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Par ses installations qui mêlent choré-
graphie, vidéo ou photographies, Frédéric 
Nauczyciel, s’intéresse aux expressions 
urbaines contemporaines. Elles sont des 
espaces où l’expérience du corps, de la 
périphérie ou de la féminité, sont mises 
en partage.
En réponse à l’invitation de Chapelle 
Vidéo, le programme d’art vidéo du 
Département de la Seine Saint-Denis, 
Frédéric Nauczyciel investit la Chapelle 
du musée d’art et d’histoire, et présente 
La Peau vive, une installation qui invite 
des performeurs et le public à s’emparer 
de l’espace d’exposition.
Avec ce nouveau travail, l’artiste nous 
parle de la surface poreuse, qui détermine 
une ligne de partage entre le soi et l’autre. 
Nauczyciel choisit la vidéo pour faire de 
cette peau une “image vivante”. Ainsi, il 
propose aux protagonistes - performeurs 
de la scène transgenre noire, artistes, 
sportifs de Baltimore ou de Paris - 
d’engager leur image en se filmant 
eux-mêmes, leur peau, leurs tatouages. 
Ce faisant, le vidéaste leur propose de 
sampler une partie de leur propre histoire.

Exposition organisée par le Département 
de la Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Saint-Denis avec le soutien du DICREAM, 
de la Fondation nationale des Arts 
Graphiques et Plastiques et du 
CENTQUATRE, Paris. Avec la participation 
de la MC93 – Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis et l’Espace Khiasma. 
Frédéric Nauczyciel est artiste associé à 
la Cité des Arts.

Une présence vive dans l’installation
Frédéric Nauczyciel a développé 
une relation avec des performeurs 
de Baltimore et Paris, appartenant à la 
scène du Voguing – danse performative 
de la communauté transgenre afro 
américaine, tirant son nom du 
magazine Vogue.
Des performeurs viendront mettre en 
mouvement l’installation, en dansant 
les films diffusés. Dale Blackheart, 
vogueur de Baltimore, ainsi que des 
performeurs de la scène parisienne 
du voguing*, tous complices de longue 
date, seront présents sur la durée de 
l’installation à différents moments.
En semaine du mercredi au vendredi 
à 12h, du 24 au 31 mars, avec 
Dale Blackheart.
Les dimanches à 16h00, avec 
Honeysha Khan, Vinii Revlon, 
Ari de B, Diva Ivy Balenciaga. 

Filmages en direct 
Les samedis le 25 mars, 1er avril et 27 
mai à 16h00 et 20 mai à 18h00
Frédéric Nauczyciel invite d’autres 
artistes à réactiver en direct des 
séances de filmage en public : 
le vogueur Dale Blackheart (Baltimore), 
le slameur D’ de Kabal (Bobigny), 
le vogueur Honeysha Khan (Paris), …

Cycle de projections 
et de performances les jeudis à 18h30 
30 mars : « CunTender », performance 
par Dale Blackheart, conçue par 
Frédéric Nauczyciel. Une évocation 
de la féminité des ghettos, telle qu’elle 
est pratiquée dans le voguing.
13 avril : « House of HMU », projections 
des films réalisés par Frédéric 
Nauczyciel avec la scène parisienne 
du voguing, entre 2013 et 2015. 
En présence de Diva Ivy Balenciaga, 
Honeysha Khan.
Ces films font partie de l’installation 
que Frédéric Nauczyciel présente 
également au CentQuatre-Paris, 
du 14 mars au 9 avril.
11 mai : Programme de projections de 
films d’art conçu par Pascal Beausse, 
responsable de la collection photo-
graphique du Centre national des Arts 
plastiques (détail du programme à 
venir, sous réserve

CHAPELLE VIDÉO 10
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL
LA PEAU VIVE  
24 mars — 29 mai 
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Les étudiants en M1 et M2 MEEF (Master 
Enseignement, Education et Formation), 
ceux qui préparent l’Agrégation externe 
d’Arts plastiques dans le cadre de l’univer-
sité de Paris 8 à Saint-Denis et les élèves 
de la Classe d’Approfondissement en Arts 
Plastiques (CAAP) du lycée Pablo Picasso 
de Fontenay-sous-Bois sont conviés à 
réaliser une production artistique qui 
tire parti des caractéristiques de 
l’apothicairerie installée au musée.

