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Saint-Denis musée d’art et d’histoire
du 26/10/18 au 18/02/19
E X P O S I T I O N 

www.fraciledefrance.comwww.musee-saint-denis.frhttp://artsvisuels.seine-saint-denis.fr
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I•  Editos

Le présent est un temps difficile à saisir, 
c’est pourtant le moment où nous devons 
agir,décider, prévoir… C’est également un temps 
que nous avons en partage, quels que soient 
notre histoire, notre parcours, notre activité.

En proposant un pas de côté, les artistes 
nous offrent l’opportunité de saisir ce flux 
continu, de se regarder un peu différemment, 
de mettre en perspective notre propre 
expérience quotidienne. 

Les scientifiques, et tout particulièrement 
les archéologues, travaillent aussi à éclairer 
cet éternel point aveugle qu’est le présent. 
Par d’autres biais, avec d’autres objectifs, 
l’archéologie contribue à construire le 
sentiment d’appartenance à une même 
humanité, dont l’histoire est somme toute 
brève, fragile, constituée de millions 
d’histoires individuelles.

La particularité de l’exposition Art et 
Archéologies ConVersatoire est de rapprocher 
les expérience singulières de nos contemporains 
avec l’histoire des sols, des outils, des 
civilisations qui nous ont précédé. Je me félicite 
que cette expositionsoit l’occasion de mettre en 
lumière des projets artistiques dans lesquels se 
sont investis des habitants de Saint-Denis, et 
ainsi d’ouvrir un dialogue avec les oeuvres de la 
collection départementale d’art contemporain, 
les objets archéologiques des collections du 
Département et de celles de la ville de Saint-
Denis.

Avec Mériem Derkaoui vice-présidente à la 
culture, je vous invite à faire l’expérience 
de ces troubles temporels, à mettre en 
perspective notre présent grâce aux objets et 
aux traces qui ont marqué les terres séquano-
dionysiennes ou d’ailleurs et aux oeuvres d’art 
contemporain qui en témoignent.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Située au cœur des voies commerciales dès 
le début du Moyen Age, Saint-Denis est une 
ville monde, riche de ses contrastes et de sa 
diversité, dont la basilique abrite la nécropole 
des rois et reines de France et où le fait 
migratoire imprime son histoire depuis le 
XIXe siècle. 

Notre politique culturelle prend appui sur 
les droits culturels, la diversité des identités 
qui produit l’énergie et la force créatrice d’un 
territoire en mouvement. 
Elle se fonde sur la participation effective 
des Dionysien.e.s. qui constituent la source 
de la vie culturelle et sur la connaissance, 
le croisement, l’enrichissement de ces 
ressources, afin de constituer des espaces de 
vie et des patrimoines communs.

L’exposition Art et Archéologies, 
ConVersatoire permet de concrétiser cette 
démarche  en  faisant  dialoguer œuvres  
contemporaines, objets archéologiques 
et récits de vie d’habitant.e.s., dans une 
conception large des archéologies matérielles 
et immatérielles, individuelles et collectives.

Il s’agit d’une exposition participative et 
citoyenne qui incarne notre projet politique 
et favorise l’émergence de formes nouvelles et 
le dialogue de sens. 

Laurent Russier
Maire de Saint-Denis
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Art et Archéologies, ConVersatoire est une 
exposition où des œuvres contemporaines, 
des objets archéologiques et des récits de vie 
d’habitants mènent une conversation toute 
particulière. L’archéologie est ici entendue 
comme un processus qui cherche à comprendre 
les conditions de vie passées à partir de traces, 
d’empreintes, d’impacts. 

Nombre d’artistes partagent cet intérêt 
pour les marques de l’activité humaine sur 
les sols, la sédimentation des techniques, 
les stratigraphies architecturales, à partir 
desquelles ils produisent des œuvres, qui 
n’ont certes pas de vocation explicatrice, mais 
rendent compte d’une vision du monde et, 
potentiellement, constituent des témoignages 
de la civilisation actuelle à l’adresse des 
générations futures. 

Les deux domaines traitent de l’épaisseur du 
temps, de l’impossible réduction du réel à une 
seule signification. 

