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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
36 épisodes du Siège de Paris : l’énigme de la Suite Binant 
Enfermement
L’avenir des hasards – Une exposition de Boris Hurtel

À L’HONNEUR
Nouvelle présentation du fonds Eluard
Résidence de Boris Hurtel, auteur de romans graphiques

VOIR, ÉCOUTER, PARTICIPER
Événements nationaux
Autour du musée
Balades-ateliers en famille

COLLECTIONS EN MOUVEMENT
Acquisitions
Restauration 
Œuvres prêtées 

LE MUSÉE... S’EXPORTE
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Au cœur de la ville, entre le Stade de France et la 
Basilique de Saint-Denis, le Musée d’art et d’histoire 
Paul Eluard est aussi au cœur de la politique culturelle 

de Saint-Denis. Il nous permet de valoriser la diversité 
des cultures de Saint-Denis et la richesse de ses identités.  
 
La municipalité a donné le nom du poète dionysien Paul 
Eluard au musée d’art et d’histoire en 2019. C’est pourquoi 
le programme de ce semestre met à l’honneur le poète 
en présentant son très riche fonds Eluard composé de 
plusieurs pièces inédites. Libre penseur, grand créateur, 
citoyen du monde et militant engagé, Paul Eluard est à 
l’image de Saint-Denis. Venez au musée découvrir quelques 
éléments connus et inconnus de sa vie et de son œuvre.  
 
La grande exposition pluri-artistique Enfermement se poursuit 
jusqu’en octobre 2019. Dès novembre, elle sera remplacée par 
l’exposition 36 épisodes du Siège de Paris : l’énigme de la suite 
Binant. Elle rassemble différentes peintures commandées par 
le marchand parisien Alfred Binant, désireux de valoriser et 
de garder en mémoire les héros du Siège de Paris durant la 
guerre franco-prussienne. Elle nous invite à ne jamais oublier 
les barbaries produites par la guerre, à nous battre sans relâche 
contre le repli sur soi, pour la paix, pour la justice sociale et 
pour la dignité de l’humanité. 
 
Ce programme se distingue aussi par la volonté du 
musée de s’ouvrir sur l’extérieur, à travers des évènements 
festifs et ludiques. C’est notamment le cas à travers des 
journées spéciales à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine ou Halloween. A ces occasions, l’escape 
game du Musée et des balades vous attendent, pour le 
plaisir des petits et des grands. Enfin, le musée consacre 
une semaine à la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. Ce sera un moment 
fort où nous vous attendons nombreuses et nombreux. 
 
À bientôt, au musée d’art et d’histoire Paul Eluard !

Laurent Russier
Maire de Saint-Denis

Sonia Pignot
Maire adjointe 
à la culture  
et au patrimoine
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36 ÉPISODES DU SIÈGE DE PARIS : 
L’ÉNIGME DE LA SUITE BINANT 
29 novembre 2019 - 2 mars 2020 

En janvier 1871, Alfred Binant (1822-1904), marchand de couleurs  
à Paris, commande à différents peintres 36 tableaux de grand format  
pour documenter les événements du Siège de Paris. Il veut exalter l’héroïsme, 
la patience et le dévouement des Parisiens dans la Guerre de 1870 et faire 
œuvre de mémoire, car, écrit-il, « ni le livre si bien informé soit-il,  
ni la gravure, ne parlent aux yeux et par conséquent à l’esprit aussi nettement 
qu’une peinture. » Le musée Gassendi de Digne-les-Bains conserve  
un double complet de la série en modèle réduit. Les 36 « miniatures » 
restaurées sont présentées pour la première fois dans une exposition temporaire 
à Digne-les-Bains et à Saint-Denis, qui bénéficie du prêt exceptionnel de 
certaines toiles de grand format du musée Carnavalet (sous réserve).  
En outre, le musée Gassendi dépose à long terme les 36 tableaux pour enrichir 
le fonds du musée sur la Guerre franco-prussienne et la Commune de Paris.

