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Le contexte sanitaire nous amène à nous adapter, 
à innover pour permettre à chacune et à chacun 
d’avoir accès à une offre culturelle, à des « ailleurs » 

qui nous font prendre du recul.
Nous en avons plus que besoin en ces moments contrariés 
et les arts nous aident. Comme une envie de découvrir 
d’autres horizons, d’échanger, de comprendre le monde 
qui nous entoure.
Dans les semaines qui viennent, des moments forts 
rythmeront la vie de notre musée municipal ; son équipe 
s’est beaucoup mobilisée.
Les « 150 ans » de la Commune de Paris, dont le musée 
possède l’un des fonds les plus importants, seront mis à 
l’honneur. Avec le réseau des médiathèques de Plaine 
Commune et de la Bibliothèque nationale de France, les 
collections dionysiennes seront accessibles sur le portail 
Communpatrimoine.fr. et des conférences virtuelles 
permettront de replonger dans cette période importante 
de l'Histoire de France.
Le 14 mars, le Printemps des poètes, avec le retour de la 
minute poétique et une conférence virtuelle sur le thème 
du désir, réveillera cette parcelle d’oxygène que peut être 
la poésie dans nos vies.
Quant à l’exposition temporaire Pablo Picasso, Paul 
Eluard, une amitié sublime, elle sera prolongée jusqu’au 18 
mai.
Nous espérons vous retrouver bientôt dans l’enceinte du 
musée pour y faire vivre la culture et célébrer les 40 ans 
de l‘installation du musée, dans l’ancien carmel, lors de la 
Nuit européenne des musées du 15 mai.

Mathieu Hanotin 
Maire de Saint-Denis
Président de Plaine Commune 

Nadège Grosbois 
Maire adjointe à la culture 
et au patrimoine  



LES 150 ANS DE LA COMMUNE 
DE PARIS

LA NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES
Soirée spéciale : les 40 ans du musée au carmel

MAIS ENCORE...
Exposition temporaire : Pablo Picasso, Paul Eluard, une 
amitié sublime
Printemps des poètes
Autour des collections 
 

AGENDA

En raison du contexte sanitaire, la programmation est susceptible 
d'être adaptée. Toutes les informations actualisées sur 
www.musee-saint-denis.fr
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LES 150 ANS DE LA COMMUNE DE PARIS
Du 18 mars au 28 mai 2021      

La Commune de Paris a 150 ans. Cette insurrection historique de 72 jours 
marque à la fois la fin d’une période révolutionnaire commencée avec la chute 
de l’Ancien Régime, et la genèse des luttes sociales et républicaines qui ont 
modelé le XXème siècle. Célébrons ensemble cet anniversaire !
Constituée dans les années 1930, puis enrichie par une politique 
d’acquisitions dynamique, la collection du Musée d’art et d’histoire Paul 
Eluard sur le Siège de Paris de 1870 et la Commune de Paris de 1871 est 
l’une des plus importantes sur ce thème. 
Cette période révolutionnaire, bien que très courte, n’en constitue pas moins 
un moment intense de production d’images gravées, souvent satiriques, et 
de documents imprimés (affiches, tracts, journaux, placards, chansons) qui 
ont régné sur l’espace public et ont été des vecteurs importants du débat 
politique.

A cette occasion, le musée s'associe au réseau des médiathèques de Plaine Commune 
et à la Bibliothèque nationale de France pour rendre accessibles les collections 
dionysiennes sur le portail Communpatrimoine.fr. Des reproductions numériques 
d’œuvres provenant des trois institutions, parfois inédites, y seront librement mises à 
disposition. Plus d’informations sur www.mediatheques-plainecommune.fr

Drapeau du 143ème bataillon de la 10ème légion de la garde fédérée (étamine de laine et inscription peinte, vers 1871)
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LES CONFÉRENCES VIRTUELLES

Pour accompagner la commémoration des 150 ans de la Commune de Paris, le Musée 
d’art et d’histoire Paul Eluard propose une série de conférences virtuelles. Celles-ci 
ont été créées pour faire découvrir les grands axes de cette période aussi foisonnante 
que brève de l’histoire de France. Pour chaque participation à une conférence, une 
entrée au musée pour deux personnes vous est offerte !

