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LE MUSÉE EN CHANTIER
GRAND MÉNAGE SUR LE SITE DU MUSÉE
Avant l’arrivée de l’automne, un grand nettoyage est opéré par les équipes du Pôle Logistique
Sécurité Sûreté du Musée.
Les agents, habituellement en charge de l’accueil et de la surveillance des biens et des personnes,
procèdent au nettoyage méthodique du site.
De grands rangements et réorganisations, dans les espaces dévolus au stockage du matériel
technique sont également en cours, en amont du transfert des collections et des travaux de
rénovation du bâtiment principal.

Nettoyage en cours. Photos : Steve Bainaud

EXPOSITION
« INSPIRANTES INSPIRATRICES », AU MUSÉE BONNARD DU CANNET
L’exposition « Inpirantes inspiratrices. Passions croisées » présentée au musée Bonnard du Cannet,
depuis le 7 juillet et jusqu’au 4 novembre 2018, évoque les muses des Nabis et de leurs amis. Belle
réunion d’œuvres issues essentiellement de collections privées et rarement montrées.

John Rewald, Dina et L’Harmonie, vers 1940
Archives Maillol, Paris. Photo DR

L’exposition explore la présence agissante des
femmes dans l’ombre, ou la lumière, d’une quinzaine
de peintres.
L’image de la muse ou de l’inspiratrice est une
composante majeure de l’aventure de la création.
Cette présence auprès de tout artiste est une
nécessité, qui va bien au-delà de la simple
représentation.
« Le charme d’une femme peut révéler beaucoup
de choses à un artiste sur son art », nous dit Bonnard.
Le couple Pierre et Marthe Bonnard est sans doute
l’archétype de l’histoire parfois dramatique qui se
joue entre peinture et vie intérieure, entre inspiratrice
et création.

Parmi les œuvres exposées, figure le merveilleux portrait de Maurice Denis avec sa jeune épouse
Marthe, posant devant Le Mariage, cinquième panneau de la frise commandée par Siegfrid Bing
pour l’ouverture de L’Art Nouveau – aujourd’hui non localisé mais dont le Musée Maurice Denis
conserve la grande gouache préparatoire (PMD 976.1.116).
http://museebonnard.fr/

Maurice Denis, Portrait de Marthe et Maurice, 1896, collection particulière. Photo DR.

ÉVÉNEMENT
« LA VIE DES SAINTS SELON MAURICE DENIS »
Conférence de Fabienne Stahl, vendredi 12 octobre 2018, organisée par Art, Culture et Foi (SaintFerdinand des Ternes).
La vie et l’œuvre de Maurice Denis sont intimement
liés au renouveau de l’art sacré de son temps.
Fervent chrétien dès son plus jeune âge, il s’est nourri
continuellement des textes bibliques et des vies de
saints qui ont inspiré durablement son art, dans tous
les domaines de sa production – peinture, décors,
vitrail, gravure, livres illustrés…
Le culte des saints est central dans la pratique
catholique, et Denis a créé une hagiographie toute
personnelle, habitée par ses figures de prédilection,
saint Dominique et saint François d’Assise, mais aussi
saint Paul ou saint Thomas, sans oublier les saints
nationaux (saint Louis, Jeanne d’Arc, saint
Geneviève), les saints bretons (saint Guirec, saint
Efflam), les saints italiens…
Avant-gardiste en la matière, l’artiste avait anticipé
la béatification de Charles de Foucauld, du père de
la Colombière ou du pape Pie X. Les Béatitudes de la
chapelle du Prieuré constituent certainement le
meilleur exemple pour appréhender la place des
figures saintes dans le panthéon denisien.
Deuxième des Béatitudes de la chapelle du Prieuré,
Saint-Germain-en-Laye.
Photo D.R.

ESPACE 16 – 16, rue Roger Bacon 75017 Paris – à 15h30 (M3 : Porte de Champerret).

Maurice Denis, La Légende de saint Christophe (opéra de Vincent d’Indy),
esquisse pour le rideau de scène, 1920, Musée départemental Maurice Denis (inv. PMD 976.1.673).

