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Communique De presse

De la nature symbolique aux jardins virtuels
Nouvelle exposition du 7 décembre 2010 au 27 février 2011 

A l’occasion de son 30e anniversaire, le musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye
ouvre ses portes sur un univers de sensations et de couleurs. Invité de cette exposition,
l’artiste numérique Miguel Chevalier met en place des installations de réalité virtuelle
conçues spécialement en résonance avec les œuvres exposées au musée. 
Une véritable invitation à porter un autre regard sur le musée… Visite guidée.

Tout au long de cette nouvelle exposition, les visiteurs suivent un fil rouge : la nature, une thématique chère
aux artistes symbolistes et nabis. Le parcours s’articule autour de 30 œuvres majeures des collections et
des pièces rarement exposées voire inédites que revisite aujourd’hui l’artiste numérique Miguel Chevalier.
Un voyage interactif qui prolonge l’élan de modernité donné par les nabis en leur temps… 

Œuvres virtuelles, les jardins imaginaires et mouvants de Miguel Chevalier font écho à des tableaux et décors
du musée. Ainsi, les Sur-Natures, Fractal Flowers et Digital Clouds de l’artiste dialoguent avec la flore 
d’Odilon Redon, les arbres et les nuages de Maurice Denis ou encore un paysage de Kerr Xavier Roussel.
Interactives, ces créations numériques évoluent au rythme des envies du public.

Pour accompagner cet anniversaire placé sous le signe de la rencontre entre le public et les œuvres, de
nombreuses animations sont prévues : concerts, conférences, ateliers portes ouvertes, nocturnes, albums
pour enfants, parcours jeux et commentaires à télécharger… 

La culture dans les Yvelines : 

Le Conseil général des Yvelines se positionne comme un acteur culturel de référence du département en
prise directe avec le quotidien et les envies des yvelinois. Pour Alain Schmitz, Président du Conseil général
des Yvelines, « la culture donne des repères, elle fait le lien entre le passé et le présent et fournit des outils
à chacun pour maîtriser son avenir. Elle permet l’identité, la diversité et le dialogue ». 

A propos du musée Maurice Denis : 

Entièrement dédié aux mouvements symboliste, nabi et post-impressionniste et à l’école de Pont-
Aven, cet établissement culturel du Conseil général des Yvelines regroupe au sein de ses collections
les artistes fondateurs de l’art contemporain en France : Bonnard, Bourdelle, Denis, Gauguin, Lacombe,
Ranson, Redon, Roussel, Sérusier, Vallotton, Verkade, Vuillard… Cet ensemble original est présenté au
public dans le cadre privilégié de l’ancienne demeure du peintre Maurice Denis à Saint-Germain-en-
Laye. Un imposant bâtiment du 17e siècle entouré d’un vaste jardin ouvert au public par le Conseil 
général des Yvelines en 1980. 



L’eDitoriaL De m. aLain sChmitz, 
Président du Conseil général des Yvelines

Le musée Maurice Denis a 30 ans

« C’est en 1980 que le Conseil général des Yvelines ouvre au public ce musée consacré à Maurice Denis et
aux mouvements symboliste et nabi. Installé à Saint-Germain-en-Laye dans un ancien hôpital général royal
acquis par le peintre en 1914, l’établissement est créé à la faveur d’une importante donation d’œuvres de la
famille Denis au Département des Yvelines en 1976. De son côté, le Département acquiert le bâtiment pour
le transformer en musée. Un lieu classé et une collection exceptionnelle deviennent ainsi accessibles au
plus grand nombre. 

Au fil des années, de nombreuses donations et des legs, notamment de familles d’artistes proches de 
Maurice Denis, tel Ranson ou Filiger, viennent enrichir le fonds initial. Parallèlement, le Conseil général 
poursuit avec l’aide de l’Etat et de la Région Île-de-France une ambitieuse politique d’acquisition et des 
dépôts d’œuvres majeures sont consentis au musée par de grandes institutions et des collectionneurs
privés.

L’originalité et la cohérence de la collection qui en résulte, l’une des plus importantes d’Europe sur le sujet,
présentée dans le cadre d’un bâtiment historique entouré d’un jardin d’artiste, font aujourd’hui de la visite
du musée Maurice Denis une étape incontournable pour la découverte des origines de l’art moderne et un
moment privilégié.

La visite qui s’adresse à tous, répond aux objectifs tracés par le Conseil général pour sa politique culturelle.
Le musée est plus que jamais attentif à la diversité des publics et s’attache à faciliter l’accès de chacun à
l’art, notamment par une politique tarifaire adaptée. Son ouverture à travers un large éventail d’ateliers d’arts
plastiques et de conférences, la multiplication des occasions de venir au musée pour des expositions, ani-
mations, concerts… et l’utilisation à des fins de médiation culturelle des nouvelles technologies de commu-
nication en témoignent.

Fait significatif, le musée invite pour cet anniversaire un artiste numérique in-
ternational, Miguel Chevalier. Le dialogue qui s’instaure entre les installations
de jardins virtuels interactifs et les œuvres du musée révèle des continuités
qui se répondent et souvent se réunissent, tandis qu’un nouveau parcours de
visite met en valeur les richesses de la collection et s’accompagne d’un pro-
gramme varié d’animations.

