Programme
juin > novembre 2021

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ELUARD

Enfin !!

Enfin, nous allons pouvoir retrouver nos musées, nos
salles de spectacles et de concerts, nos cinémas,…
vadrouiller, apprendre, rêver, nous émouvoir dans ces
lieux culturels.
La sortie de la crise sanitaire qui s’amorce nous permet de
reprendre le fil de nos vies qui se sont vues trop longtemps
limitées.
Le musée d'art et d'histoire Paul Eluard reprend des
couleurs en ce printemps. Ses travées et son cloître
résonnent déjà des pas des visiteurs venus se délecter
d’une programmation qui va explorer les confins culturels.
Nous montrerons ces prochains mois comment SaintDenis est une ville à l’interstice de différentes cultures,
nous verrons comment notre histoire nous a façonnés
mais aussi la façon dont nous fabriquons le futur.
En étant quartier général de la saison Africa2020, la
Ville et son musée seront des lieux de performance, de
rencontre, de sieste musicale, de lecture, de ciné-débats
ou encore de conférences et d’ateliers.
L’exposition « Un.e air.e de famille » occupera une
place centrale dans la programmation du Musée et nous
donnera à voir l’engagement des artistes dans la vie de
la cité, notamment à travers le combat anticolonial des
surréalistes.
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à
partager ces expériences originales.
Nous vous souhaitons de belles découvertes et de
nouveaux horizons !

Mathieu Hanotin

Maire de Saint-Denis
Président de Plaine Commune

Nadège Grosbois

Maire adjointe à la culture
et au patrimoine
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Un.e Air.e de famille
Les damnés de la Commune

À L'HONNEUR
La Saison Africa2020

VOIR, ÉCOUTER, PARTICIPER
Événements
Autour des collections permanentes du musée
Balades-ateliers en famille

COLLECTIONS EN MOUVEMENT
Restauration
Acquisition
Œuvres prêtées

LE MUSÉE…DANS TOUTES LES
LANGUES
AGENDA
Les événements sont susceptibles d’être adaptés en raison du contexte
sanitaire. Toutes les informations actualisées sur www.musee-saint-denis.fr
Réservation obligatoire sur exploreparis.com ou au 01 83 72 24 57
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UN.E AIR.E DE FAMILLE

Quartier Général et Focus Femmes de la Saison Africa2020
Du 25 juin au 8 novembre 2021
L’exposition Un.e Air.e de famille révèle l’engagement anticolonial des surréalistes et
autres artistes des collections du musée (Gavarni, Daumier, Jourdain, Effel) dont
les œuvres entrent en dialogue avec celles de 13 artistes contemporaines d’Afrique
et de ses diasporas, mettant en lumière leurs engagements communs à travers les
siècles. De nombreuses femmes artistes se sont réunies autour de ce projet afin de
donner à entendre leurs voix : Laeïla Adjovi (Bénin), Eliane Aisso (Bénin), Malala
Andrialavidrazana (Madagascar/France), Yto Barrada (Maroc/France), Les sœurs
Chevalme (France), Nadia Kaabi-Linke (Tunisie/Allemagne), Katia Kameli (Algérie/
France), Kapwani Kiwanga (Canada/ France/Tanzanie), Tuli Mekondjo (Namibie/
Angola), Otobong Nkanga (Nigeria/Belgique), Owanto (Gabon), Thania Petersen
(Afrique du Sud), Euridice Zaituna Kala (Mozambique).
C’est à l’aune d’une identité hybride, formée de différents apports, que ces œuvres
proposent une lecture différente de la modernité, dépassant la question des origines
dans laquelle elles sont bien souvent enfermées.
Accompagnée d’une riche programmation culturelle pluridisciplinaire, l’exposition
propose en creux une réflexion sur la contemporanéité des questions (post)coloniales.
Le musée fait partie des Quartiers Généraux (QG) de la Saison Africa2020 de
l’Institut français, qui met également en lumière l’exposition au titre des « Focus
Femmes ».
Exposition réalisée avec
le concours du Conseil
départemental de la SeineSaint-Denis, de la Drac
Île-de-France et de la Saif
et avec le soutien du Comité
des mécènes de la Saison
Africa2020 constitué de :
Fondation Gilbert et RoseMarie Chagoury, Orange,
Total Foundation, Axian,
Groupe Sipromad, JCDecaux,
Pernod Ricard, Sanofi,
Société Générale, VINCI,
CFAO, ENGIE, Thales,
Thomson Broadcast et Veolia

