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Après une année 2015 marquée par de tragiques évènements, 
il nous appartient, collectivement, de réfléchir aux réponses 
à donner pour demain. À Saint-Denis, ville d’histoire et de 
patrimoine, où les pratiques artistiques foisonnent, la culture 
a un rôle essentiel à tenir. Les espaces et lieux culturels de 
la ville doivent s’ouvrir au plus grand nombre, et faire partager 
les messages d’ouverture et d’émancipation inhérents à la 
création et à la culture. Le musée d’art et d’histoire s’inscrit 
dans cette démarche. 
Dans le prolongement du partenariat avec le Département de 
la Seine-Saint-Denis et dans le cadre du programme Chapelle 
Vidéo, le musée présentera ce semestre l’exposition de la 
vidéaste dionysienne Sylvie Blocher. Artiste engagée, elle 
interroge avec « Les mots qui manquent », le rapport au temps, 
au vide et aux silences. Pour cette édition inédite dans un 
musée français, des installations vidéo et sonores seront 
installées dans les différents espaces d’exposition temporaire 
du musée. Ces œuvres, intégrées aux collections permanentes, 
souligneront la richesse architecturale de l’ancien carmel. 
Dans le cadre de la Semaine des arts de l’Université Paris 8, 
le musée participera à une réflexion commune autour des 
rapports entre création artistique et engagement. L’Euro 2016, 
sera l’occasion de revisiter les relations entre sport et culture. 
Des initiatives culturelles autour des valeurs du football seront 
présentées. Les traditionnels concerts, visites, balades ateliers, 
conférences et animations vous seront de nouveau proposés 
tout au long de ce prochain semestre. 
Plus que jamais, laissons nos quotidiens s’imprégner d’art 
et de culture.

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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Cette exposition est le troisième volet 
du cycle des artistes dionysiens en 
partenariat avec le Département de 
la Seine-Saint-Denis dans le cadre du 
programmeChapelle Vidéo. Le musée 
d’art et d’histoire présente la première 
exposition de Sylvie Blocher dans un 
musée français depuis 1992. De grandes 
installations vidéo et sonores prendront 
place dans les différents espaces d’expo-
sition temporaire du musée, tandis que 
de nouvelles œuvres produites pour 
l’exposition transformeront temporaire-
ment les sentencesmoralistes et reli-
gieuses couvrant l’architecturedu 
carmel et les cellules des moniales.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
lundi 14 mars | 14h00-17h00
Stage de formation 
Stage Art vidéo vidéo d’art organisé 
par la Délégation académique à l’éduca-
tion artistique et à l’action culturelle 
de l’Académie de Créteil. 

jeudi 17 mars | 12h15 
Midi de l’art  
Cette visite approfondit la découverte 
des œuvres : des portraits vidéo pour  
la plupart, qui épousent le regard des 
exclus, révèlent les paradoxes des 
mythes qui construisent les individus 
et les identités et jettent un regard 
critique sur les discours qui promettent 
le bonheur, du Manifeste du Parti 
communiste au vœu de Barak Obama 
pour A more perfect union.  
Entrée libre dans le cadre de
la Journée des femmes

jeudi 24 mars | 18h30 
Concert Musée ma muse 
Les classes de musique de chambre de 
Dominique Brun et de flûte traversière 
de Patricia Kraeutler du Conservatoire 
de Saint-Denis vous proposent une 
déambulation dans l’exposition pour 
relier musique et œuvres.
Entrée libre