20 mai — 19 juin | vernissage samedi 20 mai

POINT DE VUE N°17
L’APOTHICAIRERIE

AUTOUR DE L’EXPOSITION
samedi 20 mai | 18h00 - 22h00
Nuit des Musées
Les étudiants se tiennent à 
disposition des visiteurs pour 
commenter leurs œuvres. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
dimanche 26 mars | 15h30
Balade-atelier en famille 
On écoute le corps
Le corps parle, il se raconte. 
Par la posture, par le vêtement, 
au travers du mouvement, le corps 
témoigne. À partir des sculptures 
et des peintures du musée, vous 
suivrez l’écho qu’il laisse entendre.
Tarif 3e pour tous

mercredi 29 mars | 14h30
Rencontre académique
Co-organisé avec la Délégation 
académique à l’éducation artistique 
et à l’action culturelle de l’Académie de 
Créteil. À destination des enseignants 
du cycle secondaire. 

jeudi 27 avril | 16h30
Table ronde
La table ronde organisée par le festival 
Panorama des Cinéma du Maghreb 
et de Moyen-Orient et le laboratoire 
Esthétique, sciences et technologies 
du cinéma et de l’audiovisuel de 
l’Université Paris 8 interroge la place 
des femmes dans le monde du cinéma, 
une autre façon d’aborder les 
questions des différences, de 
l’identité et de la créativité.

samedi 20 mai 
16h00
Concert spectacle Musée ma muse 
Evénement coordonné par Patrick Entat 
professeur de danse contemporaine au 
Conservatoire de Saint-Denis, danseur, 
performeur et pédagogue. 
En résonance avec l’installation, le 
spectacle s’intéresse à la peau comme 
lieu de sensations, de limite mais 
aussi comme endroit d’échanges 
avec l’extérieur et les autres : touché 
et être touché physiquement et 
émotionnellement.
17h00 visite guidée 
Entrée libre

Ateliers 
Au terme d’ateliers donnés par l’artiste 
et son équipe, le public pourra 
s’emparer de l’espace d’exposition.
Informations et réservation 
au 01 42 43 37 57.

Cette exposition offre un voyage à travers la Chine contemporaine 
mais surtout celui de l’âme du photographe, où les mots et les 
photographies se croisent et se complètent. À travers le regard 
intimiste d’un jeune photographe Français, le spectateur est amené à 
découvrir un pays. En traversant la Chine urbaine, il nous invite dans 
cette découverte qui se transformera petit à petit à travers ces textes 
et ces photographies en un voyage intérieur.

En partenariat avec la galerie baudoin lebon 

6 avril — 7 mai 

MOIS DE LA PHOTO
DORIAN FRANCOIS SOLITUDE

Hong-Kong, Chine, 2014
©Dorian François Courtesy baudoin lebon

La Peau Vive, Legendary Father David Revlon, 
filmage, Baltimore 2014
©Frédéric Nauczyciel 

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 per-
manente 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.

PICASSO-ELUARD
UNE AMITIÉ CRÉATRICE
jusqu’au 30 juin 
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expos i t i ons  tempora i res

samedi 1er avril | 14h30
Tarif 11€ / 9€ (entrée au musée d’art 
et d’histoire incluse)
RDV 1, rue de la République
93200 Saint-Denis
Durée 2h00
Réservation et paiement en ligne : 
www.tourisme-plainecommune-paris.com

Parcours historique et archéologie 
au musée d’art et d’histoire 
En écho à l’exposition à la Cité des 
sciences et de l’industrie, l’Office de 
tourisme vous propose de retrouver les 
traces du passé médiéval de Saint-Denis. 
Il s’agit de partir à la découverte du 
parcours historique, composé de bornes 
d’acier qui chacune évoque une période 
ou un thème liés à l’histoire de la ville. 
Ce cheminement littéraire et historique 
vous conduira jusqu’au musée.

