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Description :

Autrefois demeure du peintre, le musée a été ouvert au public en 1980. Cette inauguration des lieux célébrait magnifiquement l'année du patrimoine en
Yvelines. Au départ, le fonds légué par la famille Denis au Département comptait plus de 1 500 oeuvres. Mais depuis trois décennies, les collections se
sont largement enrichies. Elles forment un ensemble cohérent et important sur une période clé de l'histoire de l'art, à la charnière des XIXe et XXe
siècles. Ces collections sont incontournables pour qui souhaite comprendre les origines de l'art moderne.
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Description

Autrefois demeure du peintre, le musée a été ouvert au public en 1980. Cette inauguration
des lieux célébrait magnifiquement l'année du patrimoine en Yvelines. Au départ, le fonds
légué par la famille Denis au Département comptait plus de 1 500 oeuvres. Mais depuis trois
décennies, les collections se sont largement enrichies. Elles forment un ensemble cohérent et
important sur une période clé de l'histoire de l'art, à la charnière des XIXe et XXe siècles.
Ces collections sont incontournables pour qui souhaite comprendre les origines de l'art
moderne.

De part son histoire, son architecture et les collections qu'il abrite, le musée départemental Maurice Denis fait partie
des richesses patrimoniales de notre département. Situé sur le versant ensoleillé de la colline de
Saint-Germain-en-Laye, il présente une collection originale d'oeuvres d'artistes nabi, symbolistes,
postimpressionnistes et du groupe de Pont-Aven dans le cadre privilégié de l'ancienne demeure de l'artiste
éponyme. L'imposante bâtisse, datée du XVIIe siècle, est celle d'un ancien hôpital royal construit sous Louis XIV
aujourd'hui classée Monument historique.

Ce lieu unique, chargé d'art et d'histoire, est aujourd'hui accessible depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone. A tout moment et en tout lieu :
baladez-vous dans le musée et ses jardins en suivant le chemin fléché, ou encore via le plan ou les vignettes mis
à votre disposition ;
partez à la découverte des informations cachées en survolant l'écran à l'aide du curseur de votre souris ou via le
menu des « contenus » ;
taggez-vous dans la salle des invités ... tout autant de possibilités à explorer et à partager ...

Inscrite dans la politique d'accessibilité à la culture par tous du Conseil départemental des Yvelines cette visite
virtuelle prolonge l'action pédagogique du musée. Au total, plus de 50 oeuvres et vestiges patrimoniaux sont à
découvrir à l'aide de fiches explicatives accessibles également à l'écoute. Certaines oeuvres sont même accessibles
en très haute définition ou en 360° afin d'en apprécier tous les détails. Enfin, pour un confort de lecture et une
utilisation adaptés au plus grand nombre, cette visite et l'ensemble de ces contenus sont en haute définition,
zoomables et accessibles depuis les terminaux fixes, comme les terminaux mobiles...
Place à la découverte !
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