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Mardi 23 novembre 2021, 
___ 
 
PRÉSENTATION DE DEUX EXPOSITIONS D’ENVERGURE AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
PAUL ELUARD DE SAINT-DENIS 

Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis vous invite à partir à la rencontre de multiples cultures et 
histoires à l’occasion de deux expositions exceptionnelles : 

- “Arts de l’Islam. Un passé pour un présent”, propose une immersion totale au sein des cultures islamiques. Au 
travers des chefs-d'œuvre aujourd’hui conservés dans les collections publiques françaises, cette exposition 
prestigieuse témoigne de la diversité et la richesse de la civilisation islamique, à rebours des idées reçues. 

- “Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de luttes”, est un hommage à cette artiste dionysienne, libre et poète, 
ayant choisit le cinéma comme outil politique, pour faire connaître les luttes anti-coloniales du continent africain.  

Ces expositions sont l’occasion de traverser les frontières, à la découverte d’histoires riches et plurielles. Un 
ambitieux programme d’animations en direction de tous les publics est proposé afin de permettre à tous et toutes 
d’en découvrir la richesse.  

L’entrée du musée est exceptionnellement gratuite pendant la durée de ces expositions.  
Pass sanitaire obligatoire. 
___ 
 
 
 
Date et lieu de la conférence de presse :  
Vendredi 26 novembre à 16h au 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis.  
Présence à confirmer auprès du musée ou du service de presse de la ville aux adresses mail suivantes : musee@ville-saint-denis.fr / presse@ville-
saint-denis.fr 
 
 
 
Déroulé de la conférence presse : 
• 16h : Accueil et visite de l’exposition Arts de l’Islam. Un passé pour un présent  
• 17h : Visite de l’exposition Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de luttes à Saint Denis 
• 17h30 : Vernissage de l’exposition Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de luttes à Saint Denis 
 
 
Personnalités présentes :  
Mathieu Hanotin, Maire de Saint-Denis 
Marianne Berger-Laleix, directrice générale du Palais de Tokyo  
Cédric Fauq et François Piron, commissaires d’exposition au Palais de Tokyo 
Anne Yanover, co-commisaire et directrice du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 
Annouchka De Andrade, fille de Sarah Maldoror 
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Arts de l’Islam. Un passé pour un présent - Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022 
 
18 expositions simultanées dans 18 villes de France ; ce projet unique autour des Arts 
de l’Islam, coproduit par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et le musée 
du Louvre, offre au public un voyage à travers plus de treize siècles de dialogue entre 
l’Orient et l’Occident. À cette occasion, le musée d’art et d’histoire Paul Eluard accueille 
une sélection d’œuvres issues du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre, 
du musée des Arts Décoratifs et du musée de l’Armée. Parmi elles, un objet 
particulièrement précieux : une imposante clef en laiton incrusté d’argent qui ouvrait 
la porte de la Ka’ba, monument cubique au centre du sanctuaire de La Mecque. 
 
Ce parcours immersif dans les cultures de l’Islam permet de découvrir des objets tant 
sacrés que profanes, dont la diversité ne manquera pas de surprendre. Certaines 
pièces retiendront sans nul doute l’attention des visiteurs, comme la page d’un coran 
en langue bihari indienne du 15ème siècle, une gouache iranienne présentant une 
princesse légèrement vêtue se délassant dans un jardin, des carreaux marocains à 
inscriptions hébraïques, un poignard d’apparat iranien réalisé en ivoire ou encore un 
tapis de prière à double niche et à bordure dite « tchobokli » du 19ème siècle. 
 
Venez vous émerveiller devant ce patrimoine qui invite à se questionner sur l’héritage du 
monde islamique d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Commissariat : Yannick Lintz, directrice du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre, et Anne Yanover, directrice du 
musée d’art et d’histoire Paul Eluard  
 
 
 
Temps forts de l’exposition :  
 
Les samedis 15 janvier, 19 février et 26 mars 2022 
Médiation en salle toute la journée des élèves médiateurs 
de l’École du Louvre 
Lors de votre visite, des étudiant.e.s en histoire de l’art de 
l’École du Louvre seront présent.e.s dans les salles pour 
échanger autour des oeuvres exposées, vous raconter leur 
histoire et répondre à vos questions. Gratuit - Entrée libre 
 
