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Libre penseur, créateur éclectique et militant engagé,  
le poète dionysien Paul Eluard est à l’image 
de Saint-Denis. Fier de sa ville, le poète a 

aussi légué une exceptionnelle collection d’œuvres 
au musée. C’est pourquoi la municipalité a choisi 
de renommer le musée d’art et d’histoire en 2019. 
 
Dans ce contexte, les équipes du musée ont travaillé sur 
l’exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime 
en partenariat avec le musée Picasso de Barcelone. 
Cette collaboration internationale exceptionnelle donne 
une dimension rare à l’exposition, grâce à des prêts 
exceptionnels et la participation de collections spécialisées. 
 
L’exposition prend la forme d’un vaste dialogue 
pluriartistique entre les deux artistes. Poèmes et tableaux 
se répondent, correspondent et se mélangent. Les artistes 
y abordent leur intimité et leur amour inconditionnel de 
la liberté. Leur rapport à la géopolitique de l’époque, 
traversée par le repli sur soi et la montée des extrêmes en 
Europe, est aussi très présent. Des enjeux qui trouvent 
un écho particulier avec la société actuelle. Il se dégage 
de cet ensemble une véritable invitation à se rassembler, 
à faire dialoguer les cultures et à dépasser les frontières. 
 
Avec cette exposition et des évènements comme la Nuit 
européenne des musées ou le Printemps des Poètes,  
le musée affirme son rôle de lieu de rayonnement de 
Saint-Denis au cœur du Département et de la Métropole. 
La proximité reste la mission majeure du musée qui 
développe plus que jamais son offre hors les murs  
et à destination des familles. 

Laurent Russier
Maire de Saint-Denis

Sonia Pignot
Maire adjointe 
à la culture  
et au patrimoine
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PABLO PICASSO, PAUL ELUARD,  
UNE AMITIÉ SUBLIME
24 avril - 27 juillet 2020      

L’exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime, conçue  
en partenariat avec le musée Picasso de Barcelone, met en lumière les relations 
privilégiées de Paul Eluard (1895-1952) et Pablo Picasso (1881-1973). 
Si dès les années 1920, Eluard compte parmi sa collection des peintures  
et œuvres graphiques de Picasso et consacre au peintre des poèmes inspirés, 
leur amitié devient privilégiée au milieu des années 1930 et se déploie avec 
intensité sur le plan personnel, artistique et politique. Les deux artistes 
parcourent ensemble la période, exaltée et tourmentée, où s’enchaînent Guerre 
d’Espagne, Occupation, Libération et engagement dans le Mouvement  
pour la Paix. Leurs créations se font écho, comme le poème d’Eluard  
La Victoire de Guernica et le célèbre tableau de Picasso, ou les livres illustrés 
réalisés ensemble. Chacun inspire l’autre, et aux portraits du poète  
par Picasso répondent les poèmes d’Eluard consacrés au peintre.  
Des prêts exceptionnels, de collections publiques et privées, françaises  
ou internationales, s’ajoutent aux riches fonds Picasso et Eluard du musée 
pour retracer la relation tendre et exubérante de ces deux artistes de génie, 
révélée par des œuvres prestigieuses et des documents plus intimes.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

 jeudi 23 avril | 18h 
Vernissage
Gratuit
Entrée libre

 dimanche 26 avril | 15h et 16h 
samedi 16 mai | 14h30 
dimanche 19 juillet | 15h et 16h
Visite guidée de l'exposition 
Tarif : 5 € / gratuit pour la Nuit  
des musées 
Réservation : exploreparis.com

 samedi 16 mai | 15h, 16h et 17h
Démonstration de conservation préventive et 
de restauration d’arts graphiques
Et voilà le travail !
Pauline Elie, restauratrice d’arts graphiques, vous 
dévoile les coulisses de la préparation des œuvres 
pour l’exposition consacrée à Picasso et Eluard.
Gratuit
Réservation conseillée : exploreparis.com