QUOI DE NEUF AU MOYEN-ÂGE ? 
VISITE GUIDÉE

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

jeudi 16 mars | 18h30
Concert Musée ma muse
Afrique(s)
En résonance avec le Printemps des 
Poètes, le Conservatoire de Saint-Denis 
et l’association Mots et Regards 
proposent un moment artistique autour 
de la thématique 2017 : Afrique(s). 
Entrée libre

dimanche 19 mars | 16h00
Le cri des silences, un retour 
à la poésie
Performance de texte et musiques 
universels à propos de Fraternité...
Le verbe est vital et essentiel à notre 
époque. Il réunit les peuples et les 
cultures ensemble. Juste un verbe, juste 
une parole, juste un mot, une lumière, 
un vivant. Il parle à l’humain. 
Il transperce la chair et apaise les 
âmes. Venez entendre, venez recevoir 
la rencontre de l’invisible. Et d’un 
coup le silence prend vie.
Avec les comédiens Rabah Mehdaoui, 
Clémentine Stépanoff et le guitariste 
Arnaud Dumond. 

Le Printemps des Poètes 2017 invite 
à explorer le continent largement et 
injustement méconnu de la poésie africaine 
francophone. 

4 — 19 mars 

PRINTEMPS DES POÈTES 

Tableau (détail) du peintre 
burkinabé, Christophe Sawadogo
© Duoflo

Thierry Fournier est invité par 
l’association Synesthésie suite à sa  
résidence pour l’œuvre Ecotone. Artiste 
et commissaire d’exposition indépendant, 
il aborde notamment par son travail les 
limites de l’humain, de l’altérité et la 
socialité, dans un contexte contemporain 
caractérisé par les relations aux 
technologies.
Heterotopia propose un ensemble de fic-
tions qui abordent ces enjeux, notamment 
à travers la notion d’utopie. L’exposition 
se déploie comme un environnement dans 
tout l’espace de la chapelle : installations, 
objets, œuvres en réseau. Elle devient la 
scène de plusieurs expériences qui 
évolueront au fil du temps. 
Thierry Fournier invite le critique J. Emil 
Sennewald à dialoguer avec lui pendant 
la conception du projet. L’exposition et ces 
échanges donneront lieu à un catalogue 
en ligne.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
jeudi 15 juin | 18h00-21h30
Vernissage et lancement du catalogue 
en présence de Thierry Fournier, J. Emil 
Sennewald et l’équipe de Synesthésie.

samedis 24 juin et 1er juillet
14h00-18h30
Rencontres en présence de l’artiste.

THIERRY FOURNIER
HETEROTOPIA
16 juin — 7 août | vernissage jeudi 15 juin 

Heterotopia
image de travail
© Thierry Fournier 2016
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dimanche 11 juin | 15h30
Cueillette et partage
Et si pour une fois au musée, on pouvait 
toucher ? Au Jardin des 5 sens c’est 
possible ! Vous pourrez sentir, goûter 
et surtout caresser, palper et… cueillir 
feuilles, fruits et pétales. Puis vous 
mettrez en commun vos trouvailles 
afin de réaliser en atelier une fresque 
printanière à partir d’empreintes 
végétales. 
Tarifs et inscriptions 3€ pour tous
01 42 43 37 57 

En suite des Rendez-vous aux Jardins 
les 3-4 juin, le musée propose une 
balade-atelier pour partager le jardin 
en famille.   

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. 
À quelques pas du musée, l’Unité d’archéologie de la Ville de 
Saint-Denis vous ouvre ses portes pour présenter le travail des 
archéologues, qui fouillent le territoire pour mieux comprendre 
l’histoire du développement de Saint-Denis. 
Les élèves de CE1, CM1 et CM2 de l’école Diez restitueront à cette 
occasion leur travail mené au cours de l’année scolaire sur l’histoire 
de la ville au musée et à l’Unité d‘archéologie. 

17 — 19 juin | Entrée libre

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE  

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 

14h-16h / La classe, l’œuvre !, un programme interministériel
Des élèves de Saint-Denis unissent leur créativité pour vous montrer 
le musée à leur manière :
• Abécédaires, Seconde « enseignement d’exploration arts visuels » du lycée 
Paul Eluard
• Pour mémoires, Seconde « enseignement d’exploration patrimoine » 
du lycée Paul Eluard
• Création audiovisuelle, CM2 de l’école Anatole France et de la 6e  Ravel 
du collège Dora Maar. 
• Musée em-portables, Seconde « arts plastiques » du lycée Suger

15h30 | Balade-atelier en famille | Nuit d’encre
Par le dessin et l’eau forte, les artistes Francis Jourdain et Eugène Delâtre 
vous aideront à goûter la beauté lumineuse du clair de lune. 
Atelier d’expérimentation des techniques du noir.    