ENFERMEMENT 
Jusqu'au 7 octobre 2019  

Seize artistes se sont appropriés l’enfermement dans une rencontre inédite 
avec le musée, ancien couvent de carmélites, et ses collections. Leurs œuvres, 
créées pour le lieu ou préexistantes, jouent avec les différentes natures  
de l’enfermement.
Sont présentées des œuvres de Hervé Bacquet, Bertille Bak, Taysir Batniji, 
Dominique Blais, Victor Burgin, Dominique De Beir, Ernest Pignon Ernest, 
Pierre Ferrenbach, Pierre Juhasz, Claude Lévêque, Olivier Long, Michel Sicard 
& Mojgan Moslehi, Agnès Thurnauer, Michel Verjux, Diane Watteau.
Commissariat : Hervé Bacquet et Diane Watteau (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et Sylvie Gonzalez, conservateur en chef du patrimoine

AUTOUR DE L’EXPOSITION

 jeudi 5 décembre | 18h30 
Théâtre
Les Soliloques du pauvre 
par La Nouvelle Compagnie 
Mis en scène et interprétés par Eram Sobhani, Les 
Soliloques du pauvre (1897) de Jehan-Rictus posent 
un autre regard sur le peuple de Paris.
Entrée libre

 jeudi 12 décembre | 18h
Conférence et dédicace
Les Fantômes de l’Internationale : l’histoire incroyable 
de l’hymne du mouvement ouvrier.
Par Élise Thiébaut, dédicace du dessinateur Bau doin.
Entrée libre

ex
po

si
tio

ns
 te

m
po

ra
ire

s 

Jules Didier et Jacques Guiaud, 
Départ de Monsieur Gambetta  
sur le Ballon l ’Armand-Barbès  
(n°7, 7 octobre)
© Dépôt du Musée Gassendi,  
Ville de Digne-les-Bains

AUTOUR DE L’EXPOSITION

 jeudi 12 septembre | 
18h-19h30, samedi 21  
et dimanche 22 septembre | 
à partir de 15h, jeudis 26 
septembre et 3 octobre | 
18h-19h30, dimanche 6 octobre | 
à partir de 15h 
Visites guidées et médiations 
libres de l’exposition
Par des étudiants de l’École des 
arts Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Tarifs : gratuit les 21, 22  
septembre (JEP) et 6 octobre  
(1er dim. du mois) ; 5 € les 12  
et 26 septembre et 3 octobre.
Sans réservation les 21, 22  
septembre et 6 octobre ; 
réservation pour les 12, 26  
septembre et 3 octobre  

 jeudi 12 septembre | 18h, dimanches 15 et 22 
septembre | 15h et 16h30, jeudi 3 octobre | 18h, 
dimanche 6 octobre | 15h et 16h30
Escape game
Panique au musée !
Vous êtes membres d’une équipe d’investigateurs 
d’élite. Vous êtes appelés au musée pour une affaire 
urgente : une œuvre a disparu. Le temps presse !  
Elle est attendue à New York pour l’exposition du 
siècle. Le musée compte sur vous !
Tarifs (par personne): 3 personnes 15 € / 4 personnes 
13 € / 5 personnes 11 € / 6 personnes 10 € / gratuit 
pour les Journées européennes du patrimoine  
et du matrimoine
Réservation : exploreparis.com, Pass culture pour 
les jeunes de 18 ans ou à la demande en semaine  
au 01 83 72 24 59.
À partir de 15 ans

 vendredi 27 septembre | à partir de 9h30
Colloque international interdisciplinaire 
Enfermements
Psychanalystes, historiens, romanciers et artistes 
repensent la question de l’enfermement.
Organisé par Diane Watteau, Sandrine Morsillo et Hervé 
Bacquet, enseignants-chercheurs en arts plastiques, 
Institut ACTE, École des arts de la Sorbonne, Université 
de Paris 1.
Entrée libre

 dimanche 15 décembre | 14h30  
et dimanche 19 janvier | 14h30 
Visites guidées de l’exposition
Tarif : 5 € 
Réservation : exploreparis.com

 jeudi 19 décembre | 18h30
Concert 
Le musée, ma muse : la 
Commune
Les professeurs et élèves  
du conservatoire de Saint-Denis 
interprètent des œuvres  
de 1870-1871.
Entrée libre

 dimanche 19 janvier | 16h
Balade atelier en famille
Des Parisiens héroïques
Tarif : 3 €
Réservation : 01 83 72 24 57