Ces portes ouvertes sur un univers de couleurs et de sensations sont une
belle invitation festive à la découverte ou à la redécouverte du musée. »

Alain Schmitz
Président du Conseil général des Yvelines
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Le musee mauriCe Denis fete ses 30 ans

Visite guidée de l’exposition anniversaire, 
De la nature symbolique aux jardins virtuels.

A l’occasion de son 30e anniversaire, le musée Maurice Denis propose un nouveau parcours à travers ses
collections et a convié l’artiste numérique Miguel Chevalier à réaliser quatre installations en résonnance
avec les œuvres présentées.

Les 30 œuvres majeures du nouveau parcours

Le  nouveau parcours d’exposition des collections s’articule autour de 30 œuvres maîtresses qu’accompa-
gnent des pièces rarement montrées voire inédites. Avec au total plus de 130 œuvres présentées, le
parcours suit un fil chronologique. Mais il fait également place à des présentations thématiques, autour  
notamment des arts graphiques et des arts décoratifs, si importants aux yeux des symbolistes et nabis
convaincus de l’unité profonde des différentes formes d’art. Élément très présent dans la plupart de ces
œuvres, même lorsqu’elle n’en constitue pas le sujet premier, la nature y apparaît souvent sous une forme
synthétisée et symbolique, voire en tant qu’élément purement décoratif.

Les 30 pièces majeures choisies dans les collections conduisent le visiteur du tournant pictural de 1888
jusqu’aux années 1930. Il s’agit d’œuvres de Louis Anquetin, Emile Bernard, Pierre Bonnard, Antoine 
Bourdelle, Maurice Denis, Charles Filiger, Paul Gauguin, Georges Lacombe, André Metthey, Piet Mondrian,
Paul Ranson, Odilon Redon, Kerr Xavier Roussel, Armand Seguin, Paul Sérusier, Théo Van Rysselberghe,
Félix Vallotton, Jan Verkade, Edouard Vuillard.

Témoignant  de recherches esthétiques marquantes, elles mettent notamment en lumière le chemin de
Gauguin, la quête d’un certain primitivisme, l’influence de Pont-Aven, le choix du symbolisme et l’effort de
synthèse, l’élan de modernité insufflé par les nabis puis diverses voies personnelles empruntées par ces 
artistes, depuis le retour à un certain classicisme pour Denis jusqu’à la réappropriation des effets impres-
sionnistes pour Vuillard ou Roussel.

Il s’agit pour partie de peintures de chevalet, mais aussi de grands décors muraux, comme La Légende de
Saint Hubert ou L’Eternel Printemps par Maurice Denis, ou encore d’éléments de mobilier comme le Para-
vent aux lapins de Bonnard ou la cheminée décorative d’André Metthey, et enfin d’objets d’art, tel des éven-
tails de Denis et de Vallotton. 
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« Il ne faut pas reproduire la nature, il faut la représenter, - par quoi ? par des équivalents 
plastiques. »
Maurice Denis

« … Nous assistons à l’instauration d’une relation libre entre art et nature au travers d’une vision que
nous pourrions qualifier de « techno-naturaliste » : la nature n’est jamais présentée 
« comme étant », mais comme une reconstruction initiée par l’artiste. »
Gunnar B. Kvaran,  in « Miguel Chevalier », Monografik Éditions, 2008.



Des œuvres inédites présentées pour célébrer cet anniversaire

Le nouveau parcours de visite permet également de voir certaines œuvres faisant partie des collections et
qui n’ont été que rarement montrées jusqu’à présent. Ainsi les Jeux de Nausicaa, un bas relief de Joachim
Claret d’après des dessins de Maurice Denis, acquisition récente du musée qui ne l’avait pas encore
exposée sera montrée au public.

Cet anniversaire sera également l’occasion de découvrir des lithographies d’Odilon Redon pour l’album Les
Origines, des programmes d’Henri-Gabriel Ibels pour le Théâtre Libre, des gravures sur bois de Vallotton 
(Petits Anges, Les Cygnes), des plastilines de Maurice Denis esquisses de décoration pour le Théâtre des
Champs-Elysées, une Maternité au pastel de Jean Peské…

D’autres pièces sont réunies spécialement pour cette présentation : telles que des réalisations des nabis
pour la représentation de la pièce de Maurice Maeterlinck Les Sept Princesses en 1892. Ainsi, le musée
montre à la fois le rideau de scène créé par Verkade, les décors de Sérusier et de Vuillard, les dessins de
Maurice Denis pour les costumes et le programme de Ranson.

Enfin, c’est grâce à des dépôts récemment consentis par des collectionneurs que le musée expose une im-
posante Fontaine de Jouvence de Kerr Xavier Roussel, La Visitation de Ranson, et Acis et Galatée de Maurice
Denis.

Miguel Chevalier : artiste invité de cet anniversaire 

En résonnance avec ce nouveau parcours, Miguel Chevalier, célèbre pour ses « re-créations de nature »,  a
conçu spécialement pour le musée Maurice Denis quatre grandes installations de réalité virtuelle géné-
ratives qui revisitent le thème de la nature chère aux artistes symbolistes et nabis. Faisant écho à leurs pein-
tures, ses œuvres numériques, qui fonctionnent comme des simulacres de la nature nous parlent de la vie,
de la mutation et du mouvement perpétuel. La surprise et l’émotion du spectateur, entraîné dans un univers 
mouvant et coloré et englobé dans un dialogue interactif l’inclinent à porter un nouveau regard sur l’art.

