Programme
Décembre 2021 > mai 2022

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ELUARD

Le vendredi 1er octobre, Saint-Denis a officiellement lancé sa
candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028.
Quoi de plus symbolique que de faire cette annonce au Musée Paul
Eluard, lieu culturel historique et emblématique de la ville ?
Par cette candidature nous souhaitons affirmer haut et fort que les
banlieues, nos territoires dits périphériques, sont des terres d’innovation
artistique, culturelle mais aussi sociale et urbaine ; qu’ils incarnent les
nouvelles centralités et sont une richesse pour la République.
Dans cette logique, le Musée Paul Eluard poursuit sa politique
ambitieuse d’exposition en partenariat avec des institutions
prestigieuses nationales et européennes. Pour cette nouvelle saison,
trois expositions d’envergure seront accueillies.
Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022, l’exposition « Arts de L’Islam.
Un passé pour un présent » présentera 10 chefs-d’œuvre prêtés par le
département des Arts de l’Islam du Musée du Louvre. La scénographie
a été réalisée avec le concours de la Réunion des Musées Nationaux. Des
visites adaptées à tout public, des animations ou encore des conférences
permettront de découvrir ce patrimoine et de se questionner sur
l’héritage du monde islamique d’hier et d’aujourd’hui.
En parallèle, du 26 novembre 2021 au 20 mars 2022, l’exposition
« Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de luttes à Saint-Denis »,
créée en partenariat avec le Palais de Tokyo, rendra hommage à cette
grande figure du cinéma africain décédée en 2020.
Enfin, du 20 mai au 7 novembre 2022, le musée accueillera l’exposition
« Polyphone. Polyphonies visuelles et sonores » développée en
partenariat avec la ville de Gera en Allemagne, jumelée avec SaintDenis. Un riche programme éducatif a été conçu avec de nombreuses
universités dont Paris 8 que nous avons la chance d’accueillir sur notre
territoire.
Nous vous attendons nombreux-ses pour découvrir cette nouvelle
programmation !

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
Arts de l’Islam. Un passé pour un présent
Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de luttes
à Saint-Denis
Polyphone. Polyphonies visuelles et sonores

À L'HONNEUR
L’escape game est de retour !

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

COLLECTIONS EN
MOUVEMENT
Restauration / Acquisition / Œuvres prêtées

LE MUSÉE… SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
AGENDA
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ARTS DE L’ISLAM

UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT
Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022
Un projet unique, 18 expositions, 18 villes
Coproduit par la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais et le musée du Louvre

Entrée
gratuite
pendant toute
la durée de
l'exposition

Arts de l’Islam. Un passé pour un présent est un projet de 18 expositions simultanées
dans 18 villes, réalisées à partir des collections territoriales et nationales, dont
celles du musée du Louvre. Dans ce cadre, le musée d’art et d’histoire Paul
Eluard accueille une sélection d’œuvres qui offrent au public une immersion au
sein des cultures islamiques, de l’Espagne à l’Inde, du VIIème siècle à aujourd’hui.
Elles révèlent l’importance des échanges anciens, étroits et féconds, tissés entre
l’Occident et l’Orient. Témoins artistiques et historiques, ces objets illustrent
la diversité culturelle et religieuse au sein du monde islamique. Ils sont le reflet
de la circulation des idées et des hommes mais aussi de l’héritage pluriel du
patrimoine français. Des pièces exceptionnelles seront présentées, comme la
clef de la Ka’ba du XIVème ou XVème siècle au nom du sultan mamelouk Faraj
ibn Barquq, ou encore une oeuvre contemporaine de l'artiste Halida Boughriet.
Des visites adaptées à tous les publics, des animations ou encore des conférences
permettront de découvrir ce patrimoine et de se questionner sur l’héritage du
monde islamique d’hier et d’aujourd’hui.