L’AVENIR DES HASARDS   
UNE EXPOSITION DE BORIS HURTEL
octobre 2019 – 30 août 2020

Voir détails page 7 
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Le fonds Eluard, qui vient de donner son 
nom au musée, valorise plus de 150 nouvelles 
œuvres dans une présentation repensée. 
Un grand nombre d’entre elles, récemment 
acquises, n’avaient encore jamais été 
présentées au public. Ce nouveau programme 
met en lumière l’homme derrière le poète :  
ses liens avec Saint-Denis, sa ville natale,  
sa famille, sa jeunesse, ses objets personnels. 
Parmi les manuscrits autographes, éditions, 
peintures ou photographies présentées, vous 
découvrirez l’ouvrage Premiers poèmes publié 
sous son véritable nom (Eugène Grindel), 
le bureau sur lequel il a composé, ou encore 
Visage, dessiné par Jean Fautrier pour illustrer 
le recueil Dignes de vivre en 1944. Certaines 
œuvres ainsi dévoilées font écho à l’exposition 
temporaire Enfermement.

AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT

 samedi 16 novembre | 17h  
et dimanche 23 février | 14h30
Visite guidée
Paul Eluard intime
Tarif : 5 € 

Réservation : exploreparis.com

 dimanche 23 février 

| 16h
Présentation du livre
Je suis le carnet de Dora Maar 
par Brigitte Benkemoun 
C’est dans la poche intérieure 
du vieil étui en cuir Hermès 
acheté sur internet que Brigitte 
Benkemoun découvre un tout 
petit répertoire. Vingt pages où 
s’alignent par ordre alphabétique 
les plus grands artistes de l’après-
guerre. Au bout de trois mois elle 
découvre qu’elle avait en main le 
carnet de Dora Maar.
Entrée libre

| 16h
Balade atelier en famille
Paul Eluard
Le musée a récemment changé 
de nom pour porter celui de Paul 
Eluard. Mais savez-vous vraiment 
qui il était ? Grâce au nouvel 
accrochage parsemé d’objets 
personnels, vous découvrirez 
l’homme derrière le poète. 
Atelier d’illustrations poétiques 
À partir de 8 ans
Tarif : 3 €  
Réservation : 01 83 72 24 57

À L’HONNEUR :  
NOUVELLE PRÉSENTATION  
DU FONDS ELUARD 

Grâce au programme du Département, 
Ecrivains-en-Seine-Saint-Denis, le musée 
accueille Boris Hurtel. Auteur de romans 
graphiques (Prisonnier des Amazones, Contes 
névrotiques), il découvre des liens entre 
différentes collections du musée, Paul 
Eluard, Francis Jourdain, la Commune de 
Paris, et son dernier livre, L’Avenir est ailleurs 
(The Hoochie-Coochie, 2019). Engagement, 
liberté, violence et utopie font de ce polar 
graphique une œuvre aussi politique  
que fantastique et poétique.
La création de Boris Hurtel est à découvrir 
dans les expositions qui lui sont consacrées 
au musée et à la médiathèque Centre-Ville. 
Tout au long de la résidence, vous pourrez 
participer à des visites-ateliers animées 
par l’artiste et à des conférences sur la BD 
indépendante.

AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT

 5 oct. 2019 - 30 août 2020 
Exposition au musée
L’Avenir des hasards
L’artiste expose une partie  
de son travail préparatoire  
à L’Avenir est ailleurs.

 5 oct. 2019 - 25 nov. 2019
Exposition à la médiathèque 
Centre-Ville
Contes névrotiques
La médiathèque Centre-Ville 
expose les premières histoires 
graphiques de Boris Hurtel. 

 samedi 5 octobre | 16h
Conférence et dédicace 
Le cas Francis Jourdain 
« Lors d’une visite pour repérer 
le lieu de ma résidence, raconte 
Hurtel, ma fille s’est exclamée 
devant le buste de Jourdain :  
“Ah c’est Isidore !” A ce moment, 
j’ai su que je ferai ma résidence  
au musée Paul Eluard. » 
S’appuyant sur cette expérience, 
Boris Hurtel raconte sa démarche 
créative.
Entrée libre

 jeudi 11 janvier | 16h
Conférence
Panorama de la BD indépendante 
par Alexandre Balcaen (sous 
réserve)
Dans les années 90, la BD 
indépendante développe  
une veine poétique et surréaliste 
avec des éditeurs comme 
Cornélius, L’Association  
et Le Dernier cri. 
Durée : 1h

