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Maillon essentiel en cœur de ville, le musée d’art et d’histoire, 

passage obligé entre la nouvelle Porte de Paris et la Basilique 

des rois, nous présente son actualité pour le second semestre

 de l’année. Le carmel qui l’abrite vous accueille avec une 

nouvelle programmation, fruit d’une collaboration exigeante 

menée avec les acteurs du territoire.

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, et à 

l’occasion des journées du patrimoine, le musée, labellisé 

Centenaire, organise autour de ce thème conférences, visites 

thématiques, balades-ateliers, colloques et installation sonore. 

Coordonnées à l’échelle de Plaine Commune, ces journées du 

patrimoine permettent à la ville, reconnue par le label Villes 

et Pays d’art et d’histoire et plus récemment territoire de la 

culture et de la création, d’accroître son rayonnement et son 

ancrage territorial.

La vidéo et la photographie sont mis à l’honneur en fin d’année 

au musée avec l’exposition Chapelle vidéo 7, suite du cycle 

vidéo mené en collaboration avec le Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, et les expositions de deux photographes, 

Peter Knapp et Pierre Jahan, tous deux ayant travaillé sur 

le territoire dionysien. 

Les activités au musée s’adressent à tous les âges : les 

conférences avec la Dionyversité, université populaire de 

Saint-Denis, sont poursuivies, tout comme les balades en famille, 

les rendez-vous de l’université Paris 8, les ateliers philo’musée 

et les ateliers Keskispass pour le public des 11-17 ans.

Chaque année, le musée s’attache à développer la connaissance, 

la visibilité et la valorisation de ses collections. Ce programme 

met ainsi en lumière le travail d’étude mené lors de travaux 

dans l’une des réserves du musée partagée avec l’unité 

d’archéologie de Saint-Denis.

Didier Paillard, Maire de Saint-Denis

Sonia Pignot, Maire-adjointe à la culture
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Le musée, labellisé Centenaire, propose 
une confrontation d’images graphiques  
de la guerre franco-prussienne de 1870 à 
celle de 1914-1918. Qu’elles soient sobres, 
héroïsées ou réalistes, esquissées ou 
détaillées, les représentations dues à 
Lançon, Luce, Steinlen, Deslignères ou 
Poulbot offrent des visions poignantes 
du soldat à la guerre ou en permission, 
des veuves et des enfants imitant les 
combattants.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
samedi 20, dimanche 21 septembre
Journées du patrimoine 
(voir page 7)

dimanche 9 novembre | 15h00
Conférence de la Dionyversité
Les imaginaires, les clichés et 
la vision de la première guerre 
mondiale à travers télévision 
et cinéma.
(voir page 12)

dimanche 16 novembre | 15h30
Atelier Philo’musée 
avec l’association La palpe. 
(voir page 14)

jeudi 20 novembre | 18h30 
Conférence Les émigrés italiens dans 
l’Europe en guerre, 1914-1918 
(voir page 14)

dimanche 23 novembre | 15h30
balade-atelier en famille
Les écoliers pendant la Grande 
Guerre (voir page 11)

L’exposition est accompagnée 
d’une installation sonore réalisée 
par Amélie Nilles et Vincent Guiot 
(Université Paris 8) à partir d’œuvres 
électroacoustique autour du thème 
de la première guerre mondiale. Avec 
l’aide du CICM (Centre de recherche 
en Informatique et Création Musicale, 
EA 1572, université Paris 8, MSH 
Paris Nord)].

70/14 — D’UNE GUERRE 
À L’AUTRE EN VINGT TABLEAUX
À partir du 20 septembre 2014

expos i t i ons  tempora i res

Théophile – Alexandre Steinlen, 
Extraits de Croquis en temps de guerre.
© Irène Andréani
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Novembre 2014 fête la 20e édition du Mois 
de la Photo.Peter Knapp, né en 1931, est 
un grand photographe suisse aux activités 
diversifiées : graphiste, directeur artistique 
du journal Elle, photographe de mode 
et de presse, réalisateur de films documen-
taires… L’exposition présente deux vues 
panoramiques du canal pendant l’existence 
d’un bidonville et quelques jours après 
sa destruction, face à la galerie du 6b à 
Saint-Denis. En partenariat avec la galerie 
baudoin lebon.