Jeudi 9 décembre | 18h 
Conférence Qu’est-ce que l’art islamique ? 
Par Judith Hénon, conservatrice en chef du patrimoine, 
département des Arts de l’Islam, musée du Louvre. 
Quelques clés de lecture pour comprendre ce que l’on 
entend aujourd’hui par le terme “art de l’Islam”. Elle 
reviendra également sur l’histoire de la discipline et son 
émergence en France au début du XXème siècle. Gratuit - 
Entrée libre 
  
Samedi 11 décembre | 16h 
Concert Le musée, ma muse 
En résonance avec l'exposition, les professeurs et élèves du 
Conservatoire de Saint-Denis proposent un concert mêlant 
violon, harpe, piano, darbouka et bendir. Les musiques 
traditionnelles arabo-andalouses, turques, égyptiennes, 
ainsi que des oeuvres de compositeurs européens férus 
d'orientalisme vous feront voyager du Maghreb au Moyen-
Orient, en passant par l'Égypte et la Turquie. Gratuit - 
Entrée libre 
 
 
 
 
 

 
 
Les samedis 18 décembre, 15 janvier et 19 février 2022 | 
15h30  
Ateliers de calligraphie 
L’art de la calligraphie a atteint des sommets de perfection 
dans les arts de l’Islam, en témoigne le soin donné à la 
régularité et à la décoration des lettres arabes du manuscrit 
moghol présenté dans l’exposition. Apprenez à égaler les 
grands maîtres avec Abdelkrim Benbelkacem, professeur de 
calligraphie arabe au Centre culturel algérien. 
A partir de 7 ans. Tarif : 3€ - Réservation 
sur exploreparis.com 
 
Dimanche 19 décembre et samedi 5 mars | 15h  
Visites contées 
Les objets racontent des histoires et nous invitent à des 
voyages somptueux, pour les petits et les grands. C’est ce 
que propose la conteuse Halima Hamdane à travers les 
fabuleuses œuvres de l’exposition 
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com 
 
 
Jeudi 17 février | 18h 
Conférence La diversité culturelle en art islamique 
Par Judith Hénon, conservatrice en chef du patrimoine, 
département des Arts de l’Islam, musée du Louvre. 
Le monde islamique s’est étendu sur plusieurs continents, 
allant dans sa plus grande extension de l’Espagne à l’Inde. Il 
regroupe une mosaïque de peuples, de langues, de 
communautés religieuses et des productions d’une grande 
variété qui seront présentées lors de cette conférence. 
Gratuit - Entrée libre 



 

Dimanche 13 mars | 16h 
Maqâmât  
Conférence lecture Les Maqâmât 
En partenariat avec la Fondation de l’Islam de France. Les 
Maqâmât ou Séances sont des contes ou des histoires 
brèves qui mettent en scène deux personnages : un 
bourgeois et un vagabond. Ce genre littéraire est apparu au 
Xème siècle, mais c’est l’Irakien Al-Harîrî (1054-1122) qui lui 
donnera sa plus grande notoriété. Venez découvrir ces 
histoires et leur influence sur l’Europe.  
Gratuit - Entrée libre 
 
 
Visuels disponibles pour la presse (davantage sur 
demande):  

26 et 27 mars 
Finissage 
Pour le week-end de clôture de l’exposition, le musée 
s’associe à la salle de spectacles La Ligne13 pour vous 
proposer un temps fort festif et participatif ! Au 
programme : des surprises musicales, une fresque en direct 
et de quoi régaler vos papilles...Plus d’informations sur 
www.musee-saint-denis.com 
Gratuit - Entrée libre 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tapis de prière à double niche et à bordure dite 
« tchobokli » (Turquie, 19ème siècle) 

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Claire Tabbagh 

 

Clef	au	nom	du	sultan	al-Malik	al-Nasir	Faraj	ibn	Barquq	
(Egypte,	vers	1399	–	1412)	Musée	du	Louvre,	

Département	des	Arts	de	l'Islam	
©	RMN	-	Grand	Palais	(Musée	du	Louvre)	Jean-Gilles	

Berizzi 

 

Princesse se délassant dans un jardin 
Iran, 19e siècle (1850-1860) 