16h00 | Concert spectacle | Musée ma muse
Evénement coordonné par Patrick Entat professeur de danse contemporaine 
au Conservatoire de Saint-Denis, danseur, performeur et pédagogue. 
En résonance avec l’installation La Peau vive, le spectacle s’intéresse 
à la peau comme lieu de sensations, de limite mais aussi comme endroit 
d’échanges avec l’extérieur et les autres : touché et être touché 
physiquement et émotionnellement.

17h00 | Visite guidée 
Découverte de l’installation Frédéric Nauczyciel, La Peau vive 

18h00 | Performance à la Chapelle
S’inspirant des séances de tournage pour la réalisation des films de La Peau 
vive, Frédéric Nauczyciel propose de réactiver les séances de filmage à vue, 
lors de performances publiques. 

18h00 | Visite guidée  | La Commune de Paris sous un jour nouveau 
Vous découvrirez des caricatures drôles et soignées d’Alfred Le Petit, 
des portraits de Louise Michel et l’Album de l’île des pins, un journal 
lithographié par des communeux déportés, une mise en lumière de 
l’actualité de la Commune par des œuvres d’artistes contemporains.

À partir de 19h00 | Concert du Conservatoire de musique de Saint-Denis 
autour de la Nuit puis une Rencontre du 3e cycle, nouveau rendez-vous créé 
pour écouter les grands élèves du Conservatoire. 

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. © Virginie Sueres

Jardin des 5 sens
©  Virginie Sueres

Entrée libreLa 13e édition de la Nuit européenne 
des musées vous propose plusieurs 
rendez-vous culturels et musicaux autour 
des expositions en cours. 

samedi 20 mai | 14h00-22h00

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
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conce r ts  et  t héâ t re  au  musée

CONCERTS ET THÉÂTRE 
AU MUSÉE
jeudi 16 mars | 18h30
Concert Musée ma muse
Afrique(s)
En résonance avec le Printemps des Poètes, le Conservatoire de 
Saint-Denis et l’association Mots et Regards proposent un moment 
artistique autour de la thématique 2017 : Afrique(s). 

jeudi 11 mai | 18h00 
Théâtre
Quel est le fou ? - Le Monde ou Moi - 
À l’occasion de la réouverture de la Commune de Paris, ce spectacle 
de la compagnie Une chanson dans ma mémoire salue en chansons 
et en poésies le « Poète perdu dans l’ombre », Eugène Pottier, et le 
Paris révolutionnaire du 19ème siècle, qui célébrait en musique le vin, 
l’amour, la lutte et les pavés. Une promenade chantée dans les 
collections introduira ce spectacle. 

samedi 20 mai | 16h00
Concert spectacle Musée ma muse 
Evénement coordonné par Patrick Entat professeur de danse 
contemporaine au Conservatoire de Saint-Denis, danseur, performeur 
et pédagogue. En résonance avec l’installation La peau vive, le 
spectacle s’intéresse à la peau comme lieu de sensations, de limite 
mais aussi comme endroit d’échanges avec l’extérieur et les autres : 
touché et être touché physiquement et émotionnellement.

samedi 20 mai | À partir de 19h00
Concert 
Le Conservatoire de musique de Saint-Denis vous propose une 
composition autour de la Nuit puis une Rencontre du 3e cycle, 
nouveau rendez-vous créé pour écouter les grands élèves.

dimanche 11 juin | 17h00
Concert autour des musiciens de la cour de France pendant 
le règne de Louis XIV
L’ensemble La RÉJOUISSANCE, installé à Saint-Denis, fait revivre 
la musique des 17e et 18e siècles. Un effectif de 4 instrumentistes 
(flûtes à bec, hautbois baroque, viole de gambe et clavecin) vous 
proposera les plus belles œuvres pour la Chambre du Roy 
de Hotteterre, Pierre Danican-Philidor et François Couperin.

jeudi 15 juin | 20h00
Rencontres chorales en Seine-Saint-Denis
Chœur « Les Grandes Voix Bulgares » de Sofia - direction Ilia Mihaylov
avec la participation de l’ensemble vocal Soli-Tutti - direction denis 
Gautheyrie
Le Petit Chœur de Saint-Denis et le Chœur Arpeggione de Montfermeil 
- direction Jean-Philippe Dequin
Le Chœur des Polysons - direction Elisabeth Trigo
Programme : Chants traditionnels et populaires de Bulgarie.

