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PIERRE JAHAN PARIS CHANTE SA NUIT - NOTRE DAME janvier 1945 Tirage d’époque sur papier argentique noir et blanc,
23,3 x 18,1 cm, avec une poésie manuscrite de l'auteur sous chacune des neufs photographies de la maquette  
© Pierre Jahan / Roger-Viollet. Courtesy galerie michèle chomette, Paris. 
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PIERRE JAHAN (1909-2003)  
A L'OMBRE DES ROIS, LUMIÈRES ET JEUX DE LA PHOTOGRAPHIE 
TIRAGES D'ÉPOQUE 1930-1960

Du 5 décembre 2014 au 9 mars 2015, la ville de Saint-Denis, musée d'art et 

d'histoire organise en collaboration avec ses descendants, la galerie Michèle 

Chomette, et l’Imec, la seconde exposition muséale de l'œuvre photographique de 

Pierre Jahan (1909-2003) après celle du musée Réattu d'Arles en 2010. 

Les collections du musée d’art et d’histoire et notamment le fonds photographique 

(Commune de Paris, Robert Doisneau, donation Paul Éluard…) témoignent des  

grands bouleversements du XXème siècle. Ainsi le travail de Pierre Jahan qui illustre 

les transformations du XXème siècle trouve un écho particulier au sein de ce musée. 

Dans son travail immense, riche de multiples facettes, le choix se porte sur 

l'ensemble des Gisants de la Basilique. Puis des corps de pierre aux corps de chair, 

le parcours nous entraîne sur les traces du territoire et des richesses du musée : 

surréalisme et poésie à l'enseigne de Paul Éluard, images des puces de Saint-Ouen, 

reportages et projets de publicités pour des entreprises peu ou prou du territoire. 

L'exposition réunit plus d'une centaine de tirages d'époque, provenant de collections 

publiques et privées et est accompagnée d'un catalogue en coédition avec les 

éditions Loco. 
 
Cette exposition bénéficie du soutien de la Drac Île de France et du mécénat de l’entreprise venteprivée.com. 
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

Commissaires de l’exposition : 

Sylvie Gonzalez, conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée  

Michèle Chomette, galerie michèle chomette
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1 - SALLE DU CHAPITRE. 

CORPS DE PIERRE. Les Gisants de la Basilique (Les Gisants, 

tome I 25 rois et reines de France, texte Jean-François Noël, 

images Pierre Jahan, préface de Roger Lannes, notices 

historiques de Philippe Erlanger, notices archéologiques de 

Claude Ducourtial, 4eme de couverture de Jean Cocteau, Paul 

Morihien éditeur, Paris, 1949). L'ouvrage est un classique du 

travail d'étude sur les gisants de l’époque renaissance de la 

Basilique de Saint-Denis. Pierre Jahan profite d'une séance 

d’éclairage cinéma des tombeaux pour prendre des vues qui 

restent insurpassées à ce jour. Les tirages originaux de l’époque 

sont accompagnés de la documentation personnelle du 

photographe conservée à la demande de la famille à l'Institut 

mémoires de l’édition contemporaine à l’Abbaye d’Ardenne. On 

y découvre les conditions de travail particulières qui ont permis 

l'excellence de cet ensemble. 

CORPS DE CHAIR. Plain chant. Série réalisée en 1947 dont 

un extrait de 12 images édité en 1986 en portfolio par la 

galerie michèle chomette , les photographies vont de pair avec 

les quatrains du poème de Jean Cocteau (1923) et magnifient 

comme jamais auparavant la sensualité du couple. C'est 

l’atmosphère cinématographique ombreuse de l’époque qu'on 

retrouve dans ces images toutes de discrétion et d'amour. On y 

joint un émouvant portrait de Jean Cocteau chez lui en 

compagnie de Jean Marais et de Serge Reggiani. 

MORT ET STATUES Pierre Jahan représente le thème de la 

mort dans sa célèbre série de La mort et les statues 1941-42, 

publiée avec les textes de Jean Cocteau en 1946 aux Éditions 

du Compas. 
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PARCOURS DE L'EXPOSITION : 

PIERRE JAHAN PLAIN CHANT / JEAN 
COCTEAU (6) 1947/1986 Tirage original 
moderne sur papier argentique noir et blanc 20 
x 25 cm, signé et numéroté Une des 12 
photographies du portfolio Plain-Chant. Ed. 
Galerie MC, Paris 1988 © Pierre Jahan / Roger-
Viollet. Courtesy galerie michèle chomette, Paris. 

L’exposition se développe suivant trois espaces d’exposition temporaire : la salle du 
chapitre, la salle Paul Éluard et la tribune de Mesdames.

PIERRE JAHAN CHARLES IV Le Bel, JEANNE 
D'EVREUX, PHILIPPE V le Long Tombeau de la 
Basilique St Denis 1949. Tirage d'époque sur 
papier argentique noir et blanc 21,6 x 30,3 cm, 
monté sur carton, titré et avec tampon de l'auteur 
au dos © Pierre Jahan / Roger-Viollet. Courtesy 
galerie michèle chomette, Paris. 
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LES PUCES DE ST-OUEN Les puces de Saint-Ouen, autre 

terrain favori de Jahan dès 1930, tout comme des Surréalistes 
d’ailleurs, favorisent son goût pour l'étrange et les 
rapprochements cocasses. 

PAYSAGES URBAINS Pierre Jahan a sillonné le territoire. Paris 

chante sa nuit, janvier 1945 (projet d’ouvrage) montre une ville 
désertée, fantomatique. Comme Izis par exemple (Paris des 
rêves, éditions Clairefontaine, Lausanne, 1950), le photographe 
arpente la capitale pour en livrer, selon sa prédilection pour les 
nocturnes urbaines, une vision trouble de lendemain de guerre.  
MONDE DU TRAVAIL Publicités et images du monde du travail 

présentées dans l’exposition ont été choisies au plus près des 
entreprises du territoire : réseaux ferroviaires, verrerie et 
flaconnage, Christofle, Gaz de France…Ces photographies sont 
présentées suivant trois sections : travail du verre, Poésie du Rail 
et Vie batelière. 

2 - SALLE PAUL ÉLUARD, PAVILLON LOUIS XV 

POÉSIES SURRÉALISTES DU MOYEN-ÂGE. Par son travail 

apparenté à la veine surréaliste, Pierre Jahan s'inscrit en regard 

du fonds Paul Éluard. Collages, photomontages et poésie 

s'emmêlent et se répondent. Des images très construites, 

souvent ludiques, accompagnent des poésies anciennes choisies 

par Jahan, ou s’imposent solitaires, à moins qu'on ne les 

retrouve dans une de ses études pour la publicité. 

