
M
U

SÉ
E 

D
’A

RT
 E

T
 D

’H
IS

TO
IR

E 
PA

U
L 

EL
U

A
R

D

Pr
og

ra
m

m
e 

D
éc

em
br

e 
20

22
 - 

m
ai

 2
02

3



C

Mathieu Hanotin 
Maire de Saint-Denis

Nadège Grosbois 
Maire adjointe à la culture 
et au patrimoine 

L’année 2022 se termine en beauté au musée d’art et d’histoire 
Paul Eluard. Il a retrouvé son public d’avant la crise sanitaire et de 
nombreux projets ont ainsi pu voir le jour : exposition Polyphone. 

Polyphonies visuelles et sonores, menée en partenariat avec la ville de Gera 
en Allemagne et sa riche programmation, grande Soirée royale organisée 
avec les habitant.es et l’artiste Sophie Comtet Kouyaté, Nuit blanche, etc. 
Autant de temps forts qui ont permis aux Dionysien.nes de (re)découvrir 
et de s’approprier leur équipement culturel. 
2023 s’annonce également pleine de surprises ! Deux expositions phares, 
initialement prévues en 2020 et 2021 mais reportées, vont ainsi (enfin !) 
voir le jour.
Des milliers d’œuvres et documents relatifs à la Commune de Paris 
de 1871 sont conservés au musée et dans les fonds patrimoniaux de la 
médiathèque du Centre-ville. Pour les 150 ans de cette expérience de 
révolution sociale, les équipes du musée et l'historienne Laure Godineau 
ont conçu une exposition, Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux de la Commune 
de Paris de 1871, qui propose un regard neuf sur cet épisode historique et est 
accompagnée d’un riche programme d’actions culturelles et éducatives.
Voilà maintenant plus de 70 ans que le grand poète Paul Eluard est mort. 
L’entrée dans le domaine public de son œuvre sera célébrée dès avril par 
une grande exposition, Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime. De 
nombreuses animations sont ainsi prévues, notamment pour le Printemps 
des poètes. Venez fêter ces dates anniversaires au musée !
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INSURGÉ.ES ! 
REGARDS SUR CELLES ET CEUX DE LA COMMUNE DE 
PARIS DE 1871
Du 9 décembre 2022 au 6 mars 2023

L’un des plus importants fonds sur la Commune de Paris de 1871 se trouve à 
Saint-Denis. Dessins, estampes, affiches, journaux, photographies, correspon-
dances, peintures et autres objets, conservés par le musée d’art et d’histoire 
Paul Eluard et la médiathèque du Centre-ville, en font un lieu incontournable 
pour s’interroger sur les lectures qui peuvent en être faites aujourd’hui.
L’exposition Insurgé.es ! entend faire la part belle aux nouvelles approches et 
à la diversité des regards contemporains qu’inspire cette brève période - 72 
jours - pourtant extraordinairement riche. Elle présente les événements et les 
mémoires qui les ont transmis à hauteur d’hommes, de femmes et d’enfants, 
qu’ils soient célèbres ou moins connus, identifiés ou anonymes, individus 
ou collectifs. Dans chaque section, historien.nes, écrivain.es, journalistes, 
conservateurs, politistes, philosophes, enseignant.es et artistes partagent 
leurs regards, en toute subjectivité, à travers de brefs textes. Ils constituent 
un parcours polyphonique, qui permet de souligner les nuances, de donner à 
entendre différentes voix, complémentaires ou parfois contradictoires, faisant 
dialoguer les époques et les points de vue.

Commissariat : Anne Yanover, Directrice du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Laure 
Godineau, maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris Nord, membre du La-
boratoire Pléiade et avec la collaboration de Julien Donadille, Elsa Tilly et Florence Trovel. 

Exposition organisée en partenariat avec les Médiathèques de Plaine Commune, avec 
le concours de la DRAC Île-de-France, de l’Université Sorbonne Paris Nord et du 
laboratoire Pléiade. L’exposition bénéficie du soutien de ADIM Paris Île-de-France.