Ils partagent un certain nombre d’outils et de 
techniques comme la photographie, le moulage, 
le dessin et mettent tous deux la question de 
l’interprétation au centre de leur démarche. 

Leur confrontation peut engendrer non 
seulement des réflexions mais également 
faire émerger des sensations et des émotions 
inattendues. Présentée dans plusieurs espaces 
du musée d’art et d’histoire, cette exposition 
dialogue avec une pluralité de projets 
artistiques labellisés ConVersatoire*. 

Ils impliquent des habitants de la ville, dont 
les témoignages d’histoires personnelles 
forment des productions individuelles ou 
collectives. Ces projets donnent lieu à une riche 
programmation (sous réserve) sur toute la 
durée de l’exposition. 

Ainsi, Art et Archéologies, ConVersatoire met 
en perspective une diversité inscrite dans la 
réalité de Saint-Denis depuis des siècles, des 
premiers campements aux migrations actuelles 
en passant par les pèlerinages du Moyen  Âge. 

C’est une confrontation d’histoires, de récits 
et de légendes, individuels et collectifs, qui 
fondent, aujourd’hui, l’en commun de la ville et 
plus largement de la Seine-Saint-Denis.

II•  Le propos de l’exposition
ART ET ARCHEOLOGIES CONVERSATOIRE 

26 octobre 2018 - 18 février 2019 

Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis présente du 26 octobre 2018 au 
18 février 2019 l’exposition Art et Archéologies, ConVersatoire 

* ConVersatoire est un dispositif de valorisation de la diversité dionysienne initié par la ville de Saint-Denis qui 
réunit un artiste, une association, des Dionysiens.
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III• L'exposition en détail

Dans les salles du musée d’art et 
d’histoire dédiées à l’archéologie, les 
œuvres de la collection départementale d’art 
contemporain dialoguent avec les objets 
provenant de fouilles effectuées sur le territoire 
de Saint-Denis. Œuvres et objets témoignent 
d’un espace domestique banal mais révélateur 
de l’univers de l’artiste pour les unes, d’un 
quotidien disparu pour les autres. 

L’Herbier Mapuche du collectif Ritual 
Inhabitual (Tito Gonzalez Garcia et Florencia 
Grisanti) présente des photographies 
de plantes collectées par les indiens 
Mapuches, peuple vivant au sud du Chili 
pour qui la connaissance des plantes est 
un élément essentiel, toujours transmise 
de génération en génération. Issues d’un 
procédé photographique ancien, ces images 
sont le fruit d’un rapprochement avec les 
scientifiques du Département « Hommes, 
Natures, Sociétés » du Muséum d’histoire 
naturelle, elles enregistrent une biodiversité 
et une culture menacée. 

Pétrichor d’Anais Tondeur est le fruit d’un 
travail sur les sols de la banlieue parisienne. 
À partir de la quête du pétrichor, néologisme 
qui désigne l’odeur du sol après la pluie, 
Anaïs Tondeur construit une installation 
composée de fioles contenant les distillats 
de terre, d’une vidéo enregistrant les 
pérégrinations d’une sorte de savant fou et 
d’une carte localisant les lieux de récolte des 
terres sur le territoire de Neuilly-sur-Marne. 
La recherche restera vaine mais l’œuvre 
invite à prendre conscience du rapport aux 
sols qu’entretiennent les espaces urbanisés : 
surfaces bitumées, eaux confinées, sols 
appauvris… 

Du haut de ces pyramides, derrière d’Yves 

Dymen dévoile la déliquescence des images, 
leur fragilité, les errements des archives 
d’artiste et la magie des retrouvailles. 
En 1972 ou 1973, Yves Dymen film des 
manifestations du 1er mai, puis la bobine 
est oubliée, elle est retrouvée une vingtaine 
d’année après mais toujours pas développée… 
Il faudra quarante ans de latence avant que 
l’image soit révélée, grâce à la persévérance 
d’une association (L’Abominable) qui prend 
soin de conserver les outils anciens de 
traitement des pellicules et a permis de faire 
apparaître sous les pavés, non pas la plage 
mais les pyramides… tels des archéologues de 
l’image moderne. 