Anonyme, Aiguière à couvercle, XVIIIe siècle, Musée du Louvre, Département des arts de l’Islam, Paris. © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Claire Tabbagh / Collections Numériques

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
PAUL ELUARD — SAINT-DENIS
20/11/21 — 27/03/22
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TRÉSORS DU LOUVRE,
DES COLLECTIONS NATIONALES
ET DES RÉGIONS
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES

22 bis Rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis

ENTRÉE LIBRE

musee-saint-denis.com
expo-arts-islam.fr #artsislam

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

Samedi 20 novembre - 15h30
Vernissage
Gratuit - Entrée libre
Samedi 20 novembre
Samedi 15 janvier
Samedi 19 février
Samedi 26 mars
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
œuvres exposées, vous raconter leur
histoire et répondre à vos questions.
Gratuit - Entrée libre
Samedi 4 décembre | 14h30
Dimanche 19 décembre | 16h
Samedi 5 février | 16h30
Jeudi 24 février | 18h
Jeudi 3 mars | 18h
Visites flash Arts de l’Islam. Un passé
pour un présent
En 45 minutes et accompagné.e.s
d’une médiatrice, découvrez les
œuvres présentées dans l’exposition.
Tarif : 5€ - Réservation sur
exploreparis.com
Samedi 4 décembre | 16h
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 en pleine
conscience.
Tarif : 5€ - Réservation sur
exploreparis.com
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 œuvres
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

Expositions temporaires

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Samedi 18 décembre | 15h30
Samedi 15 janvier | 15h30
Samedi 19 février | 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 | 15h
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 oeuvres de
l’exposition.
Tarif : 5€ - Réservation sur
exploreparis.com
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Dimanche 9 janvier | 14h30
Visite guidée Spiritualité(s)
Cette visite aborde les thèmes
de la croyance, de la foi et de
la transmission de celles-ci, en
écho à la diversité religieuse qui
caractérise la civilisation de l’Islam.
Histoire de saint Denis, carmélites
qui consacrent leur vie à Dieu ou
encore communards qui déclarent
la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Visite transversale Arts de l’Islam. Un
passé pour un présent / collections
permanentes.
Tarif : 5€ - Réservation sur
exploreparis.com
Dimanche 9 janvier | 16h
Balade-atelier en famille
La fabrique à gri-gri
Licorne, trèfle à 4 feuilles ou encore
animal totem, nous collectionnons
tous des objets qui nous portent
chance ou nous protègent. Après
la découverte des œuvres, parmi
lesquelles des carreaux de protection
divine marocains qui protégeaient
maisons et habitants, direction
l’atelier pour produire votre propre
objet porte-bonheur, à emporter
avec vous !
A partir de 7 ans.
Tarif : 3€ - Réservation sur
exploreparis.com

Samedi 5 février | 14h30
Visite guidée Le corps en images
Les représentations du corps, nu
ou paré de riches toilettes, sont
abondantes et multiples dans
l’histoire de l’art. Dans les sujets
religieux, les scènes de vie ou les
portraits de famille, le corps et sa
posture véhiculent à la fois messages
et émotions. Une médiatrice vous
invite à découvrir et interroger ces
pratiques et usages, à travers le
temps et les cultures.
Visite transversale Arts de l’Islam.
Un passé pour un présent / collections
permanentes.
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

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
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Expositions temporaires

Dimanche 13 mars | 16h
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
Samedi 19 mars | 16h
Visite-lecture Arts de l’Islam. Un
passé pour un présent
A l’occasion du Printemps des
poètes, le musée et la médiathèque
Centre-ville vous proposent une
déambulation unique à la découverte
de la civilisation islamique. A travers
une sélection de textes poétiques,
de contes et de récits de voyage, une
équipe de lecteurs passionné.e.s et
une médiatrice du musée œuvreront
de concert pour donner à voir et à
entendre la beauté et le magnétisme
de ces œuvres fascinantes.
Tarif : 5€ - Réservation sur
exploreparis.com
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.museesaint-denis.com
Gratuit - Entrée libre