Eloi Valat, Insurgé.es (dessin pour l'exposition), fusain sur papier © Eloi Valat.
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AUTOUR DE L'EXPOSITION

Jeudi 8 décembre | 18h 
Vernissage 
Impromptus musicaux par la 
compagnie Les Pétroleuses. 
Entrée libre

Samedi 10 décembre | 15h 
Samedi 4 mars | 15h 
Balade urbaine - Sur les traces de la 
Commune à Saint-Denis 
Le square Pierre-de-Geyter, le 
passage Jules-Vallès, ou encore le 
boulevard de la Commune-de-Paris 
témoignent de l’attachement de la 
ville de Saint-Denis à un passé teinté 
de révolution sociale. À travers 
cette balade, Anouk Colombani, 
guide-conférencière et philosophe, 
s’intéresse particulièrement à la 
mémoire de ces lieux populaires, 
et à l’histoire des personnes qui se 
cachent derrière. La promenade 
guidée se termine dans l’exposition 
Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux de 
la Commune de Paris de 1871. 
Tarif : 5€  
Réservation sur exploreparis.com

Dimanche 11 décembre | 14h30 
Dimanche 18 décembre | 15h 
Dimanche 19 février | 14h30 
Samedi 25 février | 16h30 
Samedi 4 mars | 16h30 
Dimanche 5 mars | 15h30 
Visites guidées de l’exposition 
Tarif : 5€  
Réservation sur exploreparis.com 
 
Dimanche 11 décembre | 16h 
Dimanche 5 mars | 14h30 
Visite guidée - Les femmes de la 
Commune de Paris 
Où sont les femmes ? La flamboyante 
Louise Michel, souvent évoquée 
lorsque l’on pense à la Commune 
de Paris, n’était pas seule ! Quelle a 
été la place des communardes dans 
les événements qui ont secoué la 
capitale en 1871 ? De la cantinière 
à l’ouvrière, de l’infirmière à la 
défenseuse des barricades, cette 
visite met en lumière le destin de 

plusieurs grandes figures féminines 
qui firent entendre leurs voix jusqu’à 
la Semaine sanglante. 
Tarif : 5€  
Réservation sur exploreparis.com

Jeudi 12 janvier | 18h 
Table ronde - La Commune de Paris et 
l'étranger.e 
Quel rôle ont joué les étranger.
es, résidents en France ou visiteurs 
de passage, durant les épisodes de 
la commune de Paris ? Comment 
fut perçu cet épisode historique 
singulier par les autres puissances 
européennes ? Quel rôle le Quai 
d’Orsay joua-t-il dans la construction 
de cette image extérieure ? Cette 
table ronde, organisée en partenariat 
avec le Centre des Archives 
diplomatiques du Ministère des 
affaires étrangères, se propose 
d’aborder les nouvelles découvertes 
historiques sur ce sujet.  
Avec Yves Bruley, maître de 
conférences (EPHE), Quentin 
Deluermoz, professeur (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Jean-
Louis Robert, professeur émérite de 
l’Université Paris 1, Michel Cordillot, 
professeur émérite de l’Université 
Paris 8 (sous réserve). Modération 
par Sylvie Braibant, journaliste.
Gratuit 
Réservation sur diplomatie.gouv.fr 
 
Mercredi 25 janvier | 14h 
Visite guidée - À la découverte du 
siège et de la Commune de Paris 
Vous ne connaissez pas l’histoire 
de la Commune de Paris ? Cette 
visite est faite pour vous ! À 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  
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Mercredi 25 janvier | 16h 
Dimanche 19 février | 16h30 
Visite atelier en famille  
Les contes de Louise Michel 
De Paris à  la Nouvelle-Calédonie, 
il en est une qui n’a jamais oublié 
d’écrire pour les enfants. Une 
médiatrice vous conte les histoires 
imaginées par l’institutrice la plus 
célèbre de la Commune ! Venez 
découvrir la facétieuse Marthe, le 
génie Ondoué ou la légende canaque 
des cyclones sous la plume de Louise 
Michel. Après la visite, un atelier vous 
permettra d’inventer votre propre 
héros de contes. À partir de 6 ans. 
Tarif : 3€  
Réservation sur exploreparis.com 
 
Samedi 28 janvier | 15h 
Visite - lecture avec Michèle Audin 
Michèle Audin est l’autrice de 
nombreux romans sur la Commune, 
ainsi que du blog  
« macommunedeparis.com ».   
À travers une sélection d’œuvres 
de l’exposition et d’extraits de son 
dernier roman Josée Meunier, 19 rue 
des Juifs, cette visite unique croise les 
regards de l’écrivaine passionnée et 
d’une médiatrice culturelle autour  
de cette période riche.  
Tarif : 5€  
Réservation sur exploreparis.com

Samedi 28 janvier | 17h 
Visite guidée - Les deux Louise 
L’histoire du musée est marquée 
par les vies de deux Louise. Louise 
de France, fille du roi Louis XV, 
devenue religieuse au carmel de 
Saint-Denis en 1770 et Louise Michel, 
anarchiste et figure populaire de 
la Commune. Toutes les deux ont 
une histoire extraordinaire, certes 
très différente, et pourtant, elles 
partageaient une volonté profonde : 
celle de s’autodéterminer en tant que 
femme, de mener leur vie selon leurs 
convictions et de définir leur propre 
destin. 
Tarif : 5€  
Réservation sur exploreparis.com 
 
