NEWSLETTER DU MUSÉE MAURICE DENIS - JUIN 2017

EXPOSITION
« DES VIES ET DES VISAGES. PORTRAITS D’ARTISTES DU MUSÉE D’ORSAY » À METZ
Le musée de La Cour d’Or à Metz présente jusqu’au 3 juillet une sélection de plus de quatrevingts autoportraits et portraits d’artistes par leurs pairs, dessinés entre 1850 et 1923. Provenant
de la très riche collection d’arts graphiques du musée d’Orsay à Paris, les œuvres réunies sont
signées Degas, Courbet, Daumier, Fantin-Latour, Pissarro, Cézanne, Redon, Gauguin, Puvis de
Chavannes, Maurice Denis…
Ces dessins représentatifs de l’ensemble des techniques graphiques de l’époque interrogent
la manière dont les artistes se perçoivent et l’image qu’ils souhaitent donner, au siècle du culte
des grands hommes et de l’essor du portrait. Souvent destiné au cercle privé, œuvre fragile, la
feuille dessinée introduit le visiteur dans l’intimité des créateurs et les autoportraits sont
fréquents, les artistes s’observant pour mieux se saisir.
Un carnet de dessins de Maurice Denis, avec plusieurs croquis pour son Autoportrait devant le
Prieuré, figure dans la sélection exposée à Metz. Cet autoportrait, dont il existe deux versions,
l’une de 1916 conservée à la galerie des Offices à Florence, l’autre de 1921 dans les collections
du musée Maurice Denis, parle de la vie de l’artiste. Denis a choisi de se représenter en train
de dessiner ou de peindre, devant la demeure qu’il a récemment acquise et qu’il appelle le
Prieuré, un ancien hôpital royal de la fin du XVIIe siècle, à la façade sans ornement mais aux
nobles proportions.
http://musee.metzmetropole.fr

Maurice Denis, Etude pour l’Autoportrait devant le Prieuré, musée d’Orsay, photo D.R.

ÉVÉNEMENT
RENDEZ-VOUS DANS LE JARDIN DU PRIEURÉ
Samedi 3 et dimanche 4 juin, à l’occasion de la 15e édition des « Rendez-vous aux jardins », le
Conseil départemental vous invite à découvrir le jardin du musée Maurice Denis à SaintGermain-en-Laye, source d’inspiration artistique et espace de convivialité.
Visites « Sur les pas de Maurice Denis »
Le peintre Maurice Denis a trouvé dans le parc du Prieuré et dans son environnement une
inspiration pour nombre de ses œuvres. Grâce à l’accompagnement de conférenciers, venez
marcher sur les traces de l’artiste.
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 14h30 et 16h.
Durée 1h15.
Ateliers en famille « Le jardin des arts »
A partir de 6 ans
En vous inspirant des formes, des couleurs, des matières et des
plantes, créez un univers imaginaire où le jardin se transforme en
tableau et se partage du regard.
Utilisation de pastels, encres, papiers découpés ou papiers
froissés.
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 14h30 et 16h.
Durée 1h15.
Parcours jeux dans le jardin et circuits botaniques pour le jeune
public.
Jardin ouvert de 14h à 18h. Entrée libre.
Animations gratuites et sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
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VISITES
DÉCOUVERTES DU MUSÉE ET DE SON JARDIN
Le musée Maurice Denis propose régulièrement des visites originales pour découvrir
« autrement » son bâtiment, ses collections ainsi que son jardin. Interactives et ludiques, ces
visites s’adressent à tous les publics désireux de faire plus ample connaissance avec le lieu en
suivant des parcours inhabituels.
Toujours différentes, ces visites conçues par les plasticiens qui animent les ateliers du musée
s’adaptent à chaque fois à leur public et font appel à la participation de tous. Les visiteurs sont
amenés à deviner, imaginer, mimer, dessiner… Un premier temps leur permet de s’approprier
le musée, chacun s’exprimant à partir de ses observations et échangeant avec les autres
participants. Puis vient le moment du voyage à l’intérieur des œuvres et enfin celui de la
contemplation.
Des jeux de rôles et de mémoire, des croquis, des titres à deviner, des histoires à reconstituer,
des contes, des haïkus… permettent aux visiteurs d’être actifs, de mieux apprécier ce qu’ils
voient et d’en garder le meilleur souvenir.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Prochaines dates : 2, 13, 16, 20 et 27 juillet.