 samedi 16 mai | 16h 
Balade-atelier en famille 
“Tout est possible on est ami 
avec l’homme et la bête”
Pablo et Paul, deux grands 
artistes, devenus de grands amis. 
Une médiatrice vous emmène  
dans  l’exposition, pour découvrir 
cette relation faite d’affection, 
d’admiration et de respect  
qui a duré jusqu’à la fin de la vie 
du poète.  
De nombreuses œuvres illustrent 
le parcours commun de ces deux 
hommes qui ont marqué le XXe 
siècle.
Atelier peinture à partir de 4 ans
Gratuit
Réservation : 01 83 72 24 57
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Pablo Picasso, Don Quichotte (1955) © Succession Picasso, 2020
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 samedi 13 juin | 15h 
Visite-lecture 
Picasso, Eluard ou la poésie de l’éloge
Dans le cadre de l’exposition, le musée met à 
l’honneur les écrits de deux grands artistes du XXe 
siècle, de la correspondance intime aux poèmes.  
Cette visite conjuguera la voix d’une médiatrice 
culturelle et celles des lecteurs de la médiathèque 
Centre-Ville pour une plongée unique au cœur  
de leur amitié. 
Tarif : 5 €  

Réservation : exploreparis.com
Exclusif : bénéficiez d'un tarif réduit pour l'exposition 
Picasso Poète au Musée national Picasso Paris (du 
31 mars 2020 au 26 juillet 2020) sur présentation 
de votre billet d'entrée au musée d'art et d'histoire 
Paul Eluard
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

 samedi 14 mars | 16h
Conférence 
Borges et la bande dessinée
avec Thomas Gosselin
Thomas Gosselin est un prolifique auteur de bandes 
dessinées. Il revendique l’influence de Jorge Luis 
Borges (1899-1986) dans son travail. Il nous explique, 
à la lumière de ses ouvrages, son processus  
de création et son rapport avec l’œuvre du grand poète 
argentin à travers les thèmes du hasard, du labyrinthe 
et du livre.
Gratuit
Entrée libre

 samedi 4 avril | 16h
Conférence 
L’adaptation de poésies en bande-dessinée  
avec Gérald Auclin
Dans le cadre du festival Hors limites
Gérald Auclin, compagnon de route de l’éditeur  
The Hoochie Coochie, est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont Incidents, inspiré des poèmes  
de Daniil Harms (1905-1942), poète et conteur russe. 
Il nous parle de la façon dont il envisage le rapport 
entre poésie et bande dessinée et de sa proximité 
avec Lev Youdine (1903-1941), un illustrateur soviétique.
Gratuit
Entrée libre

 samedi 16 mai | 15h30
Visite guidée 
Le musée des hasards objectifs 
Venez découvrir l’exposition  
de Boris Hurtel, auteur  
de bande dessinée indépendante ! 
 Les travaux préparatoires  
et les planches originales  
de son dernier roman graphique, 
L’Avenir des Hasards, vous y sont 
exceptionnellement révélés.
Gratuit
Réservation : exploreparis.com 

 samedi 16 mai | 16h
Conférence 
BD et poésie chez Calligaro  
avec Thierry Groensteen 
Dans les années 1980, les Poemi 
per immagini de Renato Calligaro 
comptent parmi les expériences 
les plus novatrices en matière 
de bande dessinée poétique. 
Le théoricien de la BD Thierry 
Groensteen nous en restitue 
la saveur. En partenariat avec 
l’Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis.
Gratuit
Entrée libre
À l'Université Paris 8

L’AVENIR DES HASARDS   
UNE EXPOSITION DE BORIS HURTEL
Jusqu’au 5 octobre 2020

Le musée accueille en résidence pendant un an l’auteur Boris Hurtel, grâce 
au programme Écrivains-en-Seine-Saint-Denis proposé par le Département. 
Auteur de romans graphiques (Prisonnier des Amazones, Contes névrotiques) 
et directeur de la revue de BD indépendante, Dérive urbaine, il se passionne 
pour le surréalisme, ce qui le conduit à s’intéresser au fonds Paul Eluard.  
Il découvre alors des liens insoupçonnés entre différentes collections  
du musée, 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. L’univers et le processus créatif de Boris Hurtel 
sont à découvrir dans l’exposition qui lui est consacrée.
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Paul Eluard, Liberté (détail du manuscrit, 1941) © Les Éditions de Minuit - Succession Paul Eluard.

