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La culture et l’art sont porteurs d’ouverture 
et d’émancipation. Ils sont au coeur du 
projet commun que nous souhaitons 
construire, pour et avec les dionysiens. 
Le musée d’art et d’histoire en est le lieu 
privilégié, où l’art s’invente et se montre 
à tous. Nous vous invitons à découvrir 
son nouveau programme, mais plus encore, 
à pénétrer et à vous immerger dans ce lieu, 
où le sensible côtoie l’exigence de la création.

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

Sonia Pignot 
Maire-adjointe à la culture
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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 
programme Chapelle 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 
temporairement les sentences moralistes 
et religieuses couvrant l’architecture 
du carmel et les cellules des moniales.
La prolongation est accompagnée 
d’un catalogue.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
samedi 1er octobre | 15h00
Visite guidée 
Pour la fête de Saint-Denis, le musée 
met à l’honneur une artiste diony-
sienne. Les œuvres de Sylvie Blocher, 
des portraits pour la plupart, épousent 
le regard des réprouvés, révèlent les 
paradoxes des mythes qui construisent 
les individus 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.
Gratuit

AUTOUR DE L’EXPOSITION
dimanche 27 novembre | 16h00
jeudi 8 décembre | 17h30
mercredi 18 janvier | 15h30
Visites guidées
Une seule pensée 
Liberté, phare de la Résistance, agrège 
depuis la Seconde Guerre mondiale, 
de nombreux espoirs qui se sont 
incarnés en des œuvres mémorables : 
les illustrations de Fernand Léger et 
Oscar Dominguez, Figure humaine, 
cantate de Francis Poulenc, la tapisserie 
que Jean Lurçat tissa en secret dans les 
ateliers d’Aubusson. Nous vous invitons 
à découvrir ces œuvres rares, comme 
les différents manuscrits qui 
témoignent du processus d’écriture 
de l’écrivain en clandestinité. 
Tarif 8€ 
Réservation auprès du Comité 
départemental du tourisme 93 
sur http://www.tourisme93.com/

jeudi 8 décembre | 18h30
Concert Musée ma muse
Autour de Liberté
En résonance avec le poème Liberté 
de Paul Eluard, le Conservatoire 
de Musique et Danse de Saint-Denis 
propose un concert mêlant voix 
et instruments, interprétation 
et improvisation.
Entrée libre

dimanche 22 janvier | 15h30  
Balade atelier en famille
Pas si Léger que ça !
Venez découvrir l’exposition Autour du 
poème Liberté Paul Eluard et Fernand 
Léger en dialogue et expérimenter en 
famille les aplats de couleur pure et 
les lignes qui prennent des libertés.
À partir de 4 ans.
Tarif 3€ par personne

SYLVIE BLOCHER
LES MOTS QUI MANQUENT / 
THE MISSING WORDS 
Prolongation 15 juillet — 17 octobre 

expos i t i ons  tempora i res 4
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Poète, collectionneur et ami des artistes, 
Paul Éluard (1895-1952) a développé dans 
la première moitié du XXème siècle, une 
pratique ouverte et pluridisciplinaire 
qui l’a régulièrement conduit à aborder 
d’autres arts. Avec l’exposition Autour 
du poème Liberté, Fernand Léger et Paul 
Éluard en dialogue, le musée d’art et 
d’histoire de Saint-Denis, en collaboration 
avec le musée national Fernand Léger de 
Biot, poursuit l’exploration des amitiés 
fructueuses que le poète a entretenues avec 
ses contemporains, et en particulier avec 
son ami, le peintre Fernand Léger. 

Les évènements récents ont tristement 
remis sur le devant de la scène ce magni-
fique poème de résistance qu’est Liberté, 
dont le manuscrit a été confié par l’écrivain 
à sa ville natale.

L’exposition présentée au musée national 
Fernand Léger de Biot du 28 novembre 
2015 au 7 mars 2016, est reprise, 
augmentée d’un point de vue contemporain 
et accompagnée d’une publication.