Owanto, Flowers VII Ladybird (impression UV sur aluminium, fleurs en porcelaine
froide, 2018) © Owanto, 2019. Courtesy of Owanto Studio
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Jeudi 24 juin | 18h
Vernissage / Performance de Jelili Atiku
En partenariat avec le 6B
Dans le cadre du projet Neuf 3, l’artiste
nigérian Jelili Atiku vous guidera dans les
rues de Saint-Denis pour une déambulation
artistique jusque dans la cour d’entrée du
musée. Centré sur les droits de l’homme et la
justice, son travail entre en résonance avec
la chapelle comme lieu de mémoire, ancien
Palais de Justice, qui accueille aujourd’hui les
visiteurs du musée. (sous réserve)
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Vendredi 25 juin | 16h
Rencontre avec Owanto, Katya Berger et
la Maison des femmes
Donnant à entendre des centaines de
témoignages qui brisent le silence sur les
mutilations génitales féminines, les voix de
l’oeuvre One Thousand Voices résonneront
dans la chapelle et feront écho à celles de
ses créatrices Owanto et Katya Berger. En
compagnie de Ghada Hatem, gynécologueobstétricienne et fondatrice de la Maison
des femmes de Saint-Denis, et de femmes
qui ont raconté leur propre vécu, elles vous
présenteront ce projet de longue haleine,
qui concerne de nombreux pays.
Tarif : 5€ - Réservation : exploreparis.com
Samedi 26 juin | 15h30
Ciné-goûter Aya de Yopougon de
Marguerite Abouet
Aya est une jeune fille studieuse qui habite à
Yopougon, quartier populaire d’Abidjan, en Côte
d’Ivoire. Elle adore passer du temps avec sa
famille et ses deux meilleures amies. Mais un
événement va bouleverser leur vie... Projection
suivie d’un goûter fourni par le musée.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Dimanche 27 juin | 15h-17h
Visite-atelier Et si nous visitions le musée
de manière décoloniale ?
Françoise Vergès, politologue, féministe
décoloniale et antiraciste, propose une
après-midi de déambulation et un atelier
autour de l’exposition Un.e Air.e de famille. Au
programme : désapprendre pour apprendre
dans une perspective de décolonisation du
regard et de l’écoute, et de questionnement
de la manière dont la colonisation imprègne
toujours le présent.
Tarif : 5€ - Réservation : exploreparis.com

Dimanche 27 juin | 16h-18h
Dimanche 4 juillet | 16h-18h
Dimanche 11 juillet | 16h-18h
Les siestes musicales - en partenariat
avec Pan African Music
Imaginez : un cadre architectural magnifique,
un jardin fleuri, du reggae, de la soul, du
funk… ce combo vous donne envie ? Alors
rendez-vous au musée pour trois dimanches
placés sous le signe de la convivialité, de
la détente et des musiques africaines,
des plus belles voix féminines aux chants
indépendantistes.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com

Expositions temporaires

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Mercredi 30 juin | 14h30
Jeudi 15 juillet | 14h30
Visites guidées multilingues
Vous parlez français, arabe, portugais,
soninké ou d’autres langues ? En compagnie
de Gwladice Djiraibé, venue du Tchad, en
service civique international au musée dans le
cadre de la Saison Africa2020, venez partager
votre richesse linguistique en famille, à travers
une visite spéciale et des échanges autour
des œuvres.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Jeudi 1er juillet | 17h30
Ciné-rencontre Mariannes noires de
Mame-Fatou Niang et Kaytie Nielsen
En compagnie de Mame-Fatou Niang,
maîtresse de conférence franco-sénégalaise
en littérature et co-réalisatrice de Mariannes
noires, le musée vous propose une projection
de ce documentaire plusieurs fois primé.
Mêlant les voix de sept jeunes femmes
françaises, ces récits donnent à voir un
territoire multiculturel, entre questionnements
et épanouissement.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Visites virtuelles L’atelier des artistes
en partenariat avec Afrique in visu
Vendredi 2 juillet | 17h30 : Rencontre avec
Eliane Aïsso, modération par Sonia Recasens
Vendredi 9 juillet | 17h30 : Rencontre avec
Yto Barrada, modération par Hicham Bouzid
Vendredi 15 octobre | 17h30 : Rencontre
avec Tuli Mekondjo, modération par Louise
Thurin
Lundi 25 octobre | 17h30 : Rencontre
avec Thania Petersen, modération par Taous
Dahmani
Grâce à un partenariat avec Afrique in visu,
plateforme de documentation collaborative,
découvrez les ateliers de plusieurs artistes
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de l'exposition, de Cape Town à New York
en passant par Porto Novo ou Anvers. Ces
moments privilégiés, en visio-conférence,
vous permettront d’entrer dans l’intimité de
la création. Venez échanger avec celles dont
les œuvres sont présentées au musée, en
compagnie de spécialistes de leur travail.
Tarif : 6€ - Réservation : exploreparis.com
Samedi 3 juillet | 15h30
Ciné-goûter Petite lumière d’Alain Gomis,
La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop
Mambety, Deweneti de Dyana Gaye
Ces trois courts-métrages sénégalais mettent
en scène le destin de trois enfants, mêlant
l’amitié, le rêve et l’humour. A découvrir en
famille ! Projection suivie d’un goûter fourni
par le musée.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Samedi 3 juillet | 16h
Performance Mon Anthologie du Raï
Katia Kameli, une des treize artistes
contemporaines de l’exposition, met à
l’honneur la musique raï lors d’une soirée
exceptionnelle dans les jardins du musée.
Voir, écouter, parler : les sens sont mis à

contribution pour évoquer ce reflet de la
culture populaire algérienne, qui permet
d’aborder des thèmes comme la transmission
entre générations et les changements d’une
société.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Samedi 3 juillet | 15h
Samedi 7 août | 15h
Samedi 21 août | 15h
Samedi 30 octobre | 15h
Visite-atelier A ton micro !
Création de podcast
Sinatou Saka, spécialiste de l’innovation
numérique et journaliste à RFI et France24,
vous propose de laisser une trace de votre
passage au musée, ré-écoutable à l’infini.
Armé de votre téléphone, devenez un
véritable enquêteur et partez à la rencontre
des œuvres, des visiteurs et des autres
participants, pour créer un podcast qui vous
ressemble.
A partir de 15 ans - Tarif : 5€
Gratuit le 3 juillet pour la Nuit des musées
Réservation : exploreparis.com