Jeudi 9 février | 18h 
Rencontre et visite avec les 
commissaires de l’exposition 
Laure Godineau, maîtresse de 
conférences à l’Université Sorbonne 
Paris Nord, et Anne Yanover, 
directrice du musée, présentent 
la genèse de l’exposition et son 
contenu. Cette rencontre est 
accompagnée de la projection du 
court-métrage La boîte noire, réalisé 
par Joris Clerté. 
Tarif : 5€  
Réservation sur exploreparis.com

Drapeau du 143e bataillon de la 10e légion 
de la Garde nationale, étamine de laine 
bordée de franges en métal doré, 1871.
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Jeudi 16 février | 18h30 
Concert - Ami.es, chantons ! 
Ce concert rassemble des chansons 
emblématiques du siège et de la 
Commune de Paris (1870-1871). 
Avec le Chœur Adultes du 
Conservatoire et la Chorale de la 
Maison des Seniors de Saint-Denis, 
sous la direction d'Erwan Picquet.
Gratuit - Entrée libre

Samedi 25 février | 14h30 
Dimanche 5 mars | 16h 
Visite atelier en famille 
Affiche tes idées 
Comment marquer les esprits en 
une image et susciter la peur, la 
colère ou la joie en une phrase ? 
Entre exclamations, interrogations et 
poésie d’une formule engagée, venez 
observer les affiches et caricatures 
qui jalonnaient les rues et la presse 
du Paris de la Commune.  
Atelier : création d’affiches à slogans 
avec tampons et pochoirs.  
À partir de 7 ans. 
Tarif : 3€  
Réservation sur exploreparis.com

Dimanche 5 mars | 17h 
Spectacle musical par Les 
Pétroleuses 
“Pétroleuses” est le surnom 
peu flatteur donné aux femmes 
combattantes accusées d’avoir 
incendié Paris lors de la Semaine 
sanglante. C’est aussi celui choisi 
par cette jeune compagnie formée 
de 4 chanteuses et musiciennes, 
qui racontent à travers leurs 
créations l’histoire de ces femmes, 
mais aussi des autres personnes 
peu connues qui ont participé 
à la Commune. En parallèle de 
l’exposition, elles s’associent 
au metteur en scène Cyprien 
Chevillard pour une résidence 
au musée, qui donnera lieu à 
un spectacle musical joyeux et 
ambulant. 

Les Pétroleuses sont composées de 
Laura Blanquart, Marine Besset, Lise 
Malézé et Claire Parizel. 
Gratuit - Entrée libre

 
 
Les scolaires profitent aussi de 
l’exposition ! 
En plus des visites guidées proposées 
par les médiatrices du musée, les 
établissements scolaires bénéficient 
d’ateliers de création de bande-
dessinée avec l’auteur et réalisateur 
Raphaël Meyssan, dont le travail 
est visible dans l’exposition. Une 
restitution de ces ateliers sera 
présentée au musée au printemps 
2023.

Frédéric-Théodore Lix, Club de femmes à St-Germain-l'Auxerrois, 
crayon graphite et encre sur papier, 12 mai 1871
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PABLO PICASSO, PAUL ELUARD,  
UNE AMITIÉ SUBLIME
Du 8 avril au 10 juillet 2023 

L’exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime, conçue en partenariat 
avec le musée Picasso de Barcelone et le musée national Picasso-Paris, met en 
lumière les relations privilégiées de Paul Eluard (1895-1952) et Pablo Picasso 
(1881-1973). Si dès les années 1920, Eluard compte parmi sa collection des 
peintures et œuvres graphiques de Picasso et consacre au peintre des poèmes 
inspirés, leur amitié devient privilégiée au milieu des années 1930 et se déploie 
avec intensité sur le plan personnel, artistique et politique. Les deux artistes 
parcourent ensemble la période, exaltée et tourmentée, où s’enchaînent Guerre 
d’Espagne, Occupation, Libération et engagement dans le Mouvement pour la 
Paix. Chacun inspire l’autre, et aux portraits du poète par Picasso répondent les 
poèmes d’Eluard consacrés au peintre. Leurs créations se font écho, comme le 
poème d’Eluard La Victoire de Guernica et le célèbre tableau de Picasso, ou les livres 
illustrés réalisés ensemble. Des prêts exceptionnels, de collections publiques et 
privées, françaises ou internationales, s’ajoutent aux riches fonds Picasso et 
Eluard du musée pour retracer la relation tendre et exubérante de ces deux artistes 
de génie, révélée par des œuvres prestigieuses et des documents plus intimes. 