18 novembre 2016 — 27 février 2017

AUTOUR DU POÈME LIBERTÉ 
PAUL ELUARD ET FERNAND 
LÉGER EN DIALOGUE

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

Fernand Léger
Paul Eluard (1947)
©ADAGP, Paris 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 
régulièrement.
Actuellement 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.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
dimanche 18 septembre | 17h00
Visite guidée 
Eluard, Picasso, des citoyens engagés
Pour les surréalistes, la liberté de 
création est indissociable des libertés 
fondamentales, à commencer par la 
liberté individuelle. Eluard et Picasso 
citoyens en vue, deviennent des 
militants infatigables de la résistance 
à l’oppression, de la liberté et de 
la paix, durant la Guerre d’Espagne, 
la Seconde Guerre mondiale puis 
la Guerre froide. Songe et mensonge 
de Franco, la Colombe de la Paix 
et Liberté en témoignent.
Entrée libre dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine.

jeudi 24 novembre | 16h00 et 17h00
Visites guidées 
Multiples facettes de Picasso 
Tout le monde connaît Picasso pour sa 
peinture or il est aussi poète, illustra-
teur de livres et de presse ; on associe 
son nom au cubisme, on tend à oublier 
sa période surréaliste. Manuscrits, 
recueils poétiques, gravures, photos 
et journaux révèlent de Picasso des 
facettes moins connues et mettent en 
lumière ses engagements contre le 
fascisme et au sein du Parti Commu-
niste Français. Vous découvrirez des 
œuvres rarement montrées, un cadavre 
exquis, son portrait de Staline en une 
de L’Humanité, la colombe de la paix, 
Les Yeux fertiles, un duo Eluard-Picasso 
et des photos de Dora Maar.
Tarif 8 e
Réservation auprès du Comité 
départemental du tourisme 93 
sur http://www.tourisme93.com/

jeudi 24 novembre | 18h00
Conférence
Paul Eluard, Dora Maar et Man Ray
Docteure en histoire de l’art et de la 
photographie de l’Université Paris-Sor-
bonne, Damarice Amao est spécia-
liste 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

samedi 17 septembre 15h00 
dimanche 15 septembre 14h30
Musée de Saint-Denis (em)portables
Faites un film sur le musée de Saint-
Denis avec votre téléphone portable 
et participez au festival Musées (em)
portables qui a lieu pendant le Sitem, 
le salon des musées et des lieux de 
culture, du 10 au 12 janvier 2017. 
Un médiateur vous accueille, vous 
présente les modalités de participation 
et vous guide dans le musée. 
Pensez à amener votre téléphone 
portable, votre tablette ou votre caméra 
de poche.

17h00 |  Visite guidée
La commune de Paris, une 
« révolution » citoyenne ?
Avant que ne débutent les travaux 
de rénovation du fonds sur la Commune 
de Paris de 1871, nous proposons de 
mettre en lumière l’esprit citoyen qui 
anima les communards. Qui étaient 
ceux qui prirent les armes ? Quel idéal 
de citoyenneté défendirent-ils ? 
Comment exercèrent-ils leur citoyen-
neté ? Nous esquisserons des pistes 
de réponses afin de mieux comprendre 
ce moment historique de débats 
publics et d’expérimentation politique, 
fondateur de la IIIe République.

PICASSO—ELUARD
UNE AMITIÉ CRÉATRICE
Jusqu’au printemps 2017

expos i t i ons  tempora i res

L’édition 2016 fête le Patrimoine et la 
citoyenneté. Ce thème invite à se pencher 
sur les lieux, les monuments et les 
collections qui témoignent de la 
construction de la citoyenneté. Au musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis, deux 
collections offrent un aperçu sur des 
moments historiques où les citoyens 
entrent en action : la Commune de Paris 
de 1871 et l’engagement poétique de Paul 
Eluard.