 
 Jeudi 25 mars | 18h

Conférence virtuelle - A la découverte du Siège et de la Commune de Paris 1870-1871
Alice Cuny, médiatrice culturelle, vous propose de découvrir le Siège et la Commune de Paris 
de 1870-1871, en revenant sur son déroulé historique grâce au riche fonds conservé au musée. 
A l'aide des tableaux, sculptures et documents de l'époque seront évoqués les événements 
principaux, ainsi que les figures de proue de cette insurrection.
Tarif : 6€ - Réservation sur exploreparis.com 
 

 Lundi 8 mars | 18h30 A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes
 Jeudi 1er avril | 18h

Conférence virtuelle - Les femmes de la Commune de Paris
Où sont les femmes ? On pense à la flamboyante Louise Michel lorsque l’on évoque la Commune 
de Paris, mais elle n’était pas seule ! Quelle a été la place de ces communardes dans les 
événements qui ont secoué la capitale en 1871 ? De la cantinière à l’ouvrière, de l’infirmière à la 
défense des barricades, cette conférence mettra en lumière le destin de plusieurs grandes figures 
féminines qui se tinrent au côté des hommes jusqu’à la Semaine sanglante. 
Tarif : 6€ - Réservation sur exploreparis.com 
 

 Samedi 10 avril | 16h30
Projection-débat dans le cadre du festival Hors Limites
Le court-métrage Rives d'exil aborde la vie de l’écrivain Jules Vallès, qui a participé à la Commune 
de Paris. La projection est suivie d’une rencontre avec Céline Léger (scénariste, co-réalisatrice, 
agrégée de littérature, auteure d’une thèse sur Vallès), Eloi Valat (peintre et dessinateur, 
spécialiste de la Commune) et Maxime Lamotte (acteur principal, co-réalisateur), qui évoqueront 
l’incarnation inédite de Vallès au cinéma, son existence et son oeuvre trop méconnues, ainsi que 
la répression des insurgés de 1871.
Gratuit - Réservation sur exploreparis.com 
 

 Jeudi 15 avril | 18h
Conférence virtuelle - La suite Binant, focus sur le Siège de Paris
Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard conserve  en dépôt la collection complète de la suite Binant en 
petit format, 36 tableaux commandés en 1871 par Alfred Binant, marchand d’art, pour documenter 
les événements du Siège. Vous découvrirez des images rares de la vie sous les bombardements, 
des combats dans la périphérie, des files de gens faisant la queue pour avoir à manger ou récupérer 
quelques fagots de bois. Une plongée historique dans cette période peu montrée.
Tarif : 6€ - Réservation sur exploreparis.com

 
LES ÉVÉNEMENTS

 Dimanche 18 avril | 16h
Balade atelier en famille La Commune Kesako ?
Nous découvrirons de manière pédagogique ce qu’est cette Commune, qui se bat dans les 
barricades, comment ça se termine, et de quoi on se rappelle aujourd’hui. Nous pourrons parler 
du droit des femmes et de la place nouvelle qu’elles prennent à ce moment-là, comme Louise 
Michel.
Atelier : techniques diverses 
A partir de 8 ans 
Tarif : 3€ - Réservation : 01 83 72 24 57
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 Dimanche 9 mai | 16h 
Spectacle Collectif La Commune en chantant - En partenariat avec l’association Faisons vivre 
la Commune ! 
À l’occasion des 150 ans de la Commune, deux comédiennes-chanteuses et un musicien 
proposent de faire revivre les chansons de lutte et d’espoir liées à l’insurrection, en convoquant 
Jean-Baptiste Clément ou encore Eugène Pottier, sur des arrangements musicaux inédits. Avec 
Maïa Foucault, Joachim Machado et Camille Plocki. 
Gratuit - Entrée libre 
 