L’exposition bénéficie du généreux soutien de la DRAC Île-de-France, la Région Île-
de-France, Adim Paris Île-de-France, la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la 
littérature, la Fondation Antoine de Galbert, l’entreprise Dubrac TP.

Eileen Agar, Paul Eluard et Picasso, photographie, 1937 
© Estate of Eileen Agar/Bridgeman Images.
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AUTOUR DE L'EXPOSITION
 
Vendredi 7 avril | 18h
Vernissage
 
Dimanche 9 avril | 14h30
Dimanche 23 avril | 14h30
Samedi 13 mai | 17h30
Jeudi 25 mai | 18h
Visites guidées de l’exposition 
Tarif : 5€ (gratuit le 13 mai)  
Réservation sur exploreparis.com

Dimanche 9 avril | 16h30
Visite atelier en famille  
Amis et artistes
Pablo Picasso et Paul Eluard étaient 
deux grands artistes, devenus 
de grands amis. Découvrez 
cette relation faite d’affection, 
d’admiration et de respect, qui a duré 
jusqu’à la fin de la vie du poète.  
Atelier peinture à partir de 4 ans. 
Tarif : 3€  
Réservation sur exploreparis.com

Dimanche 23 avril | 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 
et institutrice de méditation, et Alice 
Cuny, médiatrice culturelle. Venez 
découvrir l’exposition Pablo Picasso, 

Paul Eluard, une amitié sublime, en 
pleine conscience.
Tarif : 5€  
Réservation sur exploreparis.com

Samedi 13 mai | 18h
Visite et atelier d’écriture 
poétique
En poésie, les mots et les images 
dansent et se rencontrent. Ils se 
saluent, ou se mélangent pour 
créer un monde fabuleux. Paul 
Eluard, auteur du poème Liberté, et 
ses amis surréalistes ont souvent 
travaillé ensemble pour créer vers 
et illustrations marquantes. Cette 
visite, suivie d’un atelier d’initiation 
à la plume, vous propose de devenir 
poète d’un jour.
À partir de 12 ans.
Gratuit  
Réservation sur exploreparis.com

Samedi 13 mai | 19h
Visite guidée surprise de 
l’exposition
Venez visiter l’exposition avec une 
médiatrice culturelle… et un invité 
surprise ! Saurez-vous deviner parmi 
vous qui joue un double jeu, le verbe 
à l'affût, prêt à s’emparer des œuvres 
pour improviser quelques rimes bien 
senties ? Avec Hmcee da duke.
Gratuit  
Réservation sur exploreparis.com

Paul Eluard, À Pablo Picasso (détail), manuscrit, 1938  
 © Editions Gallimard.
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ŒUVRES EN RÉSIDENCE  
PARCOURS CULTURE ET ART AU COLLÈGE
Du 13 avril au 28 mai

Faites vos jeux ! À l’occasion de la préparation des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, le musée d’art et d’histoire Paul Eluard propose un 
cycle d’expositions participatives. Premier groupe de commissaires invité.es : 
une classe de 5e du collège Fabien de Saint-Denis.
Le projet d'exposition est conçu par une classe de 5e du collège Fabien de Saint-
Denis, encadrée par Andréane Béguin, commissaire d'exposition indépendante, 
dans le cadre du dispositif Œuvres en résidence du Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis. Une occasion exceptionnelle pour ces collégien.nes de 
s’initier au métier de commissaire d’exposition au cours de plusieurs séances 
d’ateliers !
L'exposition, qui présente des œuvres de la Collection départementale d'art 
contemporain, tisse des correspondances esthétiques et plastiques avec le 
Moyen Âge pour traiter de la question du travail et des métiers, à rebours de 
l’organisation économique dominante d’aujourd’hui. Elle aborde la question 
des corporations médiévales, comme organisations professionnelles mais 
aussi comme lieux d’apprentissage de techniques précises. Ainsi, les œuvres 
contemporaines sont relues à travers le prisme des savoir-faire, techniques et 
matériaux utilisés au Moyen Âge.

Le programme Œuvres en résidence se déroule dans le cadre des parcours Culture et 
Art au Collège portés par le Département de la Seine-Saint-Denis. En coopération 
avec Citoyenneté Jeunesse, il implique équipes éducatives, artistes et commissaires 
d’exposition. 

La Collection départementale d’art contemporain a été créée en 1986 par le Département 
de la Seine-Saint-Denis dans l’objectif de soutenir la création contemporaine et de la 
rendre accessible au plus grand nombre, grâce à des dispositifs de médiation. Riche de 
plus de 2500 œuvres, elle fait l’objet d’expositions et de prêts sur le territoire. En évolution 
permanente, cette collection est ouverte à la diversité des formes de la création : peinture, 
sculpture, installation, photographie, vidéo. 