La veille a lieu l’opération Les enfants 
du patrimoine pour les écoles, collèges 
et lycées, proposant une visite atelier 
sur le thème, le musée une institution 
citoyenne. Gratuit sur réservation sur le 
site www.les-enfants-du-patrimoine.fr. 

17 — 18 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Pablo Picasso
Paul Eluard (1936)
©Succession Picasso, 2016

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

Louis Daudenarde d’après A. Lamy
Proclamation de la Commune sur la place 
de l’Hôtel-de-Ville par les membres du Comité 
central de la garde nationale (1871)
©Irène Andréani.
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Durée 1h00
Tarif 8e
Réservation auprès du Comité 
départemental du tourisme 93 
sur http://www.tourisme93.com/

Durée 1h00
Entrée libre

Visite guidée
Les plantes, du jardin à la table
Au Jardin des 5 sens du musée sont 
cultivées des simples, thym, estragon, 
menthe, ciboulette, origan, millepertuis, 
sauge et camomille. Outre leur vertu 
thérapeutique, leur parfum et leurs 
qualités gustatives, ces plantes ont un 
caractère patrimonial qui ouvre sur trois 
collections du musée, l’archéologie, 
l’Hôtel-Dieu et le Carmel. Après une 
dégustation sensorielle au jardin, nous 
découvrirons à travers œuvres et objets, 
comment les simples parfumaient la 
cuisine médiévale et la nourriture 
végétarienne des carmélites et comment 
les apothicaires les transformaient en 
breuvages et potions curatives.

SYLVIE BLOCHER 
Les mots qui manquent 
The missing words 
Pour la fête de Saint-Denis, le musée met 
à l’honneur une artiste dionysienne. Les 
œuvres de Sylvie Blocher, des portraits 
pour la plupart, épousent le regard des 
réprouvés, révèlent les paradoxes des 
mythes qui construisent les individus 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.

vendredi 23 septembre | 11h30

samedi 1er octobre  | 15h00

FÊTE DE LA GASTRONOMIE 

FÊTE DE SAINT-DENIS  

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

©Service des publics 

17h00 |  Visite guidée
Eluard, Picasso, des citoyens engagés
Pour les surréalistes, la liberté de 
création est indissociable des libertés 
fondamentales, à commencer par la 
liberté individuelle. Aussi André Breton 
et ses compagnons s’engagent-ils 
politiquement dès les années 20 
notamment contre la colonisation. 
Paul Eluard est de ceux-là, bientôt 
rejoint par son ami Picasso. Le poète 
et l’artiste, citoyens en vue, deviennent 
des militants infatigables de la 
résistance à l’oppression, de la liberté 
et de la paix, durant la Guerre 
d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale 
puis la Guerre froide. Songe et 
mensonge de Franco, la Colombe 
de la Paix et Liberté en témoignent.

Regards sur le musée
Pourquoi filmer un musée avec son télé-
phone portable ? Pour mieux le voir. Des 
étudiants de l’école nationale supérieure 
d’Architecture Paris-Val de Seine ont fait 
l’expérience de parcourir les salles du 
musée si riches. Leurs vidéos, exposées 
exceptionnellement pour les Journées du 
patrimoine, vous feront traverser le musée 
d’une façon aussi rafraîchissante que 
personnelle.
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v i s i t es,  ba l ades  et  con fé rencesv i s i t es,  ba l ades  et  con fé rences

BALADES-ATELIERS EN FAMILLE
POUR REGARDER, PARTAGER 
ET EXPÉRIMENTER L’ART ET LA CRÉATION 
EN FAMILLE
Destinées aux enfants et aux parents, les balades ateliers sont proposées 
toute l’année en fonction de l’actualité du musée. Après une visite 
découverte des collections ou de l’exposition en cours avec une médiatrice 
culturelle ou un artiste, le public participe à une création en atelier ou 
à l’extérieur. 
À partir de 4 ans.
Durée 1h30 