Malala Andrialavidrazana, Figures 1861, Natural History of Mankind, 2016 / 2017 FNAC 2018-0313
Centre national des arts plastiques © Malala Andrialavidrazana / Cnap.
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Mercredi 7 juillet | 15h
Visite-atelier Cartographie de l’Afrique
Laeïla Adjovi, qui présente une installation
inédite pour Un.e Air.e de famille, partage sa
réflexion autour de la cartographie, comme
objet de représentation et de domination entre
Afrique, Europe et Amériques. Après une
introduction traitant de l’influence de cette
thématique dans son travail, l’artiste proposera
aux participants de dessiner des cartes de
pays, existants ou imaginaires, et de réfléchir
ensemble sur les notions de mobilité et de
nationalité.
A partir de 12 ans - Tarif : 5€
Réservation : exploreparis.com
Samedi 10 juillet | 15h30
Ciné-goûter Le ballon d’or de Cheik
Doukouré
Bandian, jeune Guinéen passionné de football,
n’a qu’une idée en tête : quitter son village
pour rejoindre l’Europe et devenir joueur
professionnel. Ce film, à découvrir en famille,
est inspiré de la vie de Salif Keïta, premier
ballon d’or africain. Projection suivie d’un
goûter fourni par le musée.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Dimanche 11 juillet | 14h30
Jeudi 29 juillet | 18h
Jeudi 5 août | 18h
Vendredi 20 août | 14h30
Dimanche 19 septembre | 15h
Dimanche 10 octobre | 14h30
Dimanche 7 novembre | 14h30
Visites guidées de l’exposition
Tarif : 5€ / gratuit le 19 septembre pour
les Journées européennes du patrimoine
Réservation : exploreparis.com
Dimanche 11 juillet | 16h
Dimanche 10 octobre | 16h
Balade atelier en famille Un.e Air.e de
famille
Dans le cadre de l’exposition temporaire Un.e

Air.e de famille, venez découvrir les œuvres
qui, entre culture d’origine et mondialisation,
proposent une lecture différente de la
modernité. Dialogue d’ici et d’ailleurs, contact
et transmission, femmes et art, ces thèmes
seront abordés pendant la visite qui sera suivie
d'un atelier pour petits et grands.
A partir de 8 ans - Tarif : 3€
Réservation : exploreparis.com
Jeudi 15 juillet | 18h
Rencontre avec Achille Mbembe
En marge du Nouveau Sommet Afrique France,
qui aura lieu les 8 et 9 juillet à Montpellier,
le philosophe, politologue et historien Achille
Mbembe viendra partager son travail et ses
réflexions sur les relations entre les deux
continents. Les échanges s’articuleront autour
du lien à réparer et des moyens de bâtir un
monde commun.
Gratuit – Réservation : exploreparis.com

Expositions temporaires

Dimanche 4 juillet | 15h
Rencontre avec Laeïla Adjovi et Salimata
Diop
Venez échanger avec l’artiste Laeïla Adjovi
autour de son projet Les Chemins de Yemoja,
présenté ici pour la première fois, et Salimata
Diop, curatrice franco-sénégalaise et ancienne
directrice du musée de la photographie de
Saint-Louis au Sénégal.
Tarif : 5 € - Réservations : exploreparis.
com