Cette exposition présente, au travers d’une 
centaine de tirages originaux, quelques 
thématiques de travail du photographe : 
les gisants de la basilique de Saint-Denis, 
des études de nus, un herbier surréaliste 
et autres photographies apparentées au 
surréalisme, ainsi que des vues nocturnes 
de Paris ou des chroniques du monde 
du travail. Organisé en collaboration avec 
l’Institut Mémoires de l’édition contem-
poraine, la galerie Michèle Chomette, les 
descendants de l’artiste, et avec le soutien 
de la DRAC Île-de-France.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
jeudi 18 décembre | 16h00
visite couplée de l’exposition avec 
la visite des gisants de la Basilique 
de Saint-Denis. Rdv à l’Office de 
Tourisme, 1 rue de la République 
Saint-Denis. 
Tarifs 8€ tarif plein | 5€ tarif réduit, 
Inscriptions 
www.tourisme-plainecommune-paris.com

01 55 87 08 70

samedi 24 janvier | 14h30 
visite couplée de l’exposition avec 
une balade découverte sur le thème 
de l’histoire industrielle de Saint-
Denis (halle des arbalétriers, canal de 
Saint-Denis, ancienne manufacture 
Christofle, bassin de la Maltournée). 
Rdv à l’Office de Tourisme, 1 rue de 
la République Saint-Denis. 
Tarifs 8€ tarif plein / 5€ tarif réduit, 
Inscriptions 
www.tourisme-plainecommune-paris.com

01 55 87 08 70

dimanche 8 février | 15h30
balade-atelier en famille 
Visages de pierre (voir page 11)

PETER KNAPP,   
RIO SUR SEINE 

PIERRE JAHAN (1909-2003)  
À L’OMBRE DES ROIS, LUMIèRES ET JEUX DE LA PHOTOGRAPHIE

31 octobre — 1er décembre 2014 | vernissage jeudi 30 octobre

5 décembre 2014 — 9 mars 2015 | vernissage 4 décembre

Peter Knapp
© Malick Sidibe

Pierre Jahan, 
Tombeaux de Philippe V le Long, Jeanne 
d’Evreux et Charles IV le Bel, Basilique de 
Saint-Denis (1942-1943)
© Pierre Jahan. Courtesy galerie michèle 
chomette, Paris



© Aiman Saad Ellaoui

expos i t i ons  tempora i res

Venez revisiter les collections du musée 
autour du jardin, en lien avec la thémati-
que nationale Patrimoine naturel, 
patrimoine culturel. Jardin des 5 sens, 
jardin du cloître, cour de la montée des 
anges, les jardins sont source d’imaginaire 
au musée ! Ce week-end sera aussi 
l’occasion d’inaugurer la présentation 
exceptionnelle d’œuvres du musée dans 
le cadre du Centenaire de la Guerre, 
1870/1914 : d’une guerre à l’autre en vingt 
tableaux.
Un atelier photos sera également proposé 
pour marquer l’ouverture du nouveau site 
web du musée. 

samedi
Ouverture exceptionnelle dès 11h00  ! 
Venez découvrir les collections 
« insolites » et « incontournables ».
Un quizz est également à disposition 
des petits et grands pour parcourir 
le musée en jouant !

14h30 – visite thématique 70/14 
Femmes, hommes, enfants dans 
la tourmente 

16h – visite thématique 
Eluard prend les armes 

15h30 / 17h30 – atelier photo viens 
faire ton portrait au musée ! 

dimanche  
14h – visite thématique Le jardin 
à travers les collections du musée 

14h30 – balade-atelier en famille 
Les écoliers en temps de guerre 

15h30 / 17h30 – atelier photo viens 
faire ton portrait au musée ! 