Victor Hugo
La sorcière
©Irène Andréani

Jean Effel
Le Petit Ange
©Adagp, Paris, 2016

dimanche 22 janvier 2017 | 15h30  
Pas si Léger que ça !
Venez découvrir l’exposition Autour 
du poème Liberté, Fernand Léger et 
Paul Eluard en dialogue et expérimen-
ter en famille les aplats de couleur pure 
et les lignes qui prennent des libertés.

dimanche 19 février 2017 | 15h30   
Nature morte gourmande
Pour fêter une saison où la nature 
semble faussement éteinte, créez 
vous-même votre nature morte en vous 
inspirant de peintures d’Albert André, 
un successeur des impressionnistes. 
Peintures et épices se mêleront en un 
bouquet coloré.

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 18 septembre | 14h30
Musée de Saint-Denis (em)portables 
Faites un film sur le musée de
Saint-Denis avec votre téléphone 
portable et participez au festival 
Musées (em)portables qui a lieu 
pendant le Sitem, le salon des musées
 et des lieux de culture, du 10 au 12 
janvier 2017. Un médiateur vous 
guidera dans le musée et vous 
donnera quelques notions de cadrage.
Pensez à amener votre téléphone 
portable, votre tablette ou votre 
caméra de poche.

dimanche 16 octobre | 15h30
Sabbat de sorcières
À partir de La Sorcière, silhouette à 
l’encre noire dessinée par Victor Hugo, 
laissez-vous conter des histoires d’êtres 
maléfiques. Atelier : création de l’antre 
de la sorcière.

dimanche 20 novembre | 15h30 
Tous les saints
Des prodiges, des dons exceptionnels, 
des aventures extraordinaires et bien 
des tourments constituent la vie des 
saints. Venez écouter les histoires 
extraordinaires de Denis, François, 
Thérèse, Augustin et Louis. Atelier : 
inventez et illustrez des miracles.

dimanche 18 décembre | 15h30 
Le traîneau du Père Noël 
Par son humour tendre, le dessinateur 
Jean Effel enchante petits et grands 
avec une nouvelle aventure 
du petit ange à la rencontre du Père 
Noël. Atelier : Imaginez le discours, 
il y a une planche intitulée Le traîneau 
du Père Noël.
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v i s i t es,  ba l ades  et  con fé rences

LA DIONYVERSITÉ 
REMERCIE LE MUSÉE
Après sept années à profiter de la sérénité du cloître pour commenter 
des images pleines de bruit et de fureur, la Dionyversité au musée 
s’interrompt. Il faut savoir ne pas tomber dans la routine. Jusqu’aux 
dernières conférences, la fréquentation ne s’est jamais démentie ce qui 
nous réjouit profondément tant les échanges ont été nombreux, variés 
et fructueux. 

Ces séances ont été pour nous le moyen de mettre en valeur le lieu, parfois 
les collections mais surtout les finalités d’un musée citoyen et ouvert, 
dont les collections permanentes et les expositions temporaires formaient 
un pendant prestigieux à nos exposés ponctuels. 
Nous tenons donc à remercier chaleureusement toute l’équipe du musée 
qui nous a accueillis durant toutes ces années avec une quiétude souriante 
et une efficacité qui a largement contribué à la pérennité du dispositif. 

À bientôt pour d’autres aventures…
Laurent Bihl

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 la conservation 
préventive et la restauration d’œuvres 
sur papier. Vous assisterez en direct à 
des traitements de restauration d’œuvres 
d’art sur papier (dessins, estampes) 
issues des collections du musée.

ATELIER DE RESTAURATION 
ET VOILà LE TRAVAIL ! 
mercredi 7 décembre 

mercredi 7 décembre | 14h30
Tarifs et réservations : 
www.tourisme93.com

COLLOQUES ET RENDEZ-VOUS 
UNIVERSITAIRES

NOS AMIS EXPOSENT, 
CHARLES GALISSOT

Indépendance(s) 2016-1776 
Ce colloque, organisé par le département d’’Etudes des Pays Anglophones 
de l’Université de Paris 8 s’intéresse à l’anniversaire de l’indépendance 
américaine (1776-2016).
Sous la direction d’Audrey Fogels, MCF, littérature américaine, Université 
Paris 8.

