NEWSLETTER DU MUSÉE MAURICE DENIS
AVRIL 2018
LE MUSÉE FAIT PEAU NEUVE
LE CENTRE DE DOCUMENTATION S’INSTALLE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
800 cartons de livres, dossiers et documents, ainsi que leur mobilier de rangement, ont quitté
mi-mars le site du Prieuré pour rejoindre les locaux administratifs du Musée rue Volta à SaintGermain-en-Laye. Soigneusement préparé de longue date et piloté par la chargée de
ressources documentaires, ce transfert a été réalisé en à peine plus d’une semaine, par une
équipe de professionnels du déménagement d’entreprises, avec le concours des services du
Département des Yvelines et de l’équipe du Musée.
Les étagères et le mobilier ont été remontés dans les nouveaux locaux pour réinstaller aussitôt
ouvrages et dossiers. La plupart ont déjà retrouvé leur place dans les rayonnages. Il reste à
opérer des finitions et quelques reclassements. L’objectif suivant sera le récolement de
l’ensemble de la documentation. Quant aux locaux libérés par ce déménagement au
deuxième étage du Musée, ils doivent faire l’objet d’une future phase de travaux.
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EXPOSITION
« JAPONISMES / IMPRESSIONNISMES » À GIVERNY
L’impact de la découverte de l’art japonais sur les peintres impressionnistes et
postimpressionnistes, des années 1860 jusqu’au tournant du XX e siècle, forme le sujet de
l’exposition organisée au printemps 2018 par le Musée des impressionnismes Giverny. Il
célèbre ainsi le cent cinquantième anniversaire de l’ère Meiji, époque où le Japon s’ouvre aux
échanges avec l’Occident.
L’art japonais révèle alors aux artistes occidentaux une esthétique inédite, marquée par la
vivacité des couleurs, l’absence de modelé, le traitement des formes en aplats, des
compositions asymétriques. Le regard porté sur cet art par les impressionnistes puis par les Nabis
va profondément modifier leur conception du tableau. Ce dernier s’affirme de plus en plus,
selon la formule de Denis, comme « une surface plane recouverte de couleurs en un certain
ordre assemblées » et se libère de l’imitation du réel pour ne retenir qu’un pouvoir d’évocation
poétique de la nature et de la vie.
Les quelque 120 œuvres réunies à Giverny témoignent de la sensibilité des peintres les plus
novateurs à la leçon de l’art japonais. La présentation d’estampes ayant appartenu à Monet,
Bonnard, Vuillard, Denis… vient souligner le rôle des collections d’artistes ainsi que celui des
expositions parisiennes consacrées à l’art du Japon.
Le Musée Maurice Denis contribue à cette exposition par le prêt du tableau d’Émile Bernard
Quai de Clichy, une toile empreinte de principes japonais de décoration et de mise en page.
Ses ressources documentaires et fonds d’archives ont par ailleurs été sollicités pour la
publication de l’important catalogue qui accompagne l’exposition.
Du 30 mars au 15 juillet 2018.
www.mdig.fr

Émile Bernard, Quai de Clichy, dépôt du Musée d’Orsay, legs Pierre Farcy pour le Musée Maurice Denis. Photo D.R.