Citoyenneté Jeunesse conçoit et déploie des projets d’éducation artistique et culturelle en 
Seine-Saint-Denis. L’association travaille dans l’école - avec la communauté éducative - et 
construit des projets où création et réflexion suscitent l’esprit critique et participent de 
l’émancipation des jeunes. Dans le cadre d’Œuvres en résidence, Citoyenneté Jeunesse 
crée le dialogue, le partage des expériences et des regards, entre la collection, les 
commissaires d’exposition et les collégien.ne.s du Département.
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PRINTEMPS DES POÈTES
Du 11 au 27 mars 2023    

Le Printemps des Poètes célèbre la vitalité de la poésie en France, et fête en 

2023 sa 25è édition. Réservation sur exploreparis.com ou au 01 83 72 24 57

Samedi 18 mars | 14h30
Visite guidée surprise de la collection Paul Eluard
Venez visiter la collection Paul Eluard avec une médiatrice culturelle… et un 
invité surprise ! Saurez-vous deviner parmi vous qui joue un double jeu, le 
verbe à l'affût, prêt à s’emparer des œuvres pour improviser quelques rimes 
bien senties ? Avec Hmcee da duke.
Tarif : 5€

Samedi 18 mars | 16h30
Visite et atelier d’écriture poétique 
Voir texte p.9 
Tarif : 3€

Dimanche 19 mars | 14h30
Visite guidée : les collections Paul Eluard
Manuscrits, portraits, photographies, tracts surréalistes, revues ou encore 
livres d’artistes, venez découvrir, le temps d’une visite, l’incroyable richesse du 
fonds consacré à Paul Eluard conservé au musée ! 
Tarif : 5€

Dimanche 19 mars | 16h30
Visite atelier en famille : 
Les petits surréalistes
Quelques mots, quelques traits sur un bout de papier et hop ! Un monstre 
est né ! Un homme à tête d’horloge ou un fantôme à chapeau melon sont 
quelques-unes des créatures « cadavres exquis » inventées par Paul Eluard et 
ses amis. Venez jouer avec le hasard et créez vos drôles de bestioles poétiques !
À partir de 8 ans.
Tarif : 3€  

12



NUIT DES MUSÉES
Samedi 15 mai 2023

Organisée par le ministère de la Culture, la Nuit des musées fête sa 19e édition.
Entrée et activités gratuites. Réservation sur exploreparis.com ou au 01 83 72 
24 57.

16h30
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.

17h30
Visite guidée de l’exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime

18h
Visite et atelier d’écriture poétique
Voir p. 9

19h
Visite guidée surprise de l’exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié 
sublime
Voir p. 9
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VISITES ATELIERS EN FAMILLE  
 

Dimanche 18 décembre | 16h30
Le Père Noël
Le Père Noël de Picasso sourit pour vous donner de l’inspiration en cette 
période conviviale. Accompagné.es par ce fameux personnage, vous serez 
invité.es à créer vos propres cartes de vœux à offrir à vos proches. 
À partir de 3 ans
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com

Mercredi 25 janvier | 16h
Dimanche 19 février | 16h30
Les contes de Louise Michel
De Paris à  la Nouvelle-Calédonie, il en est une qui n’a jamais oublié d’écrire 
pour les enfants. Une médiatrice vous conte les histoires imaginées par 
l’institutrice la plus célèbre de la Commune ! Venez découvrir la facétieuse 
Marthe, le génie Ondoué ou la légende canaque des cyclones sous la plume 
de Louise Michel. Après la visite, un atelier vous permettra d’inventer votre 
propre héros de contes.
À partir de 6 ans.
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com

Samedi 25 février | 14h30
Dimanche 5 mars | 16h
Affiche tes idées !
Comment marquer les esprits en une image et susciter la peur, la colère ou la 
joie en une phrase ? Entre exclamations, interrogations et poésie d’une formule 
engagée, venez observer les affiches et caricatures qui jalonnaient les rues et la 
presse du Paris de la Commune. 
Atelier : création d’affiches à slogans avec tampons et pochoirs
À partir de 7 ans
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com

Samedi 18 mars | 16h30
Samedi 13 mai | 18h
Visite et atelier d’écriture poétique
En poésie,  les mots  et les images dansent et se rencontrent. Ils se saluent, ou 
se mélangent pour créer un monde fabuleux. Paul Eluard, auteur du poème 
Liberté, et ses amis surréalistes ont souvent travaillé ensemble pour créer vers 
et illustrations marquantes. Cette visite, suivie d’un atelier d’initiation à la 
plume, vous propose de devenir poète d’un jour.
À partir de 12 ans.
Tarif : 3€ (gratuit le 13 mai) - Réservation sur exploreparis.com