Charles Galissot expose de grands dessins et peintures à l’encre sur des 
papiers travaillés dans le plus fragile de la matière, arrosés, froissés, 
chiffonnés, pliés et dépliés qu’il encre d’une écriture de bois, de végétal, 
de pierre ou de brouillard. 
Charles Galissot a longtemps habité et travaillé à Saint-Denis où il est heureux 
de se retrouver ; Il a exposé au musée ainsi qu’à Paris, Lille, Saint-Etienne, 
Dallas, New York, Osaka, Chartres…
7 rue Gibault Saint-Denis – Saint-Denis / www.hcegalerie.com 

13 et 14 octobre 2016

10 septembre — 8 octobre | Galerie HCE entrée libre 

Émotions littéraires, émotions patrimoniales : maisons d’écrivain, 
musées, expositions et lieux de mémoire littéraires.

Deuxième événement du cycle Les Émotions littéraires : observatoire 
des pratiques contemporaines, ce colloque s’intéresse aux espaces 
d’expositions et lieux de mémoires littéraires – expositions temporaires, 
musées, maisons d’écrivain, lieux et monuments dédiés à la littérature – 
et aux émotions spécifiques qu’elles suscitent, orchestrent, définissent et 
légitiment (ou non), dans leur relation à la littérature. Quelles émotions ? 
Quelle muséographie, quelle scénographie appellent-elles ? Chercheurs 
en littérature, muséographie, médiation culturelle, et professionnels 
rendront compte d’étude de cas et apporteront des éléments de réponse 
pluridisciplinaires. 
Comité d’organisation : Bérengère Voisin, laboratoire Littérature, 
Histoires, Esthétique , EA 7322, Université de Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis ; Aurélie Mouton-Rezzouk, Institut de Recherches en 
Études Théâtrales, EA 3959, Université de Sorbonne Nouvelle — Paris 3 ; 
Sylvie Gonzalez, Saint-Denis musée d’art et d’histoire 

1er et 2 décembre 2016
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Le Monastère royal de Brou à Bourg-en Bresse, le Musée de la 
Chartreuse à Douai et le Musée des Beaux-Arts de Carcassonne 
s’associent pour organiser une exposition consacrée à la représentation 
de Marie-Madeleine à travers les arts et les siècles Marie-Madeleine, 
la Passion révélée. Le musée de Saint-Denis prête l’exceptionnelle 
peinture de Laurent de La Hyre, Madeleine au pied de la croix. 
Ces expositions se déroulant d’octobre 2016 à septembre 2017 
(octobre 2016 - janvier 2017 à Brou,  février - mai à Carcassonne et 
juin - septembre 2017 à Douai), nous avons sollicité un tableau en 
échange. Ainsi notre choix s’est porté dans les collections du musée 
de la Chartreuse de Douai sur La vision de Saint François d’Assise. 
Anciennement attribuée à Murillo, cette grande huile sur toile 
(208 x 139 cm) serait due à un peintre français anonyme  travaillant 
en Italie vers 1630. Cette iconographie répond au tableau du maitre 
hôtel de la chapelle primitive des carmélites, exposé dans la même 
pièce, peint sur bois par François Perrier Augustin offrant son cœur 
à l’enfant Jésus, datant de la même période, 1634.
La disposition des figures est identique, ainsi que  l’attitude du saint, 
agenouillé en offrant  et les détails réalistes des vêtements. François, 
né à Assise en Italie en 1181 (ou 82), mort en 1226,  est négociant et vit 
dans la vanité. Lors d’un voyage à Rome, il se dépouille de ses habits 
et prend ceux d’un pauvre. Il devient le serviteur de Dieu. Augustin 
(354-430) professeur de rhétorique convertit au christianisme. 
Il devient évêque et Père de l’Eglise.
Ces deux tableaux répondent à la même foi en Dieu, l’un brille par 
sa munificence quand l’autre est pétri de mysticisme.