ÉVÉNEMENT
JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART : RENDEZ-VOUS AU MUSÉE AUTOUR DU TEXTILE
DIMANCHE 8 AVRIL 2018
Les Journées européennes des métiers
d’art invitent à la transmission des savoirfaire,
à
la
rencontre
avec
les
professionnels et à la valorisation du
patrimoine culturel. Cette année, le
Musée Maurice Denis met le textile à
l’honneur en proposant de découvrir un
métier de passion avec Gaëlle Hennion,
restauratrice du patrimoine textile. Des
ateliers jeune public inviteront les enfants
à s’intéresser à la toile du tableau.
Dimanche 8 avril, 14h30 - 17h30 :
« Questions de restauration », rencontre
avec Gaëlle Hennion, restauratrice du
patrimoine textile. Installée dans une salle du Musée, elle proposera aux visiteurs de découvrir
fibres textiles, techniques de tissage ou décors textiles et elle évoquera son métier, échantillons
de matériaux et documentation photographique à l’appui. Formation, objectifs de la
conservation/restauration, diagnostic, pronostic, interventions de restauration, de présentation
et de conservation… sont autant d’aspects qui seront abordés au cours de cet échange avec
le public.
Dimanche 8 avril à 15h et 16h : « La toile et le tableau », ateliers jeune public (7-12 ans) avec
les plasticiens du Musée. Les enfants découvrent le support le plus utilisé par les peintres depuis
la Renaissance : la toile. Ils en explorent les propriétés et réalisent sur carton entoilé un projet
amusant « habiller la muse du peintre ».
Animations gratuites et sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Droit d’entrée du Musée : 4,50 € / 2,50 € / gratuit moins de 26 ans.
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COUP DE PROJECTEUR
LE PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU MUSÉE
Administration, logistique, finances, ressources humaines : coordonnateur de toutes ces
fonctions, le Pôle administratif et financier (PAF) joue un rôle central dans la vie du Musée. Le
budget de l’établissement, sa comptabilité, la gestion de la billetterie et de la boutique, les
affaires générales… font partie des compétences de ce pôle. Il les exerce en lien avec les
différentes directions ressources du Département des Yvelines, collectivité territoriale dont
dépend le Musée : Direction des Finances, Direction des Ressources humaines, Direction des
Systèmes d’Information, Direction des Affaires juridiques et de la Commande publique,
Direction de l’Ingénierie foncière et immobilière.
Quatre personnes se
répartissent les tâches au
sein du pôle : une
responsable, une chargée du budget et des
ressources
humaines,
une chargée de la
comptabilité et de la
gestion
billetterie
/
boutique
et
une
chargée des missions
transversales
pour
l’ensemble de l’équipe
du Musée.

L’équipe du Pôle administratif et financier.

La préparation du budget, dans le cadre des orientations budgétaires du Département, et son
exécution sont des missions essentielles au sein du PAF. C’est un budget annexe de celui de la
collectivité, qui assure son équilibre par le versement d’une subvention annuelle. Pour 2018, le
budget du Musée s’élève à 2,7 millions d’euros (hors gros travaux de rénovation) : en
fonctionnement, la masse salariale, les bâtiments, les actions en faveur du public, etc. ; en
investissement, les matériels et logiciels informatiques, l’équipement des nouvelles réserves
d’œuvres et la conservation des collections. Les recettes sont alimentées par la billetterie
(droits d’entrée, ateliers, conférences…) et les ventes de la boutique.
Toute la chaîne comptable des dépenses et recettes, depuis les devis, commandes, livraisons,
vérifications, jusqu’à la liquidation et le paiement des factures, est suivie par le PAF selon les
règles de la comptabilité publique, en relation avec la Direction des Finances du Département
et la Paierie départementale. L’existence d’une régie d’avances et de recettes, placée sous
la responsabilité de deux agents - régisseur et régisseur adjoint - permet une gestion plus souple
des petits montants.
Au niveau de la billetterie et de la boutique, la gestion est contrôlée chaque jour par le PAF.
Ce dernier établit le cas échéant les factures, notamment pour les écoles et groupes de
visiteurs, gère les stocks de la boutique et assure la formation des agents d’accueil du Musée
appelés à tenir la caisse. Dans une perspective de développement de la boutique, une
première série de nouveaux objets dérivés des collections a été éditée en début d’année et
rencontre du succès auprès du public (sacs, mugs, suédines…).

