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EXPOSITION
« HEBERT-STEVENS – RINUY – BONY, UN ATELIER PARISIEN DE PEINTRES-VERRIERS
AU XXE SIÈCLE » AU MUSÉE DE CONCHES
Du 4 mars au 27 août, l’exposition organisée au musée du Verre de Conches-en-Ouche (27)
présente l’activité de deux générations de peintres-verriers au sein d’un atelier parisien qui a
joué un rôle important dans le renouveau de l’art sacré au XXe siècle. En écho à cette
exposition, le musée Maurice Denis, qui conserve de nombreuses verrières fin XIXe – début XXe,
mettra le vitrail à l’honneur lors des prochaines Journées européennes des métiers d’art, les 1er
et 2 avril.
Les créations personnelles des peintres-verriers de l’atelier, Jean Hébert-Stevens, Pauline
Peugniez, André Rinuy, Paul Bony, Adeline Hébert-Stevens, Jacques Bony, côtoient les verrières
qu’ils ont réalisées à partir de cartons d’artistes, tels que Maurice Denis, George Desvallières,
Henri Matisse, Georges Rouault… Les panneaux de vitraux sont accompagnés de maquettes,
dessins et tableaux correspondants et un catalogue est publié à l’occasion de l’exposition.
L’un des vitraux de Pauline Peugniez présenté à Conches est un panneau d’essai pour une
verrière aujourd’hui conservée au musée Maurice Denis : Notre-Dame des Prairies. Première
réalisation de l’artiste dans le domaine du vitrail en 1925, cette œuvre est un modèle de la
production de l’époque. Elève de Maurice Denis, Pauline Peugniez mêle comme lui sacré et
profane et représente ainsi Marie entourée de jeunes enfants, d’animaux et de fleurs, en
prenant ses propres enfants pour modèles. Créé pour l’église de Canehan (76), le vitrail fut
refusé par le curé de la paroisse, qui n’appréciait pas le chapeau de paille de la Vierge. Le
panneau fut présenté à l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925 au côté d’une
verrière commémorative de Maurice Denis Aux morts de la guerre (coll. musée des Beaux-Arts
de Montréal).
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ÉVÈNEMENT
« KIJNO ET SES PROPHÈTES » : CONFÉRENCE LE 25 MARS AU MUSÉE
Du 18 mars au 14 mai, la ville de Saint-Germain-en-Laye est le théâtre d’une série
d’événements autour de l’exposition « La grande utopie de Kijno » présentée au Manège royal.
Ce programme met en lumière la personnalité et l’œuvre du peintre Ladislas Kijno (1921-2012),
Saint-Germanois d’adoption. Le musée départemental Maurice Denis propose samedi 25 mars
une rencontre avec Renaud Faroux, historien de l’art et commissaire de cette exposition, qui
viendra évoquer « Kijno et ses prophètes ».
D’origine polonaise, Ladislas Kijno, porte-drapeau de l’abstraction lyrique, est une figure
attachante et originale de l’Ecole de Paris dès les années 1950. Après des études de
philosophie auprès de Jean Grenier, il décide de se consacrer entièrement à l’art au contact
de Germaine Richier, Sonia Delaunay et Hans Hartung. Mettant en avant le geste et la vitesse
d’exécution, il est reconnu sur la scène internationale pour avoir développé la technique du
froissage, qui prend toute son ampleur avec son Théâtre de Neruda exposé à la Biennale de
Venise en 1980.
Le propos de Renaud Faroux s’articulera autour des « prophètes » (« nabis » en hébreu),
peintres, écrivains, poètes, philosophes… qui tinrent un grand rôle dans la vie et l’art de Kijno.
Il analysera son œuvre en s’intéressant particulièrement à l’une de ses réalisations à quatre
mains avec Robert Combas, un Chemin de Croix qu’il mettra en relation avec celui peint par
Maurice Denis pour la chapelle Saint-Louis du Prieuré.
En parallèle, le film de Dominik Rimbault « Ladislas Kijno, le peintre rebelle » sera diffusé dans le
musée.
Conférence samedi 25 mars à 16 h, dans la chapelle du Prieuré.
7 €, droit d’entrée du musée inclus.
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ATELIERS
« COURANT D’ART » : EXPOSITION DE RECHERCHES PLASTIQUES
Le musée propose des ateliers d’arts plastiques adaptés à toutes sortes de publics, enfants ou
adultes. Une nouvelle exposition de travaux réalisés dans ce cadre s’installe pour quelques
semaines dans la salle de médiation au premier étage du musée et témoigne de la créativité
des participants.
Les œuvres présentées sont le fruit du travail d’un groupe d’adultes qui fréquentent
régulièrement les ateliers du musée. Dans une ambiance conviviale, ces « fous de dessin »
participent à un atelier « techniques mixtes » mais aussi à un atelier de gravure.
Les approches sont variées, tantôt fantaisistes (« Maurice Denis psychédélique »), tantôt sages
(« Par la fenêtre »). La créativité peut s’exprimer librement ou s’appuyer sur des thèmes liés aux
collections du musée. Dans tous les cas, les participants mènent leurs propres recherches
plastiques et creusent leur sillon au cours de ces ateliers.
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COUP DE PROJECTEUR
« AMOUR », ALBUM D’ESTAMPES DE MAURICE DENIS
CONFÉRENCE « LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE » MERCREDI 8 MARS
Le récolement décennal achevé fin 2015 a mis en évidence la richesse des réserves du musée.
Les œuvres d’art graphique, qui représentent 90 % des œuvres conservées en réserves, ne sont
pas souvent exposées pour des raisons de conservation. Le cycle de conférences « le musée
sort de sa réserve », qui débute le 8 mars autour d’un album d’estampes de Maurice Denis, a
pour but de faire mieux connaître ces fonds, en proposant une heure dans l’intimité d’une
œuvre graphique spécialement sortie des réserves à cette occasion.
Pour la Journée internationale de la Femme du 8 mars, c’est une estampe intitulée Les
Crépuscules ont une douceur d’ancienne peinture qui sera présentée et commentée par
Marlène de Quelen, attachée de conservation du patrimoine au musée de Saint-Maur (94).
Cette lithographie a été créée par Maurice Denis pour l’album Amour, édité en 1899 par
Vollard et composé de douze planches. Chacune illustre une citation empruntée aux textes
réunis dans le journal intime de l’artiste sous le titre Les Amours de Marthe, écrits en 1891 au
temps de ses fiançailles avec Marthe Meurier, sa future épouse. Esthétique nabie, formes
simplifiées, couleurs évocatrices, transposition des sentiments caractérisent ces œuvres.
L’ensemble témoigne du renouveau de l’estampe en couleurs à la fin du XIXe siècle, auquel
Maurice Denis et les Nabis contribuent activement.
Conférence mercredi 8 mars à 15 h, dans la chapelle du Prieuré.
7 €, droit d’entrée du musée inclus.