Mercredi 21 juillet | 14h30
Samedi 24 juillet | 14h30
Mercredi 28 juillet | 14h30
Mercredi 4 août | 14h30
Visite-atelier Clair.e.s Obscur.e.s
Le duo d’artistes plasticiennes Les soeurs
Chevalme, participant à Un.e Air.e de famille,
vous invite à réfléchir à la question de la
visibilité et de l’invisibilité des minorités
à travers l’exploration du clair-obscur en
photographie. Venez découvrir les secrets d’un
éclairage dynamique et réaliser des portraits
individuels ou en groupe, à la lisière du visible.
A partir de 12 ans - Tarif : 5€
Réservation : exploreparis.com
Jeudi 2 septembre | 17h30
Ciné-rencontre Félicité d’Alain Gomis
Le monde de Félicité, chanteuse dans un
bar à Kinshasa, bascule quand son fils de 14
ans est victime d’un accident de moto. Cette
mère, figure d’abnégation et de courage, fera
tout pour le sauver, dans une course contre
la mort mêlant musique, rêves et rencontres.
La séance sera suivie d'un échange avec
Valérie Osouf et Dyana Gaye. Présence de Vero
Tshanda Beya, actrice du film (sous réserve).
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Samedi 4 septembre | 15h
Samedi 11 septembre | 15h
Samedi 25 septembre | 15h
Samedi 2 octobre | 15h
Visite-atelier Slam et poésie
Si vous aimez jouer avec les mots, les sons
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et leur sens, venez vous exprimer aux ateliers
de slam organisés par les artistes Djemislam
et Le Parolier du Sud, pour un moment de pur
partage et de communion avec la force des
mots-dits.
A partir de 12 ans - Tarif : 5€
Réservation : exploreparis.com
Samedi 11 septembre | 16h
Visite guidée avec les commissaires de
l’exposition
Tarif : 5€ - Réservation : exploreparis.com
Samedi 18 septembre | 15h
Visite-lecture
Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, cette visite propose un dialogue
entre œuvres plastiques et écrits autour de
l’Afrique. Une médiatrice du musée et les
lecteurs de la médiathèque Centre-ville vous
invitent à découvrir des visions artistiques
contemporaines et des histoires multiples au
fil de cette exposition placée sous le signe des
échanges et de la rencontre.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Samedi 25 septembre | 15h30
Slow visite
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 Un.e Air.e de famille en pleine
conscience.
Tarif : 5€ - Réservation : exploreparis.com
Les 7, 8 et 9 octobre
Colloque international L’esclavage colonial
dans les musées européens : mises en
récit et regards d’artistes
Dix ans après le colloque international
“Exposer l’esclavage - méthodologies et
pratiques”, et au milieu des récents appels
à “décoloniser” les musées, ce colloque
cherche à examiner la représentation de la
traite négrière, de l’esclavage colonial et de
son abolition dans les contextes muséaux
européens. Il se propose d’examiner la mise en
récit mais également la remise en question des
discours que portent les pays initiateurs de la
traite négrière sur cette question.
Organisé par l’Université Paris 8, l’Université
de Picardie Jules Verne et la Bucknell
University (Lewisburg, USA).
Gratuit - Réservation au 01 83 72 24 57
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Dimanche 10 octobre | 15h30
Conférence Les musiciens racontent leur
93. En partenariat avec Afrisson
L’association Afrisson vous fait découvrir les
parcours de musiciens africains présents en
Seine-Saint-Denis, de Zahia Zihouani à Djéli
Moussa Diawara, mettant en avant leurs
apports et leurs transmissions auprès des
jeunes générations. D’autres propositions sur
www.afrisson.com
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Jeudi 14 octobre | 17h30
Ciné-rencontre Flame d’Ingrid Sinclair
Premier long-métrage d’Ingrid Sinclair,
militante active pour l’indépendance du cinéma
au Zimbabwe, Flame retrace les événements
de la “chimurenga”, ou guerre de libération, qui
fait rage dans la Rhodésie de 1975, à travers
le regard de deux adolescents, Florence et
Nyasha. La séance sera suivie d'un échange
avec Valérie Osouf (sous réserve).
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Jeudi 28 octobre | 17h30
Ciné-rencontre Sur la planche de Leïla
Kilani
Badia, Imane, Asma et Nawal ont vingt ans
et vivent à Tanger. Le jour, elles travaillent
comme ouvrières ; la nuit, elles traversent la
ville et profitent de leur jeunesse avec une
seule envie : être libres. La séance sera suivie
d'un échange avec Valérie Osouf. Présence de
Leïla Kilani (sous réserve).
Gratuit - Réservation : exploreparis.com

Du 19 mai au 21 juin 2021

Le musée vous fait découvrir Les damnés de la Commune, une exposition réalisée par
Raphaël Meyssan et Bertrand Tillier, et présentée avec le concours exceptionnel des
Editions Delcourt.
C’est l’histoire de la Commune de Paris, telle qu’on ne nous l’a jamais enseignée, telle
que nous ne l’avons jamais lue, racontée avec des gravures de l’époque par Raphaël
Meyssan.
Parce qu’un communard nommé Lavalette a habité son immeuble, il a consacré
dix ans de sa vie à enquêter sur cette période. Il a consulté des centaines d’archives,
numérisé plus de 15 000 gravures, lu de nombreux témoignages de l’époque.

Expositions temporaires

LES DAMNÉS DE LA COMMUNE

Les damnés de la Commune sont également un roman graphique en trois parties
(Editions Delcourt, 2017-2019) et un film d'animation (1h27, ARTE France Cinétévé, 2021).

Les damnés de la Commune, volumes 1 à 3, de Raphaël Meyssan
© Editions Delcourt, 2017-2019
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A l'honneur

À L’HONNEUR : LA SAISON AFRICA2020
Initiée par Emmanuel Macron, le Président de la République française, et
conçue par N'Goné Fall, sa commissaire générale, la Saison Africa2020
(initialement prévue de juin à décembre 2020) se déroule sur tout le
territoire français (métropole et territoires ultra-marins) de décembre 2020
à septembre 2021. Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison
Africa2020 est un projet hors normes. Conçue autour des grands défis du
XXIème siècle, elle présente les points de vue de la société civile africaine, du
continent et de sa diaspora récente. Africa2020 est la caisse de résonance de
ces agents du changement qui impactent les sociétés contemporaines.

Création : Insign / Photographe : Omar Victor Diop

www.saisonafrica2020.com.fr
@SaisonAfrica2020
#SaisonAfrica2020

SAISON

AFRICA
2020
+200
ÉVÉNEMENTS
PARTOUT
EN FRANCE
SaisonAfrica2020

#SaisonAfrica2020

Soutenu par
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DÉCEMBRE
2020
SEPTEMBRE
2021

Comité des mécènes de la Saison Africa2020

SAISONAFRICA2020.COM

Partenaires

4, 5 et 6 juin 2021

La 19ème édition des Rendez-vous aux jardins a pour thème « La transmission
des savoirs ».
Samedi 5 juin 16h
Performance participative Traffic
Traffic propose une immersion autour du changement climatique et des comportements sociaux
qui en découlent. Soucieuse des enjeux environnementaux, Lauriane Lacombe esquisse des
pistes et vous donne le choix dans cette performance participative. Ainsi, apprenez à partager vos
opinions à travers votre téléphone portable tout en vous laissant bercer par l’univers musical et
chorégraphique d’une création interdisciplinaire.
Gratuit - Réservation : exploreparis.com

