Une exposition du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis

Autour du poème Liberté
Paul Eluard et Fernand Léger en dialogue
18 novembre 2016 - 27 février 2017
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Collectionneur et ami des artistes, Paul Éluard (1895-1952) a nourri sa poésie au feu de l’art
moderne et du communisme. Afin de poursuivre l'exploration des amitiés fructueuses que le
poète a entretenues avec ses contemporains Man Ray et Picasso, le musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis s’associe au musée national Fernand Léger de Biot (Alpes-Maritimes), pour
vous présenter une exposition temporaire explorant les points de rencontre entre Léger et
Eluard.
Ils se connaissent depuis les années vingt, fréquentent les mêmes avant-gardes, partagent
les mêmes idéaux politiques. L’exposition dévoile leur dialogue autour du poème d’Eluard,
Liberté et de la peinture de Léger, Les Constructeurs. Grâce à des prêts du musée de la
Résistance nationale de Champigny-sur-Marne, du MNAM et du musée national Fernand
Léger, l’exposition met particulièrement l’accent sur la genèse et la diffusion de Liberté, un
monument de la Résistance qui s’est incarné en des œuvres mémorables : les illustrations de
Fernand Léger et Oscar Dominguez, Figure humaine, cantate de Francis Poulenc (1943) et la
tapisserie de Jean Lurçat tissée clandestinement dans les ateliers d’Aubusson.
Par ailleurs, le fonds permanent consacré à Paul Eluard donne actuellement à voir des
œuvres littéraires et artistiques, collectives et individuelles, créées par le poète et ses
compagnons surréalistes (un cadavre exquis, le recueil Solidarité en faveur des Républicains
espagnols, La Ville entière de Max Ernst…) ainsi que par « l’ami modèle », Pablo Picasso (le
recueil Les Yeux fertiles, les gravures Songe et Mensonge de Franco, la Colombe de la paix…).

Pour les scolaires
Visite guidée
Un médiateur vous accueille avec votre classe pour une visite de l’exposition.
Durée : 1h
Visite atelier
Un médiateur vous accueille avec votre classe pour une visite de l’exposition suivie d’un
atelier de création poétique et plastique.
Durée : 1h30/2h
Réservations : 01 42 43 37 57 (tlj sauf mardi)
Gratuit groupes scolaires de Seine-Saint-Denis ; 40 € groupes scolaires hors Seine-SaintDenis ; 25 € groupes scolaires des REP hors Seine-Saint-Denis
Renseignements pédagogiques :
Bureau de la médiation 01 42 43 20 44 / lucile.chastre@ville-saint-denis.fr
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Musée, informations pratiques
22 bis, rue Gabriel Péri - 93200 Saint-Denis
Tél. 01 42 43 37 57
musee@ville-saint-denis.fr
www.musee-saint-denis.fr
Horaires d’ouverture aux scolaires
Lundi, mercredi, vendredi 9h15 - 17h30
Jeudi 9h15 – 20h
Accès
Métro : ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3
RER : ligne D, arrêt Gare de Saint-Denis
Autobus : 153, 170, 239, 253, 254, 255, 154
Tramway : T1, T5, T8
Car : autoroute A1 et A86, sortie Saint-Denis Porte de Paris
Parking : Basilique, Porte de Paris

