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N iché à proximité de la nouvelle Place de la 
Résistance, entre la Porte de Paris rénovée 
et la Basilique des rois, le musée d’art et 

d’histoire nous présente son nouveau programme. 
Le musée met en avant Honoré Daumier, 
dessinateur reconnu par Auguste Rodin et 
Charles Baudelaire comme «  l’un des hommes 
les plus importants de l’art moderne ». Talentueux 
témoin de l’actualité de la deuxième moitié du 
XIXème siècle, il décrit avec audace et impertinence 
les grands bouleversements de son temps : 
émancipation des classes populaires, division 
d’une Europe traversée par les nationalismes et 
mutations urbaines de Paris. Ces thèmes trouvent 
un écho particulier dans notre actualité. Des ateliers 
ludiques accompagneront cette exposition, sur la 
liberté d’expression et sur l’Europe à l’occasion de 
l’Année européenne du patrimoine culturel.  
Ce semestre sera riche en évènements au musée. Il 
nous invite à le visiter autrement avec la Nuit des 
musées et la journée mondiale du Slow Art Day. 
En écho avec la nouvelle politique municipale de 
lecture, « Saint-Denis aime lire », la lecture est mise 
à l’honneur avec la nouvelle édition du Printemps 
des Poètes en mars et avec la Fête du livre pour la 
Jeunesse en juillet.
Ce programme se distingue aussi par la volonté 
permanente du musée de s’ouvrir toujours plus sur 
l’extérieur dans le cadre des événements culturels. 
Ce semestre en témoigne grâce à des liens 
innovants créés avec les étudiants de l’Université 
Paris 8, la coopérative Pointcarré, la Basilique 
ou les médiathèques. Ces partenariats font vivre 
l’énergie du territoire dionysien à partager avec 
tous les publics.

Laurent Russier
Maire de Saint-Denis



EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Daumier : actualité et variété 
Point de vue : le temps

4

20 AGENDA

18 LE MUSÉE... EN RÉSERVES  

10 VOIR, ÉCOUTER, PARTICIPER
Événements
Visites, découvertes
Balade ateliers en famille
Concerts, spectacles

6 COLLECTIONS EN MOUVEMENT
À l’honneur
Acquisitions
Restauration
Œuvres prêtées



DAUMIER : ACTUALITÉ ET VARIÉTÉ 
6 avril - 9 juillet

Honoré Daumier,  
Nadar élevant la 
photographie à la 
hauteur de l’Art  
(Le Boulevard, 
1862) 

Peintre reconnu tardivement et sculpteur admiré de Rodin, Honoré Daumier 
(1808-1879) fut avant tout un grand dessinateur et un lithographe hors pair. 
Avec son œuvre prolifique qui se caractérise par cette manière à la fois détachée 
et empathique de décrire la réalité, il s’inscrit aux côtés de Gustave Courbet et 
Jean-François Millet parmi les pères du réalisme - mouvement culturel, héritier 
du positivisme, qui se développa en France vers 1840.
Dans une époque clé comme le XIXe siècle, marquée par les revendications 
nationalistes et le développement de la classe bourgeoise puis ouvrière, c’est 
avant tout un portrait poétique de la modernité que nous livre Daumier. 
Entre polémique et ironie, l’artiste illustre la vie difficile des plus démunis ; 
il commente le développement de l’urbanisme et des moyens de transport 
notamment à Paris, le système des arts en pleine mutation ou encore la naissance 
des nations européennes. 
L’exposition montre ainsi le travail de Daumier comme divulgateur d’idées, 
dessinateur de presse, qui, comme ceux d’aujourd’hui, réagit à l’actualité - une 
actualité qui n’apparaît étrangement pas si différente de la nôtre.
L’exposition a été présentée à la Villa dei Cedri à Bellinzona, en Suisse 
italienne, du 16 septembre 2017 au 7 janvier 2018. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

 jeudi 5 avril | 16h30 
Visite de la coopérative 
Pointcarré en prélude au 
vernissage de l’exposition
Le système des arts en pleine 
mutation, au temps de Daumier ? 
On pourrait dire la même chose 
aujourd’hui. La coopérative 
Pointcarré, à deux pas du musée, 
en est un bon exemple. Fablab, 
co-working, atelier de fabrication 
numérique, espace de convivialité, 
boutique, le Pointcarré est une 
communauté créative d’artisans, 
d’habitants, d’entrepreneurs, de 
makers, avec les deux pieds à 
Saint-Denis, des projets plein la tête 
et des envies de partage. L’artiste 
dans sa tour d’ivoire, on ne connaît 
pas, à Saint-Denis. Le concept 
aurait plu à Daumier !
Les participants sont invités au 
vernissage de l’exposition Daumier : 
actualité et variété.
Tarif 6 €
Réservations www.tourisme93.com

