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EXPOSITION
« MAURICE DENIS, EUGÈNE DELACROIX, DE L’ATELIER AU MUSÉE » AU MUSÉE
EUGÈNE-DELACROIX À PARIS
Le musée national Eugène-Delacroix présente, du 3 mai au 28 août, une exposition qui analyse
l’admiration de Maurice Denis pour Delacroix et met en lumière son rôle primordial dans la
transformation du dernier atelier du maître romantique, place de Fürstenberg à Paris, en un
musée, aujourd’hui rattaché au musée du Louvre.
Né après la disparition d’Eugène Delacroix, Denis voua une admiration vive et sincère à son
œuvre comme à sa posture d’artiste, une admiration partagée par des peintres tels qu’Emile
Bernard, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard et George Desvallières. Le rôle de Denis dans le
sauvetage du dernier atelier de Delacroix à Paris et dans sa transformation en musée fut
déterminant. Premier président de la Société des Amis d’Eugène Delacroix, créée en 1929, il
mit sa réputation de grand artiste au service du projet de création d’un musée et assuma
ensuite pleinement la direction de la jeune et fragile institution.
L’exposition analyse la force et les composantes de l’admiration suscitée par Delacroix,
peintre, décorateur, graveur, écrivain, chez Denis et ses proches tout en exaltant le rôle de
Denis dans la fondation du musée. Elle a bénéficié de prêts importants, parmi lesquels le prêt
par le musée départemental Maurice Denis de nombreux manuscrits ainsi que de deux
grandes études réalisées par Denis en 1924-1925 pour la coupole du Petit Palais à Paris. Dans
ce décor sur le thème de l’histoire de l’art français, il fait apparaître La Liberté guidant le peuple
de Delacroix pour évoquer l’art romantique.
http://musee-delacroix.fr/fr/les-activites/expositions/

Maurice Denis, L’Art romantique et réaliste, coupole du
Petit Palais à Paris(détail). Photo D.R.

M. Denis et H. de Maistre dans les échafaudages de la
coupole du Petit Palais, 1925. Photo D.R.

ÉVÈNEMENT
DONATION DU FONDS D’ATELIER D’HENRI DE MAISTRE AU MUSÉE MAURICE DENIS
Une partie importante du fonds d’atelier du peintre Henri de Maistre (1891-1953) va rejoindre les
collections du musée grâce à la générosité de la famille de l’artiste. Cette donation, qui fait suite
à celle d’une vingtaine d’œuvres déjà consentie en 2005, témoigne des liens artistiques et
amicaux noués entre Maistre et Denis. Composé de près de 800 œuvres graphiques, le fonds
couvre les divers aspects de la carrière d’Henri de Maistre, peintre de la « sensibilité ordonnée »
et directeur des Ateliers d’art sacré durant plus de vingt ans.
La vocation de peintre religieux d’Henri de Maistre est née en captivité durant la première
guerre mondiale. Entré en 1920 aux Ateliers d’art sacré récemment fondés par Maurice Denis et
George Desvallières, il s’en voit confier la direction par Denis en 1926, fonction qu’il exerce
jusqu’à leur fermeture en 1947. Outre son travail d’artiste, il assure la maîtrise d’œuvre de la
plupart des commandes passées aux Ateliers. Il participe ainsi aux côtés de Denis à la
décoration de l’église du Saint-Esprit à Paris, chantier emblématique du renouveau de l’art
religieux dans les années trente. Parallèlement, il s’adonne à la peinture profane, pratiquant le
paysage, la nature morte et le portrait dans son entourage familial. Au-delà de ses décors
visibles dans des églises et de ses œuvres conservées au musée Maurice Denis, H. de Maistre
figure notamment dans les collections du musée des Beaux-Arts de Bernay (Eure) et du musée
des Années 30 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Constitué de carnets de croquis – carnets d’Italie, carnet de vues de la Seine à Paris… –, feuilles
de dessins et calques, le fonds d’atelier révèle l’importance accordée par Henri de Maistre à la
préparation de chaque peinture, son attention aux détails et aux couleurs. Il vient confirmer le
lien entre le religieux et le profane dans son œuvre ainsi que son attachement à la vie familiale,
à l’instar de Denis.
Ce fonds, qui enrichit les collections du musée concernant les Ateliers d’art sacré, permet
d’intéressantes comparaisons avec le fonds d’atelier de Maurice Denis. Les dessins forment une
remarquable introduction à la peinture figurative de l’époque et au milieu dans lequel elle a
perduré.
http://henridemaistre.fr

H. de Maistre (à g.) et M. Denis (au centre) devant le décor de
Saint-Louis de Vincennes, 1927. Photo D.R.
H. de Maistre, Santa Maria della Novella, 1930, carnet d’Italie. Photo D.R.

