NEWSLETTER DU MUSÉE MAURICE DENIS
MAI 2018
LE MUSÉE FAIT PEAU NEUVE
TRAVAUX DE PRINTEMPS DANS LE JARDIN
Le printemps fait refleurir le jardin du musée, où se poursuivent jusqu’en juin
des travaux de rénovation : enlèvement de végétaux en mauvais état
sanitaire, tailles, plantations, remise en eau du grand bassin, installation de
nouveaux mobiliers…
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EXPOSITION
« LA PORTE DES RÊVES. UN REGARD SYMBOLISTE » À YERRES
L’exposition qui se poursuit jusqu’au 29 juillet 2018 à la propriété Caillebotte à Yerres (Essonne)
offre un panorama du symbolisme, à travers près de deux cent œuvres, peintures, pastels,
dessins, sculptures, provenant d’une collection privée. Une cinquantaine d’artistes, français et
belges surtout, actifs au tournant des XIXe et XXe siècles, y sont représentés.
Sans former un mouvement, les symbolistes sont réunis par un même état d’esprit, par le rejet
de l’académisme et du réalisme et par la quête de l’idéal. Ils s’intéressent au mystère, à la
spiritualité, à l’exploration de l’inconscient et à l’unité des arts. Nombre d’entre eux se
retrouvent dans la décennie 1890 au salon de la Rose+Croix.
L’inspiration trouvée dans les légendes, la transposition des mythes dans des univers oniriques,
le thème sans cesse revisité de la femme, les paysages rêvés et mystiques, les atmosphères
nocturnes, le symbolisme noir et fantastique sont quelques-uns des chapitres de l’exposition,
illustrés à travers des œuvres de Gustave Moreau, Camille Claudel, Maurice Denis, Lucien LévyDhurmer, Alexandre Séon, Fernand Khnopf, Alphonse Osbert, Charles Lacoste… Leurs œuvres
témoignent du dialogue entre les arts caractéristique de cette époque et les
« correspondances » chères à Baudelaire sont nombreuses.
www.propriétécaillebotte.com
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ÉVÉNEMENT
NUIT DES MUSÉES EN MUSIQUE SAMEDI 19 MAI 2018
Samedi 19 mai, à l’occasion de la Nuit
européenne des musées, le Musée
départemental Maurice Denis ouvre ses
portes de 19h30 à 23h30.
Il invite les participants à un parcours en
musique à travers les salles, une visite
originale et joyeuse pour découvrir
autrement ses collections consacrées à
Maurice Denis, aux artistes symbolistes
et aux Nabis.
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Les jeunes flûtistes du quintette « Les Baroqueurs du XVIIIème », accompagnés d’une chanteuse,
feront résonner les salles du Musée d’airs variés en harmonie avec les œuvres exposées. Avec
Bach, Mozart, Debussy… mais aussi des airs anciens populaires, ils vous entraîneront à leur suite
et feront vivre l’esprit des lieux en rapprochant musique et peinture.
Le jeune public a, quant à lui, rendez-vous pour des jeux d’énigmes et d’écriture avec les
médiateurs du Musée.
Ouvert de 19h30 à 23h30. Dernier accès à 23h.
Parcours en musique à 20h et 21h30.
Entrée libre.

« La classe, l’œuvre ! » en diaporama pour la Nuit des musées
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 des œuvres d’art
dans un musée proche et restituent leur approche lors de
la Nuit des musées. Le Musée Maurice Denis participe
depuis l’origine à ce programme d’éducation artistique
et culturelle. Cette année, le travail d’élèves de sixième
des collèges Lurçat d’Achères et Montaigne de
Conflans-Sainte-Honorine sera présenté le 19 mai sous
forme de diaporamas.
Un premier groupe de collégiens s’est penché sur une
sculpture énigmatique de Gauguin, Oviri, tandis que le
second explorait l’univers pictural et poétique d’une
Étude de femmes de Maurice Denis. Leur production met
en avant les mots qu’évoquent pour eux les œuvres et
qui sont liés à leur ressenti, tout en les associant à une
création plastique.
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COUP DE PROJECTEUR
CHARLES FILIGER, LE PEINTRE AUX OUTRAGES
Compagnon de Gauguin pendant son séjour en Bretagne, Charles Filiger est resté l’un des
peintres les plus secrets du groupe de Pont-Aven. Dans un roman qui vient de paraître aux
Éditions du Cerf, Claire Daudin en trace un portrait, qui exprime la misère d’un homme sauvé
par son art.
Peintre de la couleur, Filiger choisit l’obscurité. Artiste mystique, il souffre de la solitude, de la
maladie, de la pauvreté et de l’alcool. Proche des Nabis, sans toutefois faire partie du groupe,
il crée une œuvre originale qui, loin de refléter ses tourments, apparaît pleine de mystère et de
grâce. Ses œuvres connues, admirées notamment par Alfred Jarry et André Breton, sont
relativement peu nombreuses. Le Musée Maurice Denis a la chance d’en conserver un
ensemble important dans ses collections, grâce à la générosité d’Anna Filliger, nièce de
l’artiste.