 jeudi 7 juin | 18h
Visite commentée
L’Europe, c’est la paix ! 
Au XIXe siècle, dans une Europe 
secouée par de trop nombreuses 
guerres, cette assertion peut 
sembler inappropriée. Rapportée 
à Honoré Daumier, elle prend tout 
son sens. L’illustre caricaturiste, 
qui connût les geôles du roi 
Louis-Philippe, sauva sa liberté 
de création, notamment en 
s’attaquant aux politiques 

européennes. Dans ses 
lithographies, l’Europe apparaît 
sous la forme d’une femme vêtue 
à l’antique. L’allégorie révèle les 
vicissitudes d’une Europe que 
certains voulaient fraternelle, 
et que d’autres déchiraient et 
paralysaient par leurs volontés 
impérialistes. L’idée d’une union 
européenne était néanmoins en 
marche.
Pour fêter 2018, année européenne 
du patrimoine culturel, faisons le 
jour sur la contribution de Daumier 
à la naissance du sentiment 
européen.
Tarif 8 € 
Réservations www.tourisme93.com

 samedi 19 mai | 15h30
Balade-atelier en famille 
On se fend la poire !
Se payer la poire du roi  ? Sous 
l’Ancien Régime, ça vous menait 
en prison ! Honoré Daumier 
(1808-1879) en a fait les frais : six 
mois derrière les barreaux pour 
une caricature de Louis-Philippe 
en Gargantua. L’artiste se vengea 
par le dessin d’une manière qui 
ne manque pas de piquant : il 
dissimula ses attaques en faisant 
jouer le rôle du monarque à une 
poire bien mûre.
La visite de l’exposition vous 
révèlera les traits de génie 
d’Honoré Daumier et sera suivie 
d’un atelier pour rire : une galerie de 
caricatures à la plume, au crayon 
ou au feutre.
Gratuit dans le cadre de la Nuit 
des musées  
Inscriptions 01 42 43 37 57
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POINT DE VUE N°18 le temps 
19 mai - 21 juin

Les étudiants en M1 et M2 MEEF (Master 
Enseignement, Education et Formation), et 
ceux qui préparent l’Agrégation externe d’Arts 
plastiques à l’Université de Paris 8 à Saint-Denis 
et les élèves de la Classes d’Approfondissement en 
Arts Plastiques (CAAP) du lycée Pablo Picasso 
de Fontenay-sous-Bois sont conviés à réaliser une 
production artistique sur le thème du Temps. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
 samedi 19 mai | 18h-22h 

Nuit des Musées
Les étudiants se tiennent à 
disposition des visiteurs pour 
commenter leurs œuvres.



À L’HONNEUR : FRANCIS JOURDAIN

Le fonds Francis Jourdain du musée est 
particulièrement mis à l’honneur dans 
l’exposition présentée au Centre Pompidou du 
30 mai au 27 août 2018 consacrée à l’Union des 
Artistes Modernes (1929-1958). Bien avant la 
constitution de ce mouvement, ses créateurs sont 
déjà à l’œuvre et expérimentent dans les salons 
comme dans les pavillons de l’Exposition de 
1925 un rapprochement entre artistes, architectes 
et décorateurs. Le Salon d’automne est le lieu 
privilégié pour les modernes.  
Le rôle qu’y joue Francis Jourdain (1876-1958) 
est essentiel. Il devient par la suite une des 
figures marquantes de l’Union des Artistes 
Modernes.
Parmi les œuvres présentées, l’ensemble mobilier 
en pitchpin bleu, cabinet de travail de George 
Besson, commandé en 1910 à Francis Jourdain, 
sera mis en lumière. Le Projet de tapis (gouache 
sur papier) est également prêté pour l’exposition. 
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Francis Jourdain, 
Projet de tapis (entre 1920 et 1940)
© ADAGP, Paris 2018
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ACQUISITIONS

Essai sur l’histoire de la lithographie en France.  
Les Peintres lithographes de Manet à Matisse. Album de lithographies originales.