Dimanche 9 avril | 16h30
Amis et artistes
Pablo Picasso et Paul Eluard étaient deux grands artistes, devenus de grands 
amis. Découvrez cette relation faite d’affection, d’admiration et de respect, qui 
a duré jusqu’à la fin de la vie du poète. Atelier peinture.  
À partir de 4 ans. 
Tarif : 3€ - Réservation sur exploreparis.com
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erPANIQUE AU MUSÉE !  
ESCAPE GAME
 

Vous êtes membres d’une équipe d’investigateurs d’élite et venez d’être 
appelé.es 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 ? 

En équipe de 3 à 6 joueurs
45 minutes pour retrouver l’oeuvre disparue
À partir de 15 ans

Les tarifs par personne
15 € (3 joueurs) ; 13 € (4 joueurs) ; 11 € (5 joueurs) ; 10 € (6 joueurs)

Les dates
Plusieurs créneaux sont proposés les jeudis à partir de 18h.
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 : 01 83 72 24 57
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À L'HONNEUR
    

2023 : l’œuvre de Paul Eluard entre dans le domaine public

Le premier janvier 2023 marque l’entrée de l’œuvre de Paul Eluard dans le 
domaine public, suite au 70e anniversaire de sa mort. Ses œuvres peuvent 
désormais être reproduites librement. C’est l’occasion de se pencher sur 
l’histoire des collections liées au poète, conservées au musée qui porte son nom.

Le lien entre l’auteur de Liberté et la ville de Saint-Denis se noue dès sa naissance, 
le 14 décembre 1895, dans une maison du boulevard Jules-Guesde. Il s’appelle 
alors Eugène-Emile-Paul Grindel, un patronyme qu’il troque pour le nom 
de jeune fille de sa grand-mère en 1916. À l’occasion de projets immobiliers 
de son père, il donne à certaines rues dionysiennes des noms de poètes qu’il 
affectionne tels que Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert ou Gérard de 
Nerval. En 1951, alors qu’il est au sommet de sa carrière, Eluard offre à sa ville 
natale un ensemble d’œuvres, manuscrits et éditions qui constituent le noyau 
du fonds Paul Eluard du musée. Sa dernière épouse, Dominique, effectuera des 
donations complémentaires après la mort prématurée du poète le 18 novembre 
1952. Ce fonds n’a jamais cessé de s’enrichir depuis, par dons et achats.

En 1995, pour le centenaire de sa naissance, sont inaugurées les salles d’exposition 
permanente qui lui sont consacrées. Outre des éditions originales et des 
manuscrits d’une grande rareté, y sont exposées les œuvres qui appartenaient 
à cet amateur d’art, ami de Picasso, Max Ernst ou Fernand Léger. Le fonds 
conserve enfin des souvenirs 
plus intimes, correspondance, 
photographies et documents 
personnels, qui permettent de 
découvrir autrement l’un des 
plus grands écrivains du XXe 

siècle, dont le musée a pris le 
nom en 2019.

Anonyme, René Char et Paul Eluard, 
photographie, mars 1930.

Page de gauche : 
Anonyme, Paul Eluard à la fenêtre d'un 

train, photographie, entre 1920 et 1939.
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RESTAURATION ET CONSERVATION  

 
36 dessins du siège et de la Commune de Paris
Le fonds consacré au siège et à la Commune de Paris a récemment été enrichi 
d’un ensemble de 36 dessins sur papier. Réalisés par plusieurs artistes, avec des 
techniques multiples (crayon, encre…), ils ont sans doute été pris sur le vif afin de 
servir à réaliser des gravures ou autres images pour la presse.
Ces dessins ont été retrouvés dans un grenier en 1976. Leur état général 
à leur arrivée au musée était moyen, car ils étaient fixés sur des papiers de 
montage inadaptés. Des opérations de conservation-restauration étaient donc 
nécessaires avant leur présentation au public. Après un constat de leur état, les 
œuvres ont été traitées à l’atelier de restauration du musée. Les dessins ont 
d’abord été dépoussiérés à sec, puis retirés de leur ancien montage à l’aide d’un 
scalpel. Les résidus d’adhésif au revers ont ensuite été éliminés. Une fois traités, 
les dessins ont été montés sous passe-partout et encadrés. Vous pourrez ainsi 
en retrouver certains dans l’exposition Insurgé.e.s ! Regards sur celles et ceux de la 
Commune de Paris de 1871.