24 mars | 11h00-13h00
Table ronde 
Lors de la Semaine des Arts, l’Université 
Paris 8 propose une table ronde avec 
l’artiste Sylvie Blocher, des enseignants 
des départements d’Arts et Technolo-
gies de l’Image, d’Arts Plastiques 
et de l’UFR Arts. Le thème de l’engage-
ment est ici abordé dans un sens collec-
tif - représentation de, questionnements 
sur l’Histoire en train de se faire... – 
et individuel - engagement de sa propre 
vie dans la création artistique…
Quelle forme l’artiste choisit-il pour 
s’engager ? Qu’est ce que permet l’art 
vidéo vis-à-vis de l’engagement ? 
En quoi l’enseignement revêt une forme 
d’engagement ? Echanges et débats. 
Université Paris 8 | Entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
jeudi 23 juin | 18h00
Visite guidée
Cette visite est consacrée à cet 
ensemble remarquable d’André 
Deslignères, qui vise à l’essentiel, 
offre des vues sur les paysages et le 
quotidien des poilus qu’il conviendra 
d’éclairer avec les lettres d’un autre 
artiste à la guerre, Fernand Léger.  
Tarif 8 euros
Inscription sur le site Internet 
du Comité départemental du tourisme 
93 http://www.tourisme93.com/
visites/2176-7697-visite-de-l-exposi-
tion-desligneres-bois-graves-de-la-
grande-guerre-au-musee-d-art-et-d-
histoire-de-saint-denis.html

SYLVIE BLOCHER
LES MOTS QUI MANQUENT / 
THE MISSING WORDS 
11 mars — 30 mai 

expos i t i ons  tempora i res 4
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André Deslignères
L’attente
©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’illus-
tration 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. À 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.

jusqu’au 5 septembre 

DESLIGNÈRES 
BOIS GRAVÉS DE LA GRANDE GUERRE

Sylvie Blocher
A more perfect country, 2012. 
With Shaun Ross. Vidéo stills
© The artist, ADAGP, Paris 2016

dimanche 10 avril | 15h30
Balade-atelier en famille   
En écho à l’exposition, nous découvrirons 
dans les vidéos présentées les aventures 
de divers personnages : comment équiper 
les anges, marier les escargots, soigner 
les éléphants de la Patrie. La ballade sera 
suivie d’atelier autour de textes, mots 
et croquis. À partir de 6 ans. Avec la 
participation d’Ekaterina Bouchoueva. 
Tarifs et inscriptions 3 euros pour tous, 
01 42 43 37 57 

samedi 21 mai | 16h30
Visite guidée  
Dans le cadre de la Nuit des musées, 
flânez dans le musée et prenez le temps 
de découvrir les œuvres de Sylvie Blocher 
commentées par une médiatrice culturelle. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION



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, sont mises 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 
PICASSO-ELUARD : UNE AMITIÉ CRÉATRICE

jusqu’au 30 juin
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
dimanche 3 avril | 15h30
Philo’musée Les amis
D’Eluard vous connaissez Liberté, et 
de Picasso, Guernica. Mais saviez-vous 
que le poète et le peintre étaient amis, 
amis intimes et frères des hommes ? 
Photos de vacances, créations à 
quatre mains, cadeaux de mariage, 
griffonnages et très sérieux dessins : 
en compagnie d’Anne-Laure 
Benharrosch et de l’association 
La Palpe, parcourons les preuves 
d’une amitié féconde qui rejaillit sur 
le monde pour que triomphe 
la fraternité. 
Une découverte polyphonique et 
créative
Tarifs 3 euros pour tous

jeudi 16 juin | 18h00
conférence 
Paul Eluard, Dora Maar et Man Ray 
Docteure en histoire de l’art et de 
la photographie de l’Université 
Paris-Sorbonne, Damarice Amao 
est spécialiste de la photographie 
moderne de l’entre-deux guerres 
et du mouvement surréaliste. 
Elle évoquera lors de cette conférence 
ses recherches sur Paul Eluard en 
mettant en lumière les relations de 
l’artiste avec Dora Maar et Man Ray.
Entrée libre

L’exposition Les Grandes Robes Royales 
à la Basilique de Saint-Denis présente 
8 robes géantes conçues par le créateur 
dionysien Lamyne Mohamed, inspirées des 
costumes des gisants de la basilique, uti-
lisant des tissus populaires et tradition-
nels reflets des diversités dionysiennes, et 
réalisées grâce aux savoir-faire et ateliers 
du territoire. Cinq autres robes prennent 
place dans des structures dionysiennes : 
venez découvrir l’une de ces robes au 
musée !