Edmond Frapier (1878-1960), collectionneur et galeriste, entreprend dès les 
années 1920 d’éditer des estampes originales afin de rendre accessibles au 
public les œuvres des plus grands artistes figuratifs de son temps. À l’occasion 
de l’exposition Un Chef-d’œuvre dans ton salon ! (10 novembre 2017 - 5 mars 
2018), le musée a reçu un don exceptionnel  : un album de vingt lithographies 
originales de Maurice Asselin, Jeanne Bardey, Pierre Bonnard, Antoine 
Bourdelle, Maurice Denis, Raoul Dufy, Démétrios Galanis, Aristide Maillol, 
Albert Marquet, Henri Matisse, Luc-Albert Moreau, Jules Pascin, Georges 
Rouault, Ker-Xavier Roussel, Maurice Utrillo, Kees Van Dongen, Maurice de 
Vlaminck et Henri de Toulouse-Lautrec. Dans la préface de cet ouvrage publié 
en 1926, Edmond Frapier explique ses intentions, qui révèlent sa passion de la 
lithographie, son humanisme et son approche pédagogique.

Liberté Merdeka 

À la suite de l’exposition Autour du poème Liberté, Paul Eluard et Fernand Léger 
en dialogue (16 novembre 2016 - 27 février 2017), le musée s’est vu proposer 
une publication très originale de ce célèbre poème en langue indonésienne. 
Sous un emboîtage en cuir rouge, le texte en français et indonésien est 
accompagné de 22 linogravures d’artistes vedettes de l’époque, très connus de 
l’Institut Teknologi de Bandung où la section Beaux-Arts est la plus moderne 
d’inspiration : Kaboel Socadi, But Muchtar, Rihadi Sudarsono, Angkama 
Stejadipradja, Zaini, Jusuf Alfendi, Abdul Djali Pirous, Gregorius Sirdharta, 
Popo Iskandar, Achmad Sadali.
Réalisé à l’initiative de Pierre Labrousse, alors lecteur à l’Université de Bandung, 
dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, la traduction est de Farida 
Soemargono. C’est le peintre Mochtar Apin qui a assuré la partie technique. 

Paul Eluard,  
Srihadi Sudarsono (illustrateur),  
Farida Soemargono (traducteur),  
Liberté / Merdeka (1989)
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RESTAURATION

Peinte en 1871 et acquise en 1935, l’huile sur toile d’Amand Gautier (1825-
1894) Rochefort à Mazas fut présentée lors de la toute première exposition que 
le musée consacra à la Commune de Paris cette année-là, et à partir de laquelle 
le fonds du musée, aujourd’hui riche de plus de 15 000 pièces, s’est constitué. 
Elu à la Fédération des artistes pendant la Commune, Amand Gautier se voit 
confier la conservation des collections du musée du Louvre. Ainsi, c’est pour 
avoir usurpé les fonctions de conservateur de musée qu’il est incarcéré à Mazas 
où il a pour codétenu le journaliste et député Henri Rochefort. Un accident 
avait endommagé la toile et la couche picturale dans sa partie supérieure. 
L’intervention a permis d’y remédier et de stabiliser l’œuvre afin qu’elle puisse 
être présentée au public. 
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Amand Gautier (1825-1894),  
Rochefort à Mazas (1871)
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ŒUVRES PRÊTÉES

Fédération des artistes durant  
la Commune de Paris 

Picasso, céramiques

Bruno Braquehais un photographe 
Dieppois témoin de la Commune de 
Paris 

Guernica 

U.A.M. - Une aventure moderne 
(1929-1958) 

Gala Dalí 

Le musée d’art et d’histoire participe à de nombreuses expositions en France  
ou à l’étranger où l’on peut admirer ses œuvres.

22 décembre 2017 - 24 avril 2018.
Musée Gustave Courbet

1er février - 27 mai 2018 
Musée d’art moderne Louisiana 
Humlebaek, Danemark 

6 mars - 22 avril 2018
Médiathèque Jean Renoir Dieppe. 

27 mars - 29 juillet 2018
Musée Picasso
Paris 

30 mai - 27 août 2018
Musée national d’art moderne 
Paris 

6 juillet - 14 octobre 2018
Musée national d’Art de Catalogne et 
Fondation Gala - Salvador Dalí 
Barcelone, Espagne
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PRINTEMPS DES POÈTES
3-19 mars 2018