16h – visite thématique Le jardin 
à travers les collections du musée 

17h – Concert électroacoustique sur le 
thème de la première guerre mondiale 
(voir détails page 9)

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
ET FÊTE DES JARDINS
samedi 20 et dimanche 21 septembre 

man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es 6
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La Chapelle des Carmélites
© Aiman Saad Ellaoui

L’exposition ma’aminim (Les croyants) 
s’intéresse au contexte de la Seine-Saint-
Denis, considérée comme un creuset 
emblématique des luttes politiques et 
sociales qui ont agité la France depuis 
un siècle. Les « Croyants » désignent ici les 
croyants politiques, ceux qui luttent pour 
un idéal et entendent changer le monde à 
travers l’action collective. Cette exposition 
consiste en un montage poétique libre, 
entre vision idéaliste et crépusculaire. 

L’exposition est conçue à partir de diffé-
rents fonds : collection départementale 
d’art contemporain de Seine-Saint-Denis, 
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, 
Archives Départementales de Seine-Saint-
Denis. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
mercredi 10 décembre  | 14h00
Visite commentée destinée aux 
enseignants et aux médiateurs 
pour la préparation des sorties 
de groupes
Réservations au 01 42 43 37 57.  

dimanche 11 janvier | 15h30
Atelier Philo’musée 
avec l’association La palpe. 
Tarif 3 euros par adulte et par enfant. 
Inscriptions alb55@free.fr

Programme d’événements et visites 
sur le site internet

CHAPELLE VIDÉO 7 
MA’AMINIM (LES CROYANTS)
5 décembre 2014 — 9 février 2015



Ah ! Quels délices ! 
Associant plaisir et créativité, la Fête 
de la Gastronomie, portée par le Ministère 
de l’Economie, du Redressement Productif 
et du Numérique, vous donne rendez-vous 
pour sa 4e édition. Le musée propose 
une visite exceptionnelle à travers les 
collections, autour du goût et de la cuisine. 
Se nourrir au Moyen-âge, jeûner au carmel 
et manger de « l’extraordinaire » ! 

Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, concert électroacoustique 
réalisé par Amélie Nilles et Vincent Guiot, 
avec les œuvres des étudiants du départe-
ment Musique de l’Université Paris 8 sur 
le thème de la Première Guerre mondiale. 
Avec l’aide du CICM (Centre de recherche 
en Informatique et Création Musicale, EA 
1572, université Paris 8, MSH Paris Nord).

Concert des élèves du Conservatoire de 
Saint-Denis, autour des œuvres composées 
par Joachim Quantz, célèbre flûtiste, et 
par le claveciniste Carl Philip Emmanuel 
Bach, l’un des fils de Jean-Sébastien Bach. 
Ces œuvres de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle font écho à la période faste 
du monastère des Carmélites où a résidé 
Louise de France, fille de Louis XV, à partir 
de 1770. 

La Fête de Saint-Denis est l’occasion de 
se rappeler les histoires et légendes qui 
fondent la culture dionysienne. Pour cette 
fête, l’association Mots et regards vous 
propose une lecture à voix haute dans 
les différentes salles du musée.

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, La Grande Lessive® est une 
manifestation culturelle internationale 
biannuelle sous la forme d’une installation 
artistique éphémère faite par tous. 
Des fils à linge sont tendus au musée 
et les visiteurs sont invités à accrocher 
une réalisation (dessin, peinture, collage, 
poésie …). 

Inscriptions et tarifs
www.tourisme93.com. 

Tout public, entrée libre.

Comment, cent ans après, la première 
guerre mondiale sonne-t-elle dans 
notre imaginaire ? C’est à travers 
les dimensions sociales, politiques, 
artistiques… de cet événement 
majeur du XXe siècle que sept jeunes 
compositeurs vous proposent 
de partager leurs impressions. 