À L’HONNEUR :  
RÉSIDENCE BORIS HURTEL  
5 octobre 2019 - 30 août 2020  

© Boris Hurtel – The Hoochie Coochie

Pablo Picasso, Paul Eluard (crayon sur papier, 1941) 
© Succession Picasso, 2019
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
ET JOURNÉES DU MATRIMOINE
21 et 22 septembre 2019
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Pour leur 36e édition,  
les JEP fêtent les arts  
et le divertissement.  
Le musée souhaite aussi 
valoriser l’héritage  
des femmes en s’associant 
aux Journées du 
Matrimoine.
Gratuit
Sans réservation sauf mention 
contraire

 samedi 21 septembre

| 14h30-18h 
Museosprint
Restitution des projets  
des participants 
Comment rendre le musée 
polyglotte, valoriser les métiers 
et objets invisibles ? Quelle 
muséographie pour le futur ? 
La communauté Muséomix, le 
Pointcarré, l’Unité d’archéologie et 
le musée de Saint-Denis ont invité 
24 volontaires à plancher sur ces 
questions pendant une journée. 
Pour les JEP, ils restituent au public 
le fruit de leurs réflexions sous 
forme de prototypes ou de plans 
d’action. 

 samedi 21 et le dimanche 22 
| 15h-18h
Médiation libre dans 
l’exposition
Enfermement
Accueil du public par des 
étudiants de l’École des arts Paris 
1 Panthéon-Sorbonne

 dimanche 22 septembre 

| 15h et 16h30  
Escape game
Panique au musée !
Vous êtes membres d’une équipe d’investigateurs 
d’élite et venez d’être appelés au musée pour une 
affaire urgente : une œuvre manque à l’appel. Elle est 
attendue à New York pour une exposition. Le musée 
compte sur vous. 
À partir de 15 ans 
Réservation : 01 83 72 24 57 ou musee@ville-saint-
denis.fr 

| 15h et 17h
Visite guidée du musée tous publics 
Les deux Louise

| 16h
Visite guidée du musée spéciale famille 
Les deux Louise
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LA SEMAINE DU GOÛT
du 7 au 13 octobre 2019

La Semaine du goût a 30 ans. Avec la Fondation pour l’innovation  
et la transmission du goût, elle promeut les patrimoines culinaires.
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 dimanche 13 octobre 
| 14h30
Visite guidée 
Faire bouillir la marmite au Moyen Âge 
La cuisine est au cœur des préoccupations de l’homme 
médiéval et les fouilles archéologiques  
nous le confirment. Un voyage vers les saveurs  
et les arts de la table du Moyen Âge.
Tarif : 5 € 
Réservation : exploreparis.com 

FÊTE DE SAINT-DENIS
4-5 octobre 2019

La boutique du musée brade des livres, catalogues et produits dérivés.  
De 30 à 70% de réduction ! 

La Ville de Saint-Denis consacre une semaine à cette cause internationale.

 samedi 5 octobre 

| 17h 
Inauguration
Saint-Denis, une ville à “empreinter”, 2e édition 
Empreintes a réuni 50 Dionysiens et professionnels 
de la Culture avec l’ambition de cultiver le patrimoine 
comme une expérience à vivre ensemble. Proposé  
et conduit par l'association Franciade, l’Unité 
d’archéologie et le musée de Saint-Denis,  
avec deux artistes, Antoine Petit, Maëlenn  
Le Clainche, et le soutien du ministère de la Culture,  
le projet aboutit au prolongement  
du Chemin d’Empreintes et à une exposition  
de sérigraphies.

