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Niché entre le nouveau visage de la Porte de Paris et la Basilique 
des rois à la façade bientôt restaurée, le musée d’art et d’histoire 
nous présente son programme pour le prochain semestre. 
Cette nouvelle programmation est le fruit d’une collaboration 
toujours plus exigeante menée avec les acteurs du territoire.
De septembre à décembre, l’exposition Otto Dix, je vous écris 
du front, présentera une cinquantaine de cartes postales écrites 
et dessinées sur le front. Cette exposition, labellisée par la 
mission Centenaire de la Guerre, vient renforcer les liens entre 
les villes jumelées de Saint-Denis et celle de Gera en Allemagne, 
ainsi que les liens entre le musée et le lycée Paul Eluard, dont 
les élèves ont contribué à la traduction des cartes postales.
Le musée accueillera également l’une des robes de l’exposition 
Les Grandes Robes Royales, conçues par le créateur 
dionysien Lamyne Mohamed et présentées pour la plupart à 
la Basilique de Saint-Denis. Inspirés des costumes des gisants 
de la basilique, ces costumes géants, mélangent tissus populaires 
et traditionnels. L’exposition révèle le travail de mise en réseau 
des professionnels de la création et de la culture du territoire.
Après Anne Slacik et Michel Quarez, le troisième volet du cycle 
des artistes dionysiens fera place au travail de Sylvie Blocher 
qui, à partir d’effets vidéo et sonores, proposera un dispositif 
artistique sur l’architecture et l’histoire du musée.
Les manifestations locales et nationales seront également mises 
à l’honneur, avec en point d’orgue la participation du musée 
aux Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 
puis à la Fête de Saint-Denis le 3 octobre. Nous n’oublions pas 
non plus les traditionnels concerts, visites, balades-ateliers, 
conférences et animations qui seront proposés tout au long 
du semestre.

Didier Paillard
Maire de Saint-Denis | Vice-président de Plaine Commune

Sonia Pignot 
Maire-adjointe à la culture, au patrimoine et à la mémoire
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L’exposition, labellisée par la mission 
Centenaire de la Guerre, présente une 
cinquantaine de cartes postales écrites et 
dessinées par l’artiste qui s’est battu sur 
les fronts de l’Est et de l’Ouest de 1915 à 
1918. Ces cartes postales appartiennent 
au musée de la ville de Gera en Allemagne, 
jumelée avec la ville de Saint-Denis depuis 
1959. Ce témoignage offre un autre point 
de vue sur la vie au front pendant la 
Grande Guerre. L’exposition est l’occasion 
de renforcer les liens entre le musée et 
le lycée Paul Eluard, dont une classe de 
seconde a contribué à la traduction des 
cartes postales de l’allemand au français.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
samedi 19 et dimanche 20 septembre 
16h00 | Visite guidée
Dans un climat d’euphorie nationa-
liste, le peintre allemand Otto Dix 
(1891-1969) s’engage volontairement 
dans la guerre. De 1915 à 1918, il rend 
compte de son expérience sur le front 
occidental par des cartes postales. 
Celles-ci témoignent des horreurs 
vécues mais aussi de la fascination 
que l’expérience du feu et les boule-
versements de la terre exercent sur 
l’artiste. Elles préfigurent ses gravures 
hallucinées d’après-guerre imprégnées 
d’un antimilitarisme viscéral.
Entrée libre

dimanche 15 novembre | 15h30
Balade-atelier en famille  
Cartes postales du front 
À travers ses cartes postales, l’artiste 
Otto Dix exprime les difficultés 
du quotidien au front pendant la 
Grande Guerre. De cette expérience 
marquante, il laisse des images 
qui décrivent la réalité du combat. 
Après une plongée dans l’univers 
visuel de cet artiste, l’atelier sera 
l’occasion de mettre en images 
des émotions fortes à la manière 
d’Otto Dix.  
Tarifs 3 e pour tous 
Inscriptions 01 42 43 37 57

Ah ! Tu veux te frotter à 
la presse !!
Cette exposition-dossier présente 
des caricatures et dessins de presse 
des XIXème et XXème siècles parmi 
l’importante collection du musée. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
dimanche 11 octobre | 15h30
Costumes couleur du temps
Regardons dans les armoires du 
musée : le pourpoint, le bliaud, la 
redingote, rangés à côté de la robe de 
bure, de l’habit de cour et du manteau 
militaire. Puis, nous dessinerons 
notre costume qui deviendra peut-être 
un paysage, un jardin ou un poème.