FÊTE DE LA GASTRONOMIE

FÊTE 
DE SAINT-DENIS

LA GRANDE LESSIVE

vendredi 26 septembre | 15h00

dimanche 21 septembre | 17h00
samedi 4 octobre | 14h30

jeudi 16 octobre | 10h00 –20h00

man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es conce r ts  du  musée 8
9

Honoré Daumier, 
Moi je suis ravitaillé ! 
Collection Louis Provost
© Irène Andréani

© Service des Publics

La Grande Lessive ®
© Florence Borel

jeudi 11 décembre | 18h30

LES CONCERTS DU MUSÉE



Pour regarder, partager et expérimenter 
l’art et la création en famille. 
Destinées aux enfants et aux parents, 
les balades ateliers sont proposées toute 
l’année en fonction de l’actualité du 
musée. Après une visite découverte des 
collections ou de l’exposition en cours 
avec une médiatrice culturelle ou un 
artiste, le public participe à une création 
en atelier ou à l’extérieur. 

BALADES  
ET ATELIERS 
EN FAMILLE

© Service des publics

© Service des publics

v i s i t es,  ba l ades  et  con fé rences

dimanche 21 septembre | 14h30 
Les écoliers pendant la Grande Guerre  
Nous imaginerons la vie des enfants 
au quotidien à la maison, à l’école, leurs 
jeux et leurs correspondances avec 
leurs papas partis au front.  
À partir de 7 ans.

dimanche 19 octobre  | 15h30  
Du pain et du vin
Fête de Bacchus, vendanges dionysiennes, 
vin de messe : promenade d’automne entre 
vigne et blé au musée. À partir de 8 ans. 

dimanche 23 novembre | 15h30 
La Guerre à hauteur d’enfants
En nous inspirant des saynètes croquées 
par Poulbot, et de documents d’époque, 
nous dessinerons l’univers enfantin des 
petits Parisiens durant la Grande Guerre.
À partir de 6 ans.

dimanche 14 décembre | 15h30 
Un conte de Noël 
Le 25 décembre arrive, rendez-vous avec 
les anges et le Père Noël du musée : ils 
vous conteront la magie du temps de Noël. 
À partir de 4 ans.

dimanche 18 janvier  | 15h30 
Théâtre d’ombres : La Reine des neiges 
Cette balade vous invite à plonger dans 
l’univers de La Reine des neiges. Ce conte 
de l’écrivain danois Andersen est mis en 
scène à partir des estampes de Lars Bo, 
artiste danois lui-aussi. 
Avec la participation de la comédienne 
Amanda Langlet. À partir de 5 ans.

dimanche 8 février  | 15h30 
Visages de pierre
Jeux d’ombre et de lumière, grain de 
la pierre, cadrages précis : les « Gisants » 
immortalisés par Pierre Jahan à la 
Basilique nous donnent une leçon 
de photographie. Nous la mettrons en 
pratique en partant à la découverte de 
la statuaire du musée. À partir de 7 ans. 
Apporter son appareil photo numérique 
ou son portable.

Durée 1h30

Tarifs 3 € par adulte et par enfant.

Une carte de fidélité disponible à 
l’accueil vous permet de bénéficier 
de séances gratuites. Disponible sur 
demande à l’accueil. 

Renseignements et réservations 
au 01 42 43 37 57. 
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Des Dionysiens organisent depuis 2008 
la Dionyversité (université populaire 
de Saint-Denis) qui tient conférences et 
débats tous les mardis et jeudis soir à 
la Bourse du travail avec une démarche 
de critique sociale. Dans ce cadre, le 
musée accueille Laurent Bihl, docteur 
et enseignant au lycée Paul Eluard de 
Saint-Denis, membre de la Dionyversité, 
pour poursuivre le débat, les collections 
du musée servant de fil conducteur. 