 Vendredi 21 mai | 15h30
Rencontre entre Raphaël Meyssan, Tardi (sous réserve) et Eloi Valat - Présentation et 
modération par Laure Godineau - En partenariat avec l’association Faisons vivre la Commune !
Bande dessinée, univers graphique personnel ou réinterprétation de gravures du temps…  
Il s’agit bien de trois styles et de trois approches différentes pour représenter les événements de 
la Commune de Paris de 1871. La tentation était grande d’inviter ces trois artistes à échanger sur 
leurs partis-pris graphiques et la façon d’exprimer, chacun à sa manière, leur attachement à cet 
événement historique unique.
Gratuit - Entrée libre
   

Jean Combier (d’après photographe anonyme), Barricade de la chaussée Ménilmontant - 18 mars 1871 (tirage sur 
papier, début XXème siècle)
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FOCUS SUR LE DÉPECEUR DE RATS 
DE NARCISSE CHAILLOU

Le Dépeceur de rats de Narcisse Chaillou, œuvre majeure des salles consacrées à la 
guerre de 1870 et à la Commune de Paris, est en cours de restauration. Suite à la 
découverte d’une écaille soulevée, qui risquait de tomber, un examen approfondi 
du tableau a révélé que celui-ci comportait de nombreuses parties repeintes, parfois 
mal accordées, avec même une faute d’orthographe sur une affiche ! Le travail de 
restauration a permis de stabiliser et de mieux mettre en valeur la couche picturale 
afin que le tableau puisse retrouver sa place dans le parcours pour le 150e anniversaire 
de la Commune.

Au printemps dernier, le musée avait participé au #gettymuseumchallenge : les 
publics étaient invités à recréer des oeuvres d’art avec des objets du quotidien, et à se 
prendre en photo pour les poster sur les réseaux sociaux. 

Elsa, la documentaliste du musée, avait pour l’occasion choisi notre fameux Dépeceur 
de rats, et s’était improvisée bouchère affamée par le Siège de Paris le temps d’une 
prise ! Rassurez-vous, aucun doudou n’a été torturé pour le défi.

Narcisse Chaillou, Le Dépeceur de rats (huile sur toile, vers 1872)
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LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 15 mai 2021

Organisée par le ministère de la Culture, la Nuit européenne des musées en 
est à sa 17ème édition. Toutes les activités sont gratuites.
40 ans, ça se fête ! Le 20 mai 1981, le Musée d’art et d’histoire inaugurait 
son nouvel écrin, et déployait ses riches collections dans les bâtiments du 
carmel construit au XVIIème siècle. A l’occasion de la Nuit européenne des 
musées, le musée se pare de ses plus beaux atours pour souffler ses 40 bougies 
et vous proposer une soirée d’anniversaire pleine de surprises ! 

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

| 14h
Visite guidée Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime
Réservation sur exploreparis.com

| 15h
Visite-lecture Picasso, Eluard ou la poésie de l'éloge
Cette visite conjuguera la voix d'une médiatrice culturelle et celles des lecteurs de la médiathèque 
Centre-Ville, pour une plongée unique au coeur de l'amitié de deux grands artistes du XXème siècle.
Réservation sur exploreparis.com

| 16h
Balade atelier en famille Imagine ton musée
Avez-vous rêvé d’organiser une exposition dans un musée ? A l’occasion des 40 ans du Musée 
d’art et d’histoire Paul Eluard, nous vous invitons à organiser votre propre parcours artistique.  
On vous donne la salle, les objets et la peinture ! A vous de jouer ! 
Atelier : peinture et collage 
A partir de 4 ans - Réservation : 01 83 72 24 57

| 17h
Visite guidée Si les murs pouvaient parler
Pour fêter les 40 ans du musée, nous vous invitons à plonger dans le passé du bâtiment. Si les 
murs pouvaient parler ils auraient bien des secrets à partager ! Une médiatrice vous guidera dans 
les recoins du musée, jusqu’à des espaces parfois fermés au public, pour découvrir l’histoire 
plusieurs fois centenaire de ce lieu. 
Réservation sur exploreparis.com

| De 18h à 20h
Visites “flash”
En cette soirée spéciale, les médiatrices culturelles du musée seront à votre disposition pour 
pimenter votre visite de détails insolites et d’anecdotes croustillantes. N'hésitez pas à les 
interpeller au détour d’une salle pour découvrir les petits secrets des collections.

