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À la boutique du Musée - Maisons de Maurice Denis - Les Nabis et le pastel

À la boutique du Musée
En cette fin d'année, la boutique du Musée propose un nouveau choix étoffé d'objets inspirés par les chefs-d'oeuvre
de la collection : autant d'idées pour de petits cadeaux à offrir ou à s'offrir. Des tableaux phares ornent ainsi une
série de mugs, des tissus décorés pour essuyer lunettes et écrans, des magnets... tandis que des sacs en tissu
mettent graphiquement à l'honneur le groupe des Nabis ou la silhouette du Prieuré.

Évocation des maisons de Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye : visite guidée du Prieuré le 13 janvier
2018
Comment mieux comprendre un artiste qu'en entrant dans son intimité ? Partant des collections du musée Maurice
Denis et de photographies d'époque, la visite proposée par l'Office de tourisme et guidée par Fabienne Stahl,
docteur en histoire de l'art, chargée de la valorisation des collections du Musée, évoquera les différentes demeures
du peintre, de sa jeunesse rue des Écuyers jusqu'au Prieuré, où il réside les trente dernières années de sa vie.
Samedi 13 janvier, 14 h30, au musée Maurice Denis. Durée : 2 heures.
Tarif : 7 Euros adulte, 4 Euros enfant. Réservation obligatoire (veuillez cliquer sur l'image) :

ou 01 30 87 20 63.
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Les Nabis et le pastel, thème d'une conférence à Paris le 16 janvier 2018
Mathias Chivot, historien de l'art et spécialiste des Nabis, auteur du catalogue raisonné de l'oeuvre de Vuillard et
travaillant à celui de l'oeuvre de Roussel, donnera une conférence sur « Les Nabis et la fraîcheur mystique du pastel
» mardi 16 janvier, à 12h30, à l'auditorium du Petit Palais à Paris, à l'occasion de l'exposition en cours sur « L'art du
pastel, de Degas à Redon ».
Gratuit.

Édouard Vuillard, Le métro, station Villiers, pastel, vers 1917.
Coll. musée M. Denis. Photo D.R.

L'équipe du musée départemental Maurice Denis
vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
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