Dans le cadre des rencontres liées au 
monde du travail dans le Département, 
le Comité départemental du tourisme 
et le musée d’art et d’histoire organisent 
une visite sur le thème de la conserva-
tion préventive et de la restauration des 
œuvres sur papier, travail passionnant, 
à la fois technique et critique. Vous 
assisterez en direct à des traitements de 
restauration d’œuvres d’art sur papier 
(dessins, estampes) issues des collec-
tions XIXe (Commune de Paris de 1871, 
Honoré Daumier...) et XXe siècle (surréa-
lisme, art contemporain). 

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
LA DIONYVERSITÉ AU MUSÉE

VISITE
ET VOILÀ LE TRAVAIL ! 

chaque premier dimanche du mois | 15h00 — 17h00

mercredi 19 novembre | 14h30

Entrée libre

dimanche 5 octobre 
En attendant la guerre aux asperges 
Pierre Louki, la résistance marginale 
par Daniel Delgado 

dimanche 9 novembre
Les imaginaires, les clichés et la 
vision de la Première Guerre mondiale 
à travers télévision et cinéma.

dimanche 7 décembre
Utopies, syndicalisme et contestations 
sociales aux USA avant 
la Seconde Guerre mondiale

dimanche 4 janvier
Pourquoi aime-t-on (ou pas) le Moyen 
Âge ? Par Marie-Mélodie Delgado

dimanche 1er février 
Charles Léandre, à la charge contre 
les gens célèbres.

Durée de la visite 1h30

Renseignements et réservations 
auprès du Comité départemental du 
tourisme de Seine-Saint-Denis (CDT) 
01 49 15 98 98
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v i s i t es,  ba l ades  et  con fé rences

Les Dionysiens âgés de 11 à 17 ans peu-
vent participer à des ateliers au musée 
pendant leur temps libre. Il suffit de se 
munir du Keskispass, donnant accès à 
des sorties cinéma, musique, art, théâtre, 
sur Saint-Denis pendant un an. 
Le Keskispass est en vente au musée 
pour 5 €.

ATELIERS KESKISPASS
jeudis 23 octobre et 19 février 14h00
Clic clac atelier photo (pour les 
15-17 ans). 
Les appareils photo numériques 
n’ont pas toujours existé ! Venez 
expérimenter au musée la magie de 
la chambre noire et les techniques 
surréalistes de la photographie.

vendredis 24 octobre et 20 février 
à 14h00 | Jeu-parcours quizz (pour 
les 11-14 ans). 
Venez découvrir le musée au fil des 
énigmes ! Grâce au jeu-parcours, vous 
apprendrez à connaître détails et 
anecdotes de plusieurs œuvres, au fil 
du parcours dans les salles… 

Réservation au 01 42 43 37 57

Sténopé. Atelier Keskispass 2013 
© Florence Borel



Anne-Laure Benharrosch, de l’associa-
tion La Palpe, l’atelier de Saint-Denis 
de pratiques culturelles, organise et 
anime deux ateliers d’exploration et de 
réflexion pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Les adultes sont les bienvenus.

PHIL’OMUSÉE EN FAMILLE
10h00 — 17h00

14
15

v i s i t es,  ba l ades  et  con fé rences

« Le retour des reines » est une invitation 
artistique du collectif Parti Poétique 
(producteur du Miel Béton) au paysagiste 
Jean-Philippe Teyssier. 
Ces « visites-performance » sont program-
mées dans le cadre de la première
ouverture au public de la Banque de Reines, 
projet que le Parti Poétique réalise 
actuellement à Saint-Denis. Déambulation 
commentée entre patrimoine historique et 
patrimoine naturel du territoire, elle liera 
les reines disparues de la Basilique aux 
reines vivantes du ciel. Ce parcours ira 
de la Basilique de Saint-Denis à la Banque 
de Reines en passant par le musée d’art et 
d’histoire de Saint-Denis…
Le projet Banque de reines est une 
architecture manifeste lauréat du concours 
international COAL 2012. Lieu-ressource, 
centre d’essaimages et véritable coffre fort 
de vie, cette banque du vivant produira 
chaque année à Saint-Denis au sein du 
projet Banque du miel, des reines et des 
abeilles.
 