Pour prolonger la découverte, retrouvez le festival cinématographique du
Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen Orient du 15 mars au 1er avril 2022.
Festival organisé par l’association Indigènes Films, en partenariat avec le cinéma
l’Ecran.
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SARAH MALDOROR

UNE CINÉASTE DE POÉSIE ET DE LUTTES
À SAINT-DENIS

Entrée
gratuite
pendant toute
la durée de
l'exposition

Du 26 novembre 2021 au 20 mars 2022

Cinéaste poète et libre, considérée comme pionnière du cinéma africain,
engagée dans les luttes de libération des pays de l’Afrique lusophone et
attachée aux écrivains de la Caraïbe francophone, Sarah Maldoror (1929-2020)
a vécu à Saint-Denis pendant de nombreuses années. Le Palais de Tokyo lui
rend hommage à travers l’exposition Sarah Maldoror : Cinéma Tricontinental,
première exposition rétrospective consacrée à cette artiste. En écho, le Musée
d’art et d’histoire Paul Eluard présente son premier film, Monangambeee (1969),
qui dénonce les tortures par l’armée portugaise en Angola, mais aussi une
œuvre moins connue : le court métrage Abbaye Royale de Saint-Denis (1977),
évocation singulière et poétique des sculptures du célèbre édifice.
Ces films sont accompagnés de documents et d’œuvres inédits qui présentent
son parcours international et ses liens avec la ville de Saint-Denis et dévoilent
l’univers poético-politique d’une femme qui a marqué de son œuvre son
époque. Des photographies de la lutte anticoloniale en Angola, réalisées
par la journaliste Augusta Conchiglia et figurant dans Monangambeee sont
exceptionnellement présentées.
Exposition réalisée en partenariat avec le Palais de Tokyo et avec l’aimable collaboration
de l’Association des Amis de Sarah Maldoror et Mario de Andrade.
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.

Bildjanst-H. Nicolaisen, Portrait de Sarah Maldoror (non daté).
Courtesy Annouchka de Andrade et Henda Ducados
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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

Expositions temporaires

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Jeudi 13 janvier | 18h
Jeudi 24 février | 19h
Jeudi 10 mars | 18h
Visites guidées de l’exposition Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de
luttes à Saint-Denis
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com
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.

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

POLYPHONIES VISUELLES ET SONORES
Du 20 mai au 7 novembre 2022
L’exposition Polyphone. Polyphonies visuelles et sonores regroupe des œuvres
d’artistes internationaux.ales qui reflètent la rencontre de sons et de voix
multiples à travers des constellations sonores aussi bien convergentes que
divergentes. Issu.e.s de différents contextes historiques – des années 1970
à aujourd’hui – et géographiques – dont l’Allemagne, la France, le Japon et
l’Afrique du Sud –, les artistes de l’exposition questionnent les effets et le
pouvoir de voix et de sons pluriels. Les installations, performances, dessins
et vidéos, qui relèvent d’une dimension sonore importante, proposent
d’interroger des modes de perception ainsi que des enjeux sociaux-culturels,
voire politiques de la polyphonie. Que ce soit en lien avec le fantasme
de l’unisson grâce à des expériences sonores ou la mise en lumière de
phénomènes conflictuels, Polyphone révèle ce que peut signifier la congruence,
en termes sonores, entre le multiple et l’organisé, l’individuel et le collectif,
l’harmonie et la discordance à l’époque contemporaine.
Exposition réalisée en partenariat avec la Ville de Gera (Kunstsammlung Gera et
Museum für Angewandte Kunst).
Commissariat : Anne Zeitz, maîtresse de conférence à l’Université Rennes 2 et
Anne Yanover, directrice du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard.
AUTOUR DE L'EXPOSITION
Jeudi 19 mai | 18h
Vernissage
Gratuit - Entrée libre

Lerato Shadi, Mabogo Dinku, 2019 (video still, 1-channel video work, duration: 6 min.)
© Courtesy Lerato Shadi and gallery blank projects, Cape Town
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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
et le temps presse ! Nous comptons sur vous pour résoudre ce mystère
avant l’arrivée des transporteurs chargés de l’emmener aux Etats-Unis pour
une exposition internationale. Votre enquête débute dans le bureau de la
conservatrice : des indices se cachent dans cette pièce fermée au public…
Serez-vous dignes de votre réputation de fins limiers ?