VISITE ET VOILÀ LE TRAVAIL !

COLLOQUES ET RENDEZ-VOUS 
UNIVERSITAIRES

mercredi 17 mai | 14h30 
Dans le cadre des rencontres liées 
au monde du travail, le Comité du 
tourisme de la Seine-Saint-Denis 
et le musée organisent une visite 
sur la conservation préventive 
et la restauration des œuvres 
sur papier, travail passionnant, 
à la fois technique et critique. 
Vous assisterez en direct à des 
traitements de restauration 
d’œuvres d’art sur papier (dessins, 
estampes) issues des collections. 

Les jeudis de 15 à 18h00
Séminaire
Séminaire organisé par l’Université Paris 8, consacré à la 
color-blindness supposée de la société française, réunissant 
des historiens, sociologues et spécialistes de science politique. 
9 mars, 23 mars, 20 avril, 4 mai, 18 mai. 
Entrée libre.

jeudi 30 mars | 18h00
Les 2 Louise 
Les étudiantes en Master 2 Médiation culturelle, patrimoine et 
numérique (interuniversitaire Paris 8 – Paris10) présentent le résultat 
de leur création d’un site Internet donnant à voir les collections 
du musée autour de Louise de France et Louise Michel, avec pour fil 
conducteur l’engagement de ces deux femmes. 

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

Durée 1h30 
Tarif 6 euros
Réservations 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com  

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

dimanche 26 mars | 15h30
On écoute le corps
Le corps parle, il se raconte. Par la posture, par le vêtement, au travers 
du mouvement, le corps témoigne. À partir des sculptures et des 
peintures du musée, vous suivrez l’écho qu’il laisse entendre.

dimanche 30 avril | 15h00
Histoires de récup 
À l’issue de la représentation au Théâtre Gérard Philipe de L’ours qui 
avait une épée, parents et enfants sont invités au musée à une balade 
en famille écolo. Faisons les poubelles du musée : nous y découvrirons 
des cruches et des pichets déglingués mais exposés comme des tré-
sors, et quantités de vieux papiers que nous transformerons en chefs 
d’œuvres.
À partir de 3 ans.

Tarif de l’atelier : 3€ | Réservations au 01 42 43 37 57
Tarif du spectacle en lien avec l’atelier : 5 €
Réservations au 01 48 13 70 00

samedi 20 mai | 15h30 
Nuit d’encre
Pour ne plus avoir peur du noir scrutons la transparence de la nuit ! 
Par le dessin et l’eau forte, les artistes Francis Jourdain et Eugène 
Delâtre vous aideront à goûter la beauté lumineuse du clair de lune. 
Atelier d’expérimentation des techniques du noir (encre de Chine, 
fusain, pastel, crayons).    
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, gratuit.

dimanche 11 juin | 15h30  
Cueillette et partage
Et si pour une fois au musée, on pouvait toucher ? Au Jardin des 5 sens 
c’est possible ! Vous pourrez sentir, goûter et surtout caresser, palper 
et… cueillir feuilles, fruits et pétales. Puis vous mettrez en 
commun vos trouvailles afin de réaliser en atelier une fresque 
printanière à partir d’empreintes végétales. 

mercredi 12 juillet et mercredi 30 août | 15h30   
À la pointe
Dupliquer son dessin, quand il est réussi, on en a tous envie ! 
Alors on le photographie ou on le photocopie.
Au musée, on vous propose de faire autrement, de le graver. Vous 
testerez une technique ancestrale et intercontinentale, maniée par 
les plus grands artistes, (Picasso, André Gill, parmi ceux du musée), 
et découvrirez quelques subterfuges pour réaliser des gravures 
maison, à faible coût ! 

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 01 42 43 37 57

© Léo Michallet

© Virginie Sueres

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. 
Durée 1h30 
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À deux pas du musée, au 20 bis rue Gabriel Péri, s’est installée 
en 2016 la coopérative Pointcarré. Le Pointcarré c’est à la fois une 
boutique, un café, un co-working, des salles de réunion, un fablab, 
des formations. Cet espace est un joyeux pêle-mêle d’artisans, 
d’habitants, d’entrepreneurs, de makers, avec les deux pieds 
à Saint-Denis, des projets plein la tête, des envies de coopérer 
et de partager des savoir-faire.
Le musée et Pointcarré travaillent en partenariat pour vous proposer 
bientôt de nouveaux projets ! 