Inscriptions et tarifs
www.tourisme93.com. 

Ces parcours auront lieu les samedis 
et dimanches suivants
le matin de 10h00 à 12h30 
et l’après midi de 14h30 à 17h00
samedi 6 septembre
dimanche 7 septembre
dimanche 14 septembre
samedi 27 septembre
dimanche 28 septembre

Tarif billetterie 12 € / Tarif réduit 8 € 
pour les enfants jusqu’à 12 ans 
et les demandeurs d’emploi.
Apéritif royal offert à l’issue 
du parcours.

Billetterie et réservation 
Réservation par téléphone et via site 
internet - Office de tourisme Plaine 
Commune Grand Paris

PARCOURS URBAINS
LE RETOUR DES REINES
10 parcours de Saint-Denis à Saint-Denis | septembre 2014

Actua l i t és  du  musée  et  des  co l l ec t i ons 

Basilique de Saint-Denis 
© Antoine Jamonneau

© Stéphane Kovalsky

dimanche 16 novembre | 15h30
Autour du thème de la première 
guerre mondiale

dimanche 11 janvier | 15h30
Autour du thème de l’engagement, 
traité dans l’exposition 
Chapelle Vidéo 7

Renseignements et inscriptions 
alb55@free.fr

Tarif 3€

Journées d’étude sur la réhabilitation 
des monuments historiques, organisée 
par l’Université Paris 8

Conférence Les émigrés italiens dans 
l’Europe en guerre, 1914-1918, par 
Caroline Douki, Université Paris 8

Colloque La guerre des autres. Les colo-
nies dans la première guerre mondiale,
organisé par l’Université Paris 8 

COLLOQUES ET
RENDEZ-VOUS UNIVERSITAIRES
vendredi 10 octobre | 10h00 — 17h00

jeudi 20 novembre | 18h30

mercredi 3 décembre | 9h00 — 17h00
Informations et contact 
laguerredesautres@gmail.com
www.1914-2014.univ-paris8.fr



En France 

Coup de crayon ! Forain-Steinlen

L’Académie Carrière, ses élèves 
et l’approche de l’Art

Francis Jourdain s’inscrit en 1893 
à l’académie Humbert et Gervex où 
enseigne Eugène Carrière. L’influence 
du maître sera prépondérante sur 
l’élève comme le montre le prêt des 
cinq oeuvres du musée de Saint-Denis. 
Pastel, huile sur toile, aquatinte ou 
fusain, Jourdain expérimente les 
différentes techniques artistiques et 
explore de nouvelles représentations 
de la réalité. Une remise en contexte 
prometeuse  de belles découvertes dans 
un lieu à (re)découvrir!

Les artistes Lyonnais entre théâtres 
et café (1850-1930)

15 septembre 2014  — 31 janvier 2015 
Musée Eugène Carrière
Gournay sur Marne 

12 octobre 2014 au 8 février 2015
[Musée Paul-Dini
Villefranche-sur-Saône

Le musée d’art et d’histoire participe 
à de nombreuses expositions en France 
ou à l’étranger où l’on peut admirer 
des œuvres sorties de ses collections.

HORS LES MURS 
le  musée  en  F rance  et  à  l ’ é t range r 16

17

À propos du fonds Paul Eluard : 
- Réédition du conte Grain d’aile, écrit en 1951 par Paul Eluard, avec 
les illustrations de Chloé Poizat, diplômée de l’Ecole des Beaux-arts 
d’Orléans (coédition Réunion des musées nationaux - Grand Palais / 
Nathan, 2014).
- [Parution de Une vie en crobards (Albums Gallimard Jeunesse, 2014) 
par Jacqueline Duhème dans lequel elle livre et illustre ses souvenirs, 
comme dans un journal intime. Elle évoque notamment sa relation 
avec Paul Eluard, avec qui elle travailla en 1951 pour illustrer le conte 
Grain d’aile lors de sa première parution.

À propos du fonds Francis Jourdain
- Automne 2014 – réédition des mémoires de Francis Jourdain, 
Sans remords ni rancune.