La série Fait de Sophie Ristelhueber 
rassemble des photographies de grand format 
réalisées peu après la 1ère guerre du Golfe. 
Ces images ont immédiatement dépassé 
le cadre de l’actualité pour s’inscrire dans 
une démarche artistique s’interrogeant sur 
l’ambivalence des représentations ainsi que 
sur la ligne de démarcation entre réalité et 
fiction. 
Fait montre les cicatrices de la guerre 
vues d’avion ou depuis le théâtre même 
des opérations où l’on perd tout repère 
d’échelle. Pas de narration d’une image à 
l’autre simplement le « fait ». Chez Sophie 
Ristelhueber la photographie est toujours une 
trace, trace d’événements passés et disparus.

Les fragments de La Maison de Jean-Pierre 
Raynaud présentent les vestiges de l’œuvre 
d’une vie et s’affirment comme ruines 
modernes alors que le Vide-poche de Daniel 
Spoerri fixe l’intime, la vie de tous les jours 
révélés par le fond de nos poches. 

Le Déjeuner sous l’herbe, le film de Laurent 
Védrine, rend compte de la fouille réalisée en 
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2010 sous le contrôle de Daniel Spoerri pour 
mettre au jour les restes d’une performance 
réalisée en 1983 et ainsi questionner le 
statut des œuvres, le rôle d’une fouille 
archéologique… 

Le Hachoir à découper la chair des chansons 
de l’artiste surréaliste tchèque Jiří Kolář, 
magnifie un objet ordinaire de cuisine en 
l’associant à l’univers poétique tout aussi 
modeste que représentent les chansons 
populaires. 

Le Fenouil prudent  d’Erik Dietman et les 
toupies en Duralex ®  d’Archéologie giratoire 
d’Édouard Sautai convoquent les modalités 
techniques de fabrication du verre, et en 
détournent les fonctions. 

Du même Erik Dietman, les objets fondus 
agglomérés dans la cocotte d’Injures figent la 
colère domestique et le poids des boulets du 
quotidien.

Dans la chapelle de l’ancien carmel 
sont présentées des œuvres et des objets 
archéologiques  qui tous ont à voir avec l’idée 
de traces de l’activité humaine sur la terre et 
plus précisément sur les sols. 

Sous nos yeux, les mains de Julien Creuzet  
manipulent un téléphone portable, objet de 
haute technologie qui soudain se transforme 
en obsidienne, pierre volcanique et matière 
précieuse utilisée dès la préhistoire. Je me 
martèle la tête, hard disc, Google Drive, 
ça me suit encore (…) La boucle entre la 
surface réfléchissante du smartphone et la 
lumière noire de l’obsidienne souligne notre 
dépendance aux matériaux élémentaires 
terrestres et par là, la question de la gestion 

de leur ressource. La vidéo nous invite à 
entrer dans l’exposition, à reconsidérer les 
échelles temporelles. 

Dans Sédimentation chez les Fils de J. 
George Nicolas Momein  filme la poussière 
accumulée dans les coins de l’escalier de 
l’atelier de découpe de bois à Bagnolet. 
Il révèle ainsi les différentes essences de 
bois composant des strates colorées. La 
sédimentation de la poussière de l’atelier 
forme des couches témoignant du temps 
du travail des hommes. Elle trouble notre 
perception et transforme ce lieu de labeur en 
un paysage poétique insoupçonné. 

Le diptyque photographique Falaises de 
Bâmiyân, Petit Bouddha provient de la série 
d’images réalisées par Pascal Convert dans 
la vallée de Bâmiyân en Afghanistan, en 
2017. Ces images enregistrent les traces de 
la destruction des bouddhas de Bâmiyân par 
les talibans le 11 mars 2001. Convoquant à 
la fois un questionnement sur la mémoire 
et sur la disparition du patrimoine, l'œuvre, 
monumentale, nous permet de scruter de 
très près cette falaise défigurée, longue d’un 
kilomètre et demi. 

L’utilisation de technologies de prises de 
vue de pointe et le recours à des techniques 
de tirage anciennes participent à la force 
de l’image où s’entrechoquent passé et le 
présent. Face à nous, la roche, la terre et la 
poussière composent un paysage grandiose, 
tabernacle de la mémoire des lieux. 