Rendez-vous au 20 bis rue Gabriel Péri 
Du lundi au vendredi: 9h-19 h | Samedi: 12h-19h
www.pointcarre.coop

Les salles d’exposition permanente 
consacrées à la guerre de 1870 et à 
la Commune de Paris de 1871 ont été 
rénovées. Les 116 œuvres qui étaient 
présentées dans ces salles ont donc 
été décrochées, puis récolées. Il 
s’agit là d’une obligation réglemen-
taire qui consiste à vérifier l’inscrip-
tion de ces œuvres sur les registres 
d’inventaire du musée. Elles sont 
alors répertoriées dans le logiciel 
de gestion des collections, où l’on 
indique leur localisation et on décrit 
leur état. Cette campagne a marqué 
la fin du récolement du fonds sur 
le Siège et la Commune de Paris, où 
plus de 13 500 objets ont été traités. 

Entretemps, le revêtement végétal 
du sol a été déposé pour retrouver le 
parquet qu’il masquait, plus adapté 
à un espace d’exposition. Des zones 
de tommettes ont également été 
mises au jour, rappelant d’autres 
espaces du bâtiment, carmel du 
XVIIe siècle qui abrite le musée 
depuis 1981. Les huisseries ont été 
changées ou remises en jeu, et les 
murs ont été peints.
Ce chantier a été l’occasion de 
procéder à la rotation de l’ensemble 
des documents sur papier présentés 
dans ces salles. Le papier est très 
sensible à la lumière, il n’est donc 
pas possible de présenter les 
documents pendant de longues 
périodes. De nouvelles œuvres ont 
alors été sélectionnées, restaurées 
le cas échéant, montées sous 
passepartout et encadrées pour 
pouvoir être présentées au public. 
En parallèle, elles ont fait l’objet de 
recherches documentaires afin 
d’en préciser le contexte et le sens, 
en vue de la rédaction des textes qui 
les accompagnent dans les salles. 

Tout est maintenant prêt pour la 
visite ! Nous vous attendons en mai.

jeudi 11 mai | 18h00
Théâtre
Quel est le fou ? - Le Monde ou Moi - 
À l’occasion de la réouverture de 
la Commune de Paris, ce spectacle 
salue en chansons et en poésies le 
«Poète perdu dans l’ombre», Eugène 
Pottier, et le Paris révolutionnaire du 
19e siècle, qui célébrait en musique le 
vin, l’amour, la lutte et les pavés.Une 
promenade guidée et chantée dans les 
collections introduira ce spectacle. 
chantée dans les collections introduira 
ce spectacle. 
Entrée libre

18 mai | 18h00 - 20 mai | 18h00
17 juin | 15h00 
Visite-guidée
La Commune de Paris sous un jour 
nouveau 
Le parcours, à la fois chronologique 
et thématique, fait dialoguer les œuvres 
d’artistes connus ou moins connus 
(Maximilien Luce, Paul Moreau-
Vauthier, Ernest Pignon-Ernest…), 
avec des objets parfois insolites et 
des documents d’archives (journaux, 
affiches et photos d’époque). 
Vous découvrirez des œuvres rarement 
montrées, notamment des caricatures 
drôles et soignées d’Alfred Le Petit, des 
portraits de Louise Michel et l’Album 
de l’île des pins, un journal lithographié 
par des communeux déportés. Vous 
sera également proposée une mise 
en lumière de l’actualité de la 
Commune par des œuvres d’artistes 
contemporains tirant leur inspiration 
de cet événement et par des documents 
sur des sujets de société qui ne cessent 
d’unir ou de désunir les hommes.
Tarif 8 euros
Réservations: 01 49 15 98 98
 www.tourisme93.com  
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POINTCARRÉ : UN NOUVEAU 
VOISIN POUR LE PATRIMOINE 
DIONYSIEN 

RÉOUVERTURE DES SALLES 
D’EXPOSITION SUR 
LA COMMUNE DE PARIS
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Bretagne express