OTTO DIX, 
JE VOUS ÉCRIS DU FRONT 
18 septembre — 21 décembre 2015  

expos i t i ons  tempora i res 4
 5

L’exposition Les Grandes Robes Royales 
à la Basilique de Saint-Denis présente 7 
robes géantes conçues par le créateur 
dionysien Lamyne Mohamed, inspirées 
des costumes des gisants de la Basilique, 
utilisant des tissus populaires et tradition-
nels reflets des diversités dionysiennes, 
et réalisées grâce aux savoir-faire et ateliers 
du territoire. Venez découvrir l’une de ces 
robes au musée ! 

LES GRANDES ROBES ROYALES   
octobre 2015 — avril 2016 

70/14 : d’une guerre à l’autre 
en vingt tableaux
Le musée, labellisé Centenaire, propose, 
dans un accrochage temporaire, une 
confrontation d’images graphiques 
de la guerre franco-prussienne de 1870 
avec de celle de 14-18.

André Deslignères
planche extraite de « 16 bois gravés »
©André Deslignères
©Irène Andréani

Le bois gravé est le plus ancien procédé 
de l’estampe. C’est aussi la technique 
privilégiée du peintre et graveur André 
Deslignères (1880-1968), auteur de l’illustra-
tion du premier livre de Paul Eluard, 
Le Devoir et l’Inquiétude. Le musée d’art 
et d’histoire présente les 16 images gravées 
sur bois par l’artiste lorsqu’il était au front 
de 1914 à 1918, témoins du quotidien 
des soldats pendant la Première Guerre 
mondiale. A chaque époque, ses ruines : 
les paysages de Deslignères font écho à 
des images de ruines de la guerre de 1870, 
présentées en regard. L’exposition-dossier 
prolonge le propos par un focus sur la 
technique du bois gravé.

15 octobre 2015 — 30 juin 2016 

DESLIGNÈRES 
BOIS GRAVÉS 
DE LA GRANDE GUERRE

©Association Franciade

DERNIERS JOURS
 jusqu’au 21 septembre

Otto Dix 
Soldat M. prépare 
le petit-déjeuner
Kunstsammlung Gera
©ADAGP, Paris 2015



Cette exposition est le troisième volet 
du cycle des artistes dionysiens après 
Anne Slacik et Michel Quarez en 
partenariat avec le Département de 
la Seine-Saint-Denis dans le cadre 
du programme Chapelle Vidéo. Le musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis présente 
la première grande exposition de Sylvie 
Blocher en France. De grandes installa-
tions vidéo et sonores prendront place 
dans les différents espaces d’exposition 
temporaire du musée, tandis que des 
œuvres produites spécialement pour 
l’exposition se glisseront dans les 
collections permanentes, soulignant 
l’architecture et l’histoire du lieu, ancien 
carmel.

SYLVIE BLOCHER
LES MOTS QUI MANQUENT / 
THE MISSING WORDS 
12 février — 30 mai 2016
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Peu avant sa mort, le poète Paul Eluard, 
né à Saint-Denis, fait don au musée de 
sa ville natale d’une collection littéraire 
et artistique tournée vers la modernité. 
Le choix d’œuvres présentées dans 
l’exposition permanente se renouvelle 
chaque année. 
Cette année, le choix d’œuvres fait écho 
à l’actuelle exposition Picasso.mania, 
présentée au Grand Palais du 7 octobre 
2015 au 29 février 2016, évoquant la 
confrontation féconde que les artistes 
contemporains ont menée, depuis les 
années 1960, avec l’œuvre de Picasso. 
Ainsi, le musée d’art et d’histoire de 
Saint-Denis a sorti de ses réserves des 
œuvres qui mettent en lumière les amitiés 
nouées par Paul Eluard dans les cercles 
littéraires et artistiques d’avant-garde 
entre les deux guerres, notamment 
avec Picasso, Dora Maar, Louis Aragon, 
Man Ray, Henri Matisse et Jean Cocteau.

RENOUVELLEMENT DES ŒUVRES 
EN SALLES PAUL ELUARD 
AUTOUR DE PICASSO 
19 septembre 2015 — 30 juin 2016  

expos i t i ons  tempora i res

©RMN-GP

AUTOUR DE L’EXPOSITION
jeudi 11 février | 18h30 
Vernissage  
Des médiatrices se tiennent à votre 
disposition pour vous présenter 
l’exposition. 