Le film The Digger d’Ali Cherri nous présente 
le Sultan Zeib Khan, qui pendant vingt ans 
n’a cessé de veiller sur le site d’une nécropole 
de l’époque du Néolithique dans le désert 

III• L'exposition en détail
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de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Ce 
qui se joue dans ce paysage puissant est la 
possibilité, pour un homme, de faire partie 
d’un paysage qui l’accable tout en dépendant 
de son aide. Sous la silhouette d’un rocher sur 
le point de le dévorer, figure minuscule, pelle 
à la main, quittant le cadre, Sultan s’occupe 
quotidiennement à préserver ces ruines… de 
tomber en ruines.

Au centre de la chapelle, les sculptures 
Traits d’union de Paul Neagu, outils à la 
fonction mystérieuse, semblent surgies d’un 
monde disparu, alors que les Prototype 
(Anticipation) et Prototype (Reversed) 
de Xavier Antin sont des vestiges modernes 
d’appareils à enregistrer jamais réalisés, 
devenus objets d’une archéologie des 
machines. Ces œuvres cohabitent avec une 
sélection de poteries archéologiques issues de 
fouilles réalisées en Seine-Saint-Denis. Issues 
du sol (argile), les poteries y sont retournées 
au gré des bris, rejets, enfouissements. 
Certaines auront « la chance » d’être 
découvertes par un archéologue qui, autant 
que faire se peut, reconstitue leur intégrité, 
par nettoyage, remontage, restauration.... 
La poterie entre alors dans le troisième 
âge de son existence : après avoir été objet 
fonctionnel, puis vestige archéologique, elle 
peut devenir archive historique, et même 
dialoguer avec des œuvres contemporaines. 

Dans la salle du chapitre seront présentés 
les projets labellisés ConVersatoire : Raconte-
moi notre quartier, par le photographe 
Philippe Monges, Mémoires croisées des 
habitants du quartier Pleyel et du centre-
ville de Saint-Denis; Des mots dans l’air, 
par la conteuse Katie Bournine et Mots 
et Regards ; In Tissu par l’artiste Julia 
Lopez et Déchets d’art ; Empreintes, par la 

céramiste Maëlenn Le Clainche, Franciade 
et des habitants du quartier Centre-ville. 
D’autres projets labellisés ConVersatoire 
seront intégrés au programme sous forme de 
performances ou d’événements et rythmeront 
l’exposition jusqu’au mois de février 2019.
Dans la galerie de verre est exposé le 
projet labellisé ConVersatoire Raconte-moi 
notre quartier, par le photographe Philippe 
Monges, avec l’association Mémoires 
Croisées et des habitants des quartiers Pleyel 
et Centre-ville. 
Les tirages photographiques, imprimés sur 
tissu, proviennent d’un travail effectué lors 
d’ateliers participatifs, à l’occasion de balades 
urbaines, de documents issus des archives 
municipales, d’archives personnelles, de 
témoignages. Les participants, jeunes et 
adultes ont été réunis autour d’un projet 
partagé qui avait comme objectif d’interroger 
l’histoire et les mémoires de leur quartier et 
de la ville, puis de participer à l’expérience de 
la conception et du montage d’une exposition 
dans un musée. 

III• L'exposition en détail
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Dans la tribune de Mesdames sont 
exposés deux projets labellisés ConVersatoire 
: In Tissu, par l’artiste Julia Lopez avec 
Déchets d’art ainsi que l’installation 
scénographique Récits de vie par la metteur 
en scène Clyde Chabot et la Communauté 
Inavouable. 
In Tissu propose de tisser les liens entre 
vêtements, mémoires et territoire. Par un 
processus de création nomade fondé sur la 
rencontre et la participation des habitants, 
une collecte de vêtements et de leurs récits 
est menée par l'artiste dans différents lieux 
et événements de la ville : autant de traces 
vivantes des 135 nationalités de Saint-Denis. 
L’installation In Tissu est un work in progress 
et se transformera dans le temps et l'espace. 
Tout au long de l’exposition, des ateliers 
ouverts au public permettront de finaliser 
le tissage d'un immense refuge qui agrège 
vêtements et mémoires. 