HALLOWEEN
31 octobre

| 16h 
Balade atelier en famille 
Une histoire épicée
Une médiatrice culturelle  
vous invite à la table du Moyen 
Âge pour découvrir les secrets  
de cette cuisine haute en couleurs 
et en senteurs. 
Tarif : 3 €
Réservation :  01 83 72 24 57
À partir de 5 ans.

| 17h - 18h - 19h 
Escape game 
Panique au musée !
Vous êtes membres d’une équipe d’investigateurs 
d’élite et venez d’être appelés au musée pour une affaire 
urgente : une œuvre manque à l’appel.  
Le musée compte sur vous.
Tarifs (par personne): 3 personnes 15 € /  
4 personnes 13 € / 5 personnes 11 € /  
6 personnes 10 € 

Réservation : exploreparis.com, Pass culture pour 
les jeunes de 18 ans ou à la demande en semaine au 
01 83 72 24 59.
À partir de 15 ans

| 19h 
Visite guidée
Une visite cauchemardesque 
Les œuvres les plus terrifiantes  
à la lampe torche : préparez-vous 
à trembler !
Tarif : 5 €
Réservation : exploreparis.com

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 
L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE  
À L’ÉGARD DES FEMMES

 samedi 30 novembre | 16h 
Lecture/débat
Ma sœur, tu as du courrier
L’association Parazar vous invite dès à présent à écrire une lettre pour encourager  
les femmes battues à quitter leur bourreau. Vous pouvez la déposer dans une des boîtes  
aux lettres estampillées Ma sœur, tu as du courrier, dispersées dans la ville.  
Le 30 novembre, des membres de Parazar en donnent une lecture publique au musée.

| 16h30 
Conférence - dédicace
Le cas Francis Jourdain 
« Lors d’une visite pour repérer 
le lieu de ma résidence, raconte 
Hurtel, ma fille s’est exclamée 
devant le buste de Jourdain :  
“Ah c’est Isidore !” A ce moment, 
j’ai su que je ferai ma résidence  
au musée Paul Eluard. » 
S’appuyant sur cette expérience, 
Boris Hurtel raconte sa démarche 
créative.
Entrée libre

Vernissage
L’Avenir des hasards.  
Une exposition de Boris Hurtel 
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 jeudi 12 septembre | 18h
Présentation d’un livre
Marc Schoene, Histoire(s) de 
Santé, 30 ans à Saint-Denis
S’appuyant sur son expérience  
de directeur de la Santé  
à Saint-Denis, de 1976 à 2011, 
Marc Schoene nous propose 
tout au long de son récit de vie 
professionnelle, une vision large 
de la santé qui implique tout ce 
qui contribue au mieux-être. Une 
histoire locale des coopérations 
qui se sont nouées sur la ville 
entre les secteurs de la santé 
publique, de l’école, de la culture, 
du sport, du social.
Entrée libre

 jeudi 10 octobre | 18h
Slow visite du cycle  
La méditation à l’œuvre
En chemin (s)
Nous sommes tous en chemin, 
mais en avons-nous bien 
conscience ? Les carmélites au 
jardin, tableau de Guillot, inspirent 
cette expérience de méditation 
au coeur des collections. Un 
duo proposé par Gaëlle Piton, 
sophrologue, instructrice de 
méditation, et Lucile Chastre, 
médiatrice culturelle. 
Tarif : 5 €
Reservation : exploreparis.com

 mercredis 30 octobre  
et 22 janvier | 15h
English-speaking guided tour
The museum of art and history 
Paul Eluard
Let’s go back in time with this 
English-speaking guided tour 
through art and history !
Price : 5 €
Reservation : exploreparis.com

 jeudi 7 novembre | 10h 
Colloque
MuséaLitté
Ce colloque international s’inscrit dans le cadre du 
projet de recherche pluriannuel MuséaLitté sur les 
rapports entre le muséal et le littéraire. Il s’agira 
d’étudier la représentation du musée et la mise 
en récit du muséal dans la littérature, tous genres 
confondus.
Organisé par les universités Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis et Paris-Nanterre
Entrée libre

 samedi 16 novembre | 15h
Visite guidée

Visite guidée du musée
Tarif : 5 €
Réservation : exploreparis.com

Les Incontournables 
Vous avez entendu parler du musée de Saint-Denis 
mais ne le connaissez pas encore. Cette visite 
est pour vous. Vous découvrirez des collections 
originales et une architecture insoupçonnée. 
Tarif : 5 €
Réservation : exploreparis.com

 mercredis 20 novembre et 18 décembre | 14h
Démonstration de conservation préventive  
et de restauration d’arts graphiques 
Et voilà le travail ! 
Pauline Elie, restauratrice d’arts graphiques, vous 
présente son métier entre intervention et prévention. 
Tarif : 5 € 