Gouache sur papier collé sur carton 
23,8 x 29,5 cm 

Paris, musée du Louvre, département des arts de l’Islam 
@Musée du Louvre 

 

@Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 

© Jaïr Lanes 

 

© Jaïr Lanes 

 



 

 
Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de luttes à Saint-Denis - Du 26 novembre 2021 au 20 mars 2022  
 
Cinéaste poète et libre, dionysienne depuis 1970, Sarah Maldoror (1929-
2020) est considérée comme une pionnière du cinéma panafricain. Caméra 
à l’épaule, la réalisatrice française s’engage dans les luttes de libération et 
d’émancipation de plusieurs pays africains. Son œuvre cinématographique 
est riche de plus de quarante films. En outre, elle fonde la première troupe 
entièrement composée d’actrices et d’acteurs noirs en France, la 
Compagnie des Griots, qui connaîtra un franc succès vers la fin des années 
1950.  
 
Cette exposition au Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, réalisée en 
partenariat avec le Palais de Tokyo où se tient simultanément Sarah 
Maldoror : cinéma tricontinental, première exposition rétrospective 
consacrée à cette artiste, met en lumière son univers poético-politique.  
 
Deux de ses films, où la musique occupe une place importante, sont 
projetés en continu. Son premier court-métrage, Monangambeee (1969), 
dénonce les tortures par l’armée portugaise en Angola. Quant à Abbaye 
Royale de Saint-Denis (1977), il évoque poétiquement les sculptures du 
célèbre édifice. Ces films sont accompagnés de documents, d’archives et 
d’œuvres inédites qui présentent les coulisses de sa création et de son 
parcours international. Des photographies de la lutte anticoloniale en 
Angola, prises par la photojournaliste Augusta Conchiglia en 1968, sont 
présentées pour la première fois.  
 
Venez découvrir cette figure majeure du cinéma contemporain !
 
Commissariat : Cédric Fauq, François Piron, commissaires d’exposition au Palais de Tokyo, assistés de Clément Raveu, et Anne 
Yanover, directrice du musée d’art et d’histoire Paul Eluard. 
 
 
Autour de l’exposition :  
 

 

Vendredi 26 novembre | 17h 
Vernissage 
Gratuit - Entrée libre 
  
Jeudi 2 décembre | 18h 
Lecture performée 
L’artiste Béryl Coulombié s’associe à l’école municipale 
d’arts plastiques Gustave Courbet, pour proposer au sein 
de la chapelle des Carmélites une performance autour du 
roman Les Guerillères de Monique Wittig, paru en 1969 
comme Monangambeee. Figures contemporaines, 
Maldoror et Wittig sont toutes deux engagées dans des 
luttes d’émancipation, l’une ayant choisi le cinéma, et 
l’autre la littérature. Gratuit – Entrée libre 
 
Les jeudi 13 janvier et 10 mars | 18h  
Jeudi 24 février | 19h 
Visites guidées de l’exposition Sarah Maldoror, une 
cinéaste de poésie et de luttes à Saint-Denis.  
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Augusta	Conchiglia,	Technique	de	camouflage	des	guérilleros	
pour	approcher	des	positions	de	l’armée	coloniale,	région	de	
Lumbala-Kakengue	(épreuve	photographique,	1968)	

©	Augusta	Conchiglia 

 

Du 2 au 12 février, dans le cadre des 
Journées cinématographiques, le cinéma 
d’art et d’essai L’Ecran mettra également à 
l’honneur Sarah Maldoror, en programmant 
plusieurs de ses films. Plus d’informations sur 
lecranstdenis.org.  
 



 

 

 
Contact presse : 

Ville de Saint-Denis : Candice Tchoumjeu / Julia Paul-Zamour 
01 49 33 68 00 - presse@ville-saint-denis.fr 

 
Contact musée : 
Cécile Jovanovic 

Adjointe à la directrice / Responsable du service des publics 
01 83 72 24 59 - cecile.jovanovic@ville-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 
 

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 / Fermeture du 25/12/21 au 02/01/22 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toute l'actualité du musée d'art et d'histoire Paul Eluard sur : www.musee-saint-denis.com et sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram) @museedesaintdenis 
 
 
 