Le musée propose deux rendez-vous 
exceptionnels pour compléter votre visite :
Visite guidée
Picasso et ses amis artistes
Affection, émulation, jalousie, fraternité : 
les amitiés tissées par Pablo Picasso dans 
les années 1930 se déploient en tension 
entre ces termes.

Atelier de restauration 
Et voilà le travail ! 
Dans le cadre des rencontres liées au 
monde du travail, le Comité départemental 
du tourisme de la Seine-Saint-Denis (CDT) 
et le musée d’art et d’histoire organisent 
une visite sur la conservation préventive 
et la restauration d’œuvres 
sur papier. Vous assisterez en direct à 
des traite ments de restauration d’oeuvres 
d’art sur papier (dessins, estampes) 
de Picasso et d’autres artistes issues 
des collections du musée.

mercredi 4 novembre 
et mercredi 27 janvier | 14h30 
Tarifs et réservations 
www.tourisme93.com

mercredi 18 novembre | 14h30
Tarifs et réservations 
www.tourisme93.com

Pablo Picasso
Illustration pour 
Les yeux fertiles  

(Paul Eluard)
©Succession Picasso 

2015 / Irène Andréani
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man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es 

L’édition 2015 s’intitule Le patrimoine 
du XXIe, une histoire d’avenir. Ce thème 
invite à se pencher sur l’architecture 
contemporaine et son intégration dans 
un monument historique, sur le design 
et la création des années récentes, sur les 
innovations techniques et numériques qui 
donneront à voir et comprendre le futur 
du patrimoine.
La veille a lieu l’opération Les enfants du 
patrimoine pour les scolaires, proposant 
des visites ateliers « Choisir, conserver 
présenter : le musée, un patrimoine 
dionysien ». Gratuit sur réservation sur 
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

16h00 | Visite guidée
Otto Dix Je vous écris du front 
Dans un climat d’euphorie nationaliste, 
le peintre allemand Otto Dix (1891-
1969) s’engage volontairement dans la 
guerre. De 1915 à 1918, il rend compte 
de son expérience sur le front occiden-
tal par des cartes postales. Celles-ci 
témoignent des horreurs vécues mais 
aussi de la fascination que l’expé-
rience du feu et les bouleversements 
de la terre exercent sur l’artiste. Elles 
préfigurent ses gravures hallucinées 
d’après-guerre imprégnées d’un antimi-
litarisme viscéral.

samedi 19 septembre 
14h30 | Visite guidée
Habiter dans un couvent du XVIIe au 
XXIe siècle
L’architecture du musée mélange 
harmonieusement la sobriété d’un 
couvent du XVIIème siècle, la majesté 
d’une chapelle classique et l’élégance 
d’une galerie contemporaine. Nous vous 
proposons de suivre l’histoire de ce 
lieu et de mettre en lumière les étapes 
majeures d’adaptation de l’édifice. 
Cette visite a pour contexte le 500e 
anniversaire de la naissance de Sainte 
Thérèse d’Avila, à l’origine de la créa-
tion de l’ordre des Carmélites.

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Ce week-end sera aussi l’occasion 
de découvrir en avant-première 
l’activité des futurs voisins du musée : 
la coopérative Pointcarré. Installée au 
20 rue Gabriel Péri à partir de l’au-
tomne 2015, cette coopérative regroupe 
des acteurs territoriaux associatifs 
et coopératifs de l’économie sociale 
et solidaire développant les filières 
de créations locales. La coopérative 
regroupera un atelier de fabrication 
numérique, un espace de travail 
partagé et un espace boutique. 

©Ville de Saint-Denis / Virginie Suères

16h00 | Visite guidée
Otto Dix Je vous écris du front 
Dans un climat d’euphorie nationaliste, 
le peintre allemand Otto Dix (1891-
1969) s’engage volontairement dans 
la guerre. De 1915 à 1918, il rend 
compte de son expérience sur le front 
occidental par des cartes postales. 
Celles-ci témoignent des horreurs 
vécues mais aussi de la fascination 
que l’expérience du feu et les 
bouleversements de la terre exercent 
sur l’artiste. Elles préfigurent ses 
gravures hallucinées d’après-guerre 
imprégnées d’un antimilitarisme 
viscéral.  

dimanche 20 septembre | 14h00
Visite guidée
Collections Francis Jourdain 
Fils de Frantz Jourdain, architecte des 
magasins La Samaritaine, et fondateur 
avec Le Corbusier et Mallet-Stevens de 
l’Union des Artistes Modernes, Francis 
Jourdain (1876-1958) est l’un des pion-
niers du fonctionnalisme. Découvrez 
cet artiste aux multiples facettes 
à travers ses dessins d’architecture 
intérieure, ses objets décoratifs et son 
mobilier, notamment l’élégant fauteuil 
Virgule et les meubles modulables.