| 20h
Escape game Panique au musée (sous réserve des conditions sanitaires)
Vous êtes membres d’une équipe d’investigateurs d’élite. Vous êtes appelés au musée pour 
une affaire urgente : une oeuvre a disparu. Le temps presse ! Elle est attendue à New York pour 
l’exposition du siècle. Le musée compte sur vous !  
A partir de 15 ans - Réservation sur exploreparis.com
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Carton d’invitation à l’inauguration du musée et coupures de presse (mai 1981). illustration : Fernand Léger, 
Paul Eluard (encre de Chine et aquarelle sur papier, 1947) © ADAGP, Paris 2021.
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Roland Penrose, Paul Eluard et Picasso, Hôtel Vaste Horizon, Mougins, France, (photographie, 1936) 
© Roland Penrose, Lee Miller Archives, England 2020. All rights reserved. www.leemiller.co.uk © Succession Picasso 2020]

PABLO PICASSO, PAUL ELUARD,  
UNE AMITIÉ SUBLIME
Prolongation exceptionnelle jusqu'au 18 mai 2021    

L’exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime, conçue en 
partenariat avec le musée Picasso de Barcelone et le musée national Picasso-
Paris 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.

L’exposition bénéficie du généreux soutien de la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-
de-France, la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, la Fondation 
Antoine de Galbert et l’entreprise Dubrac TP et de l’aimable collaboration des 
Éditions Gallimard, de Picasso Administration et de la Succession Paul Eluard.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Tout au long de l’exposition 

Les défis surréalistes 
Tel un artiste surréaliste, libérez votre 
imagination ! Le musée vous propose deux 
jeux. Les auteurs des créations les plus 
surréalistes se verront offrir un cadeau 
surprise !

Composition surréaliste 
Avec les éléments mis à votre disposition, 
composez une image inspirée par les cartes 
postales surréalistes présentées dans 
l’exposition. C’est dans la boîte ? Publiez votre 
photo sur la page Facebook de la ville ! 

Cadavre exquis 
Ce petit jeu surréaliste pratiqué par Paul 
Eluard, André Breton ou Pablo Picasso permet 
de créer une phrase ou un dessin collectifs 
avec une bonne dose d’imagination et une 
petite touche de hasard. La boîte mystère 
située au musée attend vos créations.

 Dimanche 7 mars | 14h30
 Dimanche 18 avril | 14h30
 Dimanche 2 mai | 14h30
 Samedi 15 mai | 14h

Visite guidée de l’exposition 
Tarif : 5€ / Gratuit le 15 mai pour la Nuit 
européenne des musées - Réservation sur 
exploreparis.com

 Dimanche 7 mars | 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. Découvrez cette relation 
faite d’affection, d’admiration et de respect, 
qui a duré jusqu’à la fin de la vie du poète. 
De nombreuses oeuvres illustrent le parcours 
commun de ces deux hommes qui ont marqué 
le XXème siècle.
Atelier peinture à partir de 4 ans 
Tarif : 3€ - Réservation : 01 83 72 24 57

 Samedi 20 mars | 16h
Conférence Jean Agamemnon et Paul Eluard
Dans les années 1940, Jean Agamemnon, 
jeune poète, a noué avec Eluard une relation 
amicale, presque filiale. Dans un récit écrit 
vers la fin de sa vie, Agamemnon, devenu 
fondateur du musée Maximilien Luce de 
Mantes-la-Jolie, évoque cette relation 
exceptionnelle qui se déroule au milieu des 

grandes figures surréalistes durant les années 
d’occupation. Ce texte jusqu’ici inédit, sera 
présenté par M. Maurice Martin, professeur 
d’histoire honoraire. 
Gratuit - Entrée libre

