
 

A partir du 8 mars 2016, le musée départemental 

Maurice Denis présente un nouvel accrochage de ses 

collections permanentes consacrées aux artistes 

symbolistes et nabis, avec une série d’œuvres peu 

exposées récemment.  

L’accent est mis sur les grands décors, un aspect 

marquant de l’œuvre de ces artistes qui dans les 

années 1890, au lieu de tableaux de chevalet, 

réclamaient « des murs, des murs à décorer ». 

 

 

Réouverture du musée Maurice Denis  

le 8 mars prochain : 

les grands décors à l’honneur 
 

 

Le décor au thème champêtre réalisé par Paul Ranson pour la 

galerie de l’Art nouveau à Paris en 1895, la chasse symbolique de 

La Légende de saint Hubert par Maurice Denis, le décor complet de 

L’Eternel Printemps, présenté dans une pièce reconstituée autour 

des panneaux peints par Denis avec des boiseries d’origine, sont 

autant d’œuvres emblématiques mises à l’honneur. La chapelle 

du Prieuré, décor religieux complet de Maurice Denis avec ses 

peintures murales et ses vitraux, demeure l’un des points forts de 

la visite. 

Autre nouveauté dans l’accrochage 2016, un focus sur Gabriel 

Thomas, ami et mécène de Denis. Cet homme d’affaires et 

amateur d’art fut le réalisateur du théâtre des Champs-Elysées à 

Paris et fit appel à de grands artistes pour décorer cet édifice 

inauguré en 1913. Des tableaux de Denis ayant fait partie de la 

collection de Gabriel Thomas sont présentés ainsi que des 

études du peintre pour la coupole du théâtre des Champs-

Elysées, en même temps que des documents évoquant le lien 

artistique fort entre les deux hommes. 

 

Musée départemental Maurice Denis 

2 bis, rue Maurice Denis, 78102 Saint-Germain-en-Laye 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, 

samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Tarif : 4,50 €, tarif réduit : 2,50 €, gratuit moins de 26 ans. 

Tél. : 01 39 73 77 87    

www.musedemauriceenis.yvelines.fr 

www.facebook.com/museemauricedenis. 

 

 

Maurice Denis, L’Eternel Printemps. 

 