LES GRANDES ROBES ROYALES
jusqu’au 10 juin 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
jeudi 10 mars | 18h30
La robe : REINE du dressing
Cette présentation ludique évoque 
l’histoire des robes en différentes 
régions du monde et au fil de la vie. 
Proposée par Audrey Millet, docteure 
en histoire de l’Université Paris 8 et 
docteure ès Lettres de l’Université 
de Neuchâtel.  
Entrée libre dans le cadre de 
la Journée des femmes 

expos i t i ons  tempora i res

©Association Franciade 
Aiman Saad Ellaoui

Dora Maar
Pablo Picasso et Paul Eluard 
Irène Andréani © ADAGP, Paris 2016

L’exposition Point de vue n°16 porte sur 
la relation entre un auteur (l’étudiant) et 
une image, une œuvre, un objet... de la 
collection permanente du musée.
Cette exposition est comme une invitation 
à exprimer un point de vue personnel 
sur une production du passé tout en 
créant un rapport avec les autres travaux 
de l’exposition. Ainsi se formerait un fil 
conducteur ou un « esprit d’équipe » en 
écho aux évènements footballistiques 
de l’Euro 2016.
En partenariat avec le Master et l’Agrégation 
externe d’Arts plastiques à l’Université Paris 
8 ainsi que les élèves de la Classe d’Approfon-
dissement en Arts Plastiques (CAAP) du lycée 
Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
samedi 21 mai | 14h00-22h00 
Nuit des Musées
Les étudiants se tiennent à disposition 
des visiteurs pour commenter leurs 
œuvres. 

POINT DE VUE N°16 
21 mai — 16 juin | vernissage samedi 21 mai



man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es 

La robe : REINE du dressing
Cette présentation ludique évoque l’histoire des robes en différentes 
régions du monde et au fil de la vie. Proposée par Audrey Millet, 
docteure en histoire de l’Université Paris 8 et docteure ès Lettres 
de l’Université de Neuchâtel 

JOURNÉES DES FEMMES
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION DES GRANDES ROBES
10 mars | entrée libre 

Le Printemps des Poètes 2016 sera l’occa-
sion de célébrer le XXe siècle, qui fut 
pour la France et la Francophonie un 
siècle de poésie majeure.

samedi 12 mars | 14h30
Visite guidée
Partageons le musée
Depuis septembre 2015, des Diony-
siens des quartiers Sémard et Romain 
Rolland travaillent à la réalisation de 
parcours de visite enregistrés pour 
proposer une visite guidée autonome 
du musée.  En avant-première, les parti-
cipants au projet vous invitent 
à découvrir ces parcours.
Projet co-construit par le musée et 
la maison de quartier Pierre Sémard,  
La Ligne 13, l’association Mots et 
Regards et l’Unité d’Archéologie.  
Soutenu par la mission tourisme  
de Plaine Commune et par le ministère 
de la Culture et de la Communication.

Exposition pédagogique
Fier de ma ville
Le musée et les élèves de CM2 de  
Madame Lahir de l’école Pierre Sémard 
de Saint-Denis vous invitent.  
À découvrir travaux plastiques élaborés 
au musée au fur et à mesure à partir 
de l’histoire de Saint-Denis.

Et aussi
dimanche 3 avril | 15h30 
Philo’musée | Les amis
D’Eluard vous connaissez Liberté, et 
de Picasso, Guernica. Mais saviez-vous 
que le poète et le peintre étaient amis, 
amis intimes et frères des hommes ? 
Photos de vacances, créations à quatre 
mains, cadeaux de mariage, griffon-
nages et très sérieux dessins : en 
compagnie d’Anne-Laure Benharrosch 
et de l’association La Palpe, parcou-
rons les preuves d’une amitié féconde 
qui rejaillit sur le monde pour que 
triomphe la fraternité. Une découverte 
polyphonique et créative.
Tarifs 3 euros pour tous

PRINTEMPS DES POÈTES

8
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©Service des publics

©Léo Michallet

La Semaine des arts organisée par l’Uni-
versité Paris 8 a pour thème L’art engage. 
L’édition 2016 s’intéresse ainsi à la 
réception de l’art, qui engage tout autant 
le destinataire que le créateur. 

À l’occasion de leur dixième édition, les 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
mettent en valeur les gestes réalisés à 
partir et autour des valeurs humanistes, 
de solidarité, de partage qui les motivent.