PHOTOGRAPHIES DE L'EXPOSITION SURRÉALISTE DE 1938. 
Exposées pour la première fois, ces images proposent un 
reportage de la Rue surréaliste ou Rue des mannequins dont on 
ne connaissait jusqu’alors que les célèbres clichés de Man Ray et 
de Denise Bellon. L’exposition surréaliste a lieu à la Galerie des 
Beaux-Arts, 140 rue du Faubourg-Saint-Honoré en janvier et 
février 1938. Elle est organisée par André Breton et Paul Éluard, 
mise en lumière par Man Ray, sous la direction de Marcel 
Duchamp. 
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PIERRE JAHAN LA VIE BATELIERE (docks) mars 
1938 Tirage d’époque sur papier argentique 
noir et blanc, signé recto, ca 38 x 29 cm, monté 
sur carton d’époque 40 x 50 cm 
© Pierre Jahan / Roger-Viollet. Courtesy 
galerie michèle chomette, Paris. 

PIERRE JAHAN LA MAIN AUX YEUX 1948  
Tirage original argentique noir et blanc légèrement 
postérieur. ± 23,9 x 30,5 cm © Pierre Jahan / Roger -
Viollet. Courtesy galerie michèle chomette, Paris. 
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3 - TRIBUNE DE MESDAMES  
FANTAISIES SURRÉALISTES - PUBLICITÉ. Après les images 

reproduisant "ce que l'oeil voit », est réuni dans cette salle "ce 
que la main fait", travail de composition, surrimpression, 
collage, montage et photomontage d'images développées 
antérieurement et réutilisées, reconstruites et recyclées pour 
favoriser des dérives dramatiques et des jeux cocasses donnant 
libre cours à une veine très personnelle d’études pour la publicité 
(Parfums, Laboratoires pharmaceutiques, couvertures de romans 
policiers). 

POUPÉES En 1942-1943, les étranges poupées du peintre 

Henri Héraut (1894-1980), ami du photographe font écho à 
une inclination de Paul Éluard et de Hans Belmer : Les jeux de 
la poupée. 
L'HERBIER SURRÉALISTE s'inscrit dans une histoire 

personnelle, l'incendie de son atelier le 6 novembre 1948, qui 
est venu parachever de brûlures le pourtour d’une série de 
surimpressions. Avec Blason des fleurs et des fruits de Paul 
Éluard, Le potager républicain d'Alfred Le Petit, voici une 
nouvelle manière de dialoguer avec les jardins du musée. 

LE PRÉDISCOP jeu divinatoire créé par Jahan et édité à fort 

peu d’exemplaires en 1968 par Disgraphic, manifeste encore 

les différents centres d'intérêt qu'il partage avec les surréalistes. 

C’est un jeu de trente cartes « songes » qui, lues grâce à une 

utilisation d’un miroir conique, offrent 60 images. Combinées 

avec les quatre positions des index, elles donnent deux cent 

quarante prédictions par référence au guide. Breveté  et 

déposé, ce jeu divinatoire a malheureusement été mis au pilon, 

sa sortie ayant coïncidé avec la disparition de l’éditeur. 
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PIERRE JAHAN L’HERBIER SURREALISTE 1945-1947 
ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS (chardon et main). 
Photogramme sur tirage argentique noir et blanc 
d’époque, titré au verso. Extrait d’une série de 12 
photographies de format originel intégral 40 x 30 
cm aux bords brûlés dans l’incendie du 6 novembre 
1948 chez l’artiste et depuis revendiquée en l’état 
comme œuvres.© Pierre Jahan / Roger-Viollet. 
Courtesy galerie michèle chomette, Paris. 
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Pierre Jahan est né le 9 septembre 1909 à Amboise 

(Indre-et-Loire), s’est installé à Paris en 1933 où il 

s’éteint le 21 février 2003. Il faisait partie d’une 

génération de photographes professionnels qui 

considéraient leur pratique comme un art du plaisir, 

de la liberté, de la disponibilité. 

Ses premières photographies professionnelles sont 

publiées en 1934 dans Plaisir de France dont il sera 

l’un des principaux collaborateurs jusqu’à la fin de la 

revue en 1976. A la même époque, il expose avec 

Ergy Landau, Laure Albin Guillot, François Kollar, 

Rogi André, Henri Cartier-Bresson, Man Ray…Il est 

membre dès 1936 du Rectangle fondé par Emmanuel 

Sougez, puis du Groupe des XV en 1950. Il s’intitule 

alors ″illustrateur″ ce qui implique un rapport étroit 

au texte, au livre, à la commande, et une certaine 

modestie. Innombrables sont les ouvrages, revues et supports auxquels Pierre Jahan a apporté 

sa contribution  : itinéraires touristiques et architecturaux, reportages industriels, campagnes 

publicitaires. Ce n’est en général pas dans leurs pages que l’on découvre ses œuvres majeures, 

celles qui relèvent d’un corpus plus personnel et qui constituent des enclaves précieuses dans 

une production pléthorique et très diversifiée, dense de 70 ans. Elles se situent aussi bien dans le 

registre d’une photographie naturelle directe et rayonnante que dans les étrangetés d’une veine 

surréaliste et fantastique, ou dans les fantaisies récréatives que l’esprit frondeur de Pierre Jahan 

appliquait, avec une grande liberté d’idées et de style, à des couvertures de livres et à des 

études publicitaires, son activité essentielle de 1945 à 1960. 

Ses œuvres sont présentés dans les collections du Musée du Louvre, du Musée national d’Art 

Moderne, Centre Georges Pompidou, de la Bibliothèque nationale de France, des Musées de la 

Ville de Paris (musée d’Art Moderne, Carnavalet, Bibliothèque Historique), du Museum of 

Modern Art de New York, du Houston Fine Arts Museum, de l’Art Institute of Chicago et de 

beaucoup d’autres collections institutionnelles et privées aux USA et en Europe. 
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BIOGRAPHIE PIERRE JAHAN (1909-2003)

PIERRE JAHAN (1909-2003).Autoportrait à vélo 1944. Tirage 
d'époque sur papier argentique noir et blanc. 26,1 x 19,2 cm  
Pierre Jahan / Roger-Viollet. Courtesy galerie michèle 
chomette, Paris
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EXPOSITIONS 

Récemment de nombreuse expositions internationales ont présenté et publié au catalogue des 

œuvres de Pierre Jahan  : Exposed - The nude in 20th century camera art, Städtische Museen, 

Heilbronn 2004- Vagues II – Hommages et digressions, Musée Malraux, Le Havre 2004- Le 

désir en vue – photographies surréalistes, Hamburger Kunsthalle 2005 - 1945 – Fin et 

renouveau dans la photographie, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte 