15h30 | Balade-atelier en famille 
L’atelier moderne
Dans ses ateliers modernes, Francis 
Jourdain avait créé le célèbre fauteuil 
Virgule. Fabriquons le nôtre : fauteuil 
trait d’union, fauteuil petits points, 
parenthèses, ou guillemets, à partir 
de fil de fer, plâtre, carton et bois. 
 

Visite guidée 
La batterie de cuisine, une histoire 
de design
Il y avait communément près des four-
neaux du Moyen-Âge en Île-de-France 
des plats qui aujourd’hui ont disparu 
de nos cuisines, couvre-feu et oule 
notamment. D’autres ont traversé les 
âges et, comme le verre à pied, frappent 
par l’actualité de leur forme. A travers 
un parcours dans le fonds d’archéologie 
médiévale, riche d’objets quotidiens, 
nous évoquerons l’évolution des formes, 
des décors et des usages des ustensiles 
de cuisine. Plus largement c’est une 
histoire des goûts, des techniques 
et des croyances à laquelle vous êtes 
conviés.

FÊTE DE LA GASTRONOMIE 
vendredi 25 septembre | 16h

Durée 1h00
Tarifs et réservations 
www.tourisme93.com

©Ville de Saint-Denis / Virginie Suères
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man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es 

L’édition 2015 de la fête de Saint-Denis 
vous propose de découvrir la basilique 
comme vous ne l’avez jamais vue, suite 
à la rénovation de la façade, aux travaux 
de la crypte archéologique et du chœur. 
La fête marquera aussi l’ouverture de 
l’exposition des Grandes Robes Royales 
à la Basilique (voir page 5).

Visite guidée 
L’Office de Tourisme vous invite à décou-
vrir la basilique cathédrale rénovée, 
en compagnie d’un guide qui vous 
contera l’histoire de cette restauration. 
Après trois ans de travaux, la façade 
occidentale retrouve son aspect de 
1838-1840, et son horloge aux numéros 
émaillés de bleu et de blanc. Puis, la 
visite se poursuivra au musée d’art et 
d’histoire où vous découvrirez l’histoire 
du paysage urbain autour de l’édifice 
et son rayonnement sur le territoire, 
à partir des tableaux représentant la 
Basilique et ses alentours.

FÊTE DE SAINT-DENIS
UN PATRIMOINE À PARTAGER 
samedi 3 octobre 

samedi 3 octobre | 14h30
Rendez-vous | Office de tourisme, 
1 rue de la République, Saint-Denis
Durée | 2h30 
Réservations | Office de Tourisme,
01 55 870 870 (maximum 30 pers)
Entrée libre

Ce concert, proposé par le Conservatoire 
de Saint-Denis, entre en résonance avec 
les collections du musée autour de Picasso, 
Eluard et le début du mouvement Dada il 
y a tout juste un siècle.
Entrée libre

IRONIE ET DÉRISION 
jeudi 17 décembre | 18h30

les  conce r ts  du  musée

DON 
actua l i t é  du  musée  et  des  co l l ec t i ons

Deux ouvrages de Jean Effel (1908-1982) dédicacés à Marcel Cachin, 
directeur du journal L’Humanité, ont été donnés au musée. 
Ils présentent des dessins publiés dans divers titres de presse 
et viennent compléter l’importante collection Effel - près de mille 
œuvres ! - conservée au musée.