Voir, écouter, participer

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Dimanche 6 juin | 16h
Balade-atelier en famille L’apprenti apothicaire
Une médiatrice vous propose d’arpenter les jardins du musée à la recherche du savoir ancestral
des apothicaires. Ces ancêtres de nos pharmaciens maîtrisaient la connaissance des plantes :
celles qui soignent et celles à éviter. Un atelier d’arts plastiques vous permettra d’immortaliser
quelques recettes bénéfiques.
A partir de 5 ans - Gratuit - Réservation : exploreparis.com

AU CŒUR DE LA VILLE
Du 9 au 13 juin 2021

Troisième édition de l’événement Au cœur de la ville, organisé par les éditions
La Tête ailleurs, sur le thème de l’alimentation.
Dimanche 13 juin | 16h
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 au jardin des cinq sens. La visite est suivie par un atelier de
peinture aux épices.
A partir de 5 ans
Gratuit - Réservation : exploreparis.com
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LA NUIT DES MUSÉES
3 juillet 2021

Organisée par le ministère de la Culture, la Nuit européenne des musées fête
sa 17ème édition. Activités gratuites. Réservation sur exploreparis.com ou au 01
83 72 24 57. Activités et entrées gratuites.
Samedi 3 juillet | 14h30
Visite guidée 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.
Samedi 3 juillet | 15h
Visite-atelier A ton micro ! Création de podcast
Sinatou Saka, spécialiste de l’innovation numérique et journaliste à RFI et France24, vous propose
de laisser une trace de votre passage au musée, ré-écoutable à l’infini. Armé de votre téléphone,
devenez un véritable enquêteur et partez à la rencontre des œuvres, des visiteurs et des autres
participants, pour créer un podcast qui vous ressemble.
A partir de 15 ans Réservation : exploreparis.com
Samedi 3 juillet | 15h30
Ciné-goûter Petite lumière d’Alain Gomis, La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop
Mambety, Deweneti de Dyana Gaye
Ces trois courts-métrages sénégalais mettent en scène le destin de trois enfants, mêlant l’amitié,
le rêve et l’humour. A découvrir en famille !
Projection suivie d’un goûter fourni par le musée.
Samedi 3 juillet | 16h
Performance Mon Anthologie du Raï
Katia Kameli, une des treize artistes contemporaines de l’exposition, met à l’honneur la musique
raï lors d’une soirée exceptionnelle dans les jardins du musée, en compagnie de Sarah El Hamed et
Cheb Gero. Voir, écouter, parler : les sens sont mis à contribution pour évoquer ce reflet de la culture
populaire algérienne, qui permet d’aborder des thèmes comme la transmission entre générations
et les changements d’une société.
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18 et 19 septembre 2021

Pour leur 38ème édition, les Journées européennes du patrimoine fêtent le
“Patrimoine pour tous”. Le musée souhaite aussi valoriser l‘héritage des
femmes en s’associant aux Journées du matrimoine.
Gratuit. Réservation sur exploreparis.com ou au 01 83 72 24 57
Samedi | 15h
Visite-lecture
Dans le cadre de l’exposition temporaire Un.e Air.e de famille et de la saison Africa2020, cette
visite propose un dialogue entre œuvres plastiques et écrits autour de l’Afrique. Une médiatrice
du musée et les lecteurs de la médiathèque Centre-ville vous invitent à découvrir des visions
artistiques contemporaines et des histoires multiples au fil de cette exposition placée sous le signe
des échanges et de la rencontre.

Voir, écouter, participer

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Samedi et dimanche | 16h
Spectacle Montjoie ! Saint-Denis ! par la compagnie Hoc Momento
Ce spectacle itinérant et immersif sera présenté par 20 acteurs et un orchestre, issu de plusieurs
semaines d’habitation poétique de la friche l’Espace Imaginaire, inventé à partir de l’histoire,
passée et à venir, de Saint-Denis. Il traduit l’approche singulière de la compagnie Hoc Momento :
la création collective in situ.
Samedi | 17h
Visite guidée Si les murs pouvaient parler
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 et vous plonger dans le passé du bâtiment.
Dimanche | 14h30
Balade-atelier en famille Les animaux
Sur les tableaux et les statues, même cachés sur les meubles, les animaux sont partout au musée.
En bois, en pierre, en peinture, la médiatrice vous racontera une petite histoire sur chaque objet,
suivie d’un atelier express de pratique artistique pour repartir avec un beau souvenir du musée !
Atelier techniques diverses. A partir de 4 ans
Dimanche | 15h
Visite guidée de l’exposition Un.e Air.e de famille
Dimanche | 16h
Visite guidée La Commune
Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard possède l’un des fonds les plus importants sur la
Commune de Paris de 1871. Venez découvrir les gravures, tableaux et sculptures de cette période
riche en événements, à travers des figures de proue comme Louise Michel.
Dimanche | 17h
Visite guidée Le Carmel
Aménagé dans un ancien couvent de Carmélites du XVIIe siècle, le musée porte toujours la trace
de ce passé dans ses murs. Les souvenirs des nonnes seront dévoilés, notamment ceux de Louise
de France, dernière fille du roi Louis XV qui est entrée au Carmel de Saint-Denis en 1770 et l’a
sauvé de la faillite.
13