24 mars | 11h00-13h00
Table ronde
Table ronde avec l’artiste Sylvie  
Blocher, des enseignants des départe-
ments d’Arts et Technologies de l’Image, 
d’Arts Plastiques et de l’UFR Arts.  
Le thème de l’engagement est ici abordé 
dans un sens collectif - représentation 
de, questionnements sur l’Histoire 
en train de se faire... – et individuel - 
engagement de sa propre vie dans 
la création artistique…Quelle forme 
l’artiste choisit-il pour s’engager? 
Qu’est ce que permet l’art vidéo 
vis-à-vis de l’engagement ? En 
quoi l’enseignement revêt une forme 
d’engagement ? Echanges et débats. 
Université Paris 8
Entrée libre

dimanche 3 avril | 15h00
Atelier-démonstration 
Restauration d’œuvres d’art
La transmission est au cœur du métier 
de restaurateur de biens culturels. 
Cette profession s’est structurée sur 
des gestes éco-responsables et est 
encadrée par une déontologie visant 
la cohérence entre la préservation 
des personnes, de l’environnement et 
celle des œuvres. Découverte à partir 
d’œuvres des collections du musée.  

SEMAINE DES ARTS

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 

21 — 25 mars 

man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es 
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© Virginie Sueres

man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es 

La 12e édition de la Nuit européenne 
des musées vous propose plusieurs 
rendez-vous culturels et musicaux autour 
des expositions en cours. 

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 
samedi 21 mai | 14h00-23h00 

l’aboutissement d’un accompagnement
pédagogique mené par plusieurs 
enseignants, avec le soutien de la 
direction du lycée Paul Eluard, les 
médiateurs de la Basilique de Saint-
Denis, des Archives diplomatiques, de 
l’Unité d’archéologie, la médiathèque 
centre-ville et du musée d’art et 
d’histoire de Saint-Denis.

18h00-20h00 | Mon euro 2016
Visites guidées
18h00 : parcours de visite 
L’esprit d’équipe 
19h00 : parcours de visite 
L’Europe des échanges 

20h00 | Concert 
Les élèves de musique de chambre 
des Conservatoires de Saint-Denis et 
Pantin vous proposent un programme 
de piano et guitare. Ce concert s’inscrit 
dans le cadre de la Démo, festival du 
Conservatoire de musique et de danse 
de Saint-Denis. 

14h00-22h00 | Point de vue 
Les étudiants de l’Université Paris 8 
et les élèves du lycée Pablo Picasso 
de Fontenay-sous-Bois se tiennent 
à disposition des visiteurs pour 
commenter leurs œuvres.

22h00 | Comédie Muses
Comédie musicale qui retrace « des 
histoires de Saint-Denis ». Danses, 
chants, humour, seront au rendez-vous 
de ce spectacle féerique.

14h30 | Vernissage 
Saint-Denis à travers le temps
Vernissage de l’exposition des travaux 
des élèves de la 6ème de Madame 
Serfati du collège Colonel Fabien de 
Saint-Denis, qui ont travaillé tout au 
long de l’année sur l’histoire de la Ville : 
Saint-Denis au Moyen-Âge, vie religieuse 
et architecture au XVIIe et XVIIIe siècles, 
paysages de Saint-Denis à l’époque de 
l’industrialisation. 

15h30 | Balade-atelier en famille 
Esprit d’équipe
Pour l’Euro 2016, le musée prend son 
élan ! Cette balade-atelier propose un 
parcours culturel illustrant les valeurs 
du football et de l’Europe, suivi d’un 
atelier créatif.

16h30 | Visite guidée
Les mots qui manquent 
Flânez dans le musée et prenez le temps 
de découvrir les œuvres de Sylvie 
Blocher commentées par une médiatrice 
culturelle.