ÉDITION : UNE BD INSPIRÉE 
DE LA COMMUNE DE PARIS 
Cette bande dessinée raconte comment, en 1871, lors de la révolte de 
la Commune, un homme photographia les rues de Paris au milieu des 
barricades et des bombardements, malgré les contraintes techniques. 
Cet homme, c’est Bruno Braquehais, photographe sourd-muet de la fin 
du XIXème siècle et père du photojournalisme, dont le musée conserve 
nombre d’œuvres. 
Sandrine Allier-Guépin, L’œil sourd de La Commune, Editions Monica 
Companys, février 2015
Prix public 22€

Bruno Braquehais
Statue de Napoléon Ier

©Irène Andréani

Sandrine Allier-Guépin
©Editions Monica 

Companys, 2015
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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. 
Durée 1h30 

BALADES-ATELIERS EN FAMILLE
POUR REGARDER, PARTAGER ET EXPÉRIMENTER 
L’ART ET LA CRÉATION EN FAMILLE

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

©Ville de Saint-Denis 
Virginie Suères

dimanche 20 septembre | 15h30
L’atelier moderne
Dans ses ateliers modernes, Francis Jourdain avait créé le célèbre fauteuil Virgule. 
Fabriquons le nôtre : fauteuil trait d’union, fauteuil petits points, parenthèses, 
ou guillemets, à partir de fil de fer, plâtre, carton et bois. 
Exceptionnellement gratuit (Journées européennes du patrimoine)

dimanche 11 octobre | 15h30
Costumes couleur du temps
Regardons dans les armoires du musée : le pourpoint, le bliaud, la redingote, rangés 
à côté de la robe de bure, de l’habit de cour et du manteau militaire. Puis, nous 
dessinerons notre costume qui deviendra peut-être un paysage, un jardin ou un poème.

dimanche 15 novembre | 15h30 
Cartes postales du front 
À travers ses cartes postales, l’artiste Otto Dix exprime les difficultés du quotidien 
au front pendant la Grande Guerre. De cette expérience marquante, il laisse des images 
qui décrivent la réalité du combat. Après une plongée dans l’univers visuel de cet artiste, 
l’atelier sera l’occasion de mettre en images des émotions fortes à la manière d’Otto Dix.  

dimanche 6 décembre 2015 / 15h30   
Théâtre au musée Des châteaux en Espagne
Le spectacle Des châteaux en Espagne, présenté au Théâtre Gérard Philipe, raconte 
l’histoire d’un homme et d’un enfant qui se rencontrent sur un plateau de théâtre. 
Parce que la danse et la musique traduisent bien mieux que les surtitres, Des châteaux 
en Espagne laisse le flamenco lier librement les langues française et espagnole. 
Après avoir vu le spectacle, parents et enfants sont invités à prolonger la représentation 
au musée, pour une déambulation à travers les collections et un atelier de mime 
et croquis. 
Tarifs et inscriptions pour le spectacle au TGP (représentation tout public 
samedi 5 décembre à 16h) | 5€ pour tous (parents et enfants) | 01 48 13 70 00 
À partir de 8 ans
Exceptionnellement gratuit au musée (1er dimanche du mois)

dimanche 17 janvier | 15h30   
Jeux d’hiver 
Pourquoi l’hiver serait-il maussade? Une paire de bottes, un manteau bien chaud, des gants, 
un bonnet, et c’est parti pour un jour de neige ! Venez retrouver dans les collections du musée 
ces jeux qui font oublier le froid hivernal, comme le patin à glace ou le ski, avant de créer 
votre propre paysage d’hiver animé.

dimanche 21 février 2016 | 15h30   
Marionnettes - J’arrive 
Dans J’arrive, présenté au Théâtre Gérard Philipe, le spectateur est plongé au cœur du voyage 
imaginaire d’un enfant dans le ventre de sa mère.
Parents et enfants sont ensuite invités à prolonger la représentation au musée, pour une 
déambulation à travers les collections et un atelier de création artistique.  
Tarifs et inscriptions pour le spectacle au TGP (représentations tout public 
mercredi 17 février à 15h et samedi 20 février à 16h) | 5€ pour tous (parents et enfants) 
01 48 13 70 00 | à partir de 5 ans 
 
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

©Ville 
de Saint-Denis 
Virginie Suères

©Ville 
de Saint-Denis 
Virginie Suères
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v i s i t es,  ba l ades  et  con fé rences

Des Dionysiens organisent depuis 2008 
La Dionyversité (Université Populaire 
de Saint-Denis) qui tient conférences et 
débats 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. 