Digital Waterlilies est une installation interactive projetée au sol dans la salle où est exposée la Légende de
Saint Hubert, premier grand décor mural de Maurice Denis. 

Immense parterre de fleurs évoluant à l’infini, Digital Waterlilies prolonge au sol les sept panneaux de l’œuvre
de Denis où la forêt a une grande part et immerge le visiteur dans une nature mouvante. 
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Maurice Denis (1870-1943)
La Légende de Saint Hubert

1897
Sept panneaux, huile sur toile
Inv. 999.4.1 à 7
© ADAGP, Paris, 2010

Savant et homme politique, le baron Denys Cochin commande
en 1895 un décor pour son bureau à Maurice Denis. Il en fixe
lui-même le thème : la légende de Saint Hubert, auquel la croix
du Christ est apparue entre les bois d’un cerf lors d’une
chasse.

Cette commande symboliste et mystique permet à Maurice
Denis de réaliser en 1897 son premier grand décor mural.
L’œuvre offre une synthèse des moyens d’expression de la
période nabie : harmonie des formes et des couleurs, mouve-
ment, recherche d’équivalents plastiques et décoratifs des
sensations reçues…

Le décor comporte sept panneaux qui se succèdent sur trois murs, en suivant le déroulement de la
chasse et selon une trajectoire manichéenne. Quatre thèmes s’y entrelacent : la chasse à courre ; la
conversion de Saint Hubert et l’évidence du sacré ; le malheur des chasseurs entraînés par leurs pas-
sions ; enfin le destin de la famille Cochin, symbole de la famille humaine réunie dans la paix et la prière.



Ces fleurs naissent aléatoirement, s’épanouissent et rampent sous les pieds des visiteurs, réagissent au
passage du public selon les déplacements grâce à des capteurs de présence. Elles disparaissent, puis ré-
apparaissent différemment en formant d’insolites ballets végétaux.

Projetées sur écran, les Fractal Flowers se confrontent aux Fleurs étranges d’Odilon Redon. 

Ces fleurs fractales sont générées à l’infini. Elles naissent aléatoirement, s’épanouissent puis 
disparaissent. Elles dévoilent des formes poussées à l'extrême de leur géométrisation. Nous sommes ici
dans un univers végétal très intriguant qui évolue aux frontières d'un monde mi-minéral, mi-animal. Ces
fleurs ont à la fois une monumentalité par leurs formes géométriques et un aspect évanescent lorsque en
quelques secondes, elles s'évaporent dans l'air. 

Sur-natures 2010,  jardin virtuel génératif et interactif, est projeté au mur en regard de Femme dans un
paysage d’Ile-de-France de Kerr Xavier Roussel, une toile de très grand format. 

Les entrelacs du luxuriant jardin virtuel constitué de fleurs filaires et luminescentes qui poussent 
aléatoirement, répondent à l’explosion des couleurs, à la vibration de la lumière et à l’élan foudroyant et
léger du tableau de Kerr Xavier Roussel. Une invitation au mouvement et à la danse pour les visiteurs…
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Odilon Redon (1840-1916)
Fleurs étranges

Vers 1910
Huile sur carton
DPMD 1986.1. 
Dépôt du musée d’Orsay, Paris, donation Arï et Suzanne Redon.

Plus âgé que les nabis, Odilon Redon est considéré comme un maître
par la jeune génération symboliste et Maurice Denis tient à le représenter
à leurs côtés dans l’Hommage à Cézanne qu’il peint en 1900. 

Auteur de nombreux bouquets de fleurs, en particulier à la fin de sa vie,
Redon a toujours souligné l’importance de son rapport à la nature. Et il
insiste sur le fait que l’imagination, qui joue un rôle central dans son art,
plonge ses racines dans l’observation de la nature. 

Dans cette esquisse, des taches de couleurs intenses devenant fleurs,
papillons ou méandres indéterminés créent une impression de poétique
irréalité.

Kerr Xavier Roussel 
(1867-1944)
Femme dans un paysage 
d’Ile-de-France

Vers 1932-1935
Huile sur toile
Inv. 980.47.1. Don Alain Verney
© ADAGP, Paris, 2010

L’explosion des couleurs aux tons pastels, la vibration de la lumière, le mouvement foudroyant que dé-
clenche la jeune femme à l’allure dansante et qui se communique à l’ensemble du paysage font de
cette peinture un hymne à la joie de vivre.

La direction des touches de pinceau, le dessin des branches et même la floraison des arbres reçoivent
l’impulsion de la danse, qui est elle-même l’expression des forces de la terre. Tout part de l’arbre autour
duquel tournent les personnages et les lignes s’incurvent là où le garçon, épuisé par sa course, vient
de s’abattre au sol. Hormis les lignes droites du toit, aucun repère ne permet plus de situer la scène.
Les collines bleues, le ciel et les frondaisons répondent aux lignes du sol en effaçant les distances.



Nouvelle création de Miguel Chevalier présentée pour la première fois au public, Digital Clouds est projetée
au plafond de la chapelle du musée. 