M. Denis, couverture de l’album Amour. D. R.

BON A SAVOIR
AGENDA
Conférence « Maurice Denis au fil de la Seine » le 21 mars
La Seine et sa vallée sont des éléments majeurs dans la vie des Yvelines, au point de vue tant
de l’économie que de l’environnement et de la culture. Le patrimoine artistique des boucles
de la Seine est ainsi le thème d’un cycle de conférences à l’Université libre de Saint-Germainen-Laye, qui s’intéresse aux nombreux peintres que le fleuve et ses abords ont inspirés.
Dans ce programme, qui va de l’impressionnisme au fauvisme, interviennent conservateurs
et/ou universitaires, parmi lesquels Frédéric Franck du musée des Impressionnismes à Giverny,
Anne Galloyer du musée Fournaise à Chatou, Agnès Virole pour les collections municipales de
Saint-Germain-en-Laye, et Fabienne Stahl, docteur en histoire de l’art, chargée de la
valorisation des collections du musée Maurice Denis, qui consacre une conférence à « Maurice
Denis au fil de la Seine » le mardi 21 mars.
Mardi 21 mars, 14 h 15, salle Jacques Tati, 12 bis, rue Danès de Montardat, Saint-Germain-en-Laye

www.universitelibresaintgermainenlaye.com
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