Le site internet du musée fait peau neuve.
Ce site donne un aperçu des collections 
exposées au musée et permet de retrouver 
toute l’actualité des expositions, de la 
programmation des visites, ateliers et 
conférences.
Rendez-vous pour le découvrir sur 
www.musee-saint-denis.fr !

NOUVELLES PUBLICATIONS

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Lors des journées du patrimoine, 
les 20 et 21 septembre, un atelier 
photo viens faire ton portrait 
au musée ! est proposé, puis les 
photos seront mises en ligne sur 
le site pour marquer l’événement.  

Page d’accueil du site internet
© Solène Besnard, Pierre Le Tulzo

2 août — 17 novembre 2014 
Musée des Beaux-Arts Belfort



À partir du 20 septembre 

31 octobre — 1er décembre 

5 décembre — 9 mars

5 décembre — 9 février

20/21 septembre 

26 septembre  

4 octobre 

16 octobre 

70/14 : d’une guerre à l’autre 
en vingt tableaux  

Peter Knapp, Rio sur Seine

Pierre Jahan (1909-2003) 

Chapelle Vidéo 7 ma’aminim 
(Les croyants) 

Journées européennes du patrimoine  

Fête de la gastronomie    

Fête de Saint-Denis 

La grande lessive   

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

calend r i e r  des  man i fes tat i ons 

MANIFESTATIONS 
NATIONALES ET LOCALES    

CONCERTS, VISITES, BALADES, 
CONFÉRENCES, ANIMATIONS

jeudi 23 — 14h00 
atelier Keskispass Clic clac atelier 
photo (pour les 15-17 ans)

vendredi 24 — 14h00 
atelier Keskispass Jeu-parcours quizz 
(pour les 11-14 ans)

NOVEMBRE
dimanche 9 — 15h00 
conférence de la Dionyversité 
Les imaginaires, les clichés et la vision 
de la Première Guerre mondiale 
à travers télévision et cinéma.

dimanche 16 — 15h30 
atelier Philo’musée 
avec l’association La palpe 

mercredi 19 — 14h30 
visite Et voilà le travail ! 

jeudi 20 — 18h30 
conférence Les émigrés italiens 
dans l’Europe en guerre, 1914-1918 

dimanche 23 — 15h30 
balade-atelier en famille 
La guerre à hauteur d’enfants

DÉCEMBRE
mercredi 3 
colloque La guerre des autres. 
Les colonies dans la Première Guerre 
mondiale, Université Paris 8 

dimanche 7 — 15h00 
conférence La Dionyversité Utopies, 
syndicalisme et contestations sociales 
aux USA avant la Seconde Guerre 
mondiale

mercredi 10 — 14h00  
visite enseignant exposition 
Chapelle Vidéo 7

jeudi 18 — 16h00 
visite couplée de l’exposition Pierre 
Jahan avec la visite des gisants 
de la Basilique de Saint-Denis

jeudi 11 — 18h00 
concert des élèves du Conservatoire 
de Saint-Denis 

dimanche 14 — 15h30
balade atelier en famille 
Un conte de Noël 

JANVIER
samedi 24 
visite couplée de l’exposition 
Pierre Jahan avec celle de l’histoire 
industrielle de Saint-Denis
balade urbaine 

dimanche 4 — 15h00 
conférence la Dionyversité 
Pourquoi aime-t-on (ou pas) 
le Moyen Âge ? Marie-Mélodie Delgado

dimanche 11 — 15h30
atelier Philo’musée 
avec l’association La Palpe 

dimanche 18 — 15h30
balade-atelier en famille 
Théâtre d’ombres
La Reine des neiges

FÉVRIER
dimanche 1er — 15h00 
conférence La Dionyversité 
Charles Léandre, à la charge 
contre les gens célèbres.