Le ciel irréel de Digital Clouds, constitué de nuages de synthèse se génère à l'infini. Ces nuages se fondent
avec le ciel peint par Maurice Denis. Les visiteurs ont ainsi la tête dans les nuages et l’installation invite à la
rêverie.

migueL ChevaLier en queLques mots

Né à Mexico en 1959, Miguel Chevalier travaille principalement à Paris où il
est installé depuis 1985.

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris et de l’Ecole nationale supérieure des arts
décoratifs, il a complété ce parcours par des séjours et des formations complémentaires aux Etats-Unis, en
Europe et au Japon. Il a  notamment obtenu la bourse Lavoisier pour le Pratt Institute à New York et été 
lauréat de la villa Kujoyama à Kyoto au Japon.

Depuis 1982, son art se caractérise par une exploration des technologies d’aujourd’hui. Son champ d’inves-
tigation prend ses sources dans l’histoire de l’art dont il reformule à l’aide de l’outil informatique les données
essentielles. Son travail aborde différentes thématiques, telles que la relation entre nature et artifices, 
l’observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés contemporaines.

Il s’est imposé internationalement comme l’un des pionniers de l’art virtuel et du numérique. Les images
qu’il nous livre interrogent perpétuellement notre relation au monde.

De nombreuses expositions personnelles et collectives, en France et à l’étranger, lui ont permis de déve-
lopper sa démarche, qui a également fait l’objet de catalogues monographiques. Ses œuvres sont présentes
dans des musées en Europe, en Asie et en Amérique. Il est aussi l’auteur de réalisations architecturales et
d’œuvres monumentales répondant notamment à des commandes publiques. Il s’invite cette année au
Musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, pour dialoguer virtuellement avec les nabis.

Pour plus d’informations www.miguel-chevalier.com.
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Maurice Denis (1870-1943)
Chapelle du Prieuré, Saint-Germain-en-Laye

1915-1928
© ADAGP, Paris, 2010

Dès l’acquisition en 1914 de l’ancien hôpital royal de Saint-Germain-
en-Laye, qui va devenir sa demeure et qu’il appelle « Le Prieuré »,
Maurice Denis décide de restaurer et de rendre au culte la chapelle
désaffectée. La restauration est confiée à l’architecte Auguste Perret
et des élèves des Ateliers d’Art sacré (fondés en 1919 par Maurice
Denis et Georges Desvallières) participent à la réalisation du décor.

Cette chapelle, achevée en 1928, est l’ensemble religieux le plus
complet de Maurice Denis. Dans le contexte de la reconstruction, à
l’issue de la première guerre mondiale, elle témoigne de ses efforts pour la renaissance de l’art chrétien
et constitue un manifeste religieux, artistique et patriotique. Œuvre délibérément moderne dans un
cadre ancien, elle est réalisée avec des matériaux volontairement modestes et des techniques variées.
De la peinture à la sculpture et au vitrail, en passant par le mobilier et les objets liturgiques, l’union des
arts crée un ensemble harmonieux. 



�

Visites conférences

Tous les dimanches à partir du 19 décembre, 15h30 : 
Découverte des œuvres avec les visites-conférences des guides du musée.
Tarif : 7 €

Concert

Dimanche 23 janvier, 17h :  
Trio Pigaglio (flûte, violon et harpe). Œuvres (mé)connues du temps de Maurice Denis, jouées par 3 soeurs.
Concert gratuit
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Week-end spécial anniversaire les 11 et 12 décembre !

Samedi 11 décembre 

Rencontre avec Miguel Chevalier, de 15h à 17h : 
L’artiste expliquera ses œuvres et dialoguera avec les visiteurs.

« Coup de chapeaux ! »,  de 14h30 à 17h30 : 
Création de chapeaux inspirés des œuvres et de la nature. Les chapeaux seront exposés dans l’accueil
du musée le 12 décembre et chacun pourra ensuite emporter sa réalisation. 
Tout public à partir de 6 ans

Dimanche 12 décembre 

Visite commentée avec Frédéric Bigo, directeur délégué du musée, 15h. 
Parcours centré sur les œuvres majeures et les œuvres rares des collections.

Concert de musique romantique et symboliste dans la chapelle du musée, 17h. 
Concert en hommage à Maurice Denis. Isabelle Poulenard, soprano, et Nathalie Steinberg, pianiste 
interprèteront des pièces de Schumann, Debussy et Chausson.

animations autour De L’exposition

De décembre 2010 à février 2011, le musée propose des animations variées pour tous les  publics où se
mêlent la création personnelle, la magie des installations de Miguel Chevalier, la découverte d’œuvres 
majeures, l’écoute musicale, la lecture ludique des collections et leur histoire.

Du 7 au 12 décembre 2010, le musée Maurice Denis vous invite à fêter ses 30 ans : entrée
libre, visites et animations gratuites pour tous.