 Dimanche 21 mars | 15h
Les coulisses de l’exposition : conservation 
préventive et restauration
Associée à une médiatrice culturelle du 
musée, notre restauratrice d’arts graphiques 
vous dévoile les coulisses de la préparation 
des œuvres pour l’exposition consacrée à 
Picasso et Eluard. 
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com

 Samedi 17 avril | 15h
Slow visite Pablo Picasso, Paul Eluard, une 
amitié sublime 
Faire taire son brouhaha intérieur ? C’est à 
cette expérience, dans ce lieu autrefois voué 
au silence, que vous convient Gaëlle Piton, 
sophrologue, institutrice de méditation, et 
Alice Cuny, médiatrice culturelle. Venez 
découvrir l’exposition Pablo Picasso, Paul 
Eluard, une amitié sublime, en pleine 
conscience. 
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com
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Paul Eluard, Marc Chagall, Le dur désir de durer (Paris, Editions Belin, 1950) © ADAGP, Paris 2021 © Editions 
Gallimard
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LE PRINTEMPS DES POÈTES
Du 13 au 29 mars 2021 

La 22ème édition du Printemps des poètes fête le désir. 

La minute poétique se règle à l’heure du désir !
Le musée s’associe avec l’école de théâtre Auvray-Nauroy pour vous proposer de 
passer un instant poétique en compagnie du célèbre auteur du poème Liberté. Le 
principe est simple : après avoir pris rendez-vous, un.e comédien.ne vous appellera à la 
date et à l’heure convenues pour vous lire une sélection de poèmes de Paul Eluard en 
lien avec le désir.
Gratuit - Réservation : 01 83 72 24 57

 Dimanche 14 mars | 15h
Conférence virtuelle  
Le désir dans les collections du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard
Désir charnel, désir de liberté, désir de vivre, désir d’ailleurs… Le désir est combattu 
par certains et célébré par d’autres, mais il ne laisse jamais indifférent. Cette 
conférence mettra en lumière les différentes facettes de cette passion par une sélection 
d'œuvres plastiques et poétiques issues des collections du musée. Et vous, quel est 
votre plus grand désir ? 
Tarif : 6€ - Réservation sur exploreparis.com

L’affiche de la 23e édition du Printemps des Poètes, ayant Le Désir pour emblème, est signée Sarah Moon.
Il s’agit d’une œuvre originale. Merci de ne la modifier en rien et de bien vouloir observer les présentes recommandations, 

qui constituent nos engagements envers l’artiste. 

Elle figure en seconde page de ce fichier. Vous pouvez y inscrire le détail de vos événements
dans les limites circonscrites par le cadre rouge représenté en pied de page.

Les logos déjà présents ne peuvent être supprimés.
Tout nouveau logo doit être intégré en niveaux de gris ou en une couleur (noir).

La Marianne des Ministères doit demeurer le point le plus haut, et ne croiser aucun logo dans son regard.

La ligne de crédits relative à l’œuvre de Sarah Moon ne peut être retirée.
Sarah Moon vous propose « Bodoni» ou « Didot » pour typographie.

Avant tout usage, merci d’avoir l’amabilité de nous adresser une version numérique des adaptations réalisées
à l’adresse communication@printempsdespoetes.com en veillant à prévoir une semaine de délai.

L’emblème du Printemps des Poètes, calligraphié par Ernest Pignon-Ernest,
est lui aussi téléchargeable, et à apposer sur tous vos documents liés à cette édition 2021. 

Le Printemps des Poètes   |   Bibliothèque de l’Arsenal - 1 rue de Sully – Paris IVe   |   www.printempsdespoetes.com
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c h a r t e  d u  

v i s i t e u r

Les participants aux ateliers doivent
apporter leur propre matériel, 

à l’exception des consommables 
et du porte-bloc fournis par le musée

Les produits de la librairie-boutique 
ne sont pas en libre accès, 

un agent va vous servir.