16h00-18h00 | La classe, l’œuvre !
Pour mémoires 
Dans le cadre du programme intermi-
nistériel La Classe l’œuvre !, les élèves 
de seconde « enseignement exploration 
patrimoines » du lycée Paul Eluard de 
Saint-Denis se font passeurs d’histoire. 
De la Basilique de Saint-Denis au musée, 
ils entraînent le visiteur dans un par-
cours de découverte d’un patrimoine
qui croise les histoires, internationale, 
locale et personnelle. Cet accueil est 

Les Rendez-vous aux Jardins ont pour 
thème cette année les couleurs du jardin.

samedi 4 et dimanche 5 juin  

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

©Virginie Sueres

©Virginie Sueres

dimanche 5 juin | 15h30
Balade-atelier en famille 
Promenade au jardin 
Promenons-nous dans le jardin 
enchanté du musée… Ce n’est pas le 
loup que nous rencontrerons mais 
les elfes cachés sous chaque feuille, 
les magiciens accrochés aux racines, 
les faunes et les fées dansant autour 
des fleurs. 
Tarifs et inscriptions 3s pour tous, 
01 42 43 37 57 

man i fes tat i ons  nat i ona l es  et  l oca l es 

Le musée présente une collection d’objets archéologiques uniques 
et pittoresques, illustrant l’opulence du bourg de Saint-Denis au 
Moyen-Âge, son artisanat florissant et son ouverture sur le monde. 

JOURNÉES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
samedi 18 et dimanche 19 juin
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Sept matchs du championnat de l’Euro 2016, dont ceux d’ouverture 
et de clôture se joueront au Stade de France à Saint-Denis. 
Autour de cet événement sportif, le musée propose un parcours 
illustrant les valeurs de l’Europe et du football à travers les 
collections permanentes. Les œuvres évoquent d’une part 
les contours d’un patrimoine culturel européen et d’autre part 
les valeurs d’entraide, coopération, esprit de corps et émulation 
qui ont amené les groupes humains à inventer, créer, gagner. 

EURO 2016
10 juin | 10 juillet 

samedi 21 mai | 18h00-20h00
Visites guidées
18h00 : parcours de visite 
L’esprit d’équipe 
19h00 : parcours de visite 
L’Europe des échange

jeudi 2 juin | 18h00 
Concert Musée ma muse 
En résonance avec l’actualité sportive 
de l’EURO 2016 et le parcours Esprit 
d’équipe présenté dans les collections 
du musée, les classes de Formation 
Musicale de Théodore Romascanu du 
Conservatoire de Saint-Denis vous font 
voyager en Europe à travers l’hymne 
national des pays participants. Ces 
hymnes sont d’une incroyable variété 
musicale et seront chantés dans la 
langue d’origine, véritable prouesse 
pour les élèves et puissant symbole 
d’amitié entre les pays.
Entrée libre

jeudi 7 avril | 18h00
Festival Hors limites
Performance littéraire
Le musée a participé à l’opération 
Grande collecte Euro 2016, à laquelle  
se sont associés des musées de toute  
la France. Les étudiants du Master de 
Création littéraire de l’Université Paris 
8, ont collecté auprès de supporters 
ou amateurs de foot des objets liés à 
leur relation au football, associés à un 
témoignage filmé. Les objets et témoi-
gnages collectés dans tous les musées 
participants entreront ensuite dans les 
collections du Musée national du Sport à 
Nice. À partir des témoignages collectés, 
les étudiants se sont prêtés à un exercice 
de création littéraire, avant d’imaginer 
une performance aux formes littéraires 
et artistiques variées. Dans le cadre du 
festival Hors limites, créé par les biblio-
thèques du département 
et porté par l’association Bibliothèques 
en Seine-Saint-Denis. Venez découvrir 
ces jeunes talents ! 
Entrée libre

samedi 21 mai | 15h30 
Balade-atelier en famille 
Esprit d’équipe
Parcours culturel illustrant les valeurs 
du football et de l’Europe, suivi d’un 
atelier créatif.
Entrée libre dans le cadre de la Nuit
des musées

CONCERTS 
ET THÉâTRE 
AU MUSÉE

jeudi 24 mars | 18h30

conce r ts  au  Musée

Concert Musée ma muse | Les mots qui manquent
Les classes de musique de chambre de Dominique Brun et de flûte 
traversière de Patricia Kraeutler du Conservatoire de Saint-Denis 
vous proposent une déambulation dans l’exposition pour relier 
musique et œuvres 
Entrée libre

Concert de la classe de guitare et musique de Chambre 
Afin de prolonger en musique la Nuit des musées, les élèves de 
musique de chambre des Conservatoires de Saint-Denis et Pantin 
vous proposent un programme de piano et guitare. 
Ce concert s’inscrit dans le cadre de la Démo, festival du 
Conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis.