 dimanche 18 mars | 15h
Rencontre avec Michèle Audin
Entendre et voir la Commune 
Hors Limites, festival littéraire de Seine-Saint-
Denis, la médiathèque Centre-Ville de Saint-
Denis, des lecteurs bénévoles et le musée se 
réunissent pour vous proposer un après-midi 
en compagnie de l’auteure et mathématicienne 
Michèle Audin.
Comme une rivière bleue, son dernier roman 
(Gallimard), raconte la vie au jour le jour du 
peuple de Paris pendant la Commune. Lecture 
d’extraits, commentaires d’œuvres du musée et 
discussion avec Michèle Audin.- La Commune, en 
mots et en images : des extraits de Comme une 
rivière bleue lus par Christine Picot et Martine 
Losno, bibliothécaires et des lecteurs de la 
médiathèque alternent avec la présentation 
d’un choix d’œuvres issues de la collection du 
musée, notamment La Libératrice de Steinlen 
et le drapeau d’un bataillon de la Commune.
- Discussion avec Michèle Audin : Lucile Chastre, 
médiatrice culturelle du musée et Isabelle 
Pietrement, bibliothécaire.
Entrée libre

 dimanche 11 mars | 15h30
Balade-atelier en famille
Heureux équilibristes
« Comment traduire en bonheurs de peinture 
les bonheurs d’une grande fête collective ? », 
s’interroge Gérard Fromanger. Poursuivons le 
questionnement de cet artiste qualifié de pop 
et laissons-nous entraîner à planer dans les 
airs par les acrobates multicolores de La vie 
quotidienne. Un atelier (jouissif et permissif !) 
de body painting permettra à chacun de libérer 
sa créativité.
Tarif 3 €
Inscriptions 01 42 43 37 57 

 jeudi 15 mars | 18h 
Rencontre d’auteurs  
Claire Kito et Marjorie Micucci, deux artistes 
dionysiennes, présentent Claire Kito & Marjorie 
Micucci  : histoires de poèmes et d’encres, un 
des « éclats » publié dans le numéro 68 de la 
revue Poésie / Première. 
Entrée libre

 samedi 17 mars | 16h
Rencontre avec Raphaël Meyssan
À la médiathèque Centre-Ville de Saint-Denis
Dans le cadre de Hors limites, festival littéraire 
de Seine-Saint-Denis, l’auteur de bande dessinée 
Raphaël Meyssan est l’invité de la médiathèque 
Centre-Ville. L’écrivain vous fait découvrir son 
incroyable roman graphique Les Damnés de 
la Commune (éditions Delcourt), inspiré de 
gravures du XIXe siècle, dont certaines sont 
conservées dans les collections municipales.
Réalisé exclusivement à partir de gravures tirées 
de livres et de journaux de l’époque, l’ouvrage 
raconte la vie de Charles Lavalette, commandant 
de la Commune de Paris en 1871. 
Le musée se joint à l’événement en vous 
proposant une visite libre des fonds sur la Guerre 
de 1870 et la Commune de Paris. 
Entrée libre

ÉVÉNEMENT

« Pour Le Printemps des Poètes 2018, je voulais plus qu’un thème, je voulais un 
emblème. » Sophie Nauleau, nouvelle directrice de la manifestation, a donc 
choisi l’ardeur, « mot dont tous les synonymes disent l’allant, la passion, la 
vigueur, la fougue, l’emportement. » Entrée libre
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SEMAINE DES ARTS 
26-30 mars 2018
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ÉVÉNEMENT

La cinquième édition de la Semaine des arts 
de l’Université Paris 8 a pour thème La Rue. 
Fortement investie par les représentations 
artistiques, la rue est un espace du réel, de 
l’imaginaire et du virtuel. Créer au sujet de la 
rue, avec la rue, dans la rue, tels sont les enjeux 
de cette édition. 

Slow Art Day est un événement mondial avec une mission simple : aider le public à découvrir par 
lui-même la joie de regarder et d’aimer l’art, autrement et lentement. Le musée de Saint-Denis s’inscrit 
dans cet éloge planétaire de la lenteur en vous proposant deux expériences : 

mercredi 28 mars | 14h
Théâtre 
Platon en dialogue 
Le département Théâtre de 
l’Université Paris 8 propose une 
représentation de deux dialogues 
de Platon, Gorgias et Protagoras, 
explorant le thème de l’éducation 
et de la rhétorique. Mise en 
scène et jeu : Stéphane Poliakov,  
Hugues Badet, Yves Beauget avec 
Agnès Adam et Philippe Cotten. 
Présentations suivies d’une 
discussion avec le public. 
Entrée libre