Nocturnes

Jeudi 6 janvier, 19h : 
Rencontre avec Claire Denis : de la demeure de l’artiste au musée, la petite fille du peintre évoque  
l’histoire de la maison et la création du musée. Projection de photos anciennes conservées par la famille.
Tarif : 7 €

Jeudi 3 février, 19h :
Rencontre avec Frédéric Bigo, directeur délégué du musée : Histoire des collections, le Musée d’hier à
demain.
Tarif : 7 €

Les ateliers :

Le coin des petits.
A partir de pochoirs issus des jardins imaginaires de Miguel Chevalier, les enfants créent leur propre
carte d’anniversaire. Livres et puzzles sont également à leur disposition pour s’amuser en famille. 
Du 7 décembre au 27 février 2011.
Gratuit.

Mercredis en famille : 
Parents et enfants découvrent les arts plastiques à partir des éléments de la nature extraits des œu-
vres.
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires). 
7 € la séance individuelle.
Réservation obligatoire au 01 39 73 99 85. 

Pendant les vacances de Noël et d’hiver : 
Magiciens de la lumière. 
Les enfants jouent avec les jardins virtuels de Miguel Chevalier, avec la lumière et les couleurs pour
créer des univers à partir de transparents, de papier de soie et de craies.
Mercredis 22 et 29 décembre, le samedi 12 et mercredi 16 février, de 14h30 à 16h30.
7 €. À partir de 5 ans. 12 participants maximum. 
Réservation obligatoire au 01 39 73 99 85.

Mini-stages d’arts plastiques. 
En trois demi-journées, les enfants explorent la lumière et apprennent à la représenter plastiquement
grâce à des techniques variées, des expériences autour de jeux d’ombres et de lumières.
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre 2010.
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre 2010.
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 février 2011.
De 14h à 17h. 21 € le mini-stage de 3 séances. 
À partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire au 01 39 73 99 85. 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier : 
Week-end découverte des ateliers. 
Les plasticiens du musée vous proposent de venir dessiner, peindre, graver et modeler face aux œuvres 
exposées.
De 11h à 13h et de 15h à 17h. 
À partir de 6 ans. 
Droit d’entrée au musée, ateliers en accès libre.

Pass 10 activités : 50 €
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a propos Du musee mauriCe Denis

Ouvert au public en 1980 par le Conseil général des Yvelines, le musée Maurice Denis est aménagé dans
l’ancienne demeure de Maurice Denis, peintre et théoricien du mouvement nabi, qui réalisa dans cette 
maison la plus grande partie de son œuvre.

Ancien hôpital royal construit à la fin du XVIIe siècle, cette imposante bâtisse est entourée d’un jardin et au-
jourd’hui classée Monument Historique. La maison et le jardin s’étagent sur le versant ensoleillé de la colline
de Saint-Germain-en-Laye.

La vocation essentielle du musée est de réunir, autour de la personnalité de Maurice Denis, une collection
originale d’œuvres d’artistes symbolistes, nabis, post-impressionnistes et du groupe de Pont-Aven liés aux
mouvements d’avant-garde de la fin du XIXe siècle, tels que : Louis Anquetin, Pierre Bonnard, Charles Filiger,
Paul Gauguin, Georges Lacombe, Paul Ranson, Odilon Redon, Paul Sérusier, Félix Vallotton, Jan Verkade,
Edouard Vuillard…

Pour le visiteur qui s’intéresse aux origines de l’art moderne, c’est une visite incontournable.

A la découverte des nabis

En 1888, Paul Sérusier rencontre Paul Gauguin à Pont-Aven et peint sous sa direction Le Talisman (Paris,
musée d’Orsay), un petit paysage aux formes schématisées et aux couleurs affirmées. De retour à Paris, il
le montre à ses amis de l’Académie Julian et de l’École des Beaux-Arts, Pierre Bonnard, Maurice Denis,
Henri-Gabriel Ibels, Paul Ranson, Edouard Vuillard, Kerr Xavier Roussel et René Piot. 

Enthousiasmés par cette nouvelle manière de peindre, ces jeunes artistes forment bientôt un véritable
groupe à la recherche de nouveautés picturales. C’est alors que Sérusier commence à réunir régulièrement
ses amis et sur les conseils du poète Henri Cazalis leur donne le nom de nabis, d’un nom hébreu «nebiim»
qui signifie « prophètes ».

Pour les nabis, dont Maurice Denis devient le théoricien, la peinture doit être une transposition de la nature,
« l’équivalent passionné d’une sensation reçue ». Les nabis ne cherchent plus à refléter dans leurs œuvres
une réalité observée. Peindre c’est traduire une sensation en image, lui donner un équivalent plastique et
coloré. Au service d’un art symboliste, les nabis choisissent de simplifier et de styliser les formes. Ils utilisent
des couleurs subjectives posées en aplats délimités par des cernes sombres. Leur production se caractérise
aussi par le sens du décor, l’usage des arabesques et une inspiration souvent japonisante.

À partir de 1891-1892, d’autres artistes rejoignent le groupe : Jan Verkade, Mögens Ballin, Georges Lacombe,
Aristide Maillol, József Rippl-Rónai, Félix Vallotton. Tous se retrouvent dans l’atelier de Paul Ranson, boulevard
du Montparnasse à Paris. Le groupe mêle amitié, formules ésotériques, blagues d’artistes et recherche du
bien et du beau.