Avant la rétrospective Filiger prévue à la galerie Malingue au printemps 2019, la publication
de cet ouvrage invite à mieux connaître l’artiste auquel Remy de Gourmont dédiait en 1893
ces vers :
« À Filiger, là-bas dans sa maison des grèves
À Filiger, qui peint des fresques pour les cieux
Et qui rêve en silence aux saintes dont les yeux
Sont calmes comme des lunes et cruels comme des glaives. »
Éd. du Cerf, 2018. 240 pages, 18 €.
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Filiger dans son atelier.
Coll. musée M. Denis.

ATELIERS
« ENCRAGES » : EXPOSITION DES RÉSIDENTS DU
FOYER CAMILLE CLAUDEL DE VILLEPREUX
Les travaux réalisés par un groupe de résidents du foyer
Camille Claudel de Villepreux, dans le cadre des ateliers
d’arts plastiques proposés par le Musée, sont à découvrir
jusqu’au 27 mai 2018, dans la salle de médiation.
Cette année, trente-cinq adultes en situation de handicap
résidant au foyer Camille Claudel de Villepreux ont participé
à ces ateliers. Certains sont venus travailler au Musée,
d’autres ne pouvant se déplacer pour des raisons liées à leur
handicap ont pratiqué l’activité dans leur centre. Eric Pléty,
l’artiste plasticien qui accompagne le groupe, est toujours
attendu avec beaucoup de ferveur.
Les participants ont développé pour cette exposition les
techniques de monotype, impression à partir d’une plaque
encrée. Le travail des monotypes répétés devient un
élément essentiel de la construction des représentations
exposées. Les impressions sur papier sont découpées,
sculptées, façonnées pour devenir de véritables œuvres
originales, les empreintes prenant des formes variées, en
volume ou en très grand format.
Les compositions puisent leur inspiration parmi les œuvres du
Musée et au-delà, avec notamment un clin d’œil à Piet
Mondrian, à son petit tableau Femmes dans un bois exposé
en salle ainsi qu’aux formes épurées et géométriques du
même artiste utilisant un langage abstrait. Chacun des
participants a pu laisser une trace colorée dans cette
exposition.
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BON À SAVOIR
La verrière commémorative des Morts pour la France de Maurice Denis à Fère-en-Tardenois
(Aisne) : conférence et concert le 6 mai 2018 à l’église Sainte-Macre.
À l’occasion du centenaire de la guerre de 1914-1918, ce vitrail installé dans l’église de Fèreen-Tardenois fera, dimanche 6 mai prochain, l’objet d’une conférence de Fabienne Stahl,
docteur en histoire de l’art, chargée de la valorisation des collections du Musée Maurice Denis.
La conférence sera suivie d’un concert. Dans le cadre des « Belles Pages de l’Aisne », Yves
Rechsteiner évoquera à l’orgue les goûts musicaux de Maurice Denis : Bach, Mozart,
Schumann, Alain…
Commandée à Denis en 1923 par le collectionneur et historien de l’art Étienne Moreau-Nélaton
en mémoire de son fils Dominique, tombé sur le champ de bataille à 24 ans en 1918, cette
verrière honore tous les morts pour la France de la paroisse. Elle met en scène l’ange qui
emporte le soldat vers le Christ, deux saints protecteurs, saint Louis et saint Martin, et les
hommes touchés par la guerre. À cette époque, Denis dessine plusieurs autres verrières
commémoratives, notamment pour l’église du Raincy, où, comme à Fère-en-Tardenois, il
collabore avec le peintre-verrier Marguerite Huré pour la réalisation du vitrail.
L’église Sainte-Macre abrite par ailleurs des vitraux de Maurice Denis, représentant saint Luc et
saint Jean. Partiellement soufflés par un bombardement en 1940, déposés en 1941, ils ont pu
être restaurés et remis en place en 2013, grâce notamment aux efforts de la Commune et à
un travail mené en lien étroit avec le Musée Maurice Denis, qui en conserve les cartons à
échelle d’exécution.
La conférence et le concert sont l’occasion de découvrir cette église, classée monument
historique en 1920, et riche de nombreux décors et œuvres d’art, en particulier grâce aux dons
de la famille Moreau-Nélaton. Rappelons qu’Étienne Moreau-Nélaton a donné en 1919, en
mémoire de son fils, six œuvres au Musée du Louvre, dont Amour, Foi, Espérance, une œuvre
de Denis, la première de l’artiste à entrer dans les collections publiques.
Conférence à 15h. Concert à 17h. Entrée gratuite.
Renseignements : mairie de Fère-en-Tardenois, 03 23 82 20 44.
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