Réservation : exploreparis.com

 samedi 14 décembre | 15h30
Slow visite du cycle La méditation à l’œuvre
Silence intérieur
Faire taire son brouhaha intérieur ? C’est à cette 
expérience, au coeur de ce lieu autrefois voué au 
silence, que vous convient Gaëlle Piton, sophrologue, 
instructrice de méditation, et Lucile Chastre, 
médiatrice culturelle. 
Tarif : 5 €
Réservation : exploreparis.com

AUTOUR DES COLLECTIONS  
PERMANENTES DU MUSÉE
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 dimanche 13 octobre | 16h
Une histoire épicée
Dans le cadre de la semaine du goût, le musée d’art  
et d’histoire Paul Eluard vous propose une immersion 
dans l’univers culinaire médiéval. Que mangeait-on  
à Saint-Denis il y a mille ans ? Que trouvait-on  
dans une cuisine ? Quelles étaient les règles  
de savoir-vivre de l’époque ? 
Une médiatrice culturelle vous invite à sa table  
pour découvrir les secrets de cette cuisine haute  
en couleurs et en senteurs. 
Tarif : 3 €
Réservation : 01 83 72 24 57
À partir de 5 ans.

 dimanche 10 novembre | 16h
Tous en piste !
À l’issue de la représentation du spectacle Le Vide 
à l’Académie Fratellini, le musée vous propose une 
plongée dans l’univers du cirque. Acrobates, clowns, 
danseurs paradent au coeur des œuvres  
dans une ambiance festive et créative.  
L’atelier vous permettra d’inventer un costume  
de scène virevoltant en mixant les techniques. 
À partir de 4 ans
Tarif : 3 € 

Réservation : 01 83 72 24 57

 dimanche 15 décembre | 16h 
Le Père Noël de Picasso 
Pour vous préparer aux fêtes de fin d’année,  
le curieux Père Noël dessiné par Pablo Picasso  
sort exceptionnellement des réserves. 
Atelier : création de Père Noël en origami.
À partir de 3 ans
Tarif : 3 €
Réservation : 01 83 72 24 57

 dimanche 19 janvier | 16h
Des Parisiens héroïques 
Hiver 1870, les Prussiens encerclent Paris !  
Une médiatrice vous propose de revivre l’événement 
grâce aux peintures pittoresques de l’exposition  
36 épisodes du Siège de Paris, qui mettent en scène 
le génie des Parisiens pour survivre, communiquer  
et se défendre coûte que coûte.
Atelier peinture
À partir de 8 ans
Tarif : 3 € 

Réservation : 01 83 72 24 57

BALADES-ATELIERS EN FAMILLE

 dimanche 23 février | 16h
Paul Eluard
Le musée a récemment changé  
de nom pour porter celui  
de Paul Eluard. Mais savez-vous 
vraiment qui il était ?  
Grâce au nouvel accrochage 
parsemé d’objets personnels  
vous découvrirez l’homme 
derrière le poète. 
Atelier d’illustrations poétiques 
À partir de 8 ans
Tarif : 3 €
Réservation : 01 83 72 24 57

14
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Lors de la cérémonie inaugurant le changement de nom du musée  
en mai dernier, les descendants de Paul Eluard ont fait un important don  
de documents, courriers et photographies provenant de Cécile,  
fille de Gala et de Paul. Les courriers à sa maman, de 1904 à 1946,  
livrent des informations sensibles et personnelles sur sa santé  
et ses occupations. L’acte de mariage des parents d’Eluard, les courriers  
de son père au front en 1914 et des photos de jeunesse sont précieux pour 
saisir le contexte familial du poète. À cela s’ajoutent le pendant masculin  
de la statue féminine d’art primitif déjà dans nos collections, la bague 
de mariage de Nusch et une œuvre sur papier par Roger de la Fresnaye. 
Ces témoignages, chargés d’émotion, d’amour, sont d’une grande valeur 
patrimoniale.