COUP DE PROJECTEUR
PAROLE AUX JEUNES CHERCHEURS
« Parole aux jeunes chercheurs », organisé par la Société des Amis de Maurice Denis, en partenariat
avec l’Institut National d’Histoire de l’Art, le 4 octobre 2018, donne l’occasion à des étudiants ayant
soutenu des mémoires sur Maurice Denis de présenter le fruit de leurs travaux à un large public.
La recherche sur Maurice Denis se porte bien et le Musée, centre de ressources incontournable, ne
peut que s’en féliciter.
Après une première édition (novembre 2015), la Société des Amis de Maurice Denis, qui n’a eu de
cesse depuis sa création en février 2014 d’accompagner et de susciter les travaux de recherches,
propose une nouvelle rencontre entre étudiants, spécialistes et amateurs de l’artiste.
Après une présentation de l’état de la recherche par Fabienne Stahl, spécialiste de Maurice Denis,
quatre étudiants-chercheurs seront invités à présenter les résultats de leurs recherches :
Anne-Sophie Poirot, Recherches sur les croquis-collés de Maurice Denis (Ecole du Louvre,
septembre 2017)
Manon Jambut, Le paravent L’Eternel Eté de Maurice Denis : histoire, technique et
conservation-restauration (Ecole du Louvre, mai 2017)
Adèle Taillefait, Maurice Denis et la sculpture (Université Paris IV – Sorbonne, septembre
2017)
Clémence Gaboriau présentera certains axes de sa thèse (en cours) sur Maurice Denis
illustrateur (Université Paris IV – Sorbonne)
INHA (2 rue Vivienne 75002 Paris), salle Walter Benjamin, 4 octobre 2018, 17h - 19h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : sortie@amismauricedenis.org

LE MUSÉE HORS LES MURS
CHRONIQUE DES ATELIERS
Fermé pour faire « peau neuve » et mieux accueillir ses visiteurs à terme, le Musée reste cependant
actif. Il sort de ses murs, sans oublier les publics spécifiques, qui pour beaucoup sont des habitués
des ateliers.
Reportage à l’IME Emmanuel Marie de Poissy, où la peinture et les couleurs sont au programme de
ces premiers ateliers destinés à de jeunes autistes, fidèles du Musée depuis plusieurs années.
Pascaline Wenger a pris en charge trois groupes d’adolescents autistes, à raison d’une demi-journée
par semaine. La démarche de visite au Musée se trouve inversée : ce n’est plus eux qui se déplacent,
mais l’art qui vient à eux, dans leur milieu quotidien.
La plasticienne rapporte : « C’est une première pour moi, je passe la journée avec eux, dans leur
cadre. Ce n’est plus de la “prestation de service”, mais une immersion. Je rentre dans leur univers,
tout en restant ce que je suis, c’est-à-dire pas une thérapeute. Je suis attendue, c’est très touchant. »
Lors des séances, la communication se fait non verbale, par gestes. On n’explique pas, on fait
comprendre. Pascaline insiste : « Je ne suis pas là pour faire du beau, mais du bon, c’est-à-dire leur
faire du bien. »
Les travaux réalisés dans le cadre des ateliers sont accrochés aux murs des salles et des couloirs de
l’IME, pour habiter le lieu autrement, de manière gaie, et ouvrir des liens avec les autres services.
Sorties à la Villa Savoye, toute proche, prévues dans le courant de l’année, pour sortir au vert.

Atelier avec de jeunes autistes à l’IME Emmanuel Marie, Poissy
Photo : Pascaline Wenger

BON À SAVOIR
MESSE DES ARTISTES
Exceptionnement, en 2018, la messe des artistes ne sera pas célébrée dans la chapelle du Prieuré.
En raison du transfert des collections et de la préparation des travaux de rénovation, le Musée ne
pourra pas accueillir cet automne la messe des artistes, célébrée chaque année en novembre
autour de la date anniversaire de la mort de Maurice Denis.

L’homélie dite par le Père Faure dans la chapelle du Prieuré, novembre 2017. Photo : DR