HALLOWEEN
31 octobre 2021

Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard vous invite à une après-midi
spéciale Halloween. Même pas peur !
| De 14h à 17h (sessions de 25 minutes)
Atelier maquillage
Grimoire et plein fard
Pour préparer cette soirée très spéciale, le musée te propose de te grimer en étrange créature.
Une médiatrice maquilleuse te métamorphosera en trois coups de pinceau, comme par magie !
A partir de 7 ans
Gratuit - Réservation au 01 83 72 24 57
| 15h
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.
Tarif : 3 personnes 15€ / 4 personnes 13€ / 5 personnes 11€ / 6 personnes 10€
Réservation : exploreparis.com
| 16h30
Visite cauchemardesque
Visite à la lampe torche des œuvres les plus terrifiantes du musée. Préparez-vous à trembler !
A partir de 7 ans
Tarif : 5€ - Réservation : exploreparis.com
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Voir, écouter, participer
Victor Hugo, La sorcière (encre et lavis sur papier, non daté)
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BALADES-ATELIERS EN FAMILLE
Dimanche 6 juin | 16h
L’apprenti apothicaire
Une médiatrice vous propose d’arpenter les jardins du musée à la recherche du savoir ancestral
des apothicaires. Ces ancêtres de nos pharmaciens maîtrisaient la connaissance des plantes :
celles qui soignent, et celles à éviter. Un atelier d’arts plastiques vous permettra d’immortaliser
quelques recettes bénéfiques.
A partir de 5 ans - Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Dimanche 11 juillet | 16h
Dimanche 10 octobre | 16h
Un.e Air.e de famille
Dans le cadre de l’exposition temporaire Un.e Air.e de famille, venez découvrir les œuvres qui,
entre culture d’origine et mondialisation, proposent une lecture différente de la modernité.
Dialogue d’ici et d’ailleurs, contact et transmission, femmes et art, nous pourrons aborder ces
différents thèmes pendant le visite qui sera suivie d’un atelier pour petits et grands.
A partir de 8 ans - Tarif : 3€ - Réservation : exploreparis.com
Vendredi 20 août | 10h
Vendredi 27 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.
A partir de 2 ans - Tarif : 3€ - Réservation : exploreparis.com
Dimanche 19 septembre | 14h30
Les animaux
Sur les tableaux et les statues, même cachés sur les meubles, les animaux sont partout au
musée. En bois, en pierre, en peinture, la médiatrice vous racontera une petite histoire sur chaque
objet, suivie d’un atelier express de pratique artistique pour repartir avec un beau souvenir du
musée !
Atelier techniques diverses.
A partir de 4 ans - Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Dimanche 7 novembre | 16h
Au fil de l’eau
Ça y est, l’automne est là ! Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille ! L’eau est au cœur de la
vie quotidienne : elle se boit, elle irrigue les champs et diffuse les couleurs. Autour d'œuvres et
d’objets présentés au musée, une médiatrice vous invite à découvrir le rôle de l’eau dans l’histoire
de la ville et dans les créations artistiques. Un atelier plastique permettra de manipuler des
couleurs liquides, à grandes eaux ou gouttes à gouttes.
A partir de 4 ans - Gratuit - Réservation : exploreparis.com
Dimanche 28 novembre | 15h
Le Bain - en partenariat avec le TGP
En lien avec le spectacle jeune public Le Bain proposé par le théâtre Gérard Philipe, le musée vous
invite à une balade au cœur des œuvres, suivie d’un atelier autour du corps. Enfants qui jouent,
carmélites sereines, ou soldats au combat, nombreux sont les personnages qui peuplent les
œuvres du musée ! Un vêtement, un sourire ou un geste sont autant de détails qui racontent leurs
histoires.
A partir de 6 ans - Tarif : 3€ - Réservation : exploreparis.com
Il est recommandé d’avoir vu le spectacle Le Bain pour profiter pleinement de cette activité.
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Dimanche 13 juin | 14h30
Visite guidée 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
Jeudi 8 juillet | 18h
Assemblée publique de l’Ecole des Actes
Lieu culturel et militant d’Aubervilliers, l’Ecole des Actes propose des Assemblées publiques où
se rencontrent et discutent des jeunesses de différents horizons : populaires, artistiques et/ou
immigrées. Autour de l’héritage de la Commune, cette session se constituera non pas à travers un
savoir établi, mais à partir de l‘expérience et de la parole des participants.
Gratuit - Réservation au 01 83 72 24 57

Voir, écouter, participer

AUTOUR DES COLLECTIONS

Samedi 18 septembre | 16h
Dimanche 19 septembre | 16h
Lundi 20 septembre | 15h
Spectacle Montjoie ! Saint-Denis ! par la compagnie Hoc Momento
Ce spectacle itinérant et immersif est présenté par 20 acteurs et un orchestre, issu de plusieurs
semaines d’habitation poétique de la friche l’Espace Imaginaire, inventé à partir de l’histoire,
passée et à venir, de Saint-Denis. Il traduit l’approche singulière de la compagnie Hoc Momento :
la création collective in situ.
Gratuit - Réservation au 01 83 72 24 57
Jeudi 23 septembre
| 19h
Soirée Saint-Denis, ma
ville royale
Dans le jardin du cloître,
venez participer à cette
immersion ludique et
féérique dans le monde
des rois et reines de
France proposée par
Sophie Comtet Kouyaté
et réalisée avec les
habitants : défilé de
costumes royaux, buffetsculpture de cuisine de
cour, photographies,
musique et danse
baroque...
Dans le cadre du projet "Canal Saint-Denis,
la bascule d'un paysage".
Gratuit - Réservation au 01 83 72 24 57

Charles Inselin (d’après Dumesnil Voyer),
Plan de la ville de
Saint-Denys en France
et des environs (estampe, 1704)
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RESTAURATION
Lors de l’installation du bureau de Paul Eluard au deuxième étage des salles
permanentes consacrées au poète, une fragilité importante a été constatée sur
ce meuble qui était dans son appartement de Charenton avant d’être donné
au musée. Le panneau latéral gauche, qui soutient l’ensemble, était fissuré et
menaçait de se rompre entièrement. Tout nouveau transport étant à proscrire,
c’est in situ, lors de la fermeture du musée, que les restauratrices de mobilier
sont intervenues. Elles ont profité de l’intervention pour nettoyer le vernis,
très encrassé, et pour combler de petites lacunes de placage, lui rendant ainsi
tout son éclat.