SLOW ART DAY  
14 avril 2018

14h
Visite les yeux fermés
A poings fermés à cœur ouvert
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux ». Cette révélation du 
renard au Petit Prince, Eva Dewalles, médiatrice 
formée à l’accueil des personnes malvoyantes, 
vous propose de l’expérimenter devant des 
œuvres d’art. Les yeux clos, il vous suffira de 
vous laisser guider par sa voix pour arpenter, 
écouter et ressentir quelques tableaux. Cette 
balade, inspirée de l’audio-description, vous 
révélera bien des détails indécelables pour le 
visiteur pressé.
Tarif : 3 €
Inscriptions 01 42 43 37 57 

15h30-17h
Visite expérimentale
Méditation et slow visite 
Percevoir par tous ses sens en éveil, s’ouvrir à la 
contemplation, partager ses émotions : c’est à 
une expérience physique et artistique que Gaëlle 
Piton, sophrologue à Saint-Denis et instructrice 
de méditation, accompagnée de Lucile Chastre, 
médiatrice culturelle, vous convient. Le musée 
de Saint-Denis profondément marqué par le 
souvenir de la vie méditative des carmélites, est 
le cadre idéal pour une découverte des œuvres 
en pleine conscience.
Ouvert à tous
Durée : 1h30 
Réservation groupe limité à 15 
Inscriptions obligatoires 01 42 43 37 57 
Tarif : 3 €
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NUIT DES MUSÉES
19 mai 2018

 14h30 | 16h30 
La classe, l’œuvre !
Un programme interministériel, en partenariat 
avec la Basilique-Cathédrale et l’Unité 
d’archéologie de Saint-Denis
Des élèves de Seconde du lycée Paul Eluard 
de Saint-Denis, bénéficiant d’un enseignement 
d’exploration « Arts visuels » et « Patrimoine », 
unissent leur savoir et leur créativité pour vous 
montrer le musée autrement : visite guidée par 
des élèves médiateurs, exposition de dessins 
et lancement de la Gazette du lycée. 

 15h30
Balade-atelier en famille 
On se fend la poire !
Se payer la poire du roi ? Sous l’Ancien Régime, 
ça vous menait en prison ! Honoré Daumier 
(1808-1879) en a fait les frais : six mois derrière 
les barreaux pour une caricature de Louis-
Philippe en Gargantua. L’artiste se vengea par 
le dessin d’une manière qui ne manque pas de 
piquant : il dissimula ses attaques en faisant 
jouer le rôle du monarque à une poire bien mûre.
La visite de l’exposition vous révèlera les traits 
de génie d’Honoré Daumier et sera suivie d’un 
atelier pour rire : une galerie de caricatures à 
la plume, au crayon ou au feutre.
Gratuit dans le cadre de la Nuit des musées  
Inscriptions 01 42 43 37 57 

ÉVÉNEMENT

 16h
Concert
Musica Ricercata, concert sur fond de 
gravures, autour de l’oeuvre pour piano de 
Ligeti. Collaboration entre la classe de piano 
du conservatoire de Saint-Denis et l’atelier de 
gravure de l’école d’arts plastiques de Saint-
Denis.

 17h
Danse
Une expérience de l’atelier Alors on danse 
de la Maison des adolescents vers le 6B, a 
conduit au musée d’art et d’histoire. Les 
artistes proposeront une « Somnambulation » 
dansée entre gestes, musiques, paroles, 
mémoires, histoires et évoqueront ce que ce 
lieu leur raconte.

18h30 
Concert 
La Nuit
Concert de piano par Hortense Pradier, élève 
du conservatoire de Saint-Denis. 

20h 
Spectacle
Récits d’art et d’histoires 
Des habitants de Saint-Denis, conduits par 
L’Artisanat des menteurs, compagnie de 
théâtre social, vous racontent des histoires. 
Pas des salades ! Des histoires vraies. De ces 
histoires incroyables, qui font battre le coeur 
à l’unisson des conteurs, des histoires d’ici et 
de l’autre côté de l’eau, nées dans le musée et 
aussi là-bas. Des histoires de chez nous. 
Les récits ont été écrits et illustrés par des 
Dionysiens des quartiers Pierre Sémard 
et Romain Rolland de Saint-Denis, grâce à 
L’Avant-Courrier, éditeur social et solidaire. Ils 
font l’objet d’une publication.
Le projet Livre d’art et d’histoires a été 
co-construit par le musée, les maisons de 
quartier Pierre Sémard et Romain Rolland, et 
financé par la Ville de Saint-Denis, le ministère 
de la Culture et de la Communication et la 
mission tourisme de Plaine Commune.
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
1-2-3 juin 2018 
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 vendredi 1er juin | 14h30 
Visite commentée 
Un tour d’Europe dans les 
jardins du musée
Le jardin enclos, l’hortus 
conclusus du Cantique des 
Cantiques, a conquis l’Europe. 
Le cloître, qui trouve son origine 
dans l’atrium gréco-romain, est 
une forme tout aussi européenne. 
Et que dire des plantes qui 
ornent les jardins des couvents, 
la rose, la violette et la myrte, 
ne sont-elles pas des variétés 
pan-européennes ? Le Jardin des 
5 sens et le cloître du musée vous 
donneront un parfum d’Europe.
Tarif 8 € (inscriptions via CDT) 
Réservations www.tourisme93.com

