
 

Le Musée départemental Maurice Denis reste ouvert tout l’été  

Communiqué de presse 
Saint-Germain-en-Laye,  le 9 juillet 2014 

Etablissement culturel du Département au rayonnement international consacré aux peintres symbolistes et nabis, le 
Musée du Prieuré Maurice Denis et son jardin restent ouverts au public aux mois de juillet et août aux horaires 
suivants : 

- de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 du mardi au vendredi ; 
- de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 les samedis, dimanches et jours fériés 

 
Le musée du Prieuré installé dans l’ancienne demeure de Maurice Denis – peintre d’influence, fondateur et théoricien du 
mouvement nabis - présente ce qui a constitué un tournant dans la peinture au début du XXe siècle.  
Découvrez ou redécouvrez cette collection riche et originale dans un cadre chargé d’histoire ainsi que le jardin du musée où 
sont exposées les sculptures d’Antoine Bourdelle. 
 
Des animations pendant les vacances scolaires 
Pendant les vacances d’été, le Conseil général propose au musée Maurice Denis des stages, des ateliers d’arts plastiques et de la 
relaxation dans le jardin pour petits et grands. Les animations du musée se réservent directement en ligne: 
http://www.musee-mauricedenis.fr/animations-pedagogiques/public-individuel/article/stages-et-ateliers-pour-tous-356 
 
Des tarifs attractifs 
Plein tarif : 4,50 €  
Tarif réduit : 2,50 € (plus de 60 ans, familles nombreuses, groupes de plus de 10 personnes)  
Gratuité : moins de 26 ans, enseignants en activité, chômeurs et allocataires du RMI et RSA, accompagnateurs de groupes et 
de personnes en situation de handicap, guides conférenciers, journalistes (sur présentation d’une carte de presse), membres de 
l’ICOM, détenteurs de la carte Museum-Pass, personnel du Conseil général des Yvelines.  
Gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois. 
Atelier / visite guidée : 7 € 
Pass 10 activités : 50 € 
Abonnement annuel individuel : 50 € 
 
La boutique du musée 
Ouvrages d’art, catalogues, cartes postales,… de nombreux articles de librairie sur l’époque nabis et le symbolisme. 
 
Le Musée sur la toile  

• La visite virtuelle du musée  à découvrir en ligne sur www.mauricedenis.fr  pour mieux comprendre et apprécier les 
œuvres et leur contexte de création. 

• Suivez l’actualité des expositions et des événements ainsi que les stages et ateliers d’art plastique pour les enfants sur le 
site www.mauricedenis.fr mais aussi sur facebook et sur twitter. 

 
A venir 
A partir du 19 septembre, vous pourrez apprécier une exposition consacrée aux décors sacrés réalisés par le peintre Maurice 
Denis « Beautés du ciel’. Restez connectés… 
 
Informations pratiques  
Musée départemental Maurice Denis 
2 bis, rue Maurice Denis 78102 Saint-Germain-en-Laye cedex.  
Tel : 01 39 73 77 87 
http://www.musee-mauricedenis.fr  
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