Agence photographique française, Paul Eluard (épreuve argentique, 1947)

ACQUISITION
Le musée a acquis récemment en vente publique un recueil de 23 manuscrits
autographes de poèmes de Paul Eluard. Ces manuscrits de premier jet ou
de travail révèlent l'écriture à l’œuvre. On y distingue, sous les ratures, les
modifications du texte, éloquentes comme peuvent l’être les repentirs d’une
œuvre picturale. Ce recueil exceptionnel, constitué par le poète lui-même,
est à découvrir dans les salles consacrées au fonds Paul Eluard.
18

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.

L'impressionnisme fauve - Robert Antoine
Pinchon

10 juillet 2021 - 19 novembre 2021
Musée des Franciscaines, Deauville

Gloria Victis

18 septembre 2021 - 2 janvier 2022
Chateau de Ladoucette, Drancy

Toyen (2e destination)

23 septembre 2021 - 13 février 2022
Hamburger Kunsthalle, Hambourg

Animaux suréels

3 octobre 2021 - 6 février 2022
Musée Max Ernst Museum, Brühl

Picasso, l'étranger

12 octobre 2021 - 13 février 2022
Musée national de l'histoire de l'immigration,
Paris

François Tosquelles - La Déconniatrie

14 octobre 2021 - 6 mars 2022
Les Abattoirs, musée-FRAC Occitanie,
Toulouse

Face au soleil, 1850-1950

29 octobre 2021 - 27 mars 2022
La Banque, musée des Cultures et du
Paysage, Hyères

Trésors donnés - trésors prêtés
(centenaire du PCF)

2 novembre 2021 - 20 janvier 2022
Espace Niemeyer, Paris

Collections en mouvement

ŒUVRES PRÊTÉES
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Le musée dans...
toutes les langues

L’accessibilité et le partage sont au cœur des missions du musée et passent par la
compréhension mutuelle entre équipes et visiteurs, autour des collections. Le musée
proposait déjà des audioguides conçus par des habitants allophones. Aujourd’hui, il
met en outre à disposition de toutes et tous de nouveaux audioguides pour découvrir
en anglais, arabe, espagnol, français, portugais et roumain les objets incontournables
et insolites qui sont exposés. Dans cette démarche inclusive, le musée et le secteur des
études locales de la Ville de Saint-Denis vont encore plus loin et mènent une enquête
inédite sur les langues parlées sur le territoire. Des formes de visites expérimentales,
en famille et en plusieurs langues, sont proposées dans le cadre de l’exposition Un.e
Air.e de famille. Venez contribuer à la recherche tout en vous amusant !
20

JUIN
Samedi 5 juin | 16h
Performance participative Traffic

JUILLET

Dimanche 6 juin | 16h
Balade-atelier en famille
L’apprenti apothicaire

Jeudi 1er juillet | 17h30
Ciné-rencontre Mariannes noires
de Mame-Fatou Niang et Kaytie Nielsen

Dimanche 13 juin | 14h30
Visite guidée Les Incontournables

Vendredi 2 juillet | 17h30
Visite virtuelle de l’atelier d’Eliane Aïsso,
avec Sonia Recasens - en partenariat avec
Afrique in visu

Dimanche 13 juin | 16h
Visite-atelier Dégustons le musée
En partenariat avec Au coeur de la ville

Samedi 3 juillet | 14h30
Visite guidée Les Incontournables

Jeudi 24 juin | 18h
Vernissage / Performance de Jelili Atiku
En partenariat avec le 6B (sous réserve)

Samedi 3 juillet | 15h
Visite-atelier A ton micro !
Création de podcast

Vendredi 25 juin | 16h
Rencontre avec Owanto, Katya Berger
et la Maison des femmes

Samedi 3 juillet | 15h30
Ciné-goûter et courts métrages

Samedi 26 juin | 15h30
Ciné-goûter Aya de Yopougon
de Marguerite Abouet
Dimanche 27 juin | 15h-17h
Visite-atelier Et si nous visitions le musée de
manière décoloniale ?
Dimanche 27 juin | 16h-18h
Sieste musicale - en partenariat avec Pan
African Music
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Mercredi 30 juin | 14h30
Visite guidée multilingue Un.e Air.e de famille

Samedi 3 juillet 16h
Performance Mon Anthologie du Raï
Dimanche 4 juillet | 15h
Rencontre avec Laeïla Adjovi et Salimata Diop
Dimanche 4 juillet | 16h-18h
Sieste musicale - en partenariat avec Pan
African Music
Mercredi 7 juillet | 15h
Visite-atelier Cartographie de l’Afrique

Agenda

JUILLET (SUITE)
Jeudi 8 juillet | 18h
Assemblée publique de l’Ecole des Actes
Vendredi 9 juillet | 17h30
Visite virtuelle de l'atelier d’Yto Barrada,
avec Hicham Bouzid - en partenariat avec
Afrique in visu
Samedi 10 juillet | 15h30
Ciné-goûter La ballon d’or de Cheik
Doukouré
Dimanche 11 juillet | 14h30
Visite guidée Un.e Air.e de famille

