Saint-Lô, le 24 juin 2021

COMMUNIQUÉ
Une femme moderne mise à l’honneur
au musée d’art et d’histoire
-----------À l’occasion des 50 ans de la mort de Jean Follain, la Ville de Saint-Lô a fait le choix de rendre hommage
à la vie et au talent d’une de ses proches…la plus proche : sa femme Madeleine Dinès.
Artiste-peintre du réel, fille de l’illustre Maurice Denis, Madeleine Dinès embrasse une belle carrière
sans pour autant être reconnue à sa juste valeur, certainement éclipsée par son excès de modestie et
par l’œuvre de deux des hommes de sa vie : son mari et son père.
Il n’en reste pas moins que Madeleine Dinès participera à plusieurs reprises au Salon des Tuileries de
Paris, et plusieurs expositions personnelles lui seront consacrées. Femme moderne et féministe, elle
participera 2 à 3 fois par an, à des expositions Femmes artistes modernes en compagnie d’autres
plasticiennes.
Madeleine Dinès est une artiste du sensible et du quotidien. Elle retranscrit sa vie et son intimité dans
ses toiles qui accueillent portraits, paysages ou natures mortes.
Par cette exposition, la Ville de Saint-Lô entend mettre en lumière le travail d’une femme de grand
talent au travers d’œuvres, d’archives et d’objets lui ayant appartenu. Des ateliers et des visites
guidées seront proposés toute la durée de l’exposition.
La Ville de Saint-Lô vous invite du 3 juillet au 5 décembre 2021 à visiter le musée d’art et d’histoire de
Saint-Lô, et à entrer dans la vie de Madeleine Dinès, une femme moderne, féministe et en avance sur
son temps.

Pratique :

- Musée d’art et d’histoire – La Source – Place du Champ de Mars – 50000 Saint-Lô
- Contact : 02 33 72 52 55 | musee@saint-lo.fr | www.saint-lo.fr
- Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h en juillet- août
- Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h de septembre à juin
- Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit : 3,00 €
Contact presse :
Direction de la communication et du marketing territorial - 02 33 77 60 28

Madeleine Dinès,
en toute intimité
du samedi 3 juillet au dimanche 5 décembre 2021

Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô

Madeleine Dinès, une artiste de talent éclipsée par les hommes
de sa vie
2021 marque le 50e anniversaire de la mort du poète Jean Follain, dont le musée d’art
et d’histoire de Saint-Lô conserve depuis 1993 un important fonds de manuscrits et
dessins originaux. La reconnaissance et la postérité de Follain, en France et à l’étranger,
doivent beaucoup à son épouse Madeleine Dinès, fille de Maurice Denis et elle-même
peintre. Le musée de Saint-Lô souhaite aujourd’hui faire connaître l’œuvre d’une femme
artiste qui s’efforça d’être plus que « l’envers d’un beau nom ».
Quatrième fille de Maurice Denis, Madeleine Dinès (1906-1996) est la seule de ses neuf
enfants à embrasser une carrière de peintre. Elle aurait pu devenir une artiste renommée
mais l’histoire des arts en a décidé autrement. Est-ce à cause de la figure trop imposante
d'un père illustre ? De son choix d’une peinture réaliste à l'heure de l’abstraction ? Ou
bien de son irrépressible soif de liberté et sa volonté d’indépendance financière, vis-à-vis
de son père puis de son mari, qui la conduisent à être tour à tour enseignante,
psychotechnicienne, traductrice et même responsable de son propre restaurant, au
détriment de la peinture ?
Première
exposition
inédite
et
monographique consacrée à l'artiste
dans un musée de France, l'exposition
Madeleine Dinès ambitionne de mettre
en lumière une personnalité et une
artiste singulière. Le parcours de
Madeleine Dinès est celui de tant
d'autres femmes artistes, longtemps
éclipsées par un père ou un époux.
Grâce aux nombreuses recherches
effectuées par l’équipe du musée d’art
et d’histoire et les membres du comité
scientifique, se dessine le portrait
d’une femme moderne, féministe,
« modeste à l’excès » comme la décrit
André Salmon, en proie à d’importants
questionnements sur sa foi. Paysages,
natures mortes, portraits d’intimes et
figures anonymes constituent la
majeure partie de sa création.
Cependant,
derrière
l’étonnante
banalité des sujets représentés, le
charme des toiles de Madeleine opère
et le mystère s’installe.
Vue sur la campagne par la fenêtre, s. d., huile sur toile, coll. part., ©ADIN
– Olivier Goulet