LA DIONYVERSITÉ 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE AU MUSÉE
Chaque premier dimanche du mois | 15h — 17h

Entrée libre

dimanche 4 octobre
Penser notre rapport au numérique 
avec Montaigne 
Conférence Adrien Péquignot, 
philosophe

dimanche 8 novembre
Peindre à fleur de chair entre deux 
boucheries mondiales : Ernst-Ludwig 
Kirchner 

dimanche 6 décembre 
« À Nous les flingues ! » - Les femmes 
armées dans les romans policiers
contemporains
Conférence Caroline Granier

dimanche 10 janvier 
Une aventure coopérative autogérée : 
Niéjnié-Sélichtché en Ukraine subcar-
patique (1991-2016) 

dimanche 7 février
Après la guerre, la fête sous terre : 
Saint-Germain-des-Prés
Conférence Daniel et Marie-Mélodie 
Delgado 

Le Keskispass fait peau neuve ! 
Pour l’édition 2015-2016, retrouvez tous 
les détails des offres culturelles pour 
les Dionysiens de 11 à 17 ans dès le mois 
d’octobre.
Pour plus d’information, contactez 
newsletterskeskispass@gmail.com 

ATELIERS KESKISPASS

Et voilà le travail ! 
Dans le cadre des rencontres liées au 
monde du travail, le Comité départemen-
tal du tourisme de la Seine-Saint-Denis 
(CDT) et le musée d’art et d’histoire orga-
nisent une visite sur la conservation pré-
ventive et la restauration d’œuvres sur 
papier. Vous assisterez en direct à des 
traite ments de restauration d’oeuvres 
d’art sur papier (dessins, estampes) 
de Picasso et d’autres artistes issues 
des collections du musée.

ATELIER DE RESTAURATION 
mercredi 18 novembre | 14h30
Tarifs et réservations : 
www.tourisme93.com 

Restauration des documents 
graphiques

©Irène Andréani

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

©Ville de Saint-Denis / Aiman Saad Ellaoui



René Collamarini portraitiste

Boire

Derrière la Grande Muraille 

L’exposition présente à travers des objets 
de fouilles suisses, la culture de ces 
deux civilisations mongole et chinoise, 
contemporaines, sises de part et d’autre 
de la Grande Muraille. L’épée Han prêtée 
est un exemplaire exceptionnel et rare. 
Elle appartient à la collection Gilberte et 
Lionel Jacob mise en dépôt permanent 
au musée national des arts asiatiques 
Guimet.

Paul Eluard - Fernand Léger 
Un dialogue entre poésie et peinture

Autour du poème Liberté dont le manus-
crit appartient au fonds Paul Eluard 
du musée, le musée national Fernand 
Léger présentera les liens qui ont réuni 
ces deux artistes autour d’une même 
pensée politique et amicale. Outre des 
manuscrits, le prêt comporte entre autre 
Paysage polychrome, huile sur toile 
du peintre ayant appartenu au poète, 
des gouaches et documents sur les 
constructeurs.

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 de ses collections.

HORS LES MURS 
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12 septembre —  8 novembre 2015
Fondation Coubertin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

15 octobre 2015 —  30 avril 2016
Musée de Bretagne
Rennes

23 octobre 2015 — 29 mai 2016
Parc et musée d’archéologie 
Neuchâtel (Suisse)

28 novembre 2015 — 7 mars 2016
Musée national Fernand Léger 
Biot

jeudi 15 octobre 2015 | 9h - 17h
Colloque 
Richard de Fournival et les sciences (XIIIe siècle)
Ce colloque, organisé par l’Université Paris 8, s’intéresse à l’œuvre 
et la carrière de Richard de Fournival au XIIIe siècle. Chanoine et 
chancelier de la cathédrale d’Amiens, médecin et chirurgien, poète 
et écrivain, Richard de Fournival apparaît comme l’une des figures 
les plus révélatrices de la culture encyclopédique de son temps. 

lundi 16 novembre 2015 / 9h - 17h
Colloque
Architectures de mémoire 
Le modelage des bases de données et leur exploration constituent 
une nouvelle catégorie-clé de la culture, l’« info-esthétique ». Cette 
esthétique de l’information est fondée sur la description sémantique 
des contenus, sur leur lisibilité, dont le moteur de recherche serait 
l’outil privilégié. 
Colloque sous la direction de Jean-Marie Dallet (Université Paris 8, 
Laboratoire TEAMeD) et Bertrand Gervais (UQAM, Montréal, Canada, 
Laboratoire Figura)

jeudi 5 Novembre 2015 | 13h00
Remise des prix du concours de nouvelles 2015 de l’Université Paris 8 
Vincennes - Saint-Denis qui a cette année pour thème Empreinte. 