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

DÉPÔT

Vision de Saint-François d’Assise
Anonyme italien XVIIe siècle- N°inv. 258 
Douai, Musée de la Chartreuse

Entrée libreEn résonance avec l’exposition consacrée 
au poème Liberté de Paul Eluard, 
le Conservatoire de Musique et Danse 
de Saint-Denis propose un concert mêlant 
voix et instruments, interprétation et 
improvisation.
Entrée libre

jeudi 8 décembre | 18h30

CONCERT MUSÉE MA MUSE 
AUTOUR DE LIBERTÉ

concer ts  au  Musée

©Soli tutti
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Les silences de la peinture 

Courbet et l’impressionnisme  

L’œil de Baudelaire  

Picasso à la mer  

Bretagne Express 

Jades, des empereurs à l’Art déco  

Café In  

1816 

Peindre la banlieue de Corot à Utrillo

Fenêtre sur cour     

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 octobre 
Musée Fournaise - Chatou

9 juillet – 17 octobre 2016 
Musée Courbet - Ornans

20 septembre 2016 – 29 janvier 2017 
Musée de la Vie Romantique - Paris

13 octobre 2016 - 5 mars 2017 
Museum Beelden Aan Zee
La Haye (Pays Bas) 

19 octobre 2016 – 31 août 2017 
Musée de Bretagne Rennes

19 octobre 2016 – 16 janvier 2017 
Musée national des arts asiatiques 
Guimet – Paris  

25 octobre 2016 – 23 janvier 2017 
Mucem - Marseille

2 décembre2016 – 19 mas 2017 

Musée Rath - Genève

9 décembre 2016 – 10 avril 2017 
Atelier Grognard
Rueil Malmaison

9 décembre 2016 – 17 avril 2017 
Musée des Augustins Toulouse

LA COMMUNE DE PARIS 
FAIT PEAU NEUVE !

ILS ONT FILMÉ AU MUSÉE

Le bâtiment qui abrite depuis 1981 le musée date du XVIIe siècle. 
Cet ancien carmel nécessite un soin particulier et des campagnes 
d’entretien régulières. Cette année, ce sont les salles d’exposition 
permanente consacrées à la Guerre de 1870 et à la Commune de Paris 
de 1871 qui font l’objet de travaux de rénovation (sol et peintures). 
Fermées à partir du 3 octobre, elles rouvriront au printemps 2017.

Le musée conserve l’une des plus importantes collections au monde 
sur le Siège et la Commune de Pais de 1871. En 1934, une exposition 
sur ce thème est présentée au musée. Son succès fait affluer dons et 
autres propositions d’acquisition. Le fonds ainsi constitué n’a cessé 
de s’accroître depuis et compte aujourd’hui plus de 10 000 docu-
ments, notamment des œuvres graphiques : estampes (dont un nombre 
important de caricatures) dessins, périodiques, albums reliés, affiches 
et photographies. Des peinture et sculptures anciennes et contempo-
raines ainsi que des objets insolites complètent cet ensemble original 
et unique.

La conservation des œuvres suppose la recherche d’un équilibre entre 
la présentation des objets au public et la nécessité de les protéger des 
dommages causés par leur exposition. À la réouverture de ces salles, 
toutes les œuvres sur papier, qui craignent l’effet de la lumière, auront 
fait l’objet d’une rotation. Les documents actuels seront rangés en 
réserves, accessibles aux chercheurs sur rendez-vous, tandis qu’une 
nouvelle sélection de documents sera exposée. Cette rotation est 
rendue possible par l’enrichissement du fonds (dons, donations 
et achats) et un travail d’inventaire, de récolement, de documentation 
et de restauration des collections.

Secret d’histoire 
Emission consacrée à Madame du Barry diffusée sur France 2 un 
mardi en juillet à 20h50.
Stéphane Bern dévoile pour nous les grands mystères du passé à 
travers l’évocation de destins exceptionnels, connus ou méconnus.