Dans l’installation scénographique Récits de 
vie, il s’agit pour les visiteurs de découvrir 
des fragments de vie, ces récits qui évoquent 
le chemin des uns et des autres jusqu’ici, 
à Saint-Denis, des secrets de famille 
révélés presque secrètement, des histoires 
anciennes presque oubliées, des souvenirs 
d’importance. Les images, les écrits et le 
son interagissent pour donner à entendre 
ces voix, à voir ces visages et interroger ces 
histoires. Ces traces intimes pourront inviter 
le visiteur à sonder sa propre mémoire et sa 
sensibilité. 

D’autres projets labellisés ConVersatoire 
seront intégrés au programme sous forme 
de performances ou d’évênements et 
rythmeront l’exposition jusqu’au mois de 
février 2019.

IV•  Présentation des artistes

AVEC LES OEUVRES DE :

Xavier Antin, Erik Dietman*, Yves Dymen, Ali Cherri**, Pascal Convert, Julien Creuzet, Jiri Kolár, 
Paul Neagu, Nicolas Momein, Jean-Pierre Raynaud, Sophie Ristelhueber, Ritual Inabitual, Édouard 
Sautai, Daniel Spoerri, Anaïs Tondeur et des objets archéologiques provenant des collections du 
département de la Seine-Saint-Denis et de l'Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis.

* Œuvres du FRAC Île-de-France  
** Œuvres gracieusement prêtées par l’artiste et la galerie Imane Farès.
Sans mention, oeuvres de la Collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis.

COMMISSAIRES D’EXPOSITION

Nathalie Lafforgue, Bureau des arts visuels et du cinéma et Claude Héron, Bureau du patrimoine 
archéologique, Département de la Seine-Saint-Denis, 

Nicole Rodrigues, directrice de l’Unité  d’archéologie de la Ville de Saint-Denis,  Sylvie Gonzalez, 
directrice et conservatrice en chef du patrimoine du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis



V•  Autour de l'exposition

•  Jeudi 8 novembre  
19h30 - 22h 
Vernissage de l'exposition 
Entrée libre

•  Vendredi 9 novembre 
14h30 au Dimanche 27 
février 14h30 
Visites commentées 
Tarif 6€ 
Réservation : 
ww.exploreparis.com/fr

•  Dimanche 20 janvier 
15h30 
Balade-atelier en famille 
Tarif : 3€ 
Inscription auprès du 
musée  
01 42 43 37 57

Retrouvez l’exposition 
et l’actualité des 
partenaires sur :
 
www.artsvisuels.seine-saint-
denis.fr
www.seine-saint-denis.fr
www.musee-saint-denis.fr
www.fraciledefrance.com

#artarcheologie
#inseinesaintdenis

Workshop Saint-Denis, 
une ville à « empreinter » 
Jeudi 8 novembre, 20h
A l’occasion du vernissage 
du Chemin d’Empreintes, 
l’association Franciade, le 
musée d’art et d’histoire 
et l’Unité d’archéologie de 
Saint-Denis proposent un 
atelier de démonstration 
sur les techniques de prise 
d’empreintes, à partir 
d’exemples archéologiques ou 
du musée. Le travail menant 
vers ce chemin sera également 
présenté de manière ludique 
et… interrogative. »

THÉÂTRE 
Samedi 17 novembre 16h-18h, 
pavillon Louis XV
La compagnie La 
Communauté inavouable 
vous invite à la restitution de 
l’atelier d’écriture et de jeu 
Récits de Vie. Les habitants du 
quartier Delaunay-Belleville-
Sémard vous accueillent à leur 
table pour partager avec vous 
leurs parcours de vie jusqu’à 
Saint-Denis, ainsi qu’une 
spécialité culinaire de leur 
terre natale.

COLLECTE, WORK IN 
PROGRESS
Dimanche 25 novembre 
15h-18h, salle du Chapitre
La collecte délicieuse ou 
la boîte aux souvenirs : le 
photographe Philippe Monges 
réalise un portrait de vous et 
recueille un de vos souvenirs 
liés à Saint-Denis (événement 
singulier, lieu emblématique, 
anecdote amusante…) pour 
une œuvre collective et 
colorée.