A l'honneur

À L’HONNEUR :
L’ESCAPE GAME EST DE RETOUR !

En équipe, de 3 à 6 joueurs.
45 minutes pour retrouver l’oeuvre disparue !
A partir de 15 ans.
Les tarifs par personne
> 15 euros (3 joueurs)
> 13 euros (4 joueurs)
> 11 euros (5 joueurs)
> 10 euros (6 joueurs)
Les dates
Plusieurs créneaux sont proposés pendant les vacances scolaires, et tous les
premiers jeudis du mois.
Détails et réservation obligatoire sur exploreparis.com
Vous voulez fêter votre
anniversaire ou organiser
un afterwork entre
collègues ?
Possibilité de faire des
sessions à la demande.
Plus d’informations
au 01 83 72 24 57.
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OPÉRATION MAGIC CARPET
PAR LES MARCHANDES DE TAPIS
Du 8 au 20 décembre 2021
Le projet Opération Magic Carpet mené par Les Marchandes de Tapis est le fruit de
rencontres hebdomadaires entre le collectif dionysien et des femmes couturières
en réinsertion. Les participantes se sont inspirées d’objets personnels pour
créer des formes plastiques qui transmettent une expérience de l'exil. Leurs
créations ont abouti à l’élaboration d'une œuvre collective joyeuse : un tapis
en laine feutrée habité par une rosace colorée et des formes mystérieuses. Ce
travail mêlant art, artisanat et récits sera exposé dans l’enceinte du cloître.
Plus d'informations sur www.instagram.com/lesmarchandesdetapis.

NUITS DE LA LECTURE
Du 20 au 23 janvier 2022
“Aimons toujours ! Aimons encore !”
Jeudi 20 janvier | 18h
Visite flash L’amour selon Eluard
L’amour est sans cesse une source d’inspiration dans l’œuvre de Paul Eluard, que
ce soit dans Capitale de la douleur, recueil paru en 1926, dans son poème le plus
célèbre « Liberté » publié en 1942 ou bien à travers Le bonheur retrouvé avec le
recueil Le Phoenix paru à la fin de sa vie.
Gratuit - Entrée libre

PRINTEMPS DES POÈTES
Du 12 au 28 mars 2022
La 24ème édition du Printemps des poètes fête l’éphémère.
Dimanche 13 mars | 16h
Conférence lecture Les Maqâmât
Cette conférence-lecture pour tout public, en partenariat avec la Fondation
de l'Islam de France, évoquera les Maqâmât, un genre littéraire arabe poétique,
développé au Xe siècle.
Gratuit - Entrée libre
Samedi 19 mars | 16h
Visite-lecture Arts de l’Islam. Un passé pour un présent
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com
Dimanche 20 mars | 16h
Balade-atelier en famille L’éphémère
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com
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Du 18 mars au 28 mai 2022

La crise sanitaire en 2021 a malheureusement entravé les commémorations
des 150 ans de la Commune. Qu’à cela ne tienne, fêtons les 151 ans ! À cette
occasion, le musée met en valeur ses collections sur cette insurrection historique
de 72 jours, à travers des visites thématiques et des rencontres.
Dimanche 20 mars | 14h30
Dimanche 24 avril | 14h30
Visite guidée A la découverte du Siège et de la Commune de Paris 1870-1871
Découvrez 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 de
tableaux, sculptures et documents de l’époque seront évoqués les événements
principaux, ainsi que les figures de proue de cette insurrection.
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com