À l’occasion de l’année 2018 déclarée par la 
Commission européenne Année européenne du 
patrimoine culturel, le thème de ces journées 
portera sur l ’Europe des jardins.
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JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
16-17-18 juin 2018

ÉVÉNEMENT

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec votre classe venez 
découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

 vendredis 15 et 29 juin | 15h30 
Vernissage 
Exposition pédagogique
Dans le cadre du dispositif départemental des 
Micaco (Missions culture et art au collège) 
l’association Franciade, le musée, l’Unité 
d’archéologie de la ville,  en collaboration 
avec la coopérative Pointcarré, présentent 
la restitution des ateliers Patrimoine et 
numérique : les gestes de demain  menés 
avec les élèves de 5ème du collège Raymond 
Poincaré de La Courneuve et les élèves de 4ème 

du collège Robespierre à Epinay sur Seine.
Entrée libre

 dimanche 17 juin / 15h30
Balade-atelier en famille
Tourner autour du pot...
Les différentes poteries découvertes à Saint-
Denis par l’Unité d’archéologie de la ville ont tant 
des choses à nous raconter ! Venez découvrir 
leurs secrets dans les salles du musée et la 
manière dont les archéologues les étudient. 
Cet atelier permet de découvrir les différentes 
étapes de l’étude de poteries médiévales 
(identification des productions céramiques, 
remontage, comparaison et datation). Il 
s’agit d’une approche, à la fois scientifique et 
ludique, d’un aspect peu connu de la recherche 
archéologique. En collaboration avec l’Unité 
d’archéologie de la ville de Saint-Denis.
Tarif 3 €
Inscriptions 01 42 43 37 57 

ÉVÉNEMENT



 vendredis 13 et 20 juillet | 10h30 - 11h30
À l’occasion de la grande Fête du livre pour 
la Jeunesse organisée par le ministère de 
la Culture, le musée et les médiathèques 
centre-ville vous invitent à partager un 
moment de lecture en famille ou entre amis. 
Pour les moins de 8 ans : une bibliothécaire 
vous raconte des histoires à l’ombre des 
grands arbres du musée.
Pour les plus de 8 ans : une découverte de la 
BIBLIOCONNECTION, outil innovant de lecture 
numérique. Idéal pour (re) découvrir le 
plaisir de lire ! 
Gratuit
Inscriptions 01 42 43 37 57

VISITES, DÉCOUVERTES
PARTIR EN LIVRE
16-17-18 juin 2018
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POUR REGARDER, PARTAGER  
ET EXPÉRIMENTER L’ART  
ET LA CRÉATION EN FAMILLE

BALADES ATELIERS EN FAMILLE

 dimanche 11 mars | 15h30
Heureux équilibristes
« Comment traduire en bonheurs de peinture 
les bonheurs d’une grande fête collective ? », 
s’interroge Gérard Fromanger. En ce Printemps 
des poètes qui chante l’ardeur, poursuivons le 
questionnement de cet artiste qualifié de pop et 
laissons-nous entraîner à planer dans les airs par 
les acrobates multicolores de La vie quotidienne. 
Un atelier (jouissif et permissif !) de body painting 
permettra à chacun de libérer sa créativité.
 