Tout en partageant des convictions communes, les nabis développent des tendances diverses à l’intérieur
du groupe. Mais tous participent au mouvement général qui s’efforce de lever la barrière qui sépare l’art 
décoratif de l’art de chevalet. Désireux d’intégrer l’art dans la vie quotidienne, ils créent des papiers peints,
des tissus, des paravents, des meubles, dessinent des vitraux, des décors de théâtre…
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Maurice Denis, peintre et théoricien du mouvement nabi

Né à Granville, Maurice Denis (1870-1943) passe la plus grande partie de sa vie à Saint-Germain-en-Laye
mais voyage fréquemment en Bretagne et en Italie. Dès sa jeunesse et ses études d’art, il se lie avec 
Sérusier, Bonnard, Vuillard, Ranson, Roussel, Ibels, Piot. Ces jeunes artistes forment le groupe des nabis
dont Maurice Denis est aussi le théoricien.

Dès 1890, il énonce la formule restée fameuse : « se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de ba-
taille, une femme nue, ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assemblées ».

D’abord symboliste et synthétique, sa peinture lui vaut le surnom de « nabi aux belles icônes ». Un temps
proche de l’Art Nouveau, elle s’oriente ensuite vers un classicisme renouvelé. Les thèmes religieux, la famille,
les scènes intimistes, les paysages d’Italie et de Bretagne sont très présents dans son œuvre.

Les collections du musée

Le fonds initial du musée a été constitué par une donation exceptionnelle faite en 1976 par la famille de
Maurice Denis. Depuis il a été enrichi par de nombreuses donations et acquisitions d’œuvres d’artistes sym-
bolistes et nabis. Composées en grande partie de peintures, les collections comportent aussi des œuvres
graphiques, des sculptures, des pièces de mobilier, des objets d’art.

La collection témoigne d’une grande cohérence car les œuvres conservées sont toutes liées à la création
d’une esthétique nouvelle et issues d’une période charnière de l’histoire de l’art. Elle forme un ensemble 
incontournable pour la compréhension de la naissance de l’art moderne et abrite des œuvres notables de
Maurice Denis et des artistes de son temps : Anquetin, Ballin, Bernard, Bonnard, Bourdelle, Carrière, Chéret,
Dalpayrat, Daum, Delaherche, Ensor, Filiger, Gallé, Gauguin, Gruber, Guimard, Ibels, Lacombe, Lacoste,
Luce, Maillol, Marinot, Metthey, Mondrian, Mucha, Ranson, Redon, Roussel, Van Rysselberghe, Vallotton,
Vuillard… L’homogénéité de cette collection restitue l’atmosphère de l’époque et l’esprit du groupe des
nabis et propose de suivre le parcours de ces artistes dans le premier tiers du XXe siècle.

Le bâtiment et les jardins

A la fin du XVIIe siècle, la marquise de Montespan fait construire un hôpital général pour abriter les néces-
siteux. A l’origine, le bâtiment devait comporter deux ailes de part et d’autre de la chapelle, mais faute de
moyens, l’aile nord ne sera jamais réalisée. Resté inachevé, le bâtiment comporte une chapelle, un escalier
à double révolution et de grandes salles éclairées de hautes fenêtres dominant un jardin à flanc de colline.

Habitant Saint-Germain-en-Laye depuis son enfance, Maurice Denis s’intéresse à ce lieu à partir de 1910. Il
commence par acquérir une salle annexe à la chapelle puis en 1912, il loue une partie du terrain où il fait
construire avec l’architecte Auguste Perret un atelier dans lequel il conçoit son décor pour le Théâtre des
Champs-Elysées. En 1914, il achète la propriété, qui est en partie en ruines. Après des travaux de restaura-
tion, il s’y installe en 1915 avec sa famille et y demeure jusqu’à sa mort. Fréquenté par les élèves du peintre
et ses amis, l’endroit est alors un lieu d’intense activité intellectuelle et artistique.

Le bâtiment que l’on visite maintenant donne un aperçu des lieux dans leur volume original : les 
cloisonnements ajoutés au fil des siècles ont été démolis pour retrouver les grands volumes des salles et
de l’escalier.

Le musée, un lieu de vie ouvert à tous

Etablissement culturel du Conseil général des Yvelines, le musée a reçu le label « musée de France ». Attaché
aux objectifs d’ouverture et d’accessibilité de la culture, il accorde une grande importance à la médiation et
propose un large choix d’activités culturelles s’adressant notamment au public familial et au jeune public.
Ses ateliers et conférences sont animés par une équipe qualifiée de plasticiens et historiens d’art. 

Le centre de documentation possède environ 11 000 ouvrages, catalogues d’exposition, périodiques, éditions
originales, et un fonds remarquable de livres illustrés par les artistes symbolistes et nabis. Il possède 
également des archives, des manuscrits et une importante correspondance (environ 15 000 lettres) ainsi
qu’une collection de journaux du XIXe siècle à nos jours. Il est ouvert sur rendez-vous aux étudiants et cher-
cheurs.
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Le musee mauriCe Denis passe au numerique

Sur Internet… Le musée Maurice Denis tisse sa toile !