Les yeux fertiles, Voir, Huit poèmes visibles, À l ’ intérieur de la vue… 
Les thèmes de l’œil, de la vision, irriguent profondément l’œuvre  
de Paul Eluard. Pourtant, nul besoin du sens de la vue pour être touché  
par la puissance de ses mots. Le poète-voyant donne à voir tout ce que l'œil 
ne saisit pas et révèle des images qui inspirent le cœur de chacun.  
Dans une démarche d’accessibilité et de médiation inclusive, le musée d’art  
et d’histoire Paul Eluard propose un nouvel outil pour ses publics atteints  
de cécité ou de déficience visuelle. Néanmoins cette approche se conçoit  
dans une dimension multisensorielle qui s’adresse à tous les publics.  
Le choix du manuscrit du poème Liberté, chef d’œuvre des collections  
et jalon de notre patrimoine commun, s’est imposé comme support idéal  
du projet d’édition d’un livret contenant une reproduction intégrale 
imprimée du poème et sa transcription en braille, une reproduction tactile  
du manuscrit original, ainsi qu’une notice de l’œuvre en français  
et sa transcription en braille. Venez découvrir cet objet du bout des doigts !

À L’HONNEUR :  
LIBERTÉ EN BRAILLE  
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Paul Eluard, La Dernière Nuit, Paris, Cahiers d’art, 1942  
© Les Éditions de Minuit - Succession Paul Eluard.
En 1942, Paul Eluard entre en Résistance et publie La Dernière Nuit. Pour le poète, il fallait 
écrire pour continuer à lutter et que la « poésie prît le maquis ». Ce document préparatoire  
à l'édition de Poésie 42 porte les marques de la censure de Lyon.
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PRINTEMPS DES POÈTES
Du 7 au 23 mars 2020

La 22e édition du Printemps des poètes fête le courage.
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 dimanche 15 mars | 16h
Lecture-débat 
Ma sœur, t'as du courrier !
L'association Parazar vous invite à écrire une lettre pour encourager  
les femmes victimes de violences à quitter leurs bourreaux.  
Vous pouvez déposer ces lettres dans les boîtes aux lettres estampillées 
"Ma sœur, t'as du courrier ! ", présentes dans la Ville (Librairie Folies 
d'encre, cinéma L'écran, Maison de la vie associative de Saint-Denis  
et musée d’art et d’histoire Paul Eluard). Une lecture/débat des lettres 
collectées est organisée au musée.
Gratuit
Entrée libre

 dimanche 15 mars | 16h
Balade-atelier en famille 
Allez courage !  
A l’occasion du Printemps des poètes, le musée Paul Eluard vous propose 
une balade-atelier consacrée à la thématique du courage.
Le courage caractérise plusieurs héros des collections, les Parisiens 
pendant le Siège et la Commune de Paris de 1870-1871, mais aussi  
des figures célèbres comme Paul Eluard, artiste engagé, qui a employé  
ses forces intellectuelles contre la barbarie nazie.  
Une médiatrice vous raconte des événements insolites qui illustrent  
la force humaine dans des circonstances dures et pénibles.
Atelier : Illustration des poèmes. À partir de 6 ans.
Tarif : 3 € 
Réservation : 01 83 72 24 57
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 16 mai 2020

Organisée par le ministère de la Culture, la Nuit européenne des musées 
célèbre sa 16e édition.
Toutes les activités sont gratuites.

Concert
La DéMO 
Dans le cadre de son festival, 
le conservatoire de Saint-Denis 
propose tout au long de l'après-midi 
divers concerts, dans des styles 
différents, pour tous les publics.

| À partir de 14h
Braderie
Le musée brade des catalogues. 
De 30 à 70% de réduction ! 

| 14h30
Visite guidée 
Paul Eluard, Pablo Picasso,  
une amitié sublime
Réservation conseillée :  
exploreparis.com 

| 15h, 16h et 17h
Démonstration de conservation-restauration 
d’arts graphiques
Et voilà le travail !
Pauline Elie, restauratrice d’arts graphiques, vous 
dévoile les coulisses de la préparation des œuvres 
pour l’exposition consacrée à Picasso et Eluard.
Réservation conseillée : exploreparis.com 

| 15h30
Visite guidée 
Le musée des hasards objectifs 
Venez découvrir l’exposition de Boris Hurtel, auteur 
de BD indépendante, et les travaux préparatoires de 
son dernier roman graphique, L’Avenir des Hasards.
Réservation conseillée : exploreparis.com 
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| 16h
Balade-atelier en famille
“Tout est possible, on est ami 
avec l’homme et la bête”
Une médiatrice vous emmène 
découvrir l’exposition, notamment 
la relation, faite d’affection, 
d’admiration et de respect  
de ces deux hommes qui ont marqué 
le XXe siècle.
Atelier peinture. À partir de 4 ans
Réservation : 01 83 72 24 57

| 16h30
Visite guidée 
Découvrez ou redécouvrez  
les collections du musée.
Réservation : exploreparis.com 

| 17h30
Danse -  expérience 
participative
Traffic 
Étudiante à l’Université de 
Saint-Denis, Lauriane Lacombe 
propose une immersion dans sa 
recherche-création autour du 
changement climatique et des 
impacts sociaux qui en découlent. 
Chorégraphie interprétée  
par Thérèse Maurice.