En visite découverte dans le jardin du musée. Photo D. R.

COUP DE PROJECTEUR
SUR LES PAS DE MAURICE DENIS : LA TERRASSE ET LA FORÊT DE SAINT-GERMAINEN-LAYE
Se promener sur la terrasse et en forêt de Saint-Germain en suivant les pas de Maurice Denis,
c’est ce que propose un guide qui vient de paraître. Réalisé par la Société des Amis de Maurice
Denis, avec le concours de l’Association des Amis de la Forêt de Saint-Germain et de Marly,
ce livret trace un parcours qui, du Jardin anglais à la Mare aux Canes, invite à poser, sur des
lieux parfois familiers, un nouveau regard, à la fois contemplatif et attentif aux saisons comme
aux variations de la lumière et des couleurs, ainsi qu’aimait à le faire le peintre.
Les huit étapes du parcours sont illustrées d’œuvres de Denis, amoureux de sa ville de SaintGermain-en-Laye, qui affirmait « C’est dans la fréquentation de ma Terrasse et de ma forêt de
Saint-Germain que j’ai développé les meilleures de mes facultés d’artiste » (1933).
La vue depuis la terrasse, les perspectives végétales, les arbres remarquables, le retour du
printemps, les symboles qu’évoque la forêt sont autant de thèmes qui l’inspirent. Le paysage
devient un espace idéal de promenade que l’artiste peuple de muses, un cadre de
prédilection pour de grands décors. Le livret fait le lien entre les tableaux de Denis et les vues
qui s’offrent au promeneur. Le peintre, sous la forme d’un petit personnage, invite les enfants
à observer cet environnement et prodigue quelques conseils aux artistes en herbe :
« Appliquez-vous à dessiner les arbres, et faites-les aussi ressemblants que si c’étaient des
bonshommes. »
3 €. Livret en vente au musée Maurice Denis, à l’Office de tourisme, auprès des Amis de
Maurice Denis et des Amis de la forêt.

Couverture du livret. Maurice Denis, Le Printemps (détail)
1894. Musée d’Orsay, donation Spencer et Marlene Hays.

BON A SAVOIR
AGENDA
2 juin 2017 : « La nature vue par les Nabis », thème d’une conférence au Festival d’histoire de
l’art de Fontainebleau.
Rendez-vous des amateurs, curieux et professionnels de l’histoire de l’art, le festival de
Fontainebleau se tourne cette année vers le thème de la nature. Fabienne Stahl, docteur en
histoire de l’art, chargée de la valorisation des collections du musée Maurice Denis, y fera le 2
juin une communication sur le rapport des Nabis à la nature.
« L’art est la sanctification de la nature » (1890), « L’art est une création de notre esprit dont la
nature n’est que l’occasion » (1909) : ces formules dues à Maurice Denis, théoricien des Nabis,
invitent à une analyse du rapport à la Nature de ce groupe d’artistes, au tournant des XIXe et
XXe siècles.
Partant notamment des écrits et propos de Maurice Denis, Paul Sérusier, Paul Ranson, Edouard
Vuillard, Pierre Bonnard et Georges Lacombe, la conférence évoquera aussi le genre du
paysage chez ces artistes qui entendaient dépasser le naturalisme et traduire leur monde
intérieur à travers la transposition de leur environnement.
http://festivaldelhistoiredelart.com
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Auguste Cazalis (1859-1930), Le Chemin dans les arbres.
Coll. Musée M. Denis. Photo D.R.
Le peintre Auguste Cazalis fut à l’origine du nom de « Nabis »
(« prophètes » en hébreu) donné au groupe et porta lui-même
le surnom de Nabi Ben Kallyre (c’est-à-dire « à la parole
hésitante »).