COLLECTE, WORK IN 
PROGRESS
Samedi 1er décembre et 
dimanche 3 février 15h-18h, 
tribune de Mesdames
In Tissu : Apportez un 
fragment de votre histoire…
un tissu, un vêtement avec un 
récit sur celui-ci et participez à 
la création d’une oeuvre d’art 
collective, venez tisser avec 
l’artiste Julia Lopez. Suivez 
le projet dès maintenant sur 
instagram : julia.lopez.mesa

COLLECTE, WORK IN 
PROGRESS
Dimanche 6 janvier 15h30
L’association Mots et regards 
enregistre vos comptines, 
berceuses et chansons 
enfantines dans toutes les 
langues pour la création d’une 
base de données réalisée pour 
vous et avec vous. En famille 
ou individuel, à partir de 4 ans 

JEU DIONYQUIZZ
Samedi 16 février 14h-18h, salle 
du chapitre
Pendant l’exposition, 
l’association Franco-Malienne 
d’Aourou vous invite à mettre 
dans la boîte à questions à 
l’accueil du musée devinettes 
et énigmes que vous avez 
imaginées sur les oeuvres. Elles 
seront soumises à la sagacité 
des visiteurs qui s’affronteront 
en équipe lors d’un grand 
tournoi organisé par le maître 
du jeu, Yssa Dembelé. Pour un 
joyeux dévernissage ! À partir 
de 12 ans.
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VI• Visuels disponibles 
pour la presse  

Pascal Convert, Falaise de 
Bâmyian, Petit Bouddha 
(diptyque) -® galerie Eric 
Dupont, Paris  -  Musée d’art 
et d’histoire - Saint-Denis, 
CDAC93. ©

Jean Pierre Raynaud, La 
Maison, 1969-1993, (détail) 
(c) Adagp Paris 2018 - Musée 
d’art et d’histoire - Saint-Denis, 
CDAC93.  ©

Ali Cherri_The three humors_
HD courtesy Galerie Imane 
Farès - Musée d’art et d’histoire 
- Saint-Denis.  ©

Edouard Sautai, Archéologie 
giratoire, 1994-2005 (c) E. 
Sautai - Musée d’art et d’histoire 
- Saint-Denis, CDAC93.  ©

Paul Neagu, 3 traits d'union 
(sculpture catalytique) 1984, 
(c) Adagp, Paris 2018 - Musée 
d’art et d’histoire - Saint-Denis, 
CDAC93.  ©

Ensemble de coquemars 
réutilisés comme pot à encens 
dans des tombes du cimetière 
de l'église Saint-Genest de 
Villemomble ; terre cuite ; 
XIVe-XVe siècle ; fouille de 
Villemomble - Aveue Détouche 
(2000) ; coll. Bureau du 
patrimoine archéologique 
de la Seine-Saint-Denis, réf. 
DTH003/1, 6, 7, 8 (Doc; 
Département de la Seine-Saint-
Denis , cl. E. Jacquot).
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VII• Les acteurs de l'exposition 

Fondé en 1901, le musée d'art et d'histoire 
de Saint-Denis est installé depuis 1981 
dans le cadre plein de charme d'un carmel du 
XVIIème siècle. Il conserve près de 40 000 
œuvres, consacrées notamment à l'archéologie 
médiévale, au Siège et à la Commune de Paris 
(1870-1871) et au poète Paul Eluard (1895-
1952).

Le monastère des Carmélites dont le bâtiment 
abrite aujourd'hui le musée fut fondé en 1625. 
En 1770, alors que le Carmel connaît une 
grave crise financière, l’arrivée d’une illustre 
pensionnaire sauve le couvent de la saisie : il 
s'agit de Madame Louise de France, septième 
fille de Louis XV.

Le roi rend dès lors visite à sa fille au 
Carmel de Saint-Denis de nombreuses fois. 
Avec l’appui de son père, Madame Louise 
y entreprend de nombreux travaux, et fait 
notamment construire une superbe chapelle 
par Richard Mique, architecte de la Cour et 
auteur du Trianon à Versailles. 

Cette chapelle, classée monument historique, 
est représentative de la transition hellénisante 
précédant le style néo-classique proprement 
dit. 

De 1895 à 1993, la chapelle sert de tribunal 
d’instance, ce qui explique la présence de 
l’inscription Justice de Paix sur le fronton. 