Münster 2005 – Le Paris des photographes, Hongkong Museum of History 2005- Paris  : 

photographs of a time that was, The Art Institute of Chicago 2005 – Le Palais de l’Institut à 

travers les arts, Institut de France, Paris 2005 – Le Louvre pendant la guerre, Regards 

photographiques 1938-1947, Musée du Louvre, Paris 2009 – Pierre Jahan, libre cours, 

rétrospective au Musée Réattu, Les Rencontres, Arles 2010 – La Subversion des images, Centre 

Georges Pompidou, Paris 2009, Fotomuseum Winterthur, Suisse et Fundacion  Mapfre, Madrid, 

Espagne 2010 –  Paris libéré, Paris photographié, Paris expos, musée Carnavalet, Paris 2014 

The Literature of the Liberation - The French Experience in Print 1944-1946, Cambridge 

University Library 2014. 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE PIERRE JAHAN  
1934 : Le Dévot Christ de la cathédrale Saint-Jean de Perpignan, monographie réalisée par 

Raymond Gid et Pierre Jahan, préface de Paul Deschamps. Ed. OET, Paris  

1935 : Mer. Ed. OET, Paris  

1946 : La Mort et les statues, en collaboration avec Jean Cocteau. Ed. du Compas ; réédité en 1977  

Ed. Seghers ; en 2008, Ed. L’Amateur, Paris.  

1949 : Les Gisants de Saint Denis, Jean-François Noël et Pierre Jahan. Ed. Paul Morihien.  

1951 : Paris. Ed. du Panorama.  

1988 : Plain-Chant, quatrains de Jean Cocteau. Ed. Galerie Michèle Chomette, Paris  

1989 : Un anniversaire de Jean Cocteau 1889-1989. Ed. Marval, Paris.  

1989 : Paris, ville lumière, photographies des années trente. Ed. du Désastre.  

1994 : Objectif. Ed. Marval, Paris.  

2002 : Pierre Jahan. Des mains parlent, éd. Ides et Calendes  

2009 : Le Louvre pendant la guerre. Regards photographiques 1938-1947. Ed. Le Passage / Musée 

du Louvre.  

2010 : Pierre Jahan, libre cours, Michèle Moutashar et Michel Frizot. Ed. Actes Sud / Musée 	

Réattu, Arles.  
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La liste des œuvres reprend l’ordre d’accrochage de l’exposition. 
Les œuvres de Pierre Jahan sont des tirages de l’auteur sur papier gélatino- argentique noir et 
blanc pour la plupart d’époque sauf mention contraire. 
Les dimensions indiquées sont celles de l’image. 
Les mentions entre «» indiquent le nom de la série photographique. 
Les œuvres exposées proviennent de : l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Caen, 
de collections particulières et de la galerie michèle chomette, Paris pour les autres œuvres. 

LISTE DES OEUVRES EXPOSÉES

1. Le Dévot Christ de la Basilique de 
Perpignan, 1934. Tirage signé, titré. 
23,7 x 20,5 cm. 
2. « Les Gisants de la Basilique 
Saint-Denis », Tombeau de François 
1er, 1948. Tirage signé, titré au 
recto, daté + tampon de l’auteur au 
verso, monté sur carton. 30,3 x 
23,6 cm. 
3. « Les Gisants de la Basilique 
Saint-Denis », Tombeau de Charles 
IV Le Bel, Jeanne d’Evreux, Philippe 
V Le Long, 1948. Tirage signé, titré 
au recto, daté + tampon de l’auteur 
au verso, monté sur carton. 21,6 x 
30,3 cm 
4. Rois et reines de France, 1948. 
Maquette du livre, 2 planches 
d’album avec mise en page, 
typographie, et dessins de Jahan 
a. Photos de travail : prises de vue 
à la Basilique Saint-Denis, 1948. 2 
planches- contact. 
b. Gisants, 1948. Carnet de notes, 
compte-rendu des prises de vue, 
a v e c l i s t e d e s s t a t u e s 
photographiées. 
c. Les Gisants, préface tapuscrite de 
Jean Cocteau. Jean-François Noël. 
d. Pierre Jahan, Les Gisants, éd. 
Paul Morihien, Par is, 1949. 
Héliogravures. 
5. « Les Gisants de la Basilique 
Saint- Denis », Tombeau de Louis XII 
et d’Anne de Bretagne, 1948. 
Tirage titré au recto, daté + tampon 
de l’auteur au verso, monté sur 
Canson. 16,9 x 26,8 cm. 
6.« Les Gisants de la Basilique 
Saint-Denis », Tombeau d’Anne de 
Bretagne, 1948. Tirage titré au 
recto, daté + tampon de l’auteur au 
verso, monté sur carton. 20,9 x 
30,2 cm. 
7. « Les Gisants de la Basilique 
Saint-Denis », 1948. Tirage signé et 

daté au recto, et au verso + tampon 
de l’auteur et titre, monté sur 
carton. 30,2 x 20,8 cm. 8. « Les 
Gisants de la Basilique Saint Denis », 
Tombeau d’Isabelle d’Aragon, 
1948. Tirage titré au recto, daté + 
tampon de l’auteur au verso, monté 
sur carton. 23,6 x 30,3 cm 
9. « Les Gisants de la Basilique 
Saint Denis », Tombeau de Charles 
et Claude Orland, fils de Louis XII et 
d’Anne de Bretagne, 1948. Tirage 
titré au recto, avec tampon de 
l’auteur au verso, monté sur 
Canson. Ca 21 x 26,7 cm. 
10. « Les Gisants de la Basilique 
Saint Denis », Tombeau de Henri II 
et Catherine de Médicis, 1948. 
Tirage signé et daté au recto et au 
verso + tampon de l’auteur et titre. 
29,3 x 37,3 cm. 
11. Étude pour Plain-Chant / Jean 
Cocteau, 1947. Tirage grand format 
daté au verso. 36,6 x 29,3 cm. 
12. Étude pour Plain-Chant / Jean 
Cocteau, 1947. Tirage daté au 
verso. 25,4 x 20,8 cm. 
13. « Les Gisants de la Basilique 
Saint Denis », Tombeau de Louis XII 
et d’Anne de Bretagne, 1948. 17,8 
x 23,2 cm. 14. Étude pour Plain-
Chant / Jean Cocteau, 1947. 
Tampon de l’auteur au verso. 29,9 
x 23,4 cm. 
15. Gisants (dont Charles IV Le Bel, 
Jeanne d’Evreux, Philippe V, 
tombeau de Philippe Le Bel, 
tombeau de François 1er, Anne de 
Bretagne), 1948. 8 tirages contact 
dont 4 titrés au verso. De11x8cm 
à11,5x15,5cm. 
16 . P l a i n - C h a n t , 194 7 / 
1986.Portfolio de 12 photographies 
tirées par l’auteur en 1986, toutes 
signées, datées et numérotées, au 
format 20 x 25 cm sur papier 