COLLOQUES 
ET RENDEZ-VOUS UNIVERSITAIRES

©Service des publics



18 septembre — 21 décembre 2015  

octobre 2015 — avril 2016 

15 octobre —  30 juin

12 février —  30 mai 2016

19 — 20 septembre  

25 septembre 

3 octobre

Otto Dix, je vous écris du front  

Les Grandes Robes Royales

Deslignières, bois gravés 
de la Grande Guerre

Sylvie Blocher Les mots qui manquent /
The missing words

Journées européennes du patrimoine

 
Fête de la gastronomie    

Fête de Saint-Denis

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

MANIFESTATIONS 
NATIONALES ET LOCALES    

CONCERTS, VISITES, BALADES, 
CONFÉRENCES, ANIMATIONS

JANVIER
dimanche 10 | 15h00
conférence La Dionyversité
Une aventure coopérative autogérée : 
Niéjnié-Sélichtché en Ukraine 
subcarpatique (1991-2016) 

dimanche 17 | 15h30
balade-atelier en famille
Jeux d’hiver

mercredi 27 | 14h30 
visite guidée 
Picasso et ses amis artistes

FÉVRIER
dimanche 7 – 15h00
Conférence La Dionyversité au musée : 
Après la guerre, la fête sous terre : 
Saint-Germain-des-Prés

jeudi 11 | 18h00
vernissage de l’exposition 
Sylvie Blocher
Les mots qui manquent /
The missing words

dimanche 21 | 18h00
balade-atelier en famille
Marionnettes - J’arrive 

jeudi 11 | 15h30 
balade-atelier Costumes et couleurs 

jeudi 15 | 9h00 — 17h00 
colloque Richard de Fournival et 
les sciences (XIIIe siècle), organisé 
par l’Université Paris 8

NOVEMBRE
mercredi 4 | 14h30
visite guidée 
Picasso et ses amis artistes

jeudi 5 – 13h00
remise des prix du concours 
de nouvelles de l’Université Paris 8 

dimanche 8 | 15h00
conférence La Dionyversité
Peindre à fleur de chair entre deux 
boucheries mondiales : Ernst-Ludwig 
Kirchner

dimanche 15 | 15h30
balade-atelier en famille
Cartes postales du front 

lundi 16 | 9h00 — 17h00
colloque Architectures de mémoire 
et multidiffusion

mercredi 18 | 14h30
atelier de restauration 
Et voilà le travail !

DÉCEMBRE
dimanche 6 | 15h00
conférence La Dionyversité
« À Nous les flingues ! » Les femmes 
armées dans les romans policiers
contemporains

dimanche 6 | 15h30
balade-atelier en famille
Théâtre au musée 
Des châteaux en Espagne

dimanche 17 | 18h30
concert ironie et dérision  

SEPTEMBRE
vendredi 18 | 9h30 - 17h00  
Les enfants du patrimoine

dimanche 20 | 15h30
balade-atelier en famille
L’atelier moderne

vendredi 25 | 16h00
visite guidée 
La batterie de cuisine, 
une histoire de design

OCTOBRE
samedi 3 | 15h30  
balade-atelier en famille
Costumes couleur du temps 

samedi 3 | 14h30
visite guidée Basilique et musée 
avec l’Office de tourisme 

dimanche 4 | 15h00
conférence La Dionyversité
Penser notre rapport au numérique 
avec Montaigne
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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, du 24/12/2015 au 03/01/2016 inclus 

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.
Autres groupes : réservation et tarifs au 01 42 43 37 57

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, T8 arrêt Porte de Paris

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

Parking — Basilique, Porte de Paris  

Graphisme — Studio Pourquoi pas (Saint-Denis)
Impression — PSD (juillet 2015)

INFORMATIONS PRATIQUES 



DÉCOUVRIR
LES 

COLLECTIONS
DU MUSÉE

LA PHOTO DU SEMESTRE 

Restauration 
de l’armoire chinoise

Grâce à l’intervention d’une restauratrice spécialisée 
dans le travail de la laque, l’armoire chinoise du XVIIe siècle 
issue de la donation Gilberte et Lionel Jacob est à nouveau  
présentée au public. Cette armoire monumentale est constituée 
de deux corps : l’armoire proprement dite et un coffre amovible 
posé dessus. Le minutieux travail de restauration a révélé 
le sens de son riche décor à l’or sur fond de laque : ce qui 
pouvait apparaître comme des lacunes était en fait un motif 
de feuille rongée par des insectes. 

© Service des publics



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