Pour fêter ses 30 ans, le musée Maurice Denis s’offre un site tout neuf et une nouvelle adresse ! Refonte
graphique, traduction en anglais, nouvelles rubriques…, ce site fait la part belle aux événements et anima-
tions organisés en marge des expositions temporaires. Autre nouveauté : la création d’un véritable espace
interactif dans lequel les visiteurs pourront s’essayer à des jeux, des quizz ou encore télécharger des fonds
d’écran en lien avec l’actualité du musée. Le site s’ouvre également aux réseaux sociaux, permettant à cha-
cun de partager ses coups de cœur avec ses amis. En faisant de son site un outil interactif, le musée Maurice
Denis s’ouvre de nouvelles perspectives vers une approche de la culture innovante, ludique et numérique.

A retrouver sur : www.museemauricedenis.yvelines.fr

Sur iPhone et iPad… Les nabis vous suivent partout !

En accord avec la volonté du Conseil général des Yvelines de rendre plus visible et accessible l’offre culturelle
du département, le musée Maurice Denis se dote d’un nouvel outil. A compter du 7 décembre 2010, une
application offre à tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad un accès simple, rapide et exhaustif à son actualité.
A tout moment et en tout lieu, chacun peut y retrouver une présentation du musée, un aperçu de ses 
collections ainsi que toutes les informations nécessaires pour se rendre au musée. Grâce à son application,
le musée Maurice Denis gagne en mobilité, pour un accès plus large et plus rapide à la culture.

Disponible gratuitement sur l’Apple Store depuis iTunes (Mac ou PC)



La CuLture Dans Les YveLines

« La culture donne des repères, elle fait le lien entre le passé et le présent et fournit des outils à 
chacun pour maîtriser son avenir. Elle permet l’identité, la diversité et le dialogue. ».

                                                                                                                                            Alain Schmitz,     
                                                                                              Président du Conseil général des Yvelines        

Le Conseil général des Yvelines se positionne comme un acteur culturel de référence en prise directe
avec le quotidien et les envies des yvelinois. Sa politique s’inscrit dans les objectifs prioritaires du 
Département que sont la solidarité et le développement du territoire. 

Cette politique culturelle, innovante et fédératrice se traduit par :

• Une culture plus accessible avec la gratuité de tous les événements départementaux et le dispositif 
« Culture et Handicap » qui garantit un même accès pour tous les publics ;

• Une culture de proximité grâce à la mise en relation des acteurs culturels qui font vivre le territoire et
grâce aux animations proposées par la Bibliothèque Départementale des Yvelines ;

• Des manifestations de grande ampleur : l’art contemporain au cœur de l’espace public avec Balades en
Yvelines, la musique classique remise au goût du jour grâce au festival Gourmandises musicales ou encore
les multiples facettes de l’humour français dans le cadre du festival Antigel ;

• La mise en valeur des sites départementaux : Musée départemental Maurice Denis, Domaine de 
Madame Elisabeth à Versailles, Château de la Madeleine à Chevreuse.

Pour connaître les 1001 idées de sorties du Département, une seule adresse :

www.culture.yvelines.fr
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informations pratiques

Musée Maurice Denis
2 bis, rue Maurice Denis, 78000 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 77 87
www.museemauricedenis.yvelines.fr
www.culture.yvelines.fr

Adresse postale
BP 60 222 – 78102 Saint-Germain-en-Laye cedex

Horaires et jours d’ouverture
Du mardi au vendredi : de 10h à 17h30.
Samedi, dimanche et jours fériés (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre) : de 10h à 18h30.

Tarifs
Plein tarif : 4,50 €.
Tarif réduit : 2, 50 €.
Gratuit jusqu’à 26 ans.
Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois.
Spécial anniversaire : entrée et animations gratuites du 7 décembre au 12 décembre 2010.

Accès
RER ligne A, station Saint-Germain-en-Laye (le musée est à 10 minutes à pied).
En voiture : autoroute A 13, RN 190, RN 13, N 186.

Contact presse
Alambret Communication
Raphaël Wolff
01 48 87 70 77
raphaelw@alambretcommunication.com
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LegenDes Des visueLs