Ouvrir œuvrer danser...
Dans le cloître une viole de gambe, un oud et des enfants, 
des femmes et des hommes d’ici et d’ailleurs, de très loin aussi 
-amateurs et professionnels - mais au présent d’un geste commun, 
partagé, c’est à dire élevé à hauteur de nos humanités possibles.
Direction artistique : Thierry Thieu Niang, Production Théâtre 
Gérard Philipe - Centre dramatique national de Saint-Denis 
Entrée libre sur réservation au 01 48 13 70 00 
ou reservation@theatregerardphilipe.com

En résonance avec l’EURO 2016, les classes de Formation Musicale 
de Théodore Romascanu du Conservatoire de Saint-Denis vous font 
voyager en Europe à travers l’hymne national des pays participants. 

Rencontres Chorales
Le service culturel de l’Université Paris 8 et l’ensemble Soli-Tutti 
accueillent un ensemble vocal de Géorgie où perdure une riche 
tradition de chant traditionnel polyphonique. 

samedi 21 mai | 20h00

jeudi 9 juin | 20h00

samedi 28 mai | 17h00 et dimanche 29 mai | 14h30 et 17h00

jeudi 2 juin | 18h00

© Université Paris 8 – Soli tutti
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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 

dimanche 5 juin | 15h30   
Promenade au jardin 
Promenons-nous dans le jardin 
enchanté du musée… Ce n’est pas 
le loup que nous rencontrerons mais 
les elfes cachés sous chaque feuille, 
les magiciens accrochés aux racines, 
et les faunes et les fées dansant autour 
des fleurs. 
Exceptionnellement gratuit (1er 

dimanche du mois) 

mercredi 20 juillet et mercredi 24 août 
15h30   
Frottage, collage, paysage
En s’inspirant de La Ville entière, 
que Max Ernst crée en utilisant pour 
pinceau un rouleau à broderie, jouons 
des pratiques artistiques enfantines, 
frottage et collage, pour composer un 
paysage urbain. 
À partir de 3 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

dimanche 20 mars | 15h30
Le musée aux couleurs du printemps
Avec l’arrivée du printemps, lumière, 
soleil, et végétation sont de retour ! 
Cette époque à laquelle la nature renait 
a souvent été une source d’inspiration 
pour les artistes. Venez donc découvrir 
les paysages printaniers dans les 
œuvres du musée et y trouver l’inspi-
ration pour créer votre propre paysage 
fleuri ! 

dimanche 10 avril | 15h30 
Les mots qui manquent  
En écho à l’exposition de Sylvie Blocher, 
nous découvrirons dans les vidéos 
présentées les aventures de divers 
personnages : comment équiper les 
anges, marier les escargots, soigner les 
éléphants de la Patrie. La ballade sera 
suivie d’un temps d’atelier autour de 
textes, mots et croquis.
À partir de 6 ans.

samedi 21 mai | 15h30 
Esprit d’équipe
À l’occasion de la prochaine compéti-
tion de l’Euro 2016, cette balade-atelier 
propose un parcours culturel illustrant 
les valeurs du football et les valeurs 
de l’Europe, suivi d’un atelier créatif.
Exceptionnellement gratuit (Nuit 
des musées) 
 

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 rences

© Association Franciade© Léo 
Michallet

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). 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 à partir des 
collections du musée.

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE AU MUSÉE
chaque premier dimanche du mois | 15h00 — 17h00

Entrée libre

dimanche 6 mars 
L’armée du chahut : Histoire des 
monômes et autres manifs étudiantes

dimanche 3 avril
Bocar le zouave pontifical noir 
combattant de la Commune, 
aux dents taillées en pointe 
Conférence Florence Bellet  

dimanche 5 juin
La Dionyversité au musée : 
et maintenant ?