| de 18h à 20h
Visites “flash”
Cancans et potins
Les médiatrices du musée sont à votre disposition 
pour pimenter votre visite de détails insolites et 
d’anecdotes croustillantes sur les collections du 
musée !

| 18h et 20h 
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 ! 
Réservation : exploreparis.com 

| À partir de 19h
Le pique-nique de la Nuit des musées
Un moment chaleureux pour déguster ensemble le pique-
nique que chacun aura apporté en toute convivialité !

| 20h
Spectacle
De l'écriture au jeu 
Spectacle conçu à partir de textes écrits par les 
détenus du Centre de Schrassig au Luxembourg. 
Par les élèves comédiens de L'Ecole Auvray-Nauroy, 
sous la direction de Eram Sobhani. Avec Paul Fortni, 
Thomas Nolet, Amélie Osmond et Salomé Rousseau.
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 vendredi 5  juin | 16h
Danse -  expérience 
participative 
Traffic 
Le trafic, parlons-en. Il y a celui 
que l’on rencontre tous les jours, 
et il y a ceux auxquels on ne prête 
jamais vraiment attention. Le 
trafic numérique par exemple, 
quand est-ce qu’on en parle ?
Grâce à une application vous 
reliant directement à votre 
téléphone portable, partez à 
la rencontre de personnes qui 
vont vous ressembler, et vous 
rassembler. Cette découverte de 
savoirs insolites est finalement 
bien susceptible de nous livrer 
un autre regard sur notre 
environnement proche et lointain.
Avec sa formation en études 
théâtrales, Lauriane Lacombe 
réunit dans cette création danse, 
assemblages technologiques 
et composition musicale pour 

nous confier son approche face au réchauffement 
climatique. Un sujet autour duquel les nouveaux 
savoirs n’ont pas fini de percer !

 samedi 6 juin  
| 14h30
Slow visite
Faire taire son brouhaha intérieur ?  
C’est à cette expérience, au cœur de ce lieu autrefois 
voué au silence, que vous convient Gaëlle Piton, 
sophrologue, instructrice de méditation,  
et Alice Cuny, médiatrice culturelle.
Tarif : 5 € 
Réservation : exploreparis.com 

| 16h
Goûter - visite 
Le goûter des 5 sens 
Marine Dallennes, accompagnée d’une médiatrice, 
vous fait découvrir le Jardin des 5 sens autour 
d’un délicieux goûter. Papilles et pupilles seront 
sollicitées. 
Tarif : visite gratuite, goûter en vente sur place 
Réservation : exploreparis.com 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du 5 au 7 juin 2020

La 18e édition des Rendez-vous aux jardins a pour thème « La Transmission 
des savoirs »

AU CŒUR DE LA VILLE
du 3 au 7 juin 2020

Deuxième édition de l’événement Au cœur de la ville, organisé par les éditions 
La Tête ailleurs.

 jeudi 4 juin | 18h 
Visite atelier
Dégustons le musée
Pour cette nouvelle édition d’Au cœur de la ville, un artiste et une médiatrice s’associent pour 
vous faire “goûter” le musée, des salles aux jardins, en passant par l’atelier. 
Atelier plastique animé par un artiste de La Tête ailleurs. 
À partir de 10 ans 
Gratuit 
Réservation conseillée : 01 83 72 24 57
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 dimanche 15 mars | 16h
Allez courage !  
À l’occasion du Printemps  
des poètes, le musée Paul Eluard 
vous propose une balade-atelier 
consacrée à la thématique  
du courage. Le courage caractérise 
plusieurs héros des collections,  
les Parisiens pendant le Siège  
et la Commune de Paris de 1870-
1871, mais aussi des figures 
célèbres comme Paul Eluard, artiste 
engagé, qui a employé ses forces 
intellectuelles contre la barbarie 
nazie. Une médiatrice vous raconte 
des événements insolites  
qui illustrent la force humaine dans 
des circonstances dures et pénibles.
Atelier : Illustration de poèmes.  
À partir de 6 ans.
Tarif : 3 € 
Réservation : 01 83 72 24 57

