquel Sérusier avait confié le Talisman, a
contribué à en faire une œuvre fondatrice à travers ses récits de l’origine de l’œuvre.
www.museepontaven.fr

Georges Lacombe, Le Nabi à la barbe rutilante. Coll. musée M. Denis.Photo D.R.

ÉVÉNEMENT
DES PRÊTS POUR L’EXPOSITION SÉRUSIER AU KAZAKHSTAN DURANT L’ÉTÉ 2018
Le Musée Maurice Denis est un prêteur important pour l’exposition « Paul Sérusier et la Bretagne,
légendes et sortilèges », réalisée par la Réunion des Musées nationaux – Grand Palais et le Musée
national de la république du Kazakhstan à Astana, dans le cadre de leurs échanges culturels.
L’exposition est présentée à Astana du 28 juin au 30 septembre 2018, à l’occasion des vingt ans de
la ville.
Offrant un panorama synthétique de l’œuvre de Sérusier centré sur son rapport à la Bretagne, elle
réunit une cinquantaine d’œuvres de l’artiste. Pour cette occasion le Musée Maurice Denis prête
quelques éléments remarquables de ses collections : deux toiles de Sérusier, Vieille Bretonne sous un
arbre et Louise ou La Servante bretonne, deux tableaux de Maurice Denis, dont un portrait de son
ami Sérusier, un buste de Sérusier par Georges Lacombe, le Nabi sculpteur, ainsi que des palettes,
chaude et froide, et un cercle chromatique de Sérusier, témoignant de ses recherches picturales.

Paul Sérusier, Vieille Bretonne sous un arbre, vers 1898.
Maurice Denis, Portrait de Sérusier, 1918.
Coll. musée Maurice Denis, photos D.R.

COUP DE PROJECTEUR
L’HOMMAGE DE DENIS À DEBUSSY
En cette année du centenaire de la
disparition de Claude Debussy (1862-1918)
de très nombreuses manifestations invitent
à mieux connaître et apprécier son œuvre.
Saint-Germain-en-Laye, ville natale du
compositeur, y prend largement part.
Maurice Denis, autre saint-germanois
célèbre, est de ceux qui ont très tôt voulu
rendre hommage au musicien et faire vivre
sa mémoire. Son témoignage dans les
années vingt, dont nous citons ici quelques
extraits, se veut celui des amis et des plus
anciens admirateurs de Debussy.
« La première fois que je le rencontrai,
c'était en 1892, dans la boutique de l'Art
Indépendant, rue de la Chaussée d'Antin :
une librairie où paraissaient à la même
époque les premiers ouvrages d'André
Gide et de Pierre Louÿs, où se vendaient à
un public fort restreint les œuvres de début
de Henri de Régnier, de Francis VieléGriffin, de Maurice Maeterlinck, les
lithographies d'Odilon Redon, et les
poèmes de Stéphane Mallarmé, au milieu
d'un fatras de publications théosophiques
et symbolistes. Je faisais une lithographie
pour orner la première édition de la
Damoiselle Élue, que Debussy rapportait
de Rome, au grand scandale de l'Institut.
Maurice Denis, frontispice pour La Damoiselle Élue.
Quand j'entends un de ces accords fluides, onduleux, voluptueux, ces tendres et savoureuses
dissonances, ces nuages impressionnistes, ces bouffées de sonorités inattendues, et cette cantilène
troublante et caressante dont il a été l'inimitable inventeur, c'est toute notre jeunesse qui me remonte
à la tête et au cœur, ce sont tous les souvenirs du petit cénacle symboliste où son art a pris naissance
qui parfument et illuminent sa mémoire. [...]
Le rêve d'art que nous partagions alors avec Debussy, c'est Pelléas qui l'a réalisé pour la postérité.
L'esthétique symboliste, cette poésie de l'intuition − l'intuition chère à M. Bergson qui lui aussi à cette
époque débutait − cet art d'évoquer et de suggérer, au lieu de raconter et de dire, ce lyrisme intégré
que les poètes et les artistes s'efforçaient de faire passer dans leurs ouvrages, cet admirable
mouvement idéaliste de 1890, c'est Debussy qui en aura fixé les acquisitions essentielles, c'est le génie
de Debussy qui les aura imposés au monde. Il restera dans l'avenir le plus incontestable et le plus
glorieux représentant de l'art et de l'esthétique symbolistes.
Je rencontrais aussi Debussy chez Ernest Chausson, le cher grand musicien dont je ne puis prononcer
le nom sans émotion, et chez le peintre Henry Lerolle. Là fréquentaient aussi Charles Bordes, Pierre
de Bréville, Paul Dukas, Vincent d'Indy et ce délicieux Raymond Bonheur qui a tant aimé Debussy.
C'était l'avant-garde intellectuelle de la Musique, c'était la Société Nationale, le groupe des élèves
de Franck. La mort a fauché parmi ceux-là, mais je suis leur fidèle interprète à tous, vivants et morts,
en apportant ici le témoignage de leur pieuse sympathie et de leur admiration. »
Maurice Denis