 samedi 14 avril | 15h30
Méditation et slow visite 
Percevoir par tous ses sens en éveil, s’ouvrir à la 
contemplation, partager ses émotions : c’est à 
une expérience physique et artistique que Gaëlle 
Piton, sophrologue à Saint-Denis et instructrice 
de méditation, accompagnée de Lucile Chastre, 
médiatrice culturelle, vous convient. Le musée 
de Saint-Denis profondément marqué par le 
souvenir de la vie méditative des carmélites, est 
le cadre idéal pour une découverte des œuvres 
en pleine conscience.
Ouvert à tous

 samedi 19 mai | 15h30 
On se fend la poire !
Se payer la poire du roi ? Sous l’Ancien 
Régime, ça vous menait en prison ! Honoré 
Daumier (1808-1879) en a fait les frais : six 
mois derrière les barreaux pour une caricature 
de Louis-Philippe en Gargantua. L’artiste se 
vengea par le dessin d’une manière qui ne 
manque pas de piquant : il dissimula ses 
attaques en faisant jouer le rôle du monarque 
à une poire bien mûre.
La visite de l’exposition vous révèlera les traits 
de génie d’Honoré Daumier et sera suivie d’un 
atelier pour rire : une galerie de caricatures à 
la plume, au crayon ou au feutre.
Gratuit dans le cadre de la Nuit des musées  

 dimanche 17 juin | 15h30 
Tourner autour du pot...
Les différentes poteries découvertes à Saint-
Denis par l’Unité d’archéologie de la ville ont tant 
des choses à nous raconter ! Venez découvrir 
leurs secrets dans les salles du musée et la 
manière dont les archéologues les étudient. 
Cet atelier permet de découvrir les différentes 
étapes de l’étude de poteries médiévales 
(identification des productions céramiques, 
remontage, comparaison et datation). Il 
s’agit d’une approche, à la fois scientifique et 
ludique, d’un aspect peu connu de la recherche 
archéologique. En collaboration avec l’Unité 
d’archéologie de la ville de Saint-Denis.

  mercredi 11 juillet  
et mercredi 29 août | 15h30

Spécial bambins
Eva Dewalles vous accueille avec vos tout 
petits. Grâce au tableau tactile qu’elle a créé, 
elle vous fait voir, palper, écouter et même 
sentir La mer démontée à Dieppe d’Albert 
André. À toucher sans réserve ! 
Atelier : Pataugeons en peinture.
À partir de 18 mois

Tarifs 3 € par adulte et par enfant.
Une carte de fidélité disponible à l’accueil vous 
permet de bénéficier de séances gratuites. 
Renseignements et réservations 01 42 43 37 57

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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CONCERTS & SPECTACLES
Entrée libre

17

 samedi 19 mai | 16h
Musica Ricercata
Concert sur fond de gravures, autour de 
l’oeuvre pour piano de Ligeti. Collaboration 
entre la classe de piano du conservatoire de 
Saint-Denis et l’atelier de gravure de l’école 
d’arts plastiques de Saint-Denis.

 samedi 19 mai | 17h
Danse
Une expérience de l’atelier Alors on danse 
de la Maison des adolescents vers le 6B, a 
conduit au musée d’art et d’histoire. Les 
artistes proposeront une « Somnambulation » 
dansée entre gestes, musiques, paroles, 
mémoires, histoires et évoqueront ce que ce 
lieux leur raconte. 

 samedi 19 mai | 18h30 
La Nuit
Concert de piano par Hortense Pradier, élève 
du conservatoire de Saint-Denis. 

 samedi 19 mai | 20h
Récits d’art et d’histoires 
Des habitants de Saint-Denis, conduits par 
L’Artisanat des menteurs, compagnie de 
théâtre social, vous racontent des histoires. 
Pas des salades ! Des histoires vraies. De ces 
histoires incroyables, qui font battre le coeur 
à l’unisson des conteurs, des histoires d’ici et 
de l’autre côté de l’eau, nées dans le musée et 
aussi là-bas. Des histoires de chez nous. 
Les récits ont été écrits et illustrés par des 
Dionysiens des quartiers Pierre Sémard 
et Romain Rolland de Saint-Denis, grâce à 
L’Avant-Courrier, éditeur social et solidaire. Ils 
font l’objet d’une publication.
Le projet Livre d’art et d’histoires a été 
co-construit par le musée, les maisons de 
quartier Pierre Sémard et Romain Rolland, et 
financé par la Ville de Saint-Denis, le ministère 
de la Culture et de la Communication et la 
mission tourisme de Plaine Commune.

 jeudi 7 juin 2018 | 20h
Rencontres Chorales Internationales 
de Seine-Saint-Denis : Portugal Chœur 
d’hommes TUIST de Lisbonne
Avec la participation de l’ensemble Soli-Tutti, 
du Petit Chœur de Saint-Denis et du chœur 
Arpeggione de Montfermeil

 jeudi 21 juin | 18h30
Le musée, ma muse
Les élèves du Conservatoire de musique et 
de danse de Saint-Denis vous invitent à un 
concert festif à l’occasion de la fête de la 
musique.
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Le musée...     en réserves



