
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Saint-Germain-en-Laye, le 17 juin 2013 

 

Une pièce maîtresse du musée Maurice Denis  
voyage à l’international ! 

 
Le Conseil Général des Yvelines a pour ambition de donner une 
meilleure visibilité mondiale à son musée Maurice Denis. Celui-ci 
exporte dans de nombreux pays ses fleurons, dont l’œuvre de Paul 
Gauguin « La Fille du patron ». L’exportation illustre le dynamisme 
et la volonté d’échanges du musée.  
 
« La Fille du patron » (1886) de Paul Gauguin jouit d’une aura singulière 
révélatrice du rayonnement du mouvement symboliste et nabi dans le 
monde. Cette œuvre a déjà sillonné la planète : Madrid (musée Thyssen-
Bornemisza), Rome (Complesso del Vittoriano), Copenhague 
(Ordrupgaard), Fort Worth au Texas (Kimbell Art Museum) et Yokohama 
au Japon (The Yokohama Museum of Art). Dernièrement, elle a fait un 
séjour au Panama (Museo del Canal Interoceanico) dans le cadre de 
l’exposition « Paul Gauguin, Le Rêve de Panama » du 6 décembre 2012 au 10 

mars 2013. À l’occasion de « Gauguin : Voyage dans le mythe », la 
première rétrospective d’envergure de l’artiste éponyme, cette œuvre 
remarquable sera exposée au public coréen du 14 juin au 29 septembre 
2013 au musée d’art moderne de Séoul (Corée).  
 

D’autres œuvres du musée départemental Maurice Denis s’exportent…. 
 

D’autres œuvres bénéficient d’une notoriété internationale et s’exportent comme « Saintes Femmes au tombeau » 
(1894) de Maurice Denis : Paris (Musée d’Orsay), Montréal (Musée des Beaux-Arts), Hiroshima (Musée des 
Beaux-Arts)… mais aussi « Portrait de Madame Ranson au chat » (1892) de Maurice Denis : Berlin (Brohän 
Museum), Tokyo (Van Gogh Museum), Rovereto en Italie (Museo di arte moderna contemporaenea)… ou 
encore « Portrait d’Alice Sèthe » (1888) de Théo Van Rysselberghe : La Haye (Gemeentemuseum), Bruxelles 
(Palais des Beaux-Arts), Australie (National Gallery of Victoria)…  
 
Informations pratiques 
Musée départemental Maurice Denis 
2 bis, rue Maurice Denis 78102 Saint-Germain-en-Laye cedex 
01 39 73 77 87 
www.museemauricedenis.yvelines.fr  
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30, 
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h30 (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). 
Ouvert jusqu’à 21h le 1er jeudi du mois. 
Tarif : 4.50 €, tarif réduit : 2,50 €. Gratuit moins de 26 ans. Gratuit tous les 1er dimanche du mois. 
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UN ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES 

La Fille du patron, Paul Gauguin, 1886, 
huile sur toile, 55,3 x 46 cm. Acquis avec la 
participation financière du FRAM Ile-de- 
France. 