L’équipe d’accueil et de surveillance est présente pour vous guider et veiller au respect de ces règles. 
Merci de votre compréhension et bonne visite !

Port du masque obligatoire 
dès 11 ans

Désinfection des mains au gel
hydro-alcoolique à l’entrée

Respecter la distanciation physique

Le vestiaire est fermé : les sacs
volumineux et bagages 

ne sont pas admis

Respecter le sens de la visite 

CHARTE DU VISITEUR 

Port du masque obligatoire 
dès 11 ans Respecter le sens de la visite

Désinfection des  mains au gel 
hydro-alcoolique à l 'entrée

Les participants aux ateliers doivent 
apporter leur propre materiel, à 

l 'exception des consommables et du 
porte-bloc fournis par le musée

Respecter la distanciation  physique

Le vestiaire est fermé : 
les sacs volumineux et bagages 

ne sont pas admis

Les produits de la librairie-boutique 
ne sont pas en libre accès, 
un agent va vous servir

L' équipe d'accueil et de surveillance est présente pour vous guider et veiller au respect de ces règles. 
Merci de votre compréhension et bonne visite ! 
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MARS
Dimanche 7 | 14h30 
Visite guidée 
Pablo Picasso, Paul Eluard,  
une amitié sublime

Dimanche 7 | 16h 
Balade atelier en famille 
Tout est possible on est ami 
avec l’homme et la bête

Lundi 8 | 18h30 
Conférence virtuelle 
Les femmes de la Commune de Paris

Dimanche 14 | 15h 
Conférence virtuelle 
Le désir dans les collections du  
Musée d’art et d’histoire Paul Eluard

 

Samedi 20 | 16h 
Conférence
Jean Agamemnon et Paul Eluard

 

Dimanche 21 | 15h 
Visite
Les coulisses de l’exposition :  
conservation préventive et restauration

 

 
 
 
Jeudi 25 | 18h 
Conférence virtuelle 
A la découverte du Siège et de la Commune 
de Paris 1870-1871

 

AVRIL
Jeudi 1er | 18h
Conférence virtuelle 
Les femmes de la Commune de Paris

 

Samedi 10 | 16h30 
Rencontre/projection 
Rives d’exil - dans le cadre du festival  
Hors Limites

Jeudi 15 | 18h 
Conférence virtuelle 
La suite Binant, focus sur le Siège de Paris 

Samedi 17  |15h 
Slow visite  
Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié 
sublime
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Dimanche 18 | 16h 
Balade atelier en famille 
La Commune Kesako ? 

Dimanche 18 | 14h30 
Visite guidée  
Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié 
sublime 

MAI
Dimanche 2 | 14h30 
Visite guidée  
Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié 
sublime

Dimanche 9 | 16h 
Spectacle
Collectif La Commune en chantant  
En partenariat avec l’association Faisons 
vivre la Commune !

 

Samedi 15 
Nuit européenne des musées

Vendredi 21 | 15h30 
Rencontre
Raphaël Meyssan, Tardi (sous réserve) et 
Eloi Valat - en partenariat avec l’association 
Faisons vivre la Commune !

En raison du contexte sanitaire, la programmation est susceptible d'être modifiée. 
Toutes les informations actualisées sur www.musee-saint-denis.fr





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 
 
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 B  asilique 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, Fabrice Fouchan 
Couverture : Jean Combier (d’après photographe anonyme), Barricade de la Rue Basfroid 
et Rue de Charonne (tirage sur papier, début XXème  siècle)]
 
Conception graphique : Bénédicte Villechange, Direction de la culture 
Impression : Imprimerie municipale - Mars 2021

INFORMATIONS PRATIQUES

En raison 
du contexte sanitaire, 
la programmation est 

susceptible d'être modifiée. 
Toutes les informations 

actualisées sur 
www.musee-
saint-denis.fr
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