Peindre la banlieue de Corot à Utrillo  

Fenêtre sur cours  

Un art d’Etat 

1870 /1871. France-Allemagne(s) 

entre fascination et antagonisme 

Marie-Madeleine, la Passion révélée  

Picasso et Perpignan

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 

jusqu’au 31 août 2017 
Musée de Bretagne 
Rennes

jusqu’au 10 avril 2017 
Atelier Grognard
Rueil Malmaison

jusqu’au 17 avril 2017 
Musée des Augustins 
Toulouse 

Guernica
En 2016, le musée a acquis un manuscrit de Paul Eluard intitulé 
Guernica. Ce sont six feuilles de papier quadrillé et perforé recouvertes 
d’un texte écrit, de la main du poète, au crayon noir. Ce texte fut écrit en 
1949 pour le film Guernica réalisé par Alain Resnais et Robert Hessens en 
1950.
Dans l’Espagne en pleine guerre civile, le 26 avril 1937, Guernica, ville 
symbole de l’identité basque, est bombardée par l’aviation nazie à la 
demande des nationalistes espagnols, en vertu d’un pacte entre Franco, 
Hitler et Mussolini. C’est un véritable massacre : on dénombre 1 654 
morts et 889 blessés. C’est la première destruction à cette échelle d’une 
ville par l’aviation, et Picasso et Eluard sont indignés. Picasso, qui avait 
été invité à peindre une grande décoration pour le pavillon espagnol 
de l’Exposition universelle de 1937 par le gouvernement républicain 
espagnol, trouve là son grand sujet. Tandis que Picasso peint Guernica – 
Dora Maar photographie les principales étapes du tableau – Paul Eluard 
écrit son poème Victoire de Guernica. Les images qui y sont évoquées 
font écho au Guernica de Picasso, mais aussi à Sueño y Mentira 
de Franco réalisé à la même période et également présenté dans 
l’exposition Eluard-Picasso, une amitié créatrice (jusqu’au 30 juin). 
C’est à partir de ce poème qu’Eluard écrit le texte lu dans le film 
d’Alain Resnais, dont le musée vient d’acquérir le manuscrit. 

Souvenirs de la maison des fous
Ce fut un moment d’une grande émotion pour les participants au 
vernissage de l’exposition Autour du poème Liberté, Paul Eluard et 
Fernand Léger en dialogue. Ce soir-là, la petite-fille du poète Paul Eluard 
annonça publiquement son souhait de faire don au musée de Saint-Denis 
d’un exemplaire de l’ouvrage Souvenir de la maison des fous publié en 
1946 et dédicacé par Paul Eluard à sa fille Cécile. L’ouvrage est illustré 
de superbes dessins de Gérard Vulliamy. Le titre du recueil fait référence 
à la clinique psychiatrique de Saint-Alban sur Limagnole, en Lozère, 
où Paul Eluard, entré dans la clandestinité, s’était réfugié durant l’hiver 
1943. Comme tous les projets d’acquisition du musée, il sera présenté à la 
commission scientifique avant d’être inscrit à l’inventaire des collections 
du musée. 

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

ACQUISITIONS : LE FONDS 
PAUL ELUARD S’ENRICHIT 

Laurent de la Hyre
La Madeleine au pied 
de la croix
Œuvre prêtée pour l’exposition 
Marie-Madeleine, la Passion 
révélée
© Irène Andréani

30 mars - 13 juillet 2017 
Archives nationales 
Pierrefitte-sur-Seine

12 avril - 30 juillet 2017
Musée de l’armée
Paris

17 juin – 24 septembre 2017 
Musée de la Chartreuse
Douai

2 décembre 2016 – 19 mars 2017 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud 
Perpignan
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24 mars — 29 mai

6 avril — 7 mai 

jusqu’au 30 juin

20 mai — 19 juin

16 juin — 7 août

4 — 19  mars

20 mai 

3 —  4 juin

17 — 19 juin

Frédéric Nauczyciel La Peau vive  

  

Mois de la Photo Solitude   

 

Picasso-Eluard : une amitié créatrice  

  

Point de vue n°17   

 

Thierry Fournier Heterotopia  

 

