
Dans le cadre de  la politique de soutien à la création et notamment aux artistes de la 
ville, un cycle  de  quatre expositions monographiques a été programmé au Musée d’art 
et  d’histoire. Seconde exposition des artistes dionysiens contemporains, l’affichiste 
Michel Quarez, au style identifiable entre tous, présente  du 22 novembre 2013 au 24 
février 2014 environ 70 dessins et toiles au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis.

Pendant trois mois, Michel Quarez rend hommage à la Commune. Il 
exposera ses dessins et ses toiles dans le musée et dans la chapelle dont il 

recouvrira les murs de grandes bâches imprimées en contraste avec ce 
monument religieux de style classique. Né en 1938, Michel Quarez est issu 

des Beaux-Arts de Bordeaux et des Arts décoratifs de Paris. Influencé par 
Matisse, Picasso et  Savignac, il créé des affiches depuis le début des années 1980. Michel 
Quarez pratique l’art  de l’affiche en peintre, en contact  direct avec l’émetteur. Il traite ses 
sujets par grandes masses de couleurs fluos saturées avec une synthèse exigeante des signes, 

le détail superflu est banni.

Ses créations, rapidement remarquées, lui valent de travailler pour la ville de Saint 
Denis , où il habite, pour la fête de l’Humanité en 1985 ou pour la fête de la musique en 1996. 

Newtonien dans son usage de la couleur, celui qui veut « amener le signe à l’évidence de la 
signalétique des autoroutes » est récompensé tout au long de sa carrière par de prestigieux prix 

internationaux : le grand prix des arts graphiques en 1992 et deux médialles d’or à la Biennale 
internationale de l’affiche de Varsovie.En 2009, la Bibliothèque Forney, bibliothèque historique 

de la ville de Paris, lui a consacré une importante rétrospective.

Commissariat de l'exposition : 
Michel Quarez et Sylvie Gonzalez, conservateur en chef, directeur du musée 
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CATALOGUES D’EXPOSITION

À cette occasion, le musée met en vente deux catalogues. Celui de l’exposition : Michel 
Quarez Dessins en partenariat  avec la galerie parisienne Semiose galerie-éditions –diffuseur 
de l’oeuvre de Michel Quarez- et regroupant les dessins en noirs et blanc de l’artiste (256 
pages,  20 €). Le second étant celui édité pendant la rétrospective de la bibliothèque Forney 
en 2009 (Paris bibliothèques, 231 page, 28 €).
Ces deux ouvrages permettront ainsi aux visiteurs d’avoir accès à la totalité de ses œuvres, 
de la puissance des toiles colorées à la poésie des dessins.

LE MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE SAINT-DENIS

Depuis 1981, l’ancien carmel de Saint-Denis abrite le musée d’art et 
d’histoire. L’histoire du monastère des carmélites, fondé en 1625, fut 
illustrée de 1770 à 1787 par le séjour de Madame Louise de France, fille 
de Louis XV, elle entreprendra de nombreux travaux et confia la 
reconstruction de la Chapelle, à l'architecte Richard Mique, architecte de 
la cour et auteur du Trianon à Versailles. Le musée accueille aujourd’hui 
des collections riches et variées : le fonds Paul Eluard, la Commune de 
Paris,  l'archéologie médiévale, l'histoire du Carmel,  de l'Hôtel Dieu et 
de l'apothicairerie, collection d'art religieux...

INFORMATIONS PRATIQUES 

Musée d'art et d'histoire
22 bis rue Gabriel Péri
93 200 Saint-Denis
Tél. 01 42 43 05 10 / 37 57

Horaires d'ouverture
Lundi - mercredi - vendredi : de 10h - 17h30 
Jeudi : 10h - 20h 
Samedi - dimanche : de 14h - 18h30
Fermé les mardis et jours fériés

Tarifs
- Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (+ de 60 ans, 
étudiants, Amis du Louvre...)
- Gratuit le premier dimanche de chaque mois - 
Tarif réduit les autres dimanches
- Gratuit pour les - de 16 ans, les demandeurs 
d’emplois et les Rmistes, les étudiants de Paris 
8, invalides de guerre, handicapés. 

Séances gratuites pour les groupes scolaires 
d e S e i n e - S a i n t - D e n i s e t l e u r s 
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.)
> Sur réservation 01 42 43 05 10

Accès :
Métro : ligne 13, direction Saint-Denis 
Université station Porte de Paris, sortie 4 RER : 
ligne D, arrêt Gare de Saint-Denis
Autobus : 153, 154, 177, 239, 254, 255
Voiture  : Autoroute A1 et A86, sortie Saint-
Denis Porte de Paris 
Parkings : Basilique

Cloître du Carmel Crédits Gérard Monico 
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VISUELS PRESSE 

3- Poisson rouge et iceberg, Michel Quarez
MAH - Saint-Denis  © ADAGP, Paris 2013

1- Bonhomme fond bleu, Michel Quarez 
MAH - Saint-Denis  © ADAGP, Paris 2013

5- Fond de peinture, Michel Quarez
MAH - Saint-Denis © ADAGP, Paris 2013

4- Hommage à Friedrich, Michel Quarez
MAH - Saint-Denis  © ADAGP, Paris 2013

2- Mouvement brownien, Michel 
Quarez, MAH - Saint-Denis 
© ADAGP, Paris 2013
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