Madeleine Dinès, moderne et révoltée
Jeune fille déterminée, en « perpétuelle révolte » d’après les propres mots de son père,
Madeleine affirme très tôt sa volonté de peindre. Elle intègre les Ateliers d’Art Sacré,
fondés par Maurice Denis et George Desvallières, son premier mentor. En 1929, elle
expose pour la première fois au Salon des Tuileries, sous le nom de Madeleine Dinès.
Cette anagramme révèle toute l’ambiguïté de sa relation à la figure paternelle, empreinte
à la fois de complicité et d’admiration et d’une volonté d’émancipation.
En rupture avec les conventions de son époque et de son milieu, Madeleine mène une vie
de femme et d’artiste indépendante, que même son mariage en 1934 avec le poète Jean
Follain ne saurait remettre en cause. Le couple, résolument moderne, mène une vie libre
et relativement séparée, chacun ayant besoin de solitude pour créer. Avec Follain,
Madeleine élargit son propre cercle et fréquente les écrivains et poètes de l’avant-garde
tels qu’Armen Lubin, Roger Horwitz.

Madeleine Dinès, peintre du sensible et de l’intime
S’éloignant radicalement de
l’art religieux de son père,
elle développe son propre
univers pictural. Nourries par
ses voyages et tout ce qui fait
son intimité et son quotidien,
ses œuvres témoignent de sa
sensibilité
et
de
ses
introspections. Sa production
n’a rien de théorisée ou de
dogmatique. Contrairement à
son père, elle ne consigne ni
dates ni lieux pour ses toiles.
Ses
carnets
à
dessin
permettent toutefois de saisir
la dimension « quotidienne »
de son travail et de mieux
appréhender son processus
créatif.
Autoportrait au miroir à trois faces, s. d., huile sur toile, coll. part., ©ADIN – Olivier Goulet

Madeleine peine toutefois à vivre de sa peinture et mène successivement plusieurs
carrières. En 1940, elle confie dans son journal intime les difficultés pécuniaires
auxquelles elle a dû faire face pour ne pas renoncer à la peinture. Malgré cette précarité
financière, Madeleine expose deux à trois fois par an, notamment aux côtés des Femmes
artistes modernes. Sa première exposition personnelle, en 1937, est favorablement
accueillie par la critique.

Une fin de carrière consacrée à l’œuvre de Jean Follain
Après la guerre et la mort de
son père, ses expositions
s’espacent progressivement. La
mort brutale de Jean Follain en
1971 semble marquer un coup
d’arrêt pour sa carrière. Elle se
consacre alors pleinement à la
promotion de l’œuvre de son
mari, délaissant sa propre
carrière qu’elle avait pourtant si
ardemment
défendue.
Sa
dernière exposition personnelle
a lieu à la galerie Shéhadé en
1983, treize ans avant sa mort.
Le lit défait aux pantoufles rouges, s. d., huile sur toile, coll. part., ©ADIN – Olivier Goulet

Une exposition inédite au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô
Le parcours de l’exposition retrace
la vie de cette artiste peintre.
Peintures, carnets à dessins mais
aussi lettres, cartons d’invitation,
extraits de journaux, archives
personnelles inédites éclairent la
carrière de cette artiste méconnue.
Le musée d’art et d’histoire
possède plusieurs peintures de
Madeleine Dinès, dont une a été
spécialement
restaurée
pour
l’exposition.
Les
œuvres
habituellement conservées en
réserves ou exposées dans
l’espace dédié à Jean Follain sont
pour la première fois réunies avec
d’autres œuvres de l’artiste pour
illustrer sa production et non plus
seulement illustrer les travaux de
Jean Follain.

Portrait de Madame Heussebrot, avant 1942, huile sur toile, musée d’art et d’histoire de Saint-Lô - ©Pierre-Yves Le Meur