ACQUISITION

Le musée vient de faire l’acquisition de photographies de Dora Maar (1907-1997). 
Sur les tirages papiers et négatifs se dévoile une facette intime de Paul Eluard : 
celle des étés de 1936 à 1939 qu’il passe à l’hôtel Vaste Horizon de Mougins, 
entouré de son épouse Nusch et du couple Pablo Picasso et Dora Maar. C’est 
d’ailleurs Paul Eluard qui en 1936 présente Dora Maar à Pablo Picasso.
Sur ces photographies, on découvre Nusch sortant de la mer (à Antibes), ou 
bien lisant aux côtés de Paul ou encore Cécile Eluard (fille de Paul et de Gala) 
accompagnée de son mari. Ce sont tant les personnes représentées que les re-
cherches artistiques de Dora Maar qui font l’intérêt de ses photographies. Elle y 
expérimente les jeux d’ombre et de lumière sous les canisses, ou encore le choix 
du mouvement et du moment de la prise de vue.

Anonyme, Sans titre [Combats de 
rue pendant la Commune de Paris], 
crayon graphite sur papier, 
mai 1871
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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.

9 septembre 2022 au 31 décembre 2022
Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la 
ville de Paris

14 septembre 2022 au 13 janvier 2023
Centre des Archives diplomatiques,  
La Courneuve

6 octobre 2022 au 15 janvier 2023
Musée d'art moderne et contemporain, 
Strasbourg

23 octobre 2022 au 26 février 2023
Kunstmuseen Krefeld / Haus Lange 
(Allemagne)

10 décembre 2022 au 5 mars 2023
Tokyo Metropolitan Teien Art Museum 
(Japon)

8 septembre 2022 au 12 mars 2023
National Museum, Cracovie (Pologne)

27 septembre 2022 au 27 mars 2023                
Musée national Centre d’art Reina Sofia, 
Madrid (Espagne)

30 janvier 2023 au 10 avril 2023
Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie

André Devambez (1867-1944)           

Diplomaties en guerre (1870-1871) 
Au prisme des Archives diplomatiques   

SurréAlice. Lewis Carroll et les 
surréalistes 

Maison Sonia Delaunay 
Sonia Delaunay und das Atelier 
Simultané

Function and Decoration.
Modernism and Modernity 

Tamara de Lempicka
Woman on a Journey

Comme une machine à coudre 
dans un champs de blé

Georges Tardif (1864-1933),
Architecte du paysage 
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Le musée...participatif

Le musée d’art et d’histoire Paul Eluard invite régulièrement ses visiteurs 
et visiteuses à participer à des ateliers avec des artistes, donnant lieu à des 
restitutions publiques. Pendant plusieurs années s’est ainsi déroulé le projet 
“Empreintes”, invitant chacun.e à choisir ce qui faisait patrimoine pour elles et 
eux à Saint-Denis. Le chemin d’empreintes, constitué de carreaux de céramique 
gravés et visibles dans un des jardins du musée, retrace ces parcours individuels 
de manière pérenne. Une carte sensible du territoire a également été réalisée, 
disponible à la boutique. 

À plusieurs occasions en 2022, l’artiste Nicolas Havette, en résidence à Zone 
sensible/Parti poétique et avec le soutien du Département de la Seine-Saint-
Denis, est venu partager son travail et inviter les visiteurs à alimenter une grande 
fresque collective. Après avoir été photographiées par les participant.es, les 
œuvres, le bâtiment du musée ou son voisinage ont été projetés sur un panneau 
noir, et les publics ont été invités à les dessiner. Mélange d’images de la ville 
d’aujourd’hui et d’hier, de vues des collections et du musée, elle reste visible et 
accessible gratuitement dans le hall d’accueil jusqu’en janvier 2023.

Nicolas Havette et participant.es, Fortunes /Embrassons nous et que ça finisse (détail), musée d’art et d’histoire Paul 
Eluard 2022 /résidence Zone Sensible /Parti poétique © Nicolas Havette
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Depuis octobre 2021, la Ville de Saint-Denis a officialisé sa candidature 
au titre de Capitale européenne de la culture pour 2028, conduite par 
l'association Périféeries, en partenariat avec Plaine Commune et le 
Département de la Seine-Saint-Denis.

Après plusieurs mois d’échanges, de réflexions et de collaborations avec de 
nombreux acteurs culturels et des habitant.es du territoire, l’association 
Périféeries et la Ville remettront le dossier de candidature en fin d'année 
2022. La ville française amenée à devenir Capitale européenne de la culture 
2028 sera choisie en décembre 2023.

Le musée soutient la candidature Périféeries 2028 !

