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Samedi 15 octobre 2016 - 15h00 - Visite Guidée

Musée Maurice Denis, St Germain en Laye
2bis Rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye (RER A)

Samedi 15 octobre 2016

Créé en 1976 à la faveur d’une
importante donation consentie par la
famille Denis, le musée, situé dans la
demeure de l’artiste, est consacré au
peintre et théoricien Maurice Denis, aux
artistes symbolistes et nabis et à leur
temps.
Le peintre Maurice Denis fait l’acquisition
de cette demeure en 1914 et la nomme
« Le Prieuré ». Le bâtiment, construit à
la fin du XVIIe siècle, comporte une
chapelle, un escalier à double révolution
et de grandes salles éclairées de hautes
fenêtres dominant un jardin qui s’étage
sur le flanc de la colline de SaintGermain-en-Laye.

Rendez-vous à 14h30 à la Brasserie du
Théâtre, 19 Rue de la Salle, 78100
Saint-Germain-en-Laye (en sortant du
RER).

Depuis 1912, il y dispose déjà d’un
atelier, construit pour lui dans le jardin
par l’architecte Auguste Perret. Il
entreprend de restaurer et d’aménager
le vieil hôpital ainsi que le jardin qu’il
affectionne particulièrement.

Tarifs : 9 Euros pour les adhérents
incluant le droit d'entrée et la
conférencière (14 euros pour les nonadhérents).

Cette maison qui est aussi celle de sa
famille, devient ainsi un foyer de vie
artistique et intellectuelle. Maurice Denis
y créera une grande partie de son œuvre
et y recevra de nombreux amis et élèves

Après la visite, nous vous proposons
un petit détour dans les rues de St
Germain et un passage par la
pâtisserie Grandin qui confectionne
encore deux gâteaux créés en 1927 et
en 1930.

La visite se fera de 15h à 16h30.
Pour réserver, veuillez-nous écrire à :
contact@paris-artdeco.org

Maximum 25 personnes
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