Printemps des Poètes 

Nuit européenne des musées 

Rendez-vous aux jardins

Journées de l’archéologie  

 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

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

MANIFESTATIONS 
NATIONALES ET LOCALES    

CONCERTS, VISITES, BALADES, 
CONFÉRENCES, ANIMATIONS

MAI
dimanche 7 | 16h à 17h30 
performance Chapelle vidéo 10 

jeudi 11 | 18h00
quel est le fou ? Le Monde ou moi 
Spectacle autour de la réouverture 
de la Commune de Paris 

dimanche 11 | 18h30
projection Chapelle vidéo 10

dimanche 14 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10 

mercredi 17 | 14h30
visite Et voilà le travail ! 
la restauration des œuvres

jeudi 18 | 18h30
fi lmage Chapelle vidéo 10

samedi 20 | 16h00
Musée ma muse Concert des élèves 
du Conservatoire de Saint-Denis

dimanche 21 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10

samedi 27 | 16h
fi lmage Chapelle vidéo 10

dimanche 28 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10

JUIN
dimanche 11 | 15h30
balade-atelier en famille 
Cueillette et partage 

dimanche 11 | 17h00
concert La Réjouissance 

jeudi 15 | 18h00
vernissage exposition 
Thierry Fournier Heterotopia 

jeudi 15 | 20h00
rencontres chorales

JUILLET
mercredi 12 | 15h30
balade-atelier en famille À la pointe

AOÛT
mercredi 30 | 15h30
balade-atelier en famille À la pointe

MARS
jeudi 16 | 18h30
Musée ma muse Concert des élèves 
du Conservatoire de Saint-Denis

dimanche 19 | 18h00
Le cri des silences, un retour 
à la poésie

vendredi 24  | 12h à 13h30
performance Chapelle vidéo 10 

samedi 25 | 16h à 18h30
fi lmage Chapelle vidéo 10 

dimanche 26 | 15h30
balade-atelier en famille 
On écoute le corps 

dimanche 26 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10 

mercredi 29 | 12h à 13h30 
performance Chapelle vidéo 10 

jeudi 30 | 12h à 13h30
et 18h30 à 20h00
performance Chapelle vidéo 10 

vendredi 31 | 12h à 13h30
performance Chapelle vidéo 10 

AVRIL
Samedi 1er | 14h30 
visite guidée 
Quoi de neuf au Moyen-Âge ? 

Samedi 1er | 16h à 18h30
fi lmage Chapelle vidéo 10 

dimanche 2  | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10 

dimanche 9 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10 

jeudi 13 | 18h30
projection Chapelle vidéo 10 

dimanche 16 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10 

dimanche 23 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10 

dimanche 30 | 15h30 
balade-atelier en famille 
Histoires de récup

dimanche 30 | 16h à 17h30
performance Chapelle vidéo 10 



20
21

PUBLICATION 

D’abord écrit comme un poème d’amour, rapidement 
devenu poème de résistance, Liberté de Paul Eluard 
(1895-1952) rencontre dès sa publication en 1942 
un écho important. Distribué sous le manteau et par 
avion pendant la Seconde Guerre mondiale, il est 
bientôt traduit dans de nombreuses langues et diffusé 
dans toute l’Europe et au-delà. Il inspire les plus 
grands artistes, tel Fernand Léger (1881-1955) qui 
enlumine magistralement le poème en 1953, publié 
par Seghers sous la forme d’un poème-objet. 
Avec le temps, la popularité du texte n’a pas décru, 
mais les circonstances de sa création ont laissé place 
peu à peu à la valeur universelle de ce poème devenu 
l’un des textes fondamentaux du patrimoine poétique 
français. Présent dans les cahiers d’écoliers, dans les 
anthologies de la poésie, dans nos mémoires, il a vu 
sa charge de poème engagé fortement réactivée après 
les attentats de 2015.

Le catalogue de l’exposition, richement illustré, 

comprend un texte de Martine Créac’h, Maître de 

conférences à l’Université Paris 8, et revient sur 

le parcours de l’exposition qui réunit, pour la 

première fois, quatre manuscrits autographes 

du poème, ses premières éditions et des œuvres 

qu’il a inspirées, telle la tapisserie de Jean Lurçat 

tissée dans la clandestinité en 1943.

Catalogue de l’exposition Autour du poème Liberté, Paul Eluard 

et Fernand Léger en dialogue présentée au musée d’art et d’histoire 

du 18 novembre 2016 au 27 février 2017, en vente à la boutique 

du musée ou par correspondance, 96 pages, 12 euros.



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 12 au 27 août 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.
- Groupes adultes (associations, C.E) : 25 pers. 
- Visites commentées sur rendez-vous, tarif : 52€ + droit d’entrée (3€/pers.)

ACCÈS 
Métro — ligne 13, 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 (février 2017 )

INFORMATIONS PRATIQUES 



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


