
 

 

Pour la 8ème édition de ce grand rendez-vous artistique partout en 

France, plus de 250 musées offrent accès gratuit et animations aux 

porteurs du Pass Télérama. Ce Pass, valable pour 4 personnes, sera 

disponible dans les numéros de Télérama des 11 et 18 mars. La 

programmation complète du week-end sera publiée sur 

www.telerama.fr dès le 11 mars et dans le numéro daté du 18 mars. 
 
Visite guidée « Figures féminines » 
La visite guidée du musée Maurice Denis pour ce week-end s’attachera à 
la représentation féminine dans l’œuvre du peintre et de ses amis 
symbolistes et nabis. À travers les tableaux, dessins, objets (éventails, 
faïences…) des collections, les participants découvriront  une vision 
idéalisée de la femme, qui dans l’imaginaire artistique de la fin du XIXe 
siècle prend souvent la figure d’une inspiratrice, d’une muse. Ainsi 
Marthe, la femme de Maurice Denis, apparaît-elle familière ou 
transfigurée dans de très nombreuses compositions de l’artiste, qui mêlent 
étroitement vie réelle, art et vie spirituelle. 
Samedi 21 mars de 15h à 16h 

Dimanche 22 mars de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 

 

Atelier jeune public 
Les enfants à partir de 6 ans sont invités à représenter à coup de crayons 
et de ciseaux des silhouettes de femmes à la mode des années 1900.   
Dimanche 22 mars de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 

 
Dans la limite des places disponibles, sans réservation préalable. 
 
 

Informations pratiques  
Musée départemental Maurice Denis 
2 bis, rue Maurice Denis 78102 Saint-Germain-en-Laye cedex.   
Tél. : 01.39.73.77.87  www.museemauricedenis.yvelines.fr  
 

Contact presse 
Conseil général des Yvelines 
Alexia Borras, tél. : 01 39 07 70 77   
aborras@yvelines.fr 
 

Portrait d’Alice Sèthe, Théo Van 

Rysselberghe, 1888, huile sur 

toile. 

 

Communiqué de presse 
Saint-Germain-en-Laye, 
Le 11 mars 2015 

‘Week-end musées Télérama’ les 21 et 22 mars :  
les figures féminines à l’honneur 

 
Le musée Maurice Denis participe comme chaque année au ‘Week-end musées’ lancé par 
l’hebdomadaire Télérama. Samedi 21 et dimanche 22 mars, des animations spécifiques seront 
proposées aux visiteurs, une occasion de découvrir ou redécouvrir le musée et d’explorer la question 
de la représentation des femmes dans l’œuvre des peintres symbolistes et nabis. 

 