Biographie de Madeleine Dinès
2 mai 1906 : Naissance de Madeleine, Henriette, Noële Denis
1915 : La famille Denis s’installe au Prieuré, à Saint-Germain-en-Laye
24 mai 1917 : Communion solennelle de Madeleine
22 août 1919 : La mère de Madeleine, Marthe, décède.
Février 1921 : Maurice Denis part pour un voyage de 3 mois en Afrique du Nord et en
Italie avec Madeleine.
1924 : Madeleine commence à prendre des cours aux ateliers d’Art sacré
Juillet 1925 : Madeleine obtient son baccalauréat
1926-1927 : Elle poursuit des études littéraires et a comme professeur Henri Delacroix
1929 : Elle participe pour la 1ère fois au Salon des Tuileries alors qu'elle habite encore à
Saint-Germain-en-Laye.
1930 : Madeleine Dinès réalise des ornements pour la première messe du Père Couturier
1931 : Elle rencontre le poète Jean Follain.
13 août 1934 : Madeleine épouse Jean Follain à Perros-Guirec.
4 novembre 1937 : Première exposition personnelle de Madeleine Dinès, à La Fenêtre
Ouverte, 5 rue Lincoln, Paris, du 4 au 24 novembre.
6 avril 1943 : Inauguration de la seconde exposition personnelle de Madeleine Dinès, à
la Galerie du Dragon, Paris, du 6 au 20 avril 1943
13 novembre 1943 : Maurice Denis décède accidentellement à 72 ans.
Juin-juillet 1945 : Madeleine réalise deux fresques et un vitrail pour l’église de SaintDenis-sur-Sarthon.
Mars-avril-mai 1955 : Elle voyage en Espagne et au Maroc où elle organise une exposition
Juillet 1957 : Elle achète un fonds de commerce pour créer le restaurant Papille, rue SaintSéverin, Paris.
Août 1962 : Elle achète une petite maison à Vernon.
11 au 31 mars 1965 : Exposition Madeleine Dinès Follain – Peintures et dessins, au Salon
d'Art Contemporain, Association culturelle Turquie-France, Ankara
Novembre 1969 : Madeleine revend son restaurant Papille à M. et Mme Haimberg
10 mars 1971 : Jean Follain décède accidentellement.
1983 : Madeleine organise sa dernière exposition personnelle à la galerie Schéhadé
1991 : Elle organise une exposition Jean Follain au Musée des beaux-arts de Saint-Lô.
15 février 1996 : Madeleine Dinès décède.

Programmation culturelle
et informations pratiques

Programmation culturelle autour de l’exposition
Pour des raisons sanitaires, le nombre de places est limité pour chaque visite guidée et pour
chaque atelier. Merci de réserver au 02 33 72 52 55 ou par mail à musee@saint-lo.fr
Samedi 3 juillet de 18h à 22h : Nuit européenne des musées - Gratuit
Venez découvrir l’exposition Madeleine Dinès, en toute intimité avec les médiateurs du musée.
Mercredi 21 juillet, samedi 30 juillet, mercredi 4 août, samedi 14 août, mercredi 18 août et
samedi 28 août à 14h30 : visite guidée de l’exposition Madeleine Dinès en toute intimité.
Tarif : entrée + visite : 6,00 € - Durée : 1h.
Mardi 6 juillet et mardi 3 août à 15h : atelier vacances 6-12 ans « Réalise ton autoportrait »
Découverte de l’exposition Madeleine Dinès, en toute intimité, et de ses autoportraits puis
réalisation de son autoportrait à partir d’une photo.
Tarif : 3,00 € par enfant - Durée : 1h30
Merci de prévoir un photo format A4, si vous ne pouvez pas l’imprimer merci de nous l’envoyer
au préalable pour impression.
Mardi 20 juillet et mardi 17 août à 15h : atelier vacances 6-12 ans « Initiation à la nature morte »
Découverte de l’exposition temporaire Madeleine Dinès, en toute intimité, et de ses nombreuses
natures mortes puis réalisation sur toile d’une nature morte.
Tarif : 3,00 € par enfant - Durée : 1h30
Places limitées réservation conseillée.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées européennes du patrimoine - Gratuit
Visite libre de l’exposition de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée flash de l’exposition à 11h, 14h30 et 17h
Dernier weekend d’exposition
Samedi 4 décembre à 14h30 : Visite guidée de l’exposition Madeleine Dinès, en toute intimité
Tarif : entrée + visite : 6,00 € - Durée : 1h.
Dimanche 5 décembre à 14h30, à 15h30 et à 16h30 : visite guidée flash de l’exposition - Gratuit
Durée : 30 minutes

Informations pratiques
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô
La Source - Place du champ de Mars - 50000 Saint-Lô
02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr
www.saint-lo.fr

Horaires d’ouverture :
-

du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h en juillet- août
du mardi au dimanche de 14h à 18h de septembre à juin

Tarifs :
-

Tarif plein : 5,50€
Tarif réduit : 3,00€

Façade ouest du musée d'art et d'histoire de Saint-Lô - ©Ville de Saint-Lô
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Catalogue de
l’exposition

Prix de vente : 18€
Editions OREP
Sommaire :

L’enfance de l’art, par Paul Denis
Madeleine Dinès et Jean Follain, un couple singulier, par Elodie Bouygues
Le désir de peindre, par Emmanuelle Siot
Vies parallèles, par Claire Jupille
Catalogue
Annexes

saint-lo.fr
Ville de Saint-Lô
Place Général de Gaulle – BP 330 – 50010 SAINT-LÔ CEDEX
02 33 77 60 00