dimanche 18 — 15h30
balade-atelier en famille 
Visages de pierre 

jeudi 19 — 14h00
atelier Keskispass Clic clac atelier 
photo (pour les 15-17 ans)

vendredi 20 — 14h00
atelier Keskispass Jeu-parcours quizz 
(pour les 11-14 ans)

SEPTEMBRE
samedi 20 et dimanche 21  
installation de musique 
électroacoustique par des 
étudiants de l’Université Paris 8, 
avec l’aide du CICM 

dimanche 19 — 15h30
balade atelier en famille 
Du pain et du vin

OCTOBRE
dimanche 5 — 15h00 
conférence La Dionyversité 
En attendant la guerre aux asperges
Pierre Louki, la résistance marginale 
(par Daniel Delgado)

vendredi 10   — 10h00 > 17h00 
journée d’étude sur la réhabilitation 
des monuments historiques (Université
Paris 8)
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Musée d’art et d’histoire Saint-Denis
22 bis, rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis

CONTACTS 
Tél. 01 42 43 05 10 (standard)
Tél. 01 42 43 37 57 (réservations)
Fax 01 48 20 07 60 
Contact : musee@ville-saint-denis.fr
www.musee-saint-denis.fr 

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi / mercredi / vendredi 10h00 — 17h30 
Jeudi 10h00 — 20h00
Samedi / dimanche 14h00 — 18h30 
Fermé mardi et jours fériés

TARIFS
Plein tarif — 5 €
Tarif réduit — 3 €  (+ de 60 ans, étudiants, Amis du Louvre, ...)
Gratuit pour - de 16 ans, demandeurs d’emplois et détenteurs du RSA, étudiants 
de Paris 8, invalides de guerre, handicapés.
Gratuit le premier dimanche de chaque mois, tarif réduit les autres dimanches 
Réservation obligatoire par téléphone au 01 42 43 37 57 par courrier ou par mail 
pour les groupes scolaires / centres de loisirs (25/30 enfants)
Séances gratuites pour les groupes scolaires de Seine-Saint-Denis et leurs 
accompagnateurs ; 40€/séance pour les autres départements ; 25€/séance pour 
les établissements situés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) sur présentation 
d’un justificatif.
Groupes adultes (associations, C.E) - 25 pers. 
Visites commentées sur rendez-vous, tarif - 52€ + droit d’entrée (3€/pers.)

ACCèS 
Métro — ligne 13, direction Saint-Denis Université  
station Porte de Paris — sortie 3

RER — ligne D, arrêt Gare de Saint-Denis  

Autobus — 154  — arrêt Marché de Saint-Denis
153, 170, 239, 253, 254, 255 — arrêt Porte de Paris Métro
Stade de France

Tramway — T1 arrêt Basilique de Saint-Denis, T5 arrêt Marché 
de Saint-Denis 

Voiture — Autoroute A1 et A86, sortie Saint-Denis Porte de Paris  

Parking — Basilique 

Graphisme — Studio Pourquoi pas (Saint-Denis)
Impression — PSD (juillet 2014)
 

INFORMATIONS PRATIQUES 



Découvrir
les COLLECTIONS

du musée

Ce semestre, 

Zoom sur le chantier 
des collections : 
les réserves.  

Des travaux menés dans la réserve partagée 

avec l’Unité d’Archéologie ont été l’occasion 

d’achever le récolement des œuvres qui y sont 

habituellement conservées.

Ce travail consistant à vérifier la présence 

et l’état des collections par rapport aux 

registres d’inventaire a été mené par 

l’équipe scientifique du musée, qui, épauléE

de leurs stagiaires, A pu étudier

en particulier :

- Un Gloria victis, signé du sculpteur Antonin 

Mercié, devant bientôt rejoindre les salles 

d’exposition permanente,

- Une partie de l’importante collection 

de bois gravés conçus par Sonia Delaunay 

pour ses travaux d’impression sur étoffe,

- Des objets de métier témoignant du passé 

industriel et ouvrier de Saint-Denis.



Retrouvez-nous sur www.ville-saint-denis.fr &               VilleSaintDenis