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 
organisent une visite sur le thème 
de la conservation préventive et de 
la restauration des œuvres sur papier. 

VISITE ET VOILÀ LE TRAVAIL ! 
mercredi 6 avril | 14h30

Démonstration de restauration 
d’œuvres d’art sur papier (dessins, 
estampes) issues des collections.

Durée 1h30
Tarif 6e
Renseignements CDT 01 49 15 98 98
http://www.tourisme93.com/
visites/220-7718-la-restauration-des-
oeuvres-sur-papier-au-musee-d-art-
et-d-histoire.html

Conférence  
La Commune de Paris de 1871, une première tentative de République 
démocratique et sociale
Le conférencier montrera comment la Commune de Paris, préfigure 
de nouvelles formes de démocratie. 
Conférence par Georges Aillaud. Ingénieur civil des mines et spécialiste 
de mathématiques appliquées, Georges Aillaud a travaillé sur la Révolution 
française de 1789, la Commune de Paris de 1871 et le couple Aragon-Triolet.
Entrée libre

RENDEZ-VOUS UNIVERSITAIRES
jeudi 14 avril | 10H00

Les candidatures au concours de nouvelles 2016 de l’Université Paris 
8 sont ouvertes, sur le thème Chemin. Ouvert à tous les membres de 
Paris 8, aux habitants de la Seine-Saint-Denis et à ceux qui y travaillent. 
Contact : ACA - 01 49 40 65 28 - aca@univ-paris8.fr - www.univ-paris8.fr

Et aussi jusqu’au 1er juillet 2016
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Au cours de ces derniers mois, plusieurs œuvres sont rentrées dans 
les collections du musée : 
> Canal de Saint-Denis, Fortier, fin XIXe, huile sur toile
> La vie batelière et L’exposition surréaliste, Pierre Jahan, 1938, 
photographies
> Paul Eluard à l’exposition surréaliste, Denise Bellon, 1938, 
photographie
> Paris assiégé, 10 assiettes Creil et Montereau 
> Siège de Paris comique, 3 assiettes Sarreguemines

Nouvel ouvrage en vente à la boutique-librairie du musée :
Jean-Paul Deremble, Brigitte Lainé et Michaël Wyss (dir.), Dans 
l’éternité des rois et des reines de France, Strasbourg, Editions La Nuée 
Bleue, 2015. Le musée a participé à l’iconographie et a rédigé un article.

L’étage des collections sur la Commune de Paris fermera pour travaux 
de septembre 2016 à janvier 2017. Venez redécouvrir ces collections 
exceptionnelles d’ici là ! 

ACQUISITIONS PARUTION

DERNIER COUP D’œIL AVANT TRAVAUX !

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

Boire

Derrière la Grande Muraille

Picasso et les arts 
et traditions populaires 

Femmes – Les Silences de la peinture

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 

jusqu’au 30 avril 2016
Musée de Bretagne
Rennes

22 octobre 2015 - 29 mai 2016
Parc et musée d’archéologie 
Neuchâtel (Suisse)

26 avril 2016 - 29 août 2016
MuCEM
Marseille

30 avril - 30 octobre 2016
Musée Fournaise 
Chatou

En 1770, Louise de France quittait la cour la plus prestigieuse d’Europe 
pour se retirer jusqu’à sa mort en décembre 1787 dans le couvent des 
Carmélites à Saint-Denis, devenu aujourd’hui musée d’art et d’histoire. 
La dernière fille de Louis XV va non seulement rayonner sur les autres 
maisons de l’Ordre qu’elle aide et conseille, mais également jouer un 
rôle non négligeable dans la vie religieuse et politique du royaume.
Pour mieux connaître Madame Louise de France, rendez-vous sur 
www.carmel.asso.fr 
Contact association LOUISE de FRANCE, 
55 rue Pierre Butin, 95300, PONTOISE.    