1. Louis Anquetin, Le rond-point des Champs-Élysées, 1889
2. Émile Bernard, Bretonnes au goémon, 1888 © ADAGP, Paris 2010
3. Pierre Bonnard, Paravent aux lapins, vers 1902 © ADAGP, Paris 2010
4. Antoine Bourdelle, Héraklès archer, 1909
5. Maurice Denis, Autoportrait devant le Prieuré, 1921 © ADAGP, Paris 2010
6. Maurice Denis, Chemin dans les arbres, vers 1891 © ADAGP, Paris 2010
7. Maurice Denis, L’Échelle dans le feuillage, 1892 © ADAGP, Paris 2010
8. Maurice Denis, Portrait de Madame Ranson au chat, vers 1892 © ADAGP, Paris 2010
9. Maurice Denis, Plage au bonnet rouge, 1909 © ADAGP, Paris 2010
10. Maurice Denis, Régates à Perros-Guirec vues de la jetée ouest, 1897 © ADAGP, Paris 2010
11. Maurice Denis, Saintes Femmes au tombeau, 1894 © ADAGP, Paris 2010
12. Maurice Denis, Triple Portrait de Marthe fiancée, 1892 © ADAGP, Paris 2010
13. Maurice Denis, La Légende de saint Hubert, 1897 © ADAGP, Paris 2010
14. Maurice Denis, L’Éternel Printemps, 1908 © ADAGP, Paris 2010
15. Charles Filiger, Christ au tombeau, vers 1892-1895
16. Paul Gauguin, La fille du Patron, 1886
17. Paul Gauguin, Oviri, 1894
18. Maurice Denis, Chapelle du Prieuré, Saint-Germain-en-Laye, 1914-1928 © ADAGP, Paris 2010
19. Georges Lacombe, Buste de Maurice Denis, 1911
20. Georges Lacombe, Le Nabi à la barbe rutilante, vers 1894
21. André Methey, Cheminée décorative, avant 1914
22. Piet Mondrian, Femmes dans un bois, vers 1907-1909 © Mondrian Trust
23. Paul Ranson, Les Servantes ou Les Éplucheuses de pommes de terre, 1893
24. Odilon Redon, Fleurs étranges, vers 1910
25. Kerr Xavier Roussel, Femme dans un paysage d’Ile-de-France, vers 1932-1935 © ADAGP, Paris 2010
26. Armand Seguin, Femmes dans un bois, 1892
27. Paul Sérusier, Louise ou La Servante bretonne, 1890
28. Félix Vallotton, Éventail, vers 1896-1898
29. Théo Van Rysselberghe, Portrait d’Alice Sèthe, 1888
30. Jan Verkade, Saint Sébastien, 1892
31. Édouard Vuillard, Jardin à L’Étang-la-Ville, vers 1908 © ADAGP, Paris 2010
32. Miguel Chevalier, Sur-natures 2010, 2010

Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les œu-
vres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :

• Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations
de celle-ci

• Pour les autres publications :
- exonération des deux premières reproductions illustrant un article consacré à un évènement d’actualité
et d’un format maximum d’ 1/4 de page ;
- au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction ;
- toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du
Service Presse de l’ADAGP ;

Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction  sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre sui-
vie de © Adagp, Paris 200.. (date de publication), et ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu
de conservation de l’œuvre.
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Les partenaires

Les donateurs du musée
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Anne-Marie Abbal 
M. et Mme Clément Altarriba 
Marthe Baumel 
Jacqueline George Besson
Claude Bleyrie
Geneviève Bony
Jean Bouin
Laurent Bounoure
Pierre Bourut
Henriette Boutaric
M. Bouton
Jörgen Bredholt
M. Carbonel
Mme Bernard Castagnet
Jacques Catinat
Arthur Cazalis
Solange Chadelas
Jean et Madeleine Chauvelin
Comte Geoffroy de Chavagnac
Francis Chavigny
Baron Denys Cochin
Thérèse Cochin
Louis Comtois
Albert Coste
Mme Jean Coutant
Mme G. Dambrine
Jacques Paul Dauriac
Claire Denis
Dominique Denis
Paul Denis
Henry Depoid
Gilles Duché
Pierre Farcy
Anna Filliger
Madeleine Follain
Commandant Bernard Fort
Jacques Fouquet 

Françoise Gillot
Françoise et Jean-Michel Gloux 
Renée Godet-Druet
Jacques Gruber
Mme Guigue-Durenne
Samuel Josefowitz
Francine Kapferer
François de Laboulaye
Mme de La Rochefoucauld
Carol Marc Lavrillier
Sylvie Le Nouvel
Yann Le Pichon
Mme Yves Le Guellec
Isabelle Ledeur
Simone Ledoux-Jaulmes
Marianne Levy-Alcover
Maurice  Malingue 
Diane Mare de Ginestet
Comte Philippe de Ginestet
Florence Marinot
Annie Martin 
Albert Martine
Jacques Merveilleux du Vignaux
Georges Pellequer
Jean-François Peron 
Jean-Jacques Piot
Jacqueline Poels-Dury
Albert François Poncet
Mme Pierre Portelette
Mme Michel Quentin
Brigitte Ranson-Bitker
Michel Ranson
Marie-Joseph Renie
Georges Richar
Patrick Roger Binet
Jacques Roussel
Irène Roux Champion

Julien Hilaire Roux Champion
Maud Summer
Louis Travert
Claude Vallotton
Eline Verkade
Alain Verney
Pierrette Vernon
Francis Warin
Waring Hopkins 
Laurent Wiame
Les familles
Beltrand-Baillier 
Boulet 
Chausson 
de Castera 
de Monfreid
de Maistre
Marret 
Mellerio
Ranson 
Rouché 
Thomas
Direction des Musées de France
Société des Peintres Graveurs français 
Fondation pour la Recherche médicale 
Galerie des Deux-Iles 
Galerie Hopkins-Thomas
Fédération générale des associations dé-
partementales des Pupilles de l’enseigne-
ment public
Amis de la maison d’Ananie
Association des Amis du musée Maurice
Denis 
Association des Paralysés de France 
Association des Petits Frères des Pauvres 
et tous les donateurs qui ont souhaité
conserver l’anonymat.

Les institutions et les collectionneurs préteurs         Médias

Musée d’Orsay, Paris
Musée des Arts décoratifs, Paris
Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris
Musée Bourdelle, Paris
Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye
et les collectionneurs qui ont souhaité garder l’anonymat.

Galerie Second Modernité / Lionel Spiess, 
à l’origine de la rencontre entre le musée Maurice Denis et Miguel Chevalier