Voir, écouter, participer

LES 151 ANS DE LA COMMUNE DE
PARIS

Dimanche 10 avril
Visites flash
45 minutes pour tout savoir sur le Siège et la Commune de Paris ?
Défi accepté ! Plusieurs thématiques sont proposées :
15h30 : où sont les femmes ?
16h30 : se nourrir en temps de siège
17h30 : représenter la Commune
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com
Jeudi 14 avril | 18h
Conférence L’Île-de-France assiégée dans une guerre oubliée
Par Jean-François Decraene, historien.
Au cours du conflit franco-prussien, toutes les communes de l’Île-de-France
eurent à souffrir des incidences du Siège de Paris de septembre 1870 à janvier
1871. Elles furent occupées jusqu’au paiement des indemnités de guerre, puis
subirent l’instauration de la Commune de Paris du 18 mars au 28 mai 1871.
Seule, la répression de la Semaine sanglante, avec son cortège d’exactions et de
victimes, est restée dans les mémoires. Comment en est-on arrivé là ?
Gratuit - Entrée libre
Dimanche 24 avril | 16h
Balade-atelier en famille La Commune de Paris
Mais qu’est-ce que la Commune de Paris ? Qui se battait sur les barricades ?
Comment cette courte période s’est-elle terminée et de quoi et qui se rappellet-on aujourd’hui ? A travers l’histoire de celles et ceux qui ont fait vivre cette
insurrection, dont la flamboyante Louise Michel, les enfants découvriront cet
événement historique.
Atelier : création d’une affiche engagée autour de la liberté. A partir de 7 ans.
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com
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LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 21 mai 2022

Organisée par le ministère de la Culture, la Nuit des musées fête sa 18ème édition.
Réservations sur exploreparis.com. Entrée et activités gratuites.
16h
Balade-atelier en famille Dans mon jardin
Au cœur de la ville, se trouvent le musée et ses jardins ! Le cloître fleuri, son
puits et le Jardin des 5 sens vous y attendent pour une balade en plein air. Une
médiatrice vous confie les secrets des plantes médicinales et tinctoriales qui
offrent une histoire tactile et olfactive de Saint-Denis.
Atelier : frottage et dessin à partir des plantes du jardin.
A partir de 6 ans.
17h30
Visite Guide-moi si tu peux !
De salle en salle, une médiatrice vous montre les trésors du musée et vous
gratifie de détails parfois incroyables sur la mémoire du lieu et des collections.
Plongez dans quatre siècles d’histoire(s) (d)étonnante(s). Suivez le guide !
Attention à ne pas boire ses paroles tout de même…
17h30 et 18h30
Escape game Panique au musée !
A partir de 15 ans
18h
Concert Voix / voies mêlées
Par Nicole Schnitzer-Toulouse, mezzo-soprano, et Naoko Hirata, pianiste.
Ce programme de lectures et chants, composé spécialement par les
interprètes, sera accompagné sur un piano historique de la manufacture
Pleyel, appartenant aux collections du musée. Vous découvrirez comment
certains compositeurs, comme Francis Poulenc, Louis Durey ou encore Mikis
Theodorakis ont mis en musique des poèmes de Paul Eluard.
18h-20h
Médiation en salles
Cancans et potins
En cette soirée spéciale, les médiatrices culturelles du musée pimenteront
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 !
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Voir, écouter, participer