ATELIERS
ATELIERS POUR TOUS EN JUILLET
En juillet, le Musée propose une multitude d’activités tout public
au travers de stages, d’ateliers d’arts plastiques et de cours de
yoga. Les intervenants du Musée ont imaginé, afin de terminer
l’année en beauté avant la fermeture au mois d’août 2018 pour
travaux, des activités qui reflètent la richesse des collections en
alliant technicité artistique et esprit ludique.
Stage arts plastiques « Cent thèmes ! »
Une foison d’approches et de techniques à partir de thèmes
tirés au sort. La magie du hasard fera voyager les participants
à travers lumière, végétation, temps, impressions colorées …
 Stage enfants, de 7 à 11ans
Trois demi-journées les 11-12-13 ou 18-19-20 ou 25-26-27 juillet,
de 14h15 à 16h45.
 Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans
Trois demi-journées les 18-19-20 juillet, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Ateliers « Heureux hasard »
Techniques variées inspirées de thèmes très aléatoires...
 Enfants de 7 à 11 ans
Séance de deux heures les 11, 13 18, 20, 25 ou 27 juillet, de
14h30 à 16h30.
Sur réservation. Tarif : 7 €.
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Stage « Land art, le jardin revisité »
Comment transformer un univers végétal
en univers artistique ?
 Stage jeunes, de 12 à 18 ans
Trois demi-journées les 25-26-27 juillet, de
10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Animation tout-petits « Le Musée en
contes »
Des contes merveilleux et surprenants
entraîneront les enfants dans des univers
poétiques. Des jeux de formes et de
couleurs accompagneront les histoires.
 Enfants de 4 à 6 ans
Séance d’une heure quinze les 12, 13 ou 26 juillet de 10h30 à 11h45.
Sur réservation. Tarif : 2,50 €.
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 permettant
d’aborder la gravure simplement.
 Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans
Trois demi-journées les 18, 19 ou 20 juillet, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
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Séances de yoga
Les jardins du Musée constituent un cadre idéal pour la pratique du yoga. Au programme, postures,
respiration, petite assise et relaxation. Séances menées par Sophie Grimaud-Michel, plasticienne et
professeur de hatha-yoga.
 Adultes et jeunes à partir de 12 ans
Séance d’une heure trente les 11, 13, 22, 25, 27 ou 29 juillet, de 10h30 à 12h.
Sur réservation. Tarif : 4,50 € la séance. Tenue confortable et tapis de yoga conseillés. En cas
d’intempéries, les séances commencées ne seront pas remboursées.
Renseignements au 01 39 07 56 26 ou 01 39 07 87 87
Inscriptions en ligne sur le site du musée.

