
Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis inaugure avec l’exposition d’Anne 
Slacik en avril 2012 un cycle de monographies sur 4 ans consacré aux artistes 
dionysiens. 

Pour cette grande exposition, Anne Slacik exposera son travail dans 
l’ensemble des espaces du musée. 
Ainsi les 9 cellules du Carmel abriteront chacune une œuvre papier de la 
série des Arbres pour un dialogue avec les objets quotidiens et les peintures 
des conventuelles. Le pavillon Louis XV accueillera les livres de bibliophilie 
qui côtoieront les ouvrages du fonds Paul Eluard.
La couleur est au cœur de son cheminement, utilisée dans sa fluidité sur de 
grands formats, peinte sur les livres et les manuscrits peints, comme un va et 
vient possible entre la peinture et le livre, entre la peinture et la poésie.
«Les livres peints ou manuscrits et peints réunissent deux actes qui, par cette 
réunion, changent de nature : l’écriture devient visible et la peinture lisible. Cet 
échange, qui n’a l’air de rien, révolutionne notre perception de l’espace qui, 
tout à coup, apparaît volumineux. Voir les mots au milieu de cet espace, c’est 
n’être par loin de s’y voir soi-même, et la conscience de cet enveloppement 
est le début d’une plénitude qu’on n’éprouve guère autrement. À partir de 
cette expérience, lire et regarder se tiennent dans une ressemblance qui 
en fait des actes beaucoup plus charnels, beaucoup plus concrets, qui font 
sourdre à la fois émotion et pensée dans un mouvement inséparable.»
Bernard Noël in catalogue Excepté peut-être une constellation, Livres peints 
(1986-2006), Bibliothèque municipale de Strasbourg.
En plus de ses œuvres picturales, Anne Slacik réalise depuis plus de vingt 
ans des livres illustrés en collaboration avec les professionnels du livre : 
éditeurs, typographes, lithographes, graveurs…
L’artiste peint pour les plus grands et les plus grands écrivent pour elle. Dans 
cet échange entre l’image et le mot, on rencontre autour d’Anne Slacik, les 
poètes et écrivains Bernard Vargaftig, Francis Ponge, Bernard Chambaz, 
Marguerite Yourcenar, Ovide, Bernard Noël, André Pieyre de Mandiargues, 
René Pons, Pierre-André Benoit, Maurice Benhamou...
Dans le cadre de cette exposition, l’artiste a conçu tout spécialement une 
installation intitulée La danse idéale des constellations, composée de 9 
grandes toiles placées dans la chapelle des carmélites, bâtiment classé du 
18e siècle, de style néoclassique.
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Peintures et livres peints (1989-2012)

La danse idéale des constellations - Pigments huile sur toile, 200x250 cm - 2011

Arbre -Pigments huile sur velin d’arches
120x80 cm, 2006 

Arbre - Pigments huile sur velin d’arches
120x80 cm, 2006

Livres peints - installation à la Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux, 2003



Catalogue 
Anne Slacik, peintures et livres peints (1989-2012) : coédition IAC éditions d’art, musée d’art et d’histoire - Saint-Denis, en partenariat avec le Château 
musée du Cayla, Conseil général du Tarn, 2012. -  25 €, 21x27 cm, 160 pages, relié 120 illustrations couleur, textes de Bernard Noël.
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• Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi : 10h-17h30 - jeudi 10h-20h -  
samedi,dimanche : 14h-18h30 - Fermé mardis, jours fériés 
• Tarifs : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €  (+ de 60 ans, étudiants, Amis du Louvre, ...) 
Gratuit : - de 16 ans, demandeurs d’emplois et détenteurs du RSA, étudiants de Paris 8, 
invalides de guerre, handicapés. Gratuit le 1er dimanche de chaque mois - Tarif réduit les autres 

dimanches. Réservation obligatoire par téléphone, courrier ou mail - visites commentées sur 
rendez-vous - tarif : 52 € + 3 € /personne
• Accès : métro ligne 13, direction St-Denis Université station Porte de Paris - RER D, arrêt 
gare de St-Denis / Bus 154, 254, 255 - T1 arrêt St-Denis Basilique puis 10 min. à pied - 
Voiture : A1 et A86, sortie St-Denis Porte de Paris / Parking Basilique.

Contact presse
Olivier Faure, chargé de communication : olivier.faure@ville-saint-denis.fr  - 01 49 33 65 26 - (photos sur demande, libres de droits).
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Autour de l’exposition : visites, concerts, lectures
• jeudi 5 avril à 18h : présentation et vernissage de l’exposition.

• dimanche 8 avril - 15h : Au fil de l’eau, récital imaginé par le pianiste Emmanuel Christien. Au programme Schubert, Liszt, Fauré, Ravel, Debussy.

• jeudi 19 avril - 18h : Another Childhood, solo de contrebasse par Claude Tchamitchian avec l’association Les Ebruiteurs de Jazz.

• dimanche 22 avril - 15h : balade atelier en famille et création d’un livre d’artiste à partir des livres peints d’Anne Slacik. 

• samedi 5 mai - 15h30 : visite tout public suivie à 17h d’un concert à capella de musique populaires et traditionnelles japonaise par les chœurs 
Regalo de Tokyo et Soli Tutti de l’université Paris 8 accompagnés par 70 chanteurs dirigés par Fujio Furuhashi (durée 1h15). 

• samedi 19 mai - 16h-minuit : Nuit des musées, en présence de l’artiste. 

• dimanches 20 mai et 10 juin 14h-18h : découverte de l’atelier d’Anne Slacik à Saint-Denis (renseignements auprès du musée).

• samedi 9 juin - 17h : Concert Le Livre Vermeil de Montserrat, par la Compagnie La Camera delle Lacrime.  

• samedi 16 juin - 16h : lectures poétiques à deux voix par Sophie Loizeau et Valérie Rouzeau, poètes avec lesquelles Anne Slacik a réalisé 
des livres peints. 

• dimanche 17 juin - 16h : récital pour flûte et piano par Patricia Kraeutler et Fabien Cailleteau du Conservatoire de Saint-Denis.    

• samedi 30 juin - 16h : en clôture de l’exposition, rencontre exceptionnelle avec Bernard Noël, écrivain, poète, essayiste et critique d’art, 
consacrée aux liens entre poésie et peinture à partir des œuvres de l’exposition.

Biographie 
Anne Slacik est née en 1959 à Narbonne. Elle vit et travaille à Saint-Denis et dans le Gard. Prix de peinture de la Fondation Fénéon en 1991. Depuis 
1981 de nombreuses expositions personnelles ont été consacrées à son travail, notamment au Centre d’Art de Gennevilliers, au Théâtre de Saint-
Quentin en Yvelines, à la Bibliothèque du Carré d’Art de Nîmes, au Musée PAB d’Alès, à la Bibliothèque Municipale de Strasbourg, au Musée de Gap. 
En 2011, son travail a été exposé au Musée Mallarmé et au Musée de Melun en région parisienne. 