 dimanche 19 avril | 16h
Dessinez c’est gagné !
Ici, la médiatrice vous lance 
un défi. Si vous l’acceptez, ouvrez 
bien l’œil ! Chaque détail des œuvres 
vous rapportera des points 
une fois arrivés en salle de jeu. 
Vivacité, mémoire et entraide 
sont les qualités pour mener  
votre équipe à la victoire !
À partir de 7 ans
Tarif : 3 €
Réservation : 01 83 72 24 57

 samedi 16 mai | 16h 
“Tout est possible on est ami 
avec l’homme et la bête”
Pablo et Paul, deux grands artistes, 
devenus de grands amis.  
Une médiatrice vous emmène  
dans  l’exposition Picasso, Eluard, 
une amitié sublime, pour découvrir 
cette relation faite d’affection, 
d’admiration et de respect qui a 
duré jusqu’à la fin de la vie du poète. 
De nombreuses œuvres illustrent 
le parcours commun de ces deux 
hommes qui ont marqué le XXe siècle.
Atelier peinture.  
À partir de 4 ans
Gratuit
Réservation : 01 83 72 24 57

BALADES-ATELIERS EN FAMILLE
 dimanche 21 juin | 16h

En avant la musique !
A l’occasion de la Fête de la musique, instruments 
à cordes, à vent et percussions brisent le silence  
dans l’ancien carmel. Une médiatrice vous emmène 
découvrir les mélodies qui ont accompagné les 
Dionysiens du Moyen-Âge au XXe siècle. Atelier de 
création d’un musicien miniature.
À partir de 4 ans
Tarif : 3 €
Réservation : 01 83 72 24 57

 mercredis 8 juillet  
et 26 août | 10h
Pataugeons dans la peinture
Pour les bambins, une expérience de visite autour 
d’une histoire à écouter, regarder et toucher.  
Une plongée dans les œuvres, avant de plonger pieds 
et mains dans la peinture.
À partir de 2 ans 
Tarif : 3 €
Réservation : 01 83 72 24 57
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Pierre Degeyter, L’Internationale (1888)
Paroles : Eugène Pottier (1871)
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AUTOUR DES COLLECTIONS  
PERMANENTES DU MUSÉE

 jeudi 5 mars | 18h, dimanche 29 mars | 15h 
et 17h, jeudi 9 avril | 18h, dimanche 19 avril | 
14h30, samedi 16 mai | 18h et 20h, jeudi 11 juin | 
18h, dimanche 5 juillet | 15h et 17h, dimanche  
19 juillet | 15h et 17h
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 pers. 15 € / 4 pers. 13 € /  
5 pers. 11 € / 6 pers. 10 € / gratuit pour la Nuit 
des musées.
Réservation : exploreparis.com 
Autres réservations en semaine en fonction  
des disponibilités des game masters : 01 83 72 24 59

 jeudi 5 mars | 18h
Conférence 
Vanité - Vanités 
L’école d’arts plastiques de Saint-Denis invite  
la conférencière Louise Robin, spécialiste en art 
contemporain, à mettre en avant la diversité  
des langages artistiques à travers l’histoire des arts 
et ses contemporains autour du thème des vanités.
Gratuit
Entrée libre

 jeudi 12 mars | 18h30 et samedi 14 mars | 15h
Concert
Les rendez-vous de la musique ancienne
Qu’est-ce que la musique ancienne ? C’est la musique 
qui a été composée entre le VIe siècle et la fin  
du XVIIIe siècle. Elle couvre donc trois grandes 
périodes : le Moyen-Âge, la Renaissance, le Baroque. 
Chaque année, le conservatoire vous propose  
de découvrir une partie de ce vaste répertoire,  
selon des thématiques différentes.
Jeudi 12 mars à 18h30 : Du Moyen-Âge à la Renaissance. 
Durée 1h. 
Samedi 14 mars à 15h : Vivaldi et les baroques italiens. 
Durée 1h.   
Gratuit
Entrée libre

 vendredi 13 mars, mercredi 
22 avril et mercredi 13 mai  
| 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 € 

