Les temps forts de la programmation
Extrait du Musée Maurice Denis
https://musee-mauricedenis.fr/activites-agenda/agenda-evenements/article/les-temps-forts-de-la

Les temps forts de la
programmation
- Activités / Agenda - Événements -

Date de mise en ligne : jeudi 26 août 2021

Description :

D'octobre 2021 à janvier 2022, le Musée vous propose de multiples événements festifs, ponctués de rencontres insolites à ne pas manquer.
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Les temps forts de la programmation

Le Musée vous propose de multiples événements festifs, ponctués de rencontres insolites à ne
pas manquer.

____________________________________________________________________________________

"2-3 octobre 2021 - Nuit blanche - Visions nocturnes
Le Musée participe à la programmation Off de la célèbre Nuit blanche de la métropole du Grand Paris, événement
dédié à la création contemporaine.
Dans un musée plongé dans l'obscurité, éclairés à l'aide d'une simple lampe de poche, les visiteurs sont invités à
déambuler parmi les oeuvres et à se laisser surprendre par une compagnie de danse investissant la terrasse, par
des sculptures métalliques monumentales disposées dans le jardin.

Horaires : Samedi 2 octobre 2021 de 19h à 1h
Entrée gratuite. Certificat sanitaire demandé, port du masque obligatoire à l'intérieur du musée.

____________________________________________________________________________________

"5 octobre 2021 : Rencontre avec Eric-Emmanuel
Schmitt

Copyright © Musée Maurice Denis

Page 2/4

Les temps forts de la programmation
Le célèbre écrivain a accepté d'être le parrain du 150e anniversaire de Maurice Denis, et de signer une des
préfaces au catalogue de l'exposition de réouverture du Musée. Interview exclusive dans la chapelle du Prieuré, en
dialogue avec les peintures et vitraux du maître des lieux, suivi d'une séance de dédicaces.

Jour et horaire : Mardi 5 octobre 2021 de 16h à 17h30.
Tarif : 10 Euros Réservation en ligne. Ouverture des réservations le 15 septembre 2021.
Certificat sanitaire demandé, port du masque obligatoire à l'intérieur du musée.

____________________________________________________________________________________

"10 octobre 2021 : Kermesse chez Maurice Denis
avec la Compagnie de l'Histoire et des Arts

La compagnie a pour buts de préparer, organiser et participer à des événements costumés historiques de qualité.
Elle s'intéresse à l'histoire vivante et plus particulièrement à l'art de vivre à travers l'histoire : cuisine, costumes,
loisirs, danse, sport, musique, littérature...

Réservez votre place sur musee-mauricedenis.fr Programmation sous réserve de conditions climatiques adéquates.

____________________________________________________________________________________

"6 novembre 2021 : Maurice Denis, Intimités - Lecture
spectacle
Ponctuée d'interludes musicaux, cette lecture en scène, jouée par la comédienne Sophie Lannay, propose un regard
sur le peintre Maurice Denis à travers son journal, sa correspondance et certains de ses textes poétiques ou
théoriques.
Peintre aux multiples facettes, Maurice Denis a allié une grande réflexion théorique à son oeuvre picturale emprunte
de poésie et de mysticisme. Les extraits lus en scène révèlent le peintre et l'écrivain Maurice Denis dans sa
dimension symboliste et profondément humaine. Au fil de la lecture, les spectateurs découvrent une personnalité
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complexe et passionnante qui éclaire toute son oeuvre.

Jour et horaire : samedi 6 novembre 2021 de 16h30 à 17h45.
Tarif : 10 Euros Réservation en ligne. Ouverture des réservations le 15 octobre 2021.
Certificat sanitaire demandé, port du masque obligatoire à l'intérieur du musée.

____________________________________________________________________________________

"13 novembre 2021 : Du synthétisme à la BD Rencontre esthétique entre Emmanuel Guibert et
Maurice Denis
Les dessinateurs de BD utilisent quotidiennement un très grand nombre de méthodes de dessin et d'astuces qui ont
été explorées par les peintres de la fin du XIXe siècle : l'importance consacrée à des lignes franches, la manière de
poser ses couleurs en aplats, la nécessité d'une clarté narrative...
Emmanuel Guibert, célèbre auteur-dessinateur de BD et lauréat du Grand prix du Festival d'Angoulême en 2020,
vient confronter son oeuvre à celle de Maurice Denis. Au cours d'une discussion à bâton rompu avec une historienne
de l'art, Emmanuel réagira, crayon à la main, à sa découverte des oeuvres du Musée.
Détails des informations pratiques à venir

____________________________________________________________________________________

"Janvier 2022 - Oshogatsu - Le Musée fête le Japon
Le Musée célèbre le nouvel an japonais tout au long du mois de janvier. Des artistes traditionnels viendront
présenter des tambours Taïko, de la danse Nihan BuyM, de la flûte Shakuhachi, du Théâtre Nô. Des conférences
thématiques et des ateliers seront également proposés en parallèle.
Les Nabis ont été et sont encore un point de connivence entre la France et le Japon, tant par l'influence du
japonisme sur ces artistes que par l'intérêt actuel des Japonais pour l'art Nabi : les Japonais représentent le premier
public étranger du Musée et leur pays s'impose comme une des premières destinations étrangères de ses prêts
d'oeuvres.
Détails des informations pratiques à venir
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