AUTOUR DES COLLECTIONS
PERMANENTES DU MUSÉE
Jeudi 23 décembre | 18h30 : Au coeur de l’hiver
Jeudi 3 mars | 19h : Le Carmel
Jeudi 28 avril | 18h : Histoire de Saint-Denis et 19h : Soigner par les plantes
Jeudi 5 mai | 18h : A table ! et 19h : Le portrait
Visites flash
45 minutes pour tout savoir sur les collections du musée ? Défi accepté !
Plusieurs thématiques sont proposées.
Tarif : 5€ - Réservation sur exploreparis.com
Jeudi 27 janvier | 18h / Jeudi 31 mars | 18h
English-speaking tour
Come and discover the secret life of nuns, the vestiges of the medieval town
of Saint-Denis and the colourful paintings of the city loved by many painters.
The museum also houses a wide collection of thrilling artifacts from the Paris
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Commune and a whole wing dedicated to the French poet Paul Eluard and his
friends of the Surrealist movement. Let’s go back in time with this Englishspeaking guided tour through art and history!
Entry fee: 5€ - Reservation on exploreparis.com
Dimanche 13 février | 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 sur exploreparis.com
Dimanche 30 janvier | 14h30
Biennale de piano collectif
Le conservatoire de Saint-Denis investit le musée dans le cadre de la Biennale de
piano collectif, pour deux événements ouverts à toutes et tous : une conférence
sur l’histoire du piano collectif, par Emmanuelle Tat, pianiste et musicologue,
suivie par un concert sur instruments anciens intitulé La Naissance du piano à 4
mains, par Morgane Le Corre et Jacques Knut.
Gratuit - Entrée libre
Mercredi 30 mars | 14h
Quand l’écriture s’expose
Par les étudiants du Master Histoire - Passé présent : les méthodes critiques de
l’histoire (Paris 8).
Tracées sur des supports plus ou moins pérennes, du simple papier à la pierre,
les formes publiques d’écritures constituent des traces précieuses pour les
historiens. Le musée en conserve de différentes époques : sentences des
carmélites, affiches de la Commune de Paris ou encore graffitis sur le mur
de la chapelle. Découvrez leurs significations en compagnie des étudiants,
médiateurs le temps d’un après-midi.
Gratuit - Réservation au 01 83 72 24 57
Jeudi 21 avril | 18h
Jean Agamemnon et Paul Eluard
Dans les années 1940, Jean Agamemnon a noué avec Paul Eluard une relation
amicale, presque filiale. Dans un récit, à 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 Maurice
Martin, professeur d’histoire honoraire.
Gratuit - Entrée libre

16

Mercredi 22 décembre | 16h
Le Père Noël
Le Père Noël de Picasso sourie pour vous donner de l’inspiration en cette
période conviviale. Entouré.e.s de ce fameux personnage, vous serez invité.e.es
à créer vos propres cartes de vœux à offrir à vos proches. A partir de 5 ans.
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com
Dimanche 13 février | 16h
Amour et beauté
Qui sont les amoureux au Moyen Âge ? Comment se fait-on beau pour son
ou sa chéri.e à cette époque ? Et les religieuses, qui vivaient cloîtrées dans le
monastère, faisaient-elles attention à leur apparence ? En cette saison de Saint
Valentin, venez découvrir les évolutions de la notion de beauté à travers les
époques. Atelier : dessin, découpe et collage papier et tissus. A partir de 6 ans.
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com

Voir, écouter, participer

BALADES-ATELIERS EN FAMILLE

Dimanche 20 mars | 16h
Nature éphémère
Dans le jardin du cloître comme dans les tableaux, l’arbre est le symbole du
temps qui passe. Au gré des saisons, ses feuilles volent, tombent et renaissent,
tandis que son tronc robuste et ses nombreuses racines s’ancrent dans la
nature. Cette balade se concentre sur des visions de paysages changeants et
délicats entre oeuvres et jardins. Atelier : création d’une forêt à l’encre.
A partir de 6 ans.
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com
Dimanche 24 avril | 16h
La Commune de Paris
Mais qu’est-ce que la Commune de Paris ? Qui se battait sur les barricades ?
Comment cette courte période s’est-elle terminée et de quoi et qui se rappellet-on aujourd’hui ? A travers l’histoire de celles et ceux qui ont fait vivre cette
l’insurrection, les enfants découvriront cet événement historique. Atelier :
création d’une affiche engagée autour de la liberté. A partir de 7 ans.
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com
Samedi 14 mai | 16h
Dans mon jardin
Au cœur de la ville, se trouvent le musée et ses jardins ! Le cloître fleuri, son
puits et le Jardin des 5 sens vous y attendent pour une balade en plein air. Une
médiatrice vous confie les secrets des plantes médicinales et tinctoriales qui
offrent une histoire tactile et olfactive de Saint-Denis. Atelier : frottage et
dessin à partir des plantes du jardin. A partir de 6 ans.
Gratuit - Réservation sur exploreparis.com
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RESTAURATION
Le Fonds Braquehais
Le musée conserve 136 tirages photographiques réalisés par Bruno Braquehais
(1823-1875) entre 1870 et 1871 à Paris et dans sa proche banlieue. Ces œuvres,
acquises en 1999, constituent un témoignage extraordinaire sur les événements,
mais aussi sur les destructions dues au Siège et à la Commune de Paris. Plusieurs
d’entre elles illustrent ainsi les étapes de la destruction de la colonne Vendôme.
On y découvre également des vues de groupes de Fédérés.
Contrecollées sur un papier bleu se dégradant, ces photographies nécessitent un
nettoyage, une mise à plat et un nouveau conditionnement. Une fois restaurées,
elles seront numérisées et présentées au public dans de meilleures conditions.
Vous pourrez notamment les redécouvrir lors de l’exposition initialement
prévue à l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, reportée en raison de
la crise sanitaire et qui sera présentée fin 2022.