Guilleminot. 
En insert, douze quatrains du 
poème Plain-Chant de Jean Cocteau 
(1923) sur des intercalaires 
translucides. Coffret avec un dessin 
de Jean Cocteau. Édition unique 
limitée à 30 ex., éd. MC, Paris, 
1988. 
17. [Serge Reggiani, Jean Cocteau, 
Jean Marais et Moulouk], 1949. 
Tampon de l’auteur au verso, 
17,8 x 22,9 cm. 
18. [Étude de nu féminin couché], 
1949. Tirage signé au recto, daté 
au verso. 21,2 x 26,8 cm. 
19. Le Corps du délit, 1949. Tirage 
titré sur montage, au verso article 
du Canard enchaîné d’Yvan 
Audouard. 24x18cm. 
20. [Étude de nu féminin couché], 
1949. Tirage signée recto. 23 x 
28,7 cm. 
21. [Étude de nu féminin debout], 
1949. Tirage signé recto. 
22,6 x17 cm. 
22. [Étude de nu de dos], 1949. 
Tirage signé recto, signé et daté + 
tampon de l’auteur au verso, monté 
sur Canson. 20,4 x 28,7 cm. 
23.« La Mort et les statues », Ce 
jeune orphelin..., 1941 / 
1943.Tirage daté, titré + tampon 
verso.20 x 17,5 cm. 
24.« La Mort et les statues », 
L’énigme..., 1941 / 1943. Tirage 
signé + tampon verso. 
20,5 x 19,4 cm. 
25. « La Mort et les statues », Rome 
capitule..., 1941 / 1943. Tirage 
signé + tampon verso. 
21,4 x 19,5 cm. 
26. « La Mort et les statues », Ce 
centaure..., 1943. Tirage signé. 
23,1 x 19,4 cm. 
27.« La Mort et les statues », 
Style...,
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1943. Tirage signé verso. 20,5 x 
19,5 cm 
28. « Aux Puces », ca 1940. 3 
tirages montés sur page d’album. 
Document 25 x 33,3 cm 
29.« Aux Puces », ca 1940. Tirage 
monté sur page d’album. 24 x 27,6 
cm. Document 25 x 33,3 cm. 
30. « Aux Puces », ca 1940. 5 
tirages montés sur page d’album. 
Document 25 x 33,3 cm. 
31. « Aux Puces », ca 1940. 
17,1x23,5cm. 
32. « Aux Puces », ca 1940. 19 x 
17,4 cm. 
33. Aux Puces à Saint-Ouen, 1933. 
23,9 x 17,6 cm. 
34. « Aux Puces », ca 1940. 19 x 
17,5 cm. 
35. Aux Puces », ca 1940. 
16x22cm. 
36. « Aux Puces », ca 1940. 18 x 
19,5 cm. 
37. Quai de Valmy, Paris, 1935. 
Tampon auteur au verso, tirage 
monté sur feuille Canson d’album. 
23 x 18 cm. 38. Hôtel rue Franklin, 
Paris, 1935. 18,5 x 17,3 cm. 
39. Contrejour à Auteuil, Paris, ca 
1940. 20,2 x 17,4 cm. 
40. [Passage vers cour intérieure], 
ca 1945. 17,6 x 15,2 cm.  
41. Bobino, rue de la Gaité, Paris, 
1939. Tirage daté, tampon au dos. 
21,9 x 17,6 cm. 
42. Le Jeu d’oie de Paris, ca 1945. 
En collaboration avec Marianne 
Clouzot. Collage de 45 vignettes, 
tirages de 5,3 x 4 cm et 5,3 x 5,5 
cm, dessin, règle du jeu manuscrite 
et gouache. Pièce unique en 
couleur. 50 x 60 cm. 
43.« Paris chante sa nuit », janvier 
1945. 9 photographies + 2 
planches manuscrites (titre et envoi). 
Album / maquette originale, 
poèmes de l’artiste, pièce unique. 
a. Page de titre manuscrite avec 
feuilles de platane, couverture 
dorée. 33 x26cm. 
b. Arc de Triomphe de l’Étoile. 
Tirage avec texte. 25,8 x 23,6 cm 
c. Statue de ville, place de la 
Concorde.  
d. Passerelle des Arts.Tirage avec 
texte. 17,8 x 20,2 cm. 
e. Palais de Justice. 
Tirage avec texte. 17,3 x 18,6 cm. 

f. Place du Châtelet. Tirage avec 
texte. 17,6 x 19,8 cm. 
g. Église Notre-Dame. Tirage avec 
texte. 23,3 x 18,1 cm. 
h. Réverbère devant l’Opéra. 
Tirage avec texte. 20,4 x 17,4 cm. 
i. Terrasse de café.Tirage avec 
texte. 24,8 x 23,4 cm. 
j. Montmartre, Le 24.Tirage avec 
texte. 23,6 x 17,7 cm. 
k. Page d’envoi manuscrite. 33 x 26 
cm. 
44.« La Vie batelière », mars 1938. 
Tirage signé recto, monté sur carton 
d’époque 40 x 50 cm. 29,6 x 38,2 
cm. 
45.« La Vie batelière », [Vue 
fluviale vers les 18 cheminées de 
Saint-Denis], mars 1938. Tirage 
signé recto, monté sur carton 
d’époque 40x50cm.35x29,4cm. 
46. « La Vie batelière », mars 
1938. Tirage signé recto, monté sur 
carton d’époque 40 x 50 cm. 29,6 x 
37,6 cm. 
47.« La Vie batelière », mars 1938. 
Tirage signé recto, monté sur carton 
d’époque 40 x 50 cm. 29,6 x 37,2 
cm. 
48.« La Vie batelière », [Docks, vue 
prise depuis Saint-Denis vers Paris], 
mars 1938. Tirage signé recto, 
monté sur carton d’époque 40 x 50 
cm. 36,8 x 29,5 cm. 
49. « Le travail du verre », [Remise 
au four], 1947. 23,8 x 18 cm. 
50. « Le travail du verre », [Ouvrier 
au couvercle], 1947. Tirage monté 
sur feuille Canson d’album. 25,6 x 
20,5 cm. 
51.« Le travail du verre », [Meulage 
du pied], 1947. 23,9 x 18 cm. 
52. « Le travail du verre », 
[Maintien au four], 1947. Tirage 
monté sur feuille Canson d’album, 
titrée Daum au recto. 23,8 x 18 cm. 
53. « Le travail du verre », 
[Meulage du bord d’un vase], 1947. 
Tirage monté sur feuille Canson 
d’album, titrée Daum au recto. 18,5 
x 23,7 cm. 
54. « Le travail du verre », 
[Outillage de moulage], 1947. 
Tirage monté sur feuille Canson 
d’album, titrée Daum au recto. 23,7 
x 18,1 cm. 
55.« Le travail du verre », [Mise au 