Réservation : exploreparis.com

 jeudi 28 mai | 18h
Conférence / dédicace / 
concert
Les Fantômes  
de L’Internationale
L’Internationale est à l’honneur 
au cours d’une soirée historique, 
littéraire et musicale. Conférence 
et dédicace de l’autrice  
Elise Thiébaut et de l’illustrateur 
Baudoin à l’occasion de la parution 
de leur ouvrage Les Fantômes de 
L’Internationale.  
Les manuscrits originaux  
de L’Internationale, conservés  
au musée, seront exceptionnellement  
présentés, accompagnés  
par des chants du conservatoire  
de Saint-Denis.
Gratuit
Entrée libre

 jeudi 11 juin | 19h30
Concert
Chœur de Porto Rico
En juin 2020, l’Université  
de Saint-Denis et l’association 
Densité 93 accueillent le chœur 
Orfeón San Juan Bautista  
de Puerto Rico pour partager  
des concerts avec des chœurs  
de Seine-Saint-Denis autour  
d’un répertoire choral caribéen  
et portoricain. Avec la participation 
de l'ensemble Soli-Tutti ainsi  
que des chœurs de l'Université  
et du conservatoire.
Gratuit
Entrée libre
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ACQUISITION
Le musée vient d’acquérir une œuvre peinte à l’huile sur carton  
de Maximilien Luce (1851-1941), représentant la mort d’Eugène Varlin. 
Âgé de 13 ans pendant la Commune de Paris de 1871, Luce fut très marqué 
par la violence de la répression versaillaise, notamment pendant la Semaine 
Sanglante. L'artiste a réalisé une dizaine de tableaux et de nombreuses 
esquisses sur le sujet, qui montrent surtout des exécutions et des massacres. 
Il peignit de nombreuses variantes de La mort de Varlin : le musée conserve 
deux études sur ce thème. Ouvrier relieur, fondateur de l'Internationale, 
personnalité éminente de la Commune, Eugène Varlin s'était vainement 
opposé aux massacres des otages de la rue Haxo, pendant la Semaine 
sanglante. Arrêté le 28 mai 1871 et traîné jusqu'à Montmartre, il fut molesté 
par la foule. Les représentations élaborées par Maximilien Luce dans cette 
série commémorative engagée tendent à faire de Varlin une véritable icône.

RESTAURATION
Quand les œuvres sont endommagées, que ce soit en raison du temps 
qui passe ou d’un incident regrettable, le musée met tout en œuvre  
pour qu’elles soient de nouveau accessibles au public. Pour cela, elles sont 
confiées à des professionnels qualifiés - en interne ou en externe -  
qui préparent un traitement spécifique pour chacune d’entre elles.  
La sélection des œuvres est équilibrée : en 2019, de nombreux fonds du musée 
ont fait l’objet de traitements de conservation-restauration. Du fonds  
de l’Hôtel Dieu avec L’impôt dû à César aux sculptures du couple Eluard  
par Apel.les Fenosa en passant par Le Canal Saint-Denis de Fortier, huile  
sur toile acquise il y a peu, ce sont autant d’œuvres à (re)découvrir  
dans notre parcours permanent ou nos expositions temporaires ! 

Maximilien Luce, Exécution d’Eugène Varlin (entre 1910 et 1917)
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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.

Dans l’atelier

Les villes ardentes, Art, travail, 
révolte 1870-1914

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

Kanak, itinéraire d’un donateur  

Fernand Léger. 
Paysages de banlieue 

Fantastic women

L'amour fou ? Intimité et création
(1910-1940)

3 avril au 20 septembre 2020
Musée de Vernon, Vernon

4 avril au 20 septembre 2020
Musée des Beaux-arts, Caen          

8 avril au 31 janvier 2021
Musée militaire Bundeswehr, Dresde

9 avril au 28 septembre 2020
Musée du  Berry, Bourges

16 mai au 6 septembre 2020
Musée des Beaux-arts, Caen

18 juin au 27 septembre 2020 
The Louisiana Museum, Humlebaek

19 juin au 21 septembre 2020
Musée des Beaux-Arts, Quimper
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L’équipe en charge de la sécurité, de l’accueil et de la surveillance 
veille tout au long de l’année sur les visiteurs, les œuvres,  
le bâtiment du musée et ses installations. 