Les ressources humaines sont un autre volet important de l’activité de ce pôle et de son
responsable, référent RH du Musée en lien avec la DRH du Département. L’effectif du
personnel est de vingt agents, en équivalent temps plein. La gestion concerne tous les aspects:
recrutements, remplacements, contrats, vacations, plannings, cycles de travail…
Enfin, les affaires générales et l’administration recouvrent une grande variété de tâches :
gestion matérielle des locaux, des congés et des formations, courrier, préparation de rapports
soumis au Conseil départemental, traitement administratif de dossiers selon des procédures de
plus en plus souvent dématérialisées… en sont quelques exemples.
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ATELIERS
ATELIERS POUR TOUS PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Pendant les vacances de printemps, le Musée propose des stages et des ateliers d’arts
plastiques pour petits et grands. Dans le cadre du centenaire de la mort de Debussy, les
participants sont invités à utiliser des techniques variées en lien avec le goût du compositeur
pour les arts décoratifs et l’art japonais.
Stage arts plastiques « Or et décor »
Évocation des décors précieux de l’art japonais et des arts
décoratifs avec l’utilisation de couleurs métalliques, l’or, l’argent
et le bronze.
Stage enfants à partir de 7 ans
Trois demi-journées les 18, 19 et 20 avril ou 25, 26 et 27 avril de
14h15 à 16h45.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Stage jeunes à partir de 13 ans et adultes
Trois demi-journées le 25, 26 et 27 avril de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Stage d’initiation à la gravure
Pratique de la taille douce et tirage d’impressions en couleurs.
Stage jeunes à partir de 13 ans et adultes
Trois demi-journées les 18, 19 et 20 avril, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances.
Ateliers « Couleur Or »
Utilisation d’une couleur magique, l’or, pour sublimer les
représentations décoratives.
Enfants à partir de 7 ans
Une séance de deux heures les 18, 19, 25 et 26 avril de 14h30 à
16h30.
Sur réservation. Tarif : 7 €.
Animation « Les contes japonais »
Plongeons dans l’imaginaire japonais.
Enfants de 4 à 6 ans
Une séance d’une heure quinze les 18 et 20 avril de 10h30 à
11h45.
Sur réservation. Tarif : 2,50 €.
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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BON À SAVOIR
Maurice Denis en Trégor : conférence le 15 avril à Lannion
Dimanche 15 avril, à Lannion, non loin de Perros-Guirec, lieu de villégiature de Maurice Denis,
Fabienne Stahl, docteur en histoire de l’art et chargée de la valorisation des collections du
Musée, évoquera dans une conférence illustrée par des projections, les relations de l’artiste
avec la Bretagne.
Denis, qui regrettait tant de ne pas être né breton, a passé l’essentiel de ses étés dans les Côtes
d’Armor, particulièrement après 1908, date de son acquisition de la villa Silencio, dominant la
plage de Trestrignel à Perros-Guirec.
Attaché au caractère pittoresque des paysages de la côte de granit rose, il s’engage dès 1902
pour la protection du littoral de Ploumanac’h. Plus tard, il présidera la Société des Amis de
Gabriel Vicaire, et n’aura de cesse de rappeler ce que les peintres aiment en Trégor : « d'abord
la lande avec les rochers roses, les monstres de granit, les chaumières parmi les ajoncs et les
bruyères (…) impression sinistre et grandiose de ruines antédiluviennes, évoquant des
cataclysmes géologiques et de sombres légendes ; un chaos parsemé de petites maisons
paisibles et basses (…) ».
Les liens de Denis avec les personnalités marquantes du Trégor – Charles Le Goffic, Albert
Clouard, Pierre Guéguen, ou la famille d’Ernest Renan – seront également évoqués dans cette
conférence, qui s’appuiera essentiellement sur des sources de première main, et présentera
des œuvres peu connues du grand public.
ARSSAT (Association pour la recherche et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor),
salle Sainte-Anne, 1, quai du Maréchal Foch, Lannion. Dimanche 15 avril, 14h30. Entrée libre.
http://arssat.info
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