four], 1947. Tirage monté sur feuille 
Canson d’album. 18,2 x 18 cm. 
56.« Le travail du verre », [Coupe à 
la pince], 1947. 23,8 x 18,2 cm. 
57. « Le travail du verre », [Ouvrier 
avec outil porteur], 1947. Tirage 
monté sur feuille Canson d’album. 
23,8 x 18 cm. 
58. « Le travail du verre », 
[Contrôle à la main], 1947. Tirage 
monté sur feuille Canson d’album, 
titrée Daum au recto. 18,1 x 23,9 
cm. 
59.« Le travail du verre », 
[Soufflage à main levée], 1947. 
23,8 x 18,3 cm. 
60. « Le travail du verre », 
[Contrôle d’un vase], 1947. 23,9 x 
18 cm. 
61.« Le travail du verre », [Meulage 
du bord], 1947. 23,4 x 17,6 cm. 
62.« La poésie du rail »,1949 / ca 
1960, [Voies ferrées] et La Gare de 
Léon Paul Fargue. Tirage et poésie 
montés sur support 45,5 x 38,2 cm. 
18,1 x 24 cm. 
63.« La poésie du rail »,1949 / ca 
1960, [Locomotive et tender] et 
extrait de poésie de Valery 
Larbaud. Tirage et poésie montés 
s u r s uppo r t 45 ,5x38 ,2 cm .
21,2x28,6cm. 
64. «La poésie du rail»,1949/ ca 
1960, [Train à wagonnets] et extrait 
de Les Plaisirs et les jeux de 
Georges Duhamel. Tirage et poésie 
montés sur support 45,5 x 38,2 cm. 
23,1 x 28,6 cm. 
65. « La poésie du rail », 1949 / ca 
1960, [Site ferroviaire] et « Le 
Rapide de 18h40 » in Feuilles de 
route de Blaise Cendrars. Tirage et 
poésie montés sur support 
45,5 x 38,2 cm. 23,1 x 28,6 cm. 
66. «La poésie du rail»,1949/ 
ca 1960, [Locomotive] et « Ode » 
de Valery Larbaud, 1949 / 1960. 
Tirage et poésie montés sur support 
45,5 x 38,2 cm. 29,7 x 24 cm. 
67. « Le travail du verre », 
[Présentation de verrerie], 1947. 
23,6 x 18 cm. 
68. « Le travail du verre », [Table 
dressée] (Christofle) II, 1943. 
24 x 18,1 cm. 
69. « Le travail du verre », [Table 
dressée] (Christofle) I, 1943. 18,2 x 
24,3 cm. 
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70.[Envol d’une colombe],1948 / 1962. 
Tirage original postérieur + tampon et 
date au verso. 35,5 x 28,2 cm. 71. 
[Statuette de Marianne Clouzot], 
1936 / 1945. Photomontage, 
contrecollé, signé devant. 38,1 x 28,8 
cm. 
72. [Nu au chardon], 1952. Étude 
publicitaire pour un produit contre les 
démangeaisons. Double photogramme, 
signé devant et au dos, daté, titré. 36,5 
x 28,4 cm. 
73. Atelier Henri Héraut, 1942. 
Tirage signé recto + tampon verso, 
monté sur carton 50 x 40 cm. 30,3 x 
23,8 cm. 
74. Atelier Henri Héraut, 1942. 
Tirage signé recto + tampon verso 
monté sur carton 50 x 40 cm. 30,3 x 
23,8 cm. 
75. Atelier Henri Héraut, 1942. 
Tirage signé recto + tampon verso 
monté sur carton 50 x 40 cm. 30,3 x 
23,8 cm. 
76. Atelier Henri Héraut, 1942. 
Tirage signé recto + tampon verso, 
monté sur carton 50 x 40 cm. 30,3 x 
23,8 cm. 
77. [Étude publicitaire pour Brigand 
de Robert Piguet], 1946-1947. 
Tampon au verso. 29 x 23,4 cm. 
78. [Étude publicitaire pour Visa de 
Robert Piguet], 1947. Photomontage, 
signé au recto, tampon verso. 28,6 x 
23,5 cm. 
79.[Étude publicitaire pour Brigand 
de Robert Piguet], 1947. Tirage signé 
+ tampon, daté et titré verso. 29 x 
23,4 cm. 
80. [Étude publicitaire pour Visa de 
Robert Piguet], 1943. Photomontage 
signé, daté et titré verso. 28,1 x 22,5 
cm. 81. [Étude publicitaire pour 
Vienot], 1946-1947. Tampon verso. 
30 x 23,4 cm. 
82. [Étude publicitaire pour Ravinet 
Denfert], 1946-1947. Tirage signé et 
titré verso. 30,5 x 24 cm. 
83. La publicité soutient le monde, ca 
1940. Collage photographique sur 
tirage, signé et titré verso. 30 x 23,1 
cm. 
84. [Rotonde de salon], 1943. 
Collage photographique sur tirage, 

signé, daté, titré, monté sur carton 
d’époque. 31,4 x 23,5 cm. 
85. [La Force], ca 1945. Tirage signé 
et titré verso. 30 x 23,8 cm. 
86. [Les hommes de verre], 1957. 
Tirage daté. 27,2 x 19,6 cm. 
87. [Distorsion], 1957. Tirage 
gouaché. 29,5 x 23,4 cm. 
89. [L’Écorché en ville], 1952. 
Collage photographique sur tirage. 
23 x 28,6 cm. 
90. La Baignoire diabolique, 1957. 
Tirage daté + tampon au verso. 
20,4 x 26,9 cm. 
91. Cette seringue aussi elle peut 
tuer, 1943. Montage Rhodoïd en 
transparence sur tirage, signé au 
recto, tampon verso, monté sur feuille 
Canson. 25,7 x 18,7 cm. 
92. Ma tête, étude publicitaire pour 
un produit contre l’angoisse, 1943 ou 
1957. Tirage retouché, signé et titré 
au verso. 28,7 x 20,2 cm. 
93. La Main aux yeux, 1948. Tirage 
original légèrement postérieur. 23,9 x 
30,4 cm. 
94. Deux demi-violons, 1942. Tirage 
signé et daté, contrecollé sur carton. 
36,7 x 29,1 cm. 
95. [Étude publicitaire pour Gaz de 
France], années 1950. Collage sur 
double exposition, monté sur carton 
d’époque 50 x 32,5 cm. 30,5 x 24 
cm. 
96.[Portrait masque et fumée], 
1933 / 1960. Tirage signé recto sur 
montage, daté, monté sur carton 
d’époque. 38,3 x 29,4 cm. 
97.[Message de l’au-delà], 
1947 / 1962. Tirage original 
postérieur, signé, daté + tampon 
verso, monté sur carton d’époque. 
28,6 x 37 cm. 
98. Chez le sculpteur Muguet, 
[Visage de plâtre entouré de 
cheveux], 1946. 30,5 x 23,9 cm. 
99. Le Pendu, Les Puces, Paris, 
1943 / 1960 (ou avant). Tirage signé 
recto, daté verso, contrecollé sur 
carton d’époque. 36,7 x 29,5 cm. 
100. Fortune, première affiche de la 
Loterie nationale, Paris, 1938. Tirage 
signé recto + tampon au dos 
contrecollé sur carton. 36,7 x 28,9 

