EXPOSITION

DU 13 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2020

VOYAGE EN COULEURS
Mac Orlan et les peintres

Exposition du 13 septembre au 20 décembre 2020

VOYAGE EN COULEURS Mac Orlan et les peintres

J

eune homme, Pierre Mac Orlan voulait être peintre. Il sera finalement écrivain mais tout au
long de sa carrière, il n’aura de cesse de s’intéresser à la peinture des autres, célèbres ou
non. Il y consacrera quelque 180 textes et fera des peintres quelques-uns de ses amis et de ses
personnages de roman.
Cette exposition traverse 100 ans de peinture et investit des lieux et des périodes qui ont
marqué la vie de Mac Orlan (Montmartre, la Bretagne, Saint-Cyr-sur-Morin…) en y associant les
artistes qui s’y rattachent.
Elle présente 50 œuvres empruntées à 12 musées français et six collections particulières.
Labellisée exposition d’intérêt national, elle donne à voir les goûts picturaux de Mac Orlan et les
clés de compréhension des relations que l’Écossais de Montmartre et de Saint-Cyr-sur-Morin
entretenait avec un art qu’il avait si ardemment voulu pratiquer.

Autour de l’exposition :
ATELIERS ARTISTIQUES
PORTRAIT DE SOI : les enfants s’initient à l’art de l’autoportrait.
ET SI PICASSO AVAIT PEINT MAC ORLAN ? Les visiteurs inventent

le portrait que Picasso

aurait pu faire de Mac Orlan.

CONFÉRENCE
« VLAMINCK, LE GRAND FAUVE MAL AIMÉ » Pourquoi ce peintre, qui fut l’ami de Mac Orlan,

connaît-il une fortune critique si peu favorable ? C’est ce qu’Hervé Joubeaux, ancien conservateur
départemental nous révélera au cours d’une conférence qui promet d’être décapante.

ESPACE CRÉATIF
L’ATELIER : Exposition des travaux d’élèves et modules ludiques sur le thème de l’autoportrait.

À retenir :
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : « JEU DE MASSACRE ET BERLINGOTS »

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le village de Saint-Cyr-sur-Morin
s’animera au rythme des spectacles de rue dans une atmosphère inspirée des fêtes foraines.
SAMEDI 14 NOVEMBRE : FEST NOZ « HOMMAGE À MAC ORLAN »

Dans le cadre de la Nuit des musées, entrez dans la danse avec Kafe Koefet Quartet pour
rendre hommage à l’écossais de Saint Cyr-sur-Morin qui se passionna pour la musique
traditionnelle bretonne.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE
17, avenue de la Ferté-sous-Jouarre - 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 24 46 00 - mdsm@departement77.fr
Ouvert tous les jours, sauf le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
et le mercredi de 10h à 12h30 (Attention fermeture exceptionnelle en juillet/août 2020).
Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.
Retrouvez les actualités du musée, les informations pratiques et l’offre de visites sur
musee-seine-et-marne.fr et sur la page Facebook Musée départemental de la Seine-et-Marne
seine-et-marne.fr
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Retrouvez le détail de la programmation sur musee-seine-et-marne.fr