Bruno Braquehais, Barricade mobile à la Place Vendôme (épreuve photographique sur papier albuminé, 1871)

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.

Collections en mouvement

OEUVRES PRÊTÉES

La Guerre de 1870-1871

24 novembre 2021 au 25 février 2022
Centre des Archives diplomatiques,
La Courneuve

André Devambez (1867-1944)

5 février au 7 mai 2022
Musée des beaux-arts, Rennes

Tamara Lempicka - Woman on a
Journey 		

18 mars au 14 août 2022
National Museum, Lublin (Pologne)

Boris Taslitzky

11 mars au 22 mai 2022
La Piscine - Musée d’art et d’industrie
André Diligent, Roubaix

Toyen

24 mars au 24 juillet 2022
Musée d’Art Moderne de Paris

Comme une machine à coudre dans
un champ de blé. La psychiatrie de
Francesc Tosquelles

7 avril au 28 août 2022
CCCB, Centro de Cultura Contemporania,
Barcelone (Espagne)

Théâtre des émotions

12 avril au 21 août 2022
Musée Marmottan Monet, Paris

André Deslignères

13 avril au 31 juillet 2022
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts,
Nevers
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Le musée sur...
les réseaux sociaux

Toujours plus proche de ses publics, le musée est désormais sur les réseaux
sociaux !
Pour connaître les dernières actualités, accéder à du contenu exclusif et se
donner rendez-vous virtuellement, retrouvez nous sur Facebook, Instagram et
Twitter !
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DÉCEMBRE

JANVIER

Jeudi 2 décembre | 18h
Lecture performée par Béryl Coulombié

Dimanche 9 janvier | 14h30
Visite guidée Spiritualité(s)

Samedi 4 décembre | 14h30
Visite flash Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent

Dimanche 9 janvier | 16h
Balade-atelier en famille
La fabrique à gri-gri

Samedi 4 décembre | 16h
Slow visite

Jeudi 13 janvier | 18h
Visite guidée Sarah Maldoror, une cinéaste
de poésie et de luttes à Saint-Denis

Jeudi 9 décembre | 18h
Conférence Qu’est-ce que l’art islamique ?
Samedi 11 décembre | 16h
Concert Le musée, ma muse
Samedi 18 décembre | 15h30
Atelier de calligraphie
Dimanche 19 décembre | 15h
Visite contée Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent
Dimanche 19 décembre | 16h
Visite flash Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent

Samedi 15 janvier
Médiation des élèves de l’Ecole du Louvre
Arts de l’Islam. Un passé pour un présent
Samedi 15 janvier | 15h30
Atelier de calligraphie
Jeudi 20 janvier | 18h
Visite flash L’amour selon Eluard
Jeudi 27 janvier | 18h
English-speaking tour
Dimanche 30 janvier | 14h30
Biennale de piano collectif

Mercredi 22 décembre | 16h
Balade-atelier en famille Le Père Noël
Jeudi 23 décembre | 18h30
Visite flash Au coeur de l’hiver