P armi les 40 000 œuvres que le musée 
conserve, 1 400 environ sont présentées, 
par roulement ou de manière 

plus pérenne, dans les salles d’expositions 
permanentes. Le public peut les découvrir 
à l’occasion d’événements ou d’expositions 
temporaires, en France ou à l’étranger. 
Lorsqu’elles ne sont pas exposées, les œuvres 
sont conservées avec soin dans les réserves 
du musée. On ne compte pas moins de cinq 
réserves, où les œuvres sont réparties en 
fonction de leur nature et de leur format. 
L’une d’entre elles, dite « réserve haute », 
s’apprête à faire peau neuve. À l’occasion 
d’un chantier des collections, les 600 œuvres 
qu’elle abrite seront temporairement déplacées 
avant d’être reconditionnées puis relocalisées 
dans la réserve réorganisée, dont les mobiliers 
auront été inspectés et optimisés. Entre-
temps, chaque objet aura été observé de près 
afin d’établir un constat d’état minutieux, 
et photographié. Les numéros d’inventaire 
auront été vérifiés un à un dans les registres 
du musée, dont certains datent de plus d’un 
siècle. Ces opérations constituent l’essentiel 
du récolement des collections, qui est une 
obligation légale pour les musées de France 
depuis 2002. Ce vaste chantier, pour lequel 
l’équipe est très mobilisée, a pour objectif 
principal l’amélioration des conditions de 
conservation de ces œuvres. Il permettra 
également de mettre à jour la base de données 
des collections. Mieux conservées, mieux 
connues, la présentation de ces œuvres au 
public en sera favorisée.
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Le musée...     en réserves



 

MARS
dimanche 11 | 15h30
Balade-atelier en famille
Heureux équilibristes

jeudi 15 | 18h 
Rencontre d’auteurs :  
Claire Kito et Marjori Miccuci 

samedi 17 | 16h
Rencontre avec Raphaël Meyssan 
à la médiathèque Centre-Ville

dimanche 18 | 15h
Rencontre avec Michèle Audin
Entendre et voir la Commune 

mercredi 28 | 14h
Théâtre 
Platon en dialogue 

AVRIL
jeudi 5 | 16h30 
Visite de la coopérative Pointcarré

vendredi 6 
Début de l’exposition Daumier : 
actualité et variété 

samedi 14 | 14h
Slow art day 
Visite les yeux fermés
À poings fermés à cœur ouvert

samedi 14 | 15h30
Slow art day 
Visite expérimentale
Méditation et slow visite 
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MAI
samedi 19 
Début de l’exposition  
Point de vue : le temps

samedi 19 | 14h-22h
Nuit des musées

dimanche 27 | 15h30
Commune de Paris
Visite commentée et participative 
 

JUIN
vendredi 1er | 14h30 
Visite commentée 
Rendez-vous aux jardins

jeudi 7 | 18h 
Visite commentée
L’Europe, c’est la paix ! 

jeudi 7 | 20h 
Rencontres Chorales Internationales 
de Seine-Saint-Denis

vendredis 15 et 29  | 15h30 
Vernissage 
Exposition pédagogique

samedi 16, dimanche 17  
et lundi 18
Journées de l’archéologie

dimanche 17 | 15h30
Balade-atelier en famille
Tourner autour du pot 

jeudi 21 | 18h30
Concert 
Le musée, ma muse

JUILLET
vendredis 13 et 20 |  
10h30-11h30
Partir en livre
Fête du livre pour la Jeunesse

mercredi 11 |15h30
Balade-atelier en famille
La mer démontée à Dieppe 
 

AOÛT
mercredi 29 | 15h30
Balade-atelier en famille
Spécial bambins
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - SAINT-DENIS
22 bis, rue Gabriel Péri - 93 200 Saint-Denis

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

HEURES D’OUVERTURE 
lundi - mercredi - vendredi 10h |17h30 
jeudi 10h | 20h
samedi - dimanche 14h |18h30 
fermé mardi et jours fériés et du 4 au 19 août 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, 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  

Crédits photos : Irène Andréani, Stéphane Kovalsky, Aiman Saadellaoui, SDP, Mezli Vega, 
Bénédicte Villechange.
En couverture : École Française, Le tribut dû à César (XVIIIème siècle) 
Conception graphique : Bénédicte Villechange, Direction de la Communication   
Impression : PSD - fevrier 2018 

INFORMATIONS PRATIQUES
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www.musee-saint-denis.fr