RESTAURATION
Le fonds sur la Commune de Paris s’est enrichi en 2017 d’un ensemble  
de 78 photographies, négatifs au collodion sur plaques de verre, acquis 
auprès d’un particulier. Ce fonds a été numérisé en positif, afin de le rendre 
accessible et de pouvoir le présenter sans danger pour les œuvres.
Certaines plaques étant empoussiérées et cassées, le musée a fait appel  
à un restaurateur spécialisé en photographie. Avant la numérisation,  
il a procédé au nettoyage complet, à la consolidation et au reconditionnement 
de ces objets. Cette intervention lui a permis de préciser la technique utilisée, 
le collodion sec au tanin et de repérer jusqu’à sept dispositifs de masquage, 
gouache ou papiers collés pour retoucher les images. Une partie est visible 
dans l’exposition 36 épisodes du Siège de Paris, l ' énigme de la suite Binant. 

ŒUVRES PRÊTÉES
Le musée d’art et d’histoire Paul Eluard participe à de nombreuses 
expositions en France et à l’étranger où l’on peut admirer des œuvres  
de ses collections.

Daumier : actualité et variété         

Œil extatique. Eisenstein,  
un cinéaste à la croisée des arts           
                                              

Albert André, peintre post-impres-
sionniste (1869-1954)                                    

Arts et cinéma  

Nourrir Paris                     

Bien dans ses pompes ?   
Les chaussures, la marche  
et la démarche 

Picasso-Eluard    

Face au soleil,  
les artistes et la Méditerranée  

Fantastic women                             

Guerres, victoires, nations.
Les origines de l’Empire Allemand 

14 septembre au 10 novembre 2019
Château de Ladoucette, Drancy 

28 septembre 2019 au 24 février 2020
Centre Pompidou, Metz          

10 octobre 2019 au 29 mars 2020
Archives du Gard, Nîmes

19 octobre 2019 au 10 février 2020
Musée des Beaux-arts, Rouen  

29 octobre 2019 au 25 janvier 2020
Bibliothèque Forney, Paris

6 novembre 2019 au 23 février 2020
Musée des Arts Décoratifs, Paris

7 novembre 2019 au 15 mars 2020
Museu Picasso, Barcelone, Espagne 

6 décembre 2019 au 5 avril 2020
Musée culture et paysage, Hyères

13 février 2020 au 24 mai 2020 
Schirn Kunsthalle, Francfort, Allemagne

Fin mars 2020 à fin janvier 2021
Militärhistorisches Museum  
der Bundeswehr Dresden, Allemagne 

Alexandre Lemaire, Arc de Triomphe de l’Etoile : façade ouest (Négatif sur verre au collodion, vers 1871)
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Les collections de Saint-Denis suscitent 
la convoitise de nombreux musées 
en France et à l’étranger. Les œuvres 

quittent un temps les réserves pour des 
expositions temporaires. Ces partenariats 
offrent un rayonnement remarquable au musée 
Paul Eluard. Ainsi, La voix de la forêt, peint 
par l’artiste surréaliste tchèque Toyen en 1934, 
voyagera une année entière entre Allemagne, 
Danemark et Qatar. Le musée Paul Eluard 
s’associe également aux musées Picasso de Paris 
et Barcelone pour concevoir une exposition 
itinérante autour de la relation entre le poète  
et l’artiste. A voir à Saint-Denis en 2020 !

Le musée... s’exporte

Pablo Picasso, Colombe volant (lithographie sur papier, 1952)  
© Succession Picasso, 2019



 

ca
le

nd
rie

r

samedi 16 

| 15h
Visite guidée
Les incontournables

| 17h
Visite guidée
Paul Eluard intime

mercredi 20 | 14h
Démonstration de conservation préven-
tive et de restauration d’arts graphiques
Et voilà le travail ! 