ATELIERS
« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! » : DES COLLÉGIENS PASSEURS DE CULTURE
Lancé en 2013 par le ministère de la Culture et celui de l’Education nationale, le dispositif « La
classe, l’œuvre ! » a pour but de rapprocher école et musée. Durant l’année scolaire, des
élèves étudient une œuvre d’art dans un musée proche puis viennent présenter le fruit de leur
travail au public. Le musée départemental Maurice Denis participe depuis l’origine à ce
programme d’éducation artistique et culturelle. Cette année, 27 élèves de quatrième du
collège Les Hauts Grillets de Saint-Germain-en-Laye ont rempli leur mission de passeurs de
culture au musée le vendredi 21 avril après-midi.
Ces collégiens ont dans un premier temps découvert le site et ses collections, accompagnés
par leurs professeurs et par l’équipe de plasticiens du musée. Ils se sont familiarisés avec les
œuvres des artistes nabis puis, par petits groupes, ils ont choisi une œuvre en fonction de leur
sensibilité et de leur intérêt. Ont ainsi été retenues trois œuvres de Maurice Denis, Madame
Ranson au chat, Galatée ou La Poursuite et La Légende de saint Hubert.
Des approches différentes selon les groupes se sont mises en place pour aboutir à des
présentations originales faisant appel à des techniques de théâtre, des lectures de textes, des
improvisations impliquant les spectateurs… Autour de La Légende de saint Hubert, les jeunes
médiateurs ont présenté des petits jeux théâtraux alliant improvisation et sollicitation du public.
Pour aborder le portrait de Madame Ranson au chat mis en perspective avec le japonisme, ils
ont évoqué la légende du « Maneki neko » (le chat qui invite). Enfin, ils ont incarné les
personnages du tableau Galatée ou La Poursuite afin d’inviter les visiteurs à vivre l’œuvre de
l’artiste.
Des élèves de CM2 et de 6ème ainsi que des professeurs, parents et visiteurs du musée ont été
les spectateurs de cet après-midi exceptionnel avec de jeunes médiateurs très motivés. Un
goûter dans le jardin a clôturé cette journée riche d’échanges et d’émotions.
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COUP DE PROJECTEUR
UN BUFFET DE MAURICE DENIS ENTRE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE
Un buffet ayant appartenu à Maurice Denis vient enrichir les collections du musée grâce au
don consenti par les descendants de Louis Moret en mémoire de ce dernier, ainsi qu’au
concours de la Société des Amis de Maurice Denis. Offert par Lisbeth Denis, veuve de l’artiste,
à Marie-Françoise Moret, filleule de Maurice Denis , à l’occasion de son mariage en 1949, ce
meuble apparaît dans plusieurs tableaux. Il est actuellement présenté au musée à proximité
de l’une de ces œuvres.
Comme les autres artistes nabis, Denis s’intéresse aux arts décoratifs. Dans le domaine du
mobilier, il conçoit en 1895 des meubles destinés à la chambre de la galerie de L’Art nouveau
de Bing à Paris, pour laquelle il réalise un décor complet, avec une frise peinte et du mobilier.
L’année suivante, en 1896, il imagine pour son ami le compositeur Ernest Chausson un buffet
décoré de carreaux de céramique qui fait aujourd’hui partie des collections du musée.
Pour lui-même, Denis réalise vers la même époque trois vaisseliers, deux grands et un petit.
C’est un ébéniste de la région d’Alençon, d’où est originaire sa famille, qui exécute ces
meubles à une date non précisée. Ce qui est certain, c’est que l’un des deux grands buffets
se trouvait dans le premier appartement occupé par Denis et sa jeune épouse, Marthe, rue de
Fourqueux à Saint-Germain-en-Laye. Des peintures de l’artiste représentant son intérieur d’alors
en témoignent : Portrait de Marthe aux mains ouvertes, vers 1895, et L’Enfant nu ou Maternité
à la pomme, 1897.
Il est vraisemblable que le deuxième grand vaisselier et le petit buffet ont été réalisés un peu
plus tard, lorsque la famille est installée dans un appartement plus spacieux, rue de Mareil.
Dans l’œuvre de Vuillard Intérieur au Christ jaune de Gauguin chez Maurice Denis (dépôt du
musée d’Orsay au musée Maurice Denis), datée vers 1905, on remarque ainsi la présence d’un
grand vaisselier. Plus tard, des croquis de Denis pour l’aménagement du Prieuré, sa demeure
à partir de 1915, montrent une paire de buffets installée dans la salle à manger. Au final, les
croquis retrouvés ne permettent pas de déterminer la part de l’intervention de Denis par
rapport à celle de l’ébéniste.

Vuillard, Intérieur au Christ jaune de Gauguin chez
Maurice Denis, vers 1905. Un grand vaisselier est
représenté à l’arrière-plan. Photos D.R

BON À SAVOIR
AGENDA

La « Nuit des musées »
Samedi 20 mai, de 18h30 à 23h
La « Nuit européenne des musées » est de retour. La 13e édition
de cet événement organisé par le ministère de la Culture et de
la Communication aura lieu le samedi 20 mai prochain. Dans le
cadre de ce rendez-vous auquel il participe chaque année, le
musée départemental Maurice Denis gardera ses portes
ouvertes jusqu’à 23h et accueillera gratuitement tous les visiteurs
en soirée et à la tombée de la nuit. Des médiateurs seront à la
disposition du public dans les salles. Une occasion à ne pas
manquer pour découvrir ou redécouvrir le lieu et ses collections.
© Zoo.

Le printemps dans le jardin du musée
Rendez-vous les 3 et 4 juin
Cerisiers, lilas, pivoines, roses… les floraisons se succèdent dans le jardin du musée tandis que
les ombres portées des arbres dessinent au sol des arabesques, chaque jour invite à la
promenade et lui donne un aspect différent.
Un week-end est à retenir particulièrement, celui des « Rendez-vous aux jardins » des 3 et 4
juin, un événement national auquel le musée participe chaque année. Au programme de
cette édition, des visites guidées évoquant le peintre Maurice Denis dans son jardin et
s’attachant aux œuvres inspirées par ce lieu, des parcours jeux et circuits botaniques pour les
enfants, des ateliers de dessin sur le thème de la nature. Enfin, ce week-end sera celui du
lancement d’un parcours de visite « Sur les pas de Maurice Denis, la terrasse du château et la
forêt de Saint-Germain », avec un livret-guide édité par la Société des Amis de Maurice Denis
et l’association des Amis de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et Marly, en partenariat avec
l’Office de tourisme intercommunal de Saint-Germain boucles de Seine.
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