cm. 
101. Portrait d’un ange, 1947 / 
1962. Tirage original postérieur signé 
+ tampon. 28,2 x 38,7 cm. 
102. Faîtes votre choix, 1939 
(ou 1945). Photomontage signé au 
r e c t o , s i g n é e t d a t é a v e c 
commentaires au verso. 27,9 x 36,6 
cm. 
103.« L’Herbier Surréaliste », 
Ec h i nops Sphae rocepha lu s , 
1945-1947. État après l’incendie du 6 
novembre 1948. Photogramme sur 
tirage. Pièce unique légendée au 
verso, d’après format originel intégral 
40 x 30 cm. 
104. « L’Herbier Surréaliste », 
Sraxacum Dens-Leonis, 1945-1947. 
État après l’incendie du 6 novembre 
1948. Photogramme sur tirage.Pièce 
unique légendée au verso, d’après 
format originel intégral 40 x 30 cm. 
105. « L’Herbier Surréaliste », 
Hordeum Distichum, 1945-1947. 
État après l’incendie du 6 novembre 
1948. Photogramme sur tirage. Pièce 
unique légendée au verso, d’après 
format originel intégral 40 x 30 cm. 
106.« L’Herbier Surréaliste », Urtica 
Dioïca, 1945 / 1947. État après 
l’incendie du 6 novembre 1948. 
Photogramme sur tirage. Pièce unique 
légendée au verso, d’après format 
originel intégral 40 x 30 cm.  
107. « L’Herbier Surréaliste », 
Deschampria Caespitosa, 1945-1947. 
État après l’incendie du 6 novembre 
1948. Photogramme sur tirage. Pièce 
unique légendée au verso, d’après 
format originel intégral 40 x 30 cm. 
108.« L’Herbier Surréaliste », 
Artemisia Estracunculus, 1945-1947. 
État après l’incendie du 6 novembre 
1948. Photogramme sur tirage. 
Pièce unique légendée au verso, 
d’après format originel intégral 40 x 
30 cm. 
109.« L’Herbier Surréaliste », Lotus 
Corniculatus, 1945-1947. État après 
l’incendie du 6 novembre 1948. 
Photogramme sur tirage. Pièce unique 
légendée au verso, d’après format 
originel intégral 40 x 30 cm.
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110. « L’Herbier Surréaliste », Dactylis 
Glomerata, 1945-1947. État après 
l’incendie du 6 novembre 1948. 
Photogramme sur tirage. 
Pièce unique légendée au verso, 
d’après format originel intégral 40 x 30 
cm. 
111.« L’Herbier Sur réal is te », 
Arrhenathrum Elatius, 1945-1947. État 
après l’incendie du 6 novembre 1948. 
Photogramme sur tirage. Pièce unique 
légendée au verso, d’après format 
originel intégral 40 x 30 cm.  
112. « L’Herbier Surréaliste », Carduus 
Nutans, 1945-1947. 
État après l’incendie du 6 novembre 
1948. Photogramme sur tirage. Pièce 
unique légendée au verso, d’après 
format originel intégral 40x30cm. 
113.« L’Herbier Surréaliste », Hordeum 
Murinum, 1945-1947. État après 
l’incendie du 6 novembre 1948. 
Photogramme sur tirage. Pièce unique 
légendée au verso, d’après format 
originel intégral 40 x 30 cm.  
114.« L’Herbier surréaliste », Cirsium 
Palustre, 1945-1947. État après 
l’incendie du 6 novembre 1948. 
Photogramme sur tirage. Pièce unique 
légendée au verso, d’après format 
originel intégral 40 x 30 cm. 
115. Prédiscop, 1968. Jeu divinatoire 
sous coffret avec cartes et dispositif 
anamorphique. Multiple édité à très 
peu d’exemplaires. 20,3 x 29,7 x 5,5 
cm (fermé). 
116. « Poésies surréalistes du Moyen-
Âge », L’Œil (auteur de la poésie 
inconnu), collage : années 1970. Tirage 
original et poésie, montés en double 
page sur support 30 x 47,3 cm. 16,8 x 
22,7 cm.  
117. « Poésies surréalistes du Moyen-
Âge » , L e s Amou r s , Sponde 
(1557-1595), collage : années 1970. 
Collage photographique sur monotype 
(daté 1970) et poésie, montés en 
double page sursupport30x47,3cm.
20,3x22,8cm.  
118. « Poésies surréalistes du Moyen-
Âge », Métamorphoses (auteur de la 
poésie inconnu), collage : années 1970. 
Collage photographique et poésie, 