vendredi 29
Début de l’exposition  
36 épisodes du Siège de Paris : l’énigme 
de la Suite Binant

samedi 30 | 16h 
Lecture/débat
Ma sœur, tu as du courrier

DÉCEMBRE
jeudi 5| 18h30
Spectacle
Les Soliloques du pauvre

jeudi 12 | 18h
Conférence et dédicace 
Les fantômes de l’Internationale : 
l’histoire incroyable de l’hymne  
du mouvement ouvrier

samedi 14 | 15h30
Slow visite du cycle La méditation  
à l’œuvre
Silence intérieur

dimanche 15 

| 14h30
Visite guidée
Exposition 36 épisodes du Siège de Paris : 
l’énigme de la Suite Binant

| 16h
Balade-atelier en famille
Le Père Noël de Picasso 

mercredi 18 | 14h
Démonstration de conservation préven-
tive et de restauration d’arts graphiques
Et voilà le travail ! 

jeudi 19 | 18h30
Concert 
Le musée, ma muse : la Commune

JANVIER
samedi 11 | 16h
Conférence
Panorama de la BD indépendante  
par Alexandre Balcaen (sous réserve)

dimanche 19 

| 14h30
Visite guidée
Exposition 36 épisodes du Siège de Paris : 
l’énigme de la Suite Binant

| 16h
Balade atelier en famille 
Des Parisiens héroïques

mercredi 22 | 15h
English-speaking guided tour
The museum of art and history Paul Eluard

FÉVRIER 
dimanche 23 

| 14h30
Visite guidée
Visite du fonds Paul Eluard

| 16h
Présentation et signature du livre  
de Brigitte Benkemoun
Je suis le carnet de Dora Maar 

| 16h
Balade-atelier en famille
Paul Eluard

SEPTEMBRE
jeudi 12 

| 18h 
Escape game
Panique au musée !

| 18h 
Présentation d’un livre
Histoire(s) de Santé, 30 ans  
à Saint-Denis, Marc Schoene

| 18h 
Visite guidée
Enfermement

dimanche 15 | 15h et 16h30
Escape game
Panique au musée !

samedi 21 et dimanche 22 
Journées européennes du patrimoine 
et Journées du matrimoine

jeudi 26 | 18h
Visite guidée
Enfermement

vendredi 27 | À partir de 9h30
Colloque
Colloque international interdisciplinaire 
Enfermements

OCTOBRE
jeudi 3 

| 18h 
Escape game
Panique au musée !

| 18h 
Visite guidée
Enfermement

samedi 5 | de 15h à 18h 
Fête de Saint-Denis 
Début de la résidence de Boris Hurtel
Vernissage de l’exposition, 
conférence et dédicace 
L’avenir des hasards 

dimanche 6

| À partir de 15h 
Médiation libre
Enfermement

| 15h et 16h30
Escape Game
Panique au musée ! 

lundi 7
Fin de l’exposition Enfermement

jeudi 10 | 18h 
Slow visite du cycle La méditation  
à l’œuvre
En chemin (s)

dimanche 13
La semaine du goût 
Balade-atelier en famille et visite guidée

mercredi 30 | 15h
English-speaking guided tour
The museum of art and history Paul Eluard

jeudi 31 | 17h > 20h
Escape game et visite guidée 
Halloween

NOVEMBRE
jeudi 7 | À partir de 10h
Colloque 
Muséalitté

dimanche 10 | 16h
Balade atelier en famille
Tous en piste ! 
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ELUARD
22 bis, rue Gabriel Péri - 93200 Saint-Denis

01 83 72 24 55 (standard)
01 83 72 24 57 (réservations)
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. 
 
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 83 72 24 57 par courrier  
ou par mail pour les groupes scolaires / centres de loisirs (25 / 30 enfants)

•  Établissements scolaires de Seine-Saint-Denis : gratuit
•  Établissements scolaires hors Seine-Saint-Denis, classés REP et REP+ : 

25€/séance
•  Autres établissements scolaires hors Seine-Saint-Denis : 40€/séance
•  Visites commentées groupes adultes 25 pers (associations, C.E) 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 

Crédits photos :  
Couverture (détail) : Jules Didier et Jacques Guiaud, Les pigeons messagers  
(n°17, novembre). Dépôt du Musée Gassendi, Ville de Digne-les-Bains
CICRP – Caroline Martens (couverture, p.4), Irène Andréani (p. 6, 18-19),  
Jules Séverac (p. 8, 12, 15, 22), Fabrice Fouchan (p.11).

Conception graphique : Bénédicte Villechange, Direction de la Communication 
Impression : PSD - août 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

23