Saint-Denis, la grande classe
Magazine de France 2 diffusé le 11 juin 2016
Une équipe de France 2 a suivi les élèves de « seconde patrimoine » 
du lycée Paul Eluard de Saint-Denis qui ont fait visiter le musée 
et la basilique de Saint-Denis lors de la Nuit des musées 2016. 
Ce fut l’aboutissement d’un projet annuel inscrit dans le dispositif 
interministériel, La Classe ! L’œuvre !.
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18 novembre 2016 — 27 février 2017

Prolongation 15 juillet — 17 octobre

Jusqu’au printemps 2017

17-18 septembre

23 septembre

1er octobre

Autour du poème Liberté 

Sylvie Blocher Les mots qui manquent / 
The missing words 

Picasso-Eluard : une amitié créatrice

 

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

DÉCEMBRE
jeudi 1er et vendredi 2 
Colloque Émotions littéraires, 
émotions patrimoniales : maisons 
d’écrivain, musées, expositions 
et lieux de mémoire littéraires.

mercredi 7 | 14h30
Visite Et voilà le travail

jeudi 8 | 17h30
Visite guidée Une seule pensée

jeudi 8 | 18h30
Concert Musée ma muse 
Autour de Liberté

dimanche 18 | 15h30
Balade-atelier en famille Le traîneau 
du Père Noël

JANVIER
mercredi 18 | 15h30
Visite guidée 
Une seule pensée

dimanche 22 | 15h30
Balade-atelier en famille 
Pas si Léger que ça !

FÉVRIER
dimanche 19 | 15h30
Balade-atelier en famille 
Nature morte gourmande

SEPTEMBRE
samedi 17 | 17h00
Visite guidée La Commune de Paris, 
une « révolution citoyenne » ?

dimanche 18 | 14h30
Balade-atelier en famille 
Musée de Saint-Denis (em)portables

dimanche 18 | 17h00
Visite guidée Eluard, Picasso, 
des citoyens engagés

vendredi 23 | 11h30
Visite guidée 
Les plantes, du jardin à la table

OCTOBRE
samedi 1er | 15h00
Visite guidée 
Sylvie Blocher Les mots qui manquent / 
The missing words 

jeudi 13 et vendredi 14 
Colloque Indépendance(s) 2016-1776 

dimanche 16 | 15h30
Balade-atelier en famille 
Sabbat de sorcières

NOVEMBRE
jeudi 3 novembre | 13h00
remise du concours de nouvelles 
sur le thème Chemin, de l’Université 
Paris 8 Vincennes

dimanche 20 | 15h30 
Balade-atelier en famille 
Tous les saints

jeudi 24 | 16h00 et 17h00
Visites guidées 
Picasso et ses amis artistes

jeudi 24 | 18h00
Conférence 
Paul Eluard, Dora Maar et Man Ray

dimanche 27 | 16h00
Visite guidée Une seule pensée
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DISPARITION 

Le musée a été particulièrement affecté par la 

disparition accidentelle de son technicien d’art 

Pascal Blotin, en mai dernier. Entré comme vacataire 

au musée en 1984, il a d’abord occupé différents 

postes au gardiennage et à la sécurité, avant de 

trouver sa place au plus près des œuvres, dans les 

réserves comme dans les salles d’exposition. 

Les Dionysiens le connaissaient bien puisqu’il était 

habitant de la ville. Pour les autres, il était l’homme 

de l’ombre, qui œuvrait au montage des expositions 

(conception, encadrement, accrochage, éclairage) 

et se chargeait des mouvements d’œuvres pour 

toutes les activités du musée. 

Une partie de la mémoire du musée s’en est allée. 

Sa présence règne encore dans nos murs. 

Pascal Blotin 
©Léo Michallet



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, jours fériés et du 24/12/2016 au 03/01/2017 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
Impression — PSD (août 2016 )

INFORMATIONS PRATIQUES 



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