Mercredi 28 juillet | 14h30
Visite-atelier Clair.e.s Obscur.e.s
Jeudi 29 juillet | 18h
Visite guidée Un.e Air.e de famille

AOÛT
Mercredi 4 août | 14h30
Visite-atelier Clair.e.s Obscur.e.s
Jeudi 5 août | 18h
Visite guidée Un.e Air.e de famille

Dimanche 11 juillet | 16h
Balade-atelier en famille Un.e Air.e de famille

Samedi 7 août | 15h
Visite-atelier A ton micro !
Création de podcast

Dimanche 11 juillet | 16h-18h
Sieste musicale - en partenariat avec Pan
African Music

Vendredi 20 août | 10h
Balade-atelier en famille
Pataugeons dans la peinture

Jeudi 15 juillet | 14h30
Visite guidée multilingue Un.e Air.e de famille

Vendredi 20 août | 14h30
Visite guidée Un.e Air.e de famille

Jeudi 15 juillet | 18h
Rencontre avec Achille Mbembe

Samedi 21 août | 15h
Visite-atelier A ton micro !
Création de podcast

Mercredi 21 juillet | 14h30
Visite-atelier Clair.e.s Obscur.e.s

Vendredi 27 août | 10h
Balade-atelier en famille
Pataugeons dans la peinture

Samedi 24 juillet | 14h30
Visite-atelier Clair.e.s Obscur.e.s
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SEPTEMBRE
Jeudi 2 septembre | 17h30
Ciné-rencontre Félicité d’Alain Gomis
Samedi 4 septembre | 15h
Visite-atelier Slam et poésie
Samedi 11 septembre | 15h
Visite-atelier Slam et poésie

Jeudi 14 octobre | 17h30
Ciné-rencontre Flame d’Ingrid Sinclair

Vendredi 15 octobre | 17h30
Visite virtuelle de l'atelier de Tuli Mekondjo,
avec Louise Thurin - en partenariat avec
Afrique in visu

Samedi 11 septembre | 16h
Visite guidée avec les commissaires de
l’exposition Un.e Air.e de famille

Lundi 25 octobre | 17h30
Visite virtuelle de l'atelier de Thania Petersen,
avec Taous Dahmani - en partenariat avec
Afrique in visu

18 et 19 septembre
Journées européennes du patrimoine

Jeudi 28 octobre | 17h30
Ciné-rencontre Sur la planche de Leïla Kilani

Lundi 20 septembre | 15h
Spectacle Montjoie ! Saint-Denis !
par la compagnie Hoc Momento

Samedi 30 octobre | 15h
Visite-atelier A ton micro !
Création de podcast

Jeudi 23 septembre | 19h
Soirée Saint-Denis, ma ville royale

Dimanche 31 octobre
Halloween

Samedi 25 septembre | 15h
Visite-atelier Slam et poésie

NOVEMBRE

Samedi 25 septembre | 15h30
Slow visite Un.e Air.e de famille

Dimanche 7 novembre | 14h30
Visite guidée Un.e Air.e de famille

OCTOBRE

Dimanche 7 novembre | 16h
Balade-atelier en famille Au fil de l’eau

Samedi 2 octobre | 15h
Visite-atelier Slam et poésie
7, 8 et 9 octobre
Colloque international L’esclavage colonial
dans les musées européens : mises en récit
et regards d’artistes
Dimanche 10 octobre | 14h30
Visite guidée Un.e Air.e de famille
Dimanche 10 octobre | 15h30
Conférence Les musiciens racontent leur 93
En partenariat avec Afrisson
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Dimanche 10 octobre | 16h
Balade-atelier en famille Un.e Air.e de famille

Dimanche 28 novembre | 15h
Balade-atelier en famille Le Bain
en partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe

charte du
CHARTE DU VISITEUR
visiteur

Port du masque obligatoire
Port du masque obligatoire
dès 11 ans

dès 11 ans

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

hydro-alcoolique à l'entrée

Respecter le sens de la visite

Respecter le sens de la visite

Les participants aux ateliers doivent

Lesapporter
participants
ateliers
doivent
leur aux
propre
matériel,
àapporter
l’exception
consommables
leurdes
propre
materiel, à
etl'exception
du porte-bloc
fournis par leetmusée
des consommables
du
porte-bloc fournis par le musée

Respecter la distanciation physique

Respecter la distanciation physique

Le vestiaire est fermé : les sacs
Le vestiaireetest
fermé :
volumineux
bagages
les sacs
et bagages
nevolumineux
sont pas admis

ne sont pas admis

Les produits de la librairie-boutique
Les produits
de laen
librairie-boutique
ne sont pas
libre accès,
unsont
agent
ne
pasva
envous
libre servir.
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 !

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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INFORMATIONS PRATIQUES
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

En raison
du contexte sanitaire,
la programmation est
susceptible d'être modifiée.
Toutes les informations
actualisées sur
www.museesaint-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 et adhérents de l'ICOM
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 SaintDenis, 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, Virginie Sueres, Aiman Saadellaoui
Couverture : Owanto, Flowers VII Ladybird (impression UV sur aluminium, fleurs en porcelaine
froide, 2018) © Owanto, 2019. Courtesy of Owanto Studio
Conception graphique : Bénédicte Villechange, Direction de la culture
Impression : PSD - mai 2021

www.musee-saint-denis.fr

programme
septembre 2020 > février 2021
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