montés en double page sur support 
30x47,3cm.27x20,5cm. 
119. « Poésies surréalistes du Moyen-
Âge », La Fin du monde, Du Bartas 
(1544-1590), collage : années 1970. 
Tirage original et poésie, montés en 
double page sur support 30 x 47,3 cm. 
27,6 x 22,3 cm. 
120. « Poésies surréalistes du Moyen-
Âge » Les Vers de la mort (1194-1197), 
Hélinand de Froidmont, et Gisant de la 
Basilique Saint-Denis (Catherine de 
Médicis), collage : années 1970. Tirage 
original et poésie, montés en double 
page sur support 30 x 47,3 cm. 22,8 x 
18 cm. 
121. « Poésies surréalistes du Moyen-
Âge » Sirvente, Bertran de Born 
(1150-1215), collage : années 1970. 
Collage photographique et poésie, 
montés en double page sur support 30 
x 47,3 cm. 21,4 x 20,8 cm. 
122. L’Exposition surréaliste, 1938 / ca 
1970. Planche de 6 contacts originaux 
postérieurs sur papier RC noir et blanc. 
24 x 17,8 cm. 
123. L’Exposition surréaliste, 1938 / ca 
1970. Planche de 5 contacts originaux 
postérieurs sur papier RC noir et blanc. 
24 x 17,8 cm. 
124. L’Exposition surréaliste II, Rue de 
la Glacière, 1938 / ca 1970. Tirage 
original postérieur sur papier RC noir et 
blanc. 23,7 x 16,2 cm. 
125. L’Exposition surréaliste VII, Rue 
Vivienne, 1938 / ca 1970. Tirage 
original postérieur sur papier RC noir et 
blanc. 24 x 17,8 cm. 
126. L’Exposition surréaliste III, L’objet 
phonographe d’Oscar Dominguez, 
1938 / ca 1970. 17,5 x 23,7 cm. 
127. L’Exposition surréaliste V, Le taxi 
pluvieux de Salvador Dali, 1938 / ca 
1970. Tirage original postérieur sur 
papier RC noir et blanc. 23,2 x 17,1 cm. 
128. L’Exposition surréaliste, 1938 / ca 
1970. Planche de 6 contacts originaux 
postérieurs sur papier RC noir et blanc. 
24 x 17,8 cm. 
129. L’Exposition surréaliste, 1938 / ca 
1970. Planche de 6 contacts originaux 
postérieurs sur papier RC noir et blanc. 
24 x 17,8 cm. 

130. L’Exposition surréaliste I, 
Mannequin de Maurice Henry, 1938 / 
ca 1970. Tirage original postérieur sur 
papier RC noir et blanc. 22,2 x 17,7 
cm. 
131. L’Exposition surréaliste IV, 1938/
ca 1970. Tirage original postérieur sur 
papier RC noir et blanc. 24 x 17,7 cm. 
132. L’Exposition Surréaliste I, 
Mannequin de André Masson, 1938 / 
ca 1970. Tirage original postérieur sur 
papier RC noir et blanc. 17,5 x 17,7 cm. 
133. Autoportrait à vélo, Paris, juin 
1944. 26 x 19,3 cm. 
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PROGRAMMATION AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  

JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014 16H 
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 Tarif réduit 5€ 
Inscriptions www.tourisme-plainecommune-paris.com 
Tél. 01 55 87 08 70 

SAMEDI 24 JANVIER 2015 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 / Tarif réduit 5€  
Inscriptions www.tourisme-plainecommune-paris.com  
Tél. 01 55 87 08 70 

DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015 15H30 
BALADE-ATELIER EN FAMILLE « 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. 
Tarif 3€ par adulte et par enfant 
Réservations : 01 42 43 37 57 
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AUTOUR DE L'EXPOSITION :

CATALOGUE 
L’exposition fait l’objet d’un catalogue co-édité 
par les éditions Loco et Saint-Denis musée d’art 
et d’histoire, reproduisant une grande partie des 
œuvres exposées.  
Textes : Michelle Debat, professeure des 
universités, responsable du Master Photographie 
et Art contemporain à l’Université Paris 8, 
critique d’art et membre de l’Aica 
Jean Ristat, poète, exécuteur testamentaire 
d’Aragon et directeur des Lettres françaises 
Bilingue français-anglais 
Dimensions : 20x 25 cm. 
Nombre de pages : 120 pages.Prix : 24€.  

OEUVRE DOCUMENTAIRE 
Film de Julie Chaux : Pierre Jahan, un 
appartement, une vie (1909-2003), film couleur 
de 15’22  ‘’, crée en 2005 dans l’appartement 
parisien de Pierre Jahan 

http://www.tourisme-plainecommune-paris.com
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com
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VISUELS PRESSE (LIBRES DE DROITS)  
en téléchargement sur : www.observatoire.fr

01 PIERRE JAHAN "CHARLES IV Le Bel, 
JEANNE D'EVREUX, PHILIPPE V le Long" 
Tombeau de la Basilique St Denis 1949 Tirage 
d'époque sur papier argentique noir et blanc 
21,6 x 30,3 cm, monté sur carton, titré et avec 
tampon de l'auteur au dos © Pierre Jahan / 
Roger-Viollet. Courtesy galerie michèle 
chomette, Paris

02 PIERRE JAHAN "FRANÇOIS 
1ER" Tombeau de la Basilique 
St Denis 1949. Tirage d'époque 
sur papier argentique noir et 
blanc 30,3 x 21,6 cm, monté 
sur carton, titré et avec tampon 
de l'auteur au dos © Pierre 
Jahan / Roger-Viollet. Courtesy 
galerie michèle chomette, 
Paris. 

03 PIERRE JAHAN LE PENDU, LES 
PUCES, PARIS 1943/1960 (? ou 
avant) Tirage original postérieur 
sur papier argentique noir et blanc, 
signé recto, daté verso, contrecollé 
sur carton d’époque. 36,7 x 29,5 
cm © Pierre Jahan / Roger-Viollet. 
Courtesy galerie michèle chomette, 
Paris. 

05 PIERRE JAHAN LE CORPS 
D U D E L I T 194 9 . T i r a g e 
d'époque sur papier argentique 
noir et blanc ca 25 x 18,5 cm, 
titré, monté sur Canson article 
du Canard Enchaîné, signé 
d’Yvan Audouard, daté 1949, 
au verso © Pierre Jahan. Roger-
V io l le t . Cour tesy ga le r ie 
michèle chomette, Paris. 

04 PIERRE JAHAN PLAIN CHANT / JEAN 
COCTEAU (6) 1947/1986. Tirage original 
moderne sur papier argentique noir et blanc 
20 x 25 cm, signé et numéroté Une des 12 
photographies du portfolio Plain-Chant. Ed. 
Galerie MC, Paris 1988 © Pierre Jahan 
Roger-Viollet. Courtesy galerie michèle 

08 PIERRE JAHAN LA MAIN AUX YEUX 1948 
Tirage original argentique noir et blanc 
légèrement postérieur. ± 23,9 x 30,5 cm  
© Pierre Jahan / Roger-Viollet. Courtesy 
galerie michèle chomette, Paris. 

07 PIERRE JAHAN L’HERBIER SURREALISTE 
1945-1947 ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS 
(chardon et main) Photogramme sur tirage 
argentique noir et blanc d’époque, titré au 
verso. Extrait d’une série de 12 photographies 
de format originel intégral 40 x 30 cm aux 
bords brûlés dans l’incendie du 6 novembre 
1948 chez l’artiste et depuis revendiquée en 
l’état comme œuvres. 
© Pierre Jahan / Roger-Viollet. Courtesy 
galerie michèle chomette, Paris. 