Le musée...soutient

De gauche à droite et de haut en bas : logo Périféeries ; lancement de la candidature © Célie Caraty 
Assemblée des enfants et fresque de Zven © Périféeries 2028
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DÉCEMBRE 2022
 
Jeudi 8 décembre | 18h 
Vernissage de l’exposition - Insurgé.es ! 
Regards sur celles et ceux de la Commune de 
Paris de 1871

Samedi 10 décembre | 15h 
Balade urbaine - Sur les traces de la Com-
mune à Saint-Denis

Dimanche 11 décembre | 14h30 
Visite guidée de l’exposition - Insurgé.es ! 
Regards sur celles et ceux de la Commune de 
Paris de 1871 
 
Dimanche 11 décembre | 16h 
Visite guidée - Les femmes de la Commune 
de Paris

Dimanche 18 décembre | 15h 
Visite guidée de l’exposition - Insurgé.es ! 
Regards sur celles et ceux de la Commune de 
Paris de 1871 
 
Dimanche 18 décembre | 16h30 
Visite atelier en famille - Le Père Noël

 
 
 
 
 

JANVIER 2023
 
Jeudi 12 janvier | 18h 
Table ronde - La Commune et l'étranger.e

Mercredi 25 janvier | 14h 
Visite guidée - À la découverte du Siège et de 
la Commune de Paris 1870-1871 
 
Mercredi 25 janvier | 16h 
Visite atelier en famille - Les contes de 
Louise Michel 
 
Samedi 28 janvier | 15h 
Visite lecture avec Michèle Audin 
 
Samedi 28 janvier | 17h 
Visite guidée - Les deux Louise
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FÉVRIER
 
Jeudi 9 février | 18h 
Rencontre et visite avec les commissaires 
de l’exposition Insurgé.es ! Regards sur celles 
et ceux de la Commune de Paris de 1871

Jeudi 16 février | 18h30 
Concert - Ami.es, chantons ! 
 
Dimanche 19 février | 14h30 
Visite guidée de l’exposition Insurgé.es ! 
Regards sur celles et ceux de la Commune de 
Paris de 1871 
 
Dimanche 19 février | 16h30 
Visite atelier en famille - Les contes de 
Louise Michel

Samedi 25 février | 14h30 
Visite atelier en famille - Affiche tes idées

Samedi 25 février | 16h30 
Visite guidée de l’exposition Insurgé.es ! 
Regards sur celles et ceux de la Commune de 
Paris de 1871

 

MARS
 
Samedi 4 mars | 15h 
Balade urbaine - Sur les traces de la Com-
mune à Saint-Denis

Samedi 4 mars | 16h30 
Visite guidée de l’exposition Insurgé.es ! 
Regards sur celles et ceux de la Commune de 
Paris de 1871

Dimanche 5 mars | 14h30 
Visite guidée - Les femmes de la Commune 
de Paris 
 
Dimanche 5 mars | 16h 
Visite atelier en famille - Affiche tes idées !

Dimanche 5 mars | 17h 
Spectacle musical - Les Pétroleuses 
 
Samedi 18 mars | 14h30 
Visite guidée surprise - La collection Paul 
Eluard

Samedi 18 mars | 16h30 
Visite et atelier d’écriture poétique

Dimanche 19 mars | 14h30 
Visite guidée - Les collections Paul Eluard

Dimanche 19 mars | 16h30 
Visite atelier en famille - Les petits surréa-
listes
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AVRIL
 
Vendredi 7 avril | 18h 
Vernissage de l’exposition Pablo Picasso, 
Paul Eluard, une amitié sublime

Dimanche 9 avril | 14h30 
Visite guidée de l’exposition Pablo Picasso, 
Paul Eluard, une amitié sublime

Dimanche 9 avril | 16h30 
Visite atelier en famille - Amis et artistes 
 
Dimanche 23 avril | 14h30 
Visite guidée de l’exposition Pablo Picasso, 
Paul Eluard, une amitié sublime 
 
Dimanche 23 avril | 16h 
Slow visite

MAI
 
Samedi 13 mai 
Nuit des musées

Jeudi 25 mai | 18h 
Visite guidée de l’exposition Pablo Picasso, 
Paul Eluard, une amitié sublime
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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 et dimanche 14h/18h30
(fermetures des salles 15 minutes avant les heures ci-dessus)
Fermé le mardi et les jours fériés 
Fermeture annuelle du 25 décembre au 1er janvier 2023 inclus
 
TARIFS
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 : Irène Andréani, Aiman Saad Ellaoui 
Couverture : Alexandre Dupendant, Une barricade de femmes au faubourg Rochechouard, 
gouache et encre brune sur papier, 1871 
Conception graphique : Bénédicte Villechange, Direction de la communication 
Impression : Imprimerie municipale - novembre 2022

INFORMATIONS PRATIQUES
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www.musee-saint-denis.com