Elle reçoit, informe et oriente les publics, à leur arrivée et tout au long  
de leur visite, mais s’occupe aussi de la librairie-boutique et des réservations. 
Ces missions sont primordiales pour faire du musée un lieu chaleureux  
où l’on peut découvrir les collections en toute quiétude, se divertir,  
se renseigner, flâner. Celles et ceux qui exercent ces métiers le font  
avec grand attachement à leur institution, professionnalisme et sens  
du service public. C’était aussi le cas de notre chère et regrettée collègue 
Muriel Héry, à qui nous souhaitons dédier un hommage unanime.  
Son rire si éclatant résonnera toujours entre les murs et dans nos cœurs.

Le musée...



accueille



 

MARS
jeudi 5 

| 18h 
Conférence 
Vanité - Vanités 

| 18h 
Escape game
Panique au musée !

jeudi 12 | 18h30 
Concert
Les rendez-vous de la musique 
ancienne

vendredi 13 | 15h
English-speaking guided tour
The museum of art and history  
Paul Eluard 

samedi 14  
| 15h
Concert
Les rendez-vous de la musique 
ancienne

| 16h
Conférence 
Borges et la bande dessinée
avec Thomas Gosselin 

dimanche 15

| 16h
Lecture-débat
Ma sœur, t'as du courrier ! 

| 16h
Balade-atelier en famille
Allez courage !  

dimanche 29 | 15h et 17h
Escape game
Panique au musée !

AVRIL
samedi 4 | 16h
Conférence 
L’Adaptation de poésies en bande-
dessinée avec Gérald Auclin
Dans le cadre du festival Hors limites

jeudi 9 | 18h 
dimanche 19 | 14h30
Escape game
Panique au musée !

dimanche 19 | 16h
Balade-atelier en famille
Dessinez, c’est gagné !

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

jeudi 23 | 18h
Vernissage
Paul Eluard, Pablo Picasso,  
une amitié sublime

dimanche 26 | 15h et 16h 
Visite guidée de l'exposition 
Paul Eluard, Pablo Picasso, une amitié 
sublime
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MAI
mercredi 13 | 15h
English-speaking guided tour
The museum of art and history Paul Eluard 

samedi 16
Nuit européenne des musées

| 16h
Conférence à l’Université Paris VIII 
BD et poésie chez Calligaro  
avec Thierry Groensteen 

jeudi 28 | 18h
Conférence / dédicace / concert
Les Fantômes de l’Internationale

JUIN
jeudi 4 juin | 18h
Visite atelier 
Dégustons le musée

vendredi 5 juin | 16h
Danse – expérience participative
Traffic 

samedi 6 juin  
| 14h30 
Slow visite
Faire taire son brouhaha intérieur ?
 
| 16h
Goûter-visite 
Le goûter des 5 sens 

jeudi 11 
| 18h
Escape game
Panique au musée !

| 19h30
Concert
Choeur de Porto Rico

samedi 13 | 15h 
Visite-lecture 
Picasso, Eluard ou la  poésie de l’éloge

dimanche 21 | 16h
Balade-atelier en famille
En avant la musique !
 

JUILLET
dimanche 5 | 15h et 17h
Escape game
Panique au musée !

mercredi 8 | 10h
Balade-atelier en famille
Pataugeons dans la peinture

dimanche 19 | 15h et 16h
Visite guidée de l'exposition 
Paul Eluard, Pablo Picasso,  
une amitié sublime

dimanche 19 | 15h et 17h 
Escape game
Panique au musée !

AOÛT 
mercredi 26 | 10h
Balade-atelier en famille
Pataugeons dans la peinture
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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)
musee@ville-saint-denis.fr | musee-saint-denis.fr

HEURES D’OUVERTURE 
lundi - mercredi - vendredi 10h | 17h30 
jeudi 10h | 20h
samedi - dimanche 14h | 18h30 
(Fermetures des salles 1/4 d'heure avant les heures ci-dessus)
fermé mardi et jours fériés et du 1er au 16 août inclus 
 
TARIFS

 Plein tarif : 5€ 

 Tarif réduit : 3 € (+ de 60 ans, étudiants, Amis du Louvre, Pass découverte...)
  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 : Eileen Agar, Paul Eluard et Pablo Picasso (1937) © Estate of Eileen 
Agar. All Rights Reserved 2020/ Bridgeman Images, Pascal Lemaître,  
Irène Andréani, Virginie Sueres, Olivier Tresson, Aiman Saad Ellaoui.

Conception graphique : Bénédicte Villechange, Direction de la communication 
Impression : PSD - février 2020

INFORMATIONS PRATIQUES



www.musee-saint-denis.fr