09 PIERRE JAHAN LA VIE 
BATELIERE (docks) mars 1938 
Tirage d’époque sur papier 
argentique noir et blanc, signé 
recto, ca 38 x 29 cm, monté sur 
carton d’époque 40 x 50 cm © 
Pierre Jahan / Roger-Viollet. 
Cou r t e s y ga l e r i e m i c hè l e 
chomette, Paris. 

06 P IERRE JAHAN PARIS 
CHANTE SA NUIT - NOTRE 
DAME janvier 1945 Tirage 
d’époque sur papier argentique 
noir et blanc, 23,3 x 18,1 cm, 
avec poésies manuscrites de 
l’auteur en bas de chaque 
feuille de la maquette originale 
de l’album © Pierre Jahan / 
Roger-Viollet. Courtesy galerie 
michèle chomette, Paris. 

http://www.observatoire.fr
http://www.observatoire.fr
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LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-DENIS

	 « A quelques pas de la Basilique, quelques arrêts de métro après le périph’, 
le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis est un musée inattendu. Il témoigne de 
l'histoire de la ville et du site. Ouvert en 1981 dans les bâtiments de l'ancien 
couvent des carmélites, les lieux ont gardé une atmosphère contemplative qui 
contraste avec la pleine mutation économique et urbaine du territoire dionysien. 
Les riches collections, insoupçonnées, ont été constituées tout au long du XXème 

siècle et racontent l’histoire de ce territoire . Au carrefour des acteurs du monde 
culturel, le musée croise les thématiques et les points de vue artistiques pour offrir 
à tous les publics une rencontre avec l’art. » 

	 Sylvie Gonzalez, conservateur en chef du patrimoine                   

	 directrice du musée d’art et d’histoire                 

LES COLLECTIONS DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

A quelques pas de la Basilique, le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis témoigne de l’histoire 

exceptionnelle de la ville et du site. Ouvert en 1981 au sein de l’ancien Carmel de Saint-Denis, 

les riches collections du musée se sont constituées tout au long du XXème siècle. 

• Archéologie médiévale et l’ancien Carmel 

Le visiteur est invité à découvrir l’histoire médiévale de la ville de Saint-Denis et du saint Denys 

grâce aux collections archéologiques du musée. La visite se poursuit à l’étage au sein de 

l’ancien Carmel : collections de peintures et ornements liturgiques qui témoignent de la vie au 

temps du Carmel et de la présence de Madame Louise, fille de Louis XV. 

• Fonds de la Commune de Paris, unique en France 

Parmi les fonds historiques, le musée possède l’un des plus importants fonds de l’histoire de la 

Commune de Paris de 1871, constitué à partir de 1936 : drapeau de la Commune, images 

gravées satiriques, et documents imprimés qui ont régné sur l’espace public et ont été des 

vecteurs du débat politique. 
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UNE RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE 
3 prix prestigieux ont couronné le musée d’art et d’histoire :  
- 1982 : Prix  Européen des Musées 
- 1995 : Grand prix du Tourisme Paris Ile-de-France  
- 2009 : Prix Musée en famille 

Musée d'art et d'histoire - Saint-Denis  
© Aiman Saad Ellaoui Musée d'art et d'histoire - Saint-Denis © Aiman Saad Ellaoui

• Donations exceptionnelles : Albert André, Paul Éluard, Francis Jourdain et George Besson 

Les oeuvres figuratives du peintre Albert André - proche des artistes Renoir, Bonnard, Vuillard - qui 

avaient été léguées au musée du Louvre par George Besson, ont été transférées au musée de 

Saint-Denis. George Besson, grand donateur à l'Etat et au musée fait le lien entre Albert André et 

Francis Jourdain. Critique d'art et collectionneur, il est le gendre de l'un et le mécène de l'autre. En 

effet le musée possède également le fonds le plus important et diversifié sur l’oeuvre de l’artiste 

Francis Jourdain qui fut tour à tour peintre proche des Nabis, créateur de mobilier et architecte 

d’intérieur. Enfin, issu d’un des premiers dons de Paul Éluard à sa ville natale, le fonds Paul Éluard 

du musée figure parmi les plus grands fonds littéraires de France. 

• La photographie au musée 

Plusieurs collections comportent des oeuvres photographiques, notamment la Commune de Paris et 

le fonds Paul Éluard. Les clichés de la fin du XIXème siècle (Bruno Braquehais, Appert, Disdéri...) 

appartiennent à l'histoire du genre et montrent l'importance de ce médium et ses répercussions.  

Les oeuvres de Man Ray, Doisneau, Izis, Brassaï, Valentine Hugo, Dora Maar illustrent la richesse 

de la pratique artistique photographique de la première moitié du XXème siècle. 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Soucieux d’améliorer sa communication sur Internet, le musée d’art et d’histoire inaugure à la 

rentrée 2014 son nouveau site Internet : www.musee-saint-denis.fr 

Ce site permet d’informer les visiteurs sur la programmation, les collections  et de préparer sa 

visite grâces au programme des actualités. 

Conception graphique: Solène Besnard  
Photographes: Pierre Le Tulzo, Aiman Saad Ellaoui, Irène Andréani  

Hébergement: ville de Saint-Denis 
Mise en ligne : 21 septembre 2014  

 
Editeur: Saint-Denis musée d'art et d'histoire

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE MUSÉE

http://musee-saint-denis.com

http://musee-saint-denis.com
http://musee-saint-denis.com
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CONTACT PRESSE 
AGENCE OBSERVATOIRE 
68 rue Pernety 75014 Paris 
Véronique Janneau / Sarah Grisot : 
sarah@observatoire.fr 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
22 bis, rue Gabriel Péri  
93200 Saint-Denis 
Tél. 01 42 43 05 10 / Tél. 01 42 43 37 57  
musee@ville-saint-denis.fr 

Site Internet : http://musee-saint-denis.com 

ACCÈS 
Métro Ligne 13 direction Saint-Denis Université  
Arrêt : station Porte de Paris sortie 3  
RER ligne D, arrêt Gare de Saint-Denis 
Autobus n°154 Arrêt Marché de Saint-Denis /n°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 

HEURES D’OUVERTURE  
Lundi mercredi vendredi : 10h - 17h30  
Jeudi nocturne : 10h - 20h  
Samedi dimanche : 14h - 18h30  
Fermé mardi et jours fériés 

TARIFS 
Plein tarif 5 € - Tarif réduit 3 € (+ de 60 ans, étudiants, Amis du Louvre...)  
Gratuit pour les - de 16 ans, les demandeurs d’emploi et les Rmistes, les étudiants de Paris 8, 
les invalides de guerre, les handicapés 
Groupes réservation : 01 42 43 37 57 

INFORMATIONS PRATIQUES

Les droits de reproduction de Pierre Jahan sont gérés par l’Agence photographique Roger-Viollet 
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