EXPOSITION DES ATELIERS DU MUSÉE
Du 30 juin au 29 juillet, les jeunes de la clinique « Villa des Pages » du Vésinet exposent dans la salle
de médiation du musée les travaux qu’ils ont réalisés en ateliers d’arts plastiques.
Tout au long de l’année scolaire 2017-2018, quatorze jeunes sont venus au musée pour participer à
des ateliers animés par la plasticienne Pascaline Wenger. Ils ont travaillé librement sur leur ressenti
devant les œuvres des collections et ont traduit leurs sensations avec des techniques variées : encre,
gravure, pastel, collage… Ils ont appris à utiliser la couleur, la ligne, l’ombre et la lumière au service
de leurs émotions, comme l’ont fait en leur temps les artistes du mouvement Nabi.

BON À SAVOIR
VISITES D’ÉTÉ
Perros-Guirec et la Côte de granit rose, sur les pas de
Maurice Denis
Si vous vous dirigez vers la Bretagne et le Trégor, comme
Maurice Denis avait coutume de le faire pour ses
vacances, vous pourrez vous promener sur les pas du
peintre en suivant le petit guide édité par la Société des
Amis de Maurice Denis, avec le concours de la mairie
de Perros-Guirec et le soutien du Musée Maurice Denis.
Il vous mènera du port de Perros jusqu’à Trégastel, en
passant par les plages de Trestrignel et Trestraou, le
sentier des douaniers, les amas rocheux et la baie de
Ploumanac’h.
En vente à la boutique du musée Maurice Denis et dans
différents lieux à Perros-Guirec. 3,50 €.
Du 1er juillet au 2 septembre 2018, la maison des
Traouïero de Perros présente une exposition consacrée
aux « Étonnants métiers du littoral breton », où l’on
retrouve des œuvres de Maurice Denis.
www.perros-guirec.com
À Paris, au Musée d’Orsay, exposition « En couleurs, la sculpture polychrome en France 1850-1910 »
du 12 juin au 9 septembre 2018
Une cinquantaine d’œuvres des collections du Musée d’Orsay mettent en lumière cet aspect très
particulier et méconnu de l’art du XIX e siècle, qui fit débat avant de s’affirmer par son caractère
décoratif et de triompher sous l’influence du symbolisme et de l’Art nouveau.
Rare bois sculpté et peint de Maurice Denis, Audi Filia (coll. musée Maurice Denis) figure au répertoire
des œuvres édité à l’occasion de cette exposition.
www.musee-orsay.fr
À Cuiseaux (Saône-et-Loire), exposition « Édouard Vuillard, Ker Xavier Roussel, portraits de famille »
du 7 juillet au 16 septembre 2018
Lieu où vécurent Pierre Puvis de Chavannes (1824-1998) et Édouard Vuillard (1868-1940), Cuiseaux
présente cet été, à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Vuillard, des œuvres rarement
montrées de l’artiste et de Ker Xavier Roussel, son beau-frère.
www.cuiseaux-paysdespeintres.fr
Au Musée Rolin, à Autun (Saône-et-Loire), exposition « Au bord de l’eau, plaisirs des rives et des
plages (1860-1930) », du 27 juin au 30 septembre 2018
À la fin du XIXe siècle, la représentation d’une société de loisirs émergente séduit les peintres et
transforme la représentation des paysages du bord de l’eau, tandis que le corps dénudé s’exprime
dans la baignade et les jeux de plage. Autour de ce thème, l’exposition réunit soixante-quinze
œuvres, dont une dizaine de tableaux de Maurice Denis.
www.autun.com
Au Musée des Beaux-Arts de Bernay (Eure), exposition « Henri de Maistre, le Verbe pour Sujet » du 16
juin au 16 septembre 2018
Conservant un important ensemble d’œuvres d’Henri de Maistre, don de la famille de l’artiste, le
Musée de Bernay met à l’honneur cette figure de l’art religieux du XX e siècle, qui dirigea de 1926 à
1947 les Ateliers d’art sacré, fondés par Maurice Denis et George Desvallières en 1919.
www.bernay27.fr/exposition_henri_de_maistre.html