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
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Agenda

FÉVRIER

MARS

Samedi 5 février | 14h30
Visite guidée Le corps en images

Jeudi 3 mars | 18h
Visite flash Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent

Samedi 5 février | 16h30
Visite flash Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent
Dimanche 13 février | 14h30
Visite guidée Les incontournables
Dimanche 13 février | 16h
Balade-atelier en famille Amour et beauté
Jeudi 17 février | 18h
Conférence La diversité culturelle en art
islamique
Samedi 19 février
Médiation des élèves de l’Ecole du Louvre
Arts de l’Islam. Un passé pour un présent
Samedi 19 février | 15h30
Atelier de calligraphie
Jeudi 24 février | 18h
Visite flash Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent
Jeudi 24 février | 19h
Visite guidée Sarah Maldoror, une cinéaste
de poésie et de luttes à Saint-Denis

Jeudi 3 mars | 19h
Visite flash Le Carmel
Samedi 5 mars | 15h
Visite contée Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent
Jeudi 10 mars | 18h
Visite guidée Sarah Maldoror, une cinéaste
de poésie et de luttes à Saint-Denis
Dimanche 13 mars | 16h
Conférence lecture Maqâmât
Samedi 19 mars | 16h
Visite-lecture Arts de l’Islam. Un passé pour
un présent
Dimanche 20 mars | 14h30
Visite guidée A la découverte du Siège et de
la Commune de Paris 1870-1871
Dimanche 20 mars | 16h
Balade-atelier en famille Nature éphémère
Samedi 26 mars
Médiation des élèves de l’Ecole du Louvre
Arts de l’Islam. Un passé pour un présent
26 et 27 mars
Finissage Arts de l’Islam. Un passé pour un
présent
Mercredi 30 mars | 14h
Quand l'écriture s'expose
Jeudi 31 mars | 18h
English-speaking tour
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AVRIL

MAI

Dimanche 10 avril
Visites flash La Commune de Paris

Jeudi 5 mai | 18h
Visite flash A table !

Jeudi 14 avril | 18h
Conférence L’Ile-de-France assiégée dans
une guerre oubliée

Jeudi 5 mai |19h
Visite flash Le portrait

Jeudi 21 avril | 18h
Conférence Jean Agamemnon et Paul Eluard
Dimanche 24 avril | 14h30
Visite guidée A la découverte du Siège et
de la Commune de Paris 1870-1871
Dimanche 24 avril | 16h
Balade-atelier en famille
La Commune de Paris
Jeudi 28 avril | 18h
Visite flash Histoire de Saint-Denis
Jeudi 28 avril | 19h
Visite flash Soigner par les plantes
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Samedi 14 ou 21 mai
La Nuit des musées
Jeudi 19 mai | 18h
Vernissage exposition
Polyphone. Polyphonies visuelles et sonores
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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
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
TARIFS
Dans le cadre de l'exposition "Arts de l'Islam. Un passé pour un présent",
l'entrée est exceptionnellement gratuite du 20 novembre 2021 au 27 mars
2022. Les tarifs des activités restent inchangés.
En dehors de ces dates :
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (+ de 60 ans, étudiants, Amis du Louvre,
Pass découverte ...)
Gratuit sur présentation d’un justificatif pour - de 16 ans, demandeurs
d’emplois et bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants de Paris 8, invalides
de guerre, personnes handicapées, adhérents ICOM et ICOMOS.
Gratuit le premier dimanche de chaque mois - Tarif réduit les autres dimanches
Groupes scolaires/centres de loisirs
Réservation obligatoire par téléphone au 01 83 72 24 57 par courrier
ou par mail (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
Groupes adultes
Visites commentées : 25 pers. max (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 : I. Andréani, F. Fouchan, P. Lemaître, A. Saadellaoui
Conception graphique : Bénédicte Villechange, Direction de la communication
Impression : La Maison des impressions - novembre 2021

www.musee-saint-denis.fr

programme
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