AUTOUR DE MADAME LOUISE

Fortier, 
Canal de Saint-Denis
©Service des collections Pierre Jahan, La vie batelière

©Pierre Jahan / Roger-Viollet.
Courtesy galerie michèle chomette, Paris.
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11 mars — 30 mai   

jusqu’au 5 septembre 

jusqu’au 30 juin

21 mai —  16 juin

10 mars

5 — 20 mars  

21 — 25 mars 

3 avril 

21 mai 

4 — 5 juin

18 — 19 juin

10 juin — 11 juillet

Sylvie Blocher Les mots qui manquent /
The missing words  

Deslignères, bois gravés 
de la Grande Guerre

Picasso-Eluard : une amitié créatrice

POINT DE VUE n°16  

Journée des femmes

Printemps des Poètes

Semaine des arts    

Journées Européennes des Métiers d’Art  

Nuit européenne des musées   

Rendez-vous aux jardins 

Journées de l’archéologie

Euro 2016 

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

MANIFESTATIONS 
NATIONALES ET LOCALES    

CONCERTS, VISITES, BALADES, 
CONFÉRENCES, ANIMATIONS

jeudi 14 | 10h00
conférence La Commune de Paris 
de 1871

MAI
samedi 21 | 14h30-23h00
Nuit des musées

samedi 28 | 17h00
Ouvrir oeuvrer danser... 
Production Théâtre Gérard Philipe

dimanche 29 | 14h30 et17h00 
Ouvrir oeuvrer danser... 
Production Théâtre Gérard Philipe

JUIN
jeudi 2 | 18h00
Musée ma muse Concert des élèves 
du Conservatoire de Saint-Denis

dimanche 5 | 15h00
Conférence La Dionyversité : 
La Dionyversité au musée : 
et maintenant ?

dimanche 5 | 15h30
Balade-atelier en famille 
Promenade au jardin 

jeudi 9 | 20h00
Rencontres chorales Solitutti  

jeudi 16 | 18h00
Conférence Paul Eluard, Dora Maar 
et Man Ray

jeudi 23 | 18h00
Visite guidée Deslignères 
Bois gravés de la Grande Guerre 

JUILLET
mercredi 20 | 15h30
Balade-atelier en famille 
Frottage, collage, paysage

AOÛT
mercredi 24 | 15h30
Balade-atelier en famille 
Frottage, collage, paysage

MARS
dimanche 6 | 15h00-17h00 
Conférence La Dionyversité L’armée du 
chahut : Histoire des monômes 
et autres manifs étudiantes

jeudi 10 | 18h30
présentation ludique La robe : 
REINE du dressing, dans le cadre de 
l’exposition des Grandes robes royales

samedi 12 | 16h00
Inauguration des parcours de visite 
audioguidés Partageons le musée

lundi 14 | 14h00-17h00
stage de formation 
Art vidéo vidéo d’art

jeudi 17 | 12h15
midi de l’art Sylvie Blocher 
Les mots qui manquent

dimanche 20 | 15h30
Balade-atelier en famille Le musée 
aux couleurs du printemps

jeudi 24 | 11h00-13h00
Table ronde Sylvie Blocher 

jeudi 24 | 18h30
Musée ma muse Concert des élèves 
du Conservatoire de Saint-Denis

AVRIL
dimanche 3 | 15h30
atelier Philo’musée 

dimanche 3 | 15h00-17h00
Conférence La Dionyversité Bocar 
le zouave pontifical noir combattant 
de la Commune, aux dents taillées 
en pointe par Florence Bellet 

mercredi 6 | 14h30
Visite Et voilà le travail ! 
la restauration des œuvres

jeudi 7 | 18h00
performance littéraire autour 
de la Grande Collecte Euro 2016

dimanche 10 | 15h30
Balade-atelier en famille Les mots 
qui manquent
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L’ÉVÉNEMENT  
DU 

SEMESTRE 

La Basilique de Saint-Denis, le Stade de France, 

le musée d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme 

Intercommunal (pour les visites guidées) s’associent

pour créer une dynamique commerciale autour 

des entrées dans les différents lieux culturels.

Pour un billet acheté plein tarif, le tarif réduit 

est appliqué dans les autres sites. 

A l’entrée de chaque site, sur présentation du ticket 

d’entrée plein tarif, le site visité délivre un ticket 

à tarif réduit.



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, et du 1er au 16 août 2016 sous réserve

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 (février 2016)

INFORMATIONS PRATIQUES 



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