Restituée à la ville après restauration, 
elle accueille désormais des expositions 
temporaires et autres manifestations 
culturelles. 

Tout a été mis en œuvre pour respecter 
l’architecture originelle du bâtiment : le cloître 
jalonné des pierres tombales des religieuses, 
les cellules austères, et surtout les sentences 
mystiques qui accompagnent le visiteur tout 
au long de son parcours.
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VII• Les acteurs de l'exposition 

EN PARTENARIAT AVEC LE FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN ÎLE-DE-FRANCE

Le Fonds régional d’art contemporain Île-de-France mène un projet essentiel de soutien à la 
création artistique contemporaine. Sa collection constituée  de plus de 1 600 œuvres couvre 
l’ensemble des champs de la création tout en étant particulièrement axée sur l’émergence de 
nouvelles générations d’artistes. La diffusion de sa collection s’établit dans une multiplicité de 
lieux partenaires.

COLLECTION DÉPARTEMENTALE D’ART 
CONTEMPORAIN

La Collection départementale d’art 
contemporain a été créée en 1986 par le Conseil 
départemental dans l’objectif de soutenir 
la création contemporaine et de la rendre 
accessible au plus grand nombre grâce à des 
dispositifs de médiation. Riche de plus de 2300 
œuvres, elle fait l’objet d’expositions et de prêts 
sur le territoire. En évolution permanente, cette 
collection est ouverte à la diversité des formes 
de la création : peinture, sculpture, installation, 
photographie, vidéo.
 
ARCHÉOLOGIE DÉPARTEMENTALE

Depuis 1991, le Département de la Seine-
Saint-Denis mène une politique d'étude, de 
protection et de valorisation du patrimoine 
archéologique du territoire. En étroite 
collaboration avec les autres acteurs publics de 
l'archéologie (Direction régionale des affaires 
culturelles d'Île-de-France, Institut national de 
recherche archéologique préventive, Université 
Paris I), il a ainsi mis en évidence la richesse 
archéologique insoupçonnée de la Saint-Saint-
Denis : plus de 600 fouilles archéologiques ; 
plus de 50 000 objets ou lots d'objets collectés 
et conservés.

UNITÉ D’ARCHÉOLOGIE  
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS
La ville de Saint-Denis a créé son service 
municipal d’archéologie en 1982, dans la 
dynamique des recherches qui accompagnèrent 
la rénovation urbaine du quartier de la 
basilique de 1974 à 1992. Ses missions 
s’organisent autour du projet « Archéologie, 
Territoire et Citoyenneté ». Les 250 opérations 
archéologiques effectuées jusqu’à présent ont 
permis de renouveler les connaissances sur 
l’évolution de la ville, depuis ses origines,
et constituent un fonds archéologique de 
référence sur le Moyen Âge dont 650 objets 
sont exposés au musée d’art et d’histoire.
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Pour toute visite presse, veuillez contacter l’attaché de presse 
de la mairie de Saint-Denis 

Raphaël Perrin - raphael.perrin@ville-saint-denis.fr
Tél. : 01 49 33 68 00 – 06 11 67 74 92

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel Péri - 93 200 Saint-Denis
Tél. : 01 42 43 37 57  www.musee-saint-denis.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi, mercredi et vendredi : 10h - 17h30
Jeudi : 10h - 20h
Samedi et dimanche : 14h -18h30
Fermé mardi et jours fériés et du 22 décembre 2018  
au 1er janvier 2019 inclus

VISITE COMMENTEES ET ATELIERS
Tous les jours sauf le mardi, sur réservation auprès du musée

TARIFS
Entrée gratuite

ACCES
Métro : Ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3  
RER D : gare de Saint-Denis et Tram T1, T5 et T8 
Autobus : 154 / arrêt Marché de Saint-Denis  
153, 170, 239, 253, 254, 255/ arrêt Porte de Paris Métro – 
Stade de France / Parking : Porte de Paris 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR :
• www.artsvisuels.seine-saint-denis.fr
• www.seine-saint-denis.fr
• www.musee-saint-denis.fr
• www.fraciledefrance.com

VIII• Informations pratiques 
EXPOSITION 26 OCTOBRE 2018 - 18 FÉVRIER 2019 


