
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPOSITION
LE DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA ROCHE-JAGU EXPOSERA LES OEUVRES DE MAURICE 
DENIS À PARTIR DU 6 MAI

Du 6 mai au 1er octobre 2023, le Domaine départemental de la Roche-Jagu donnera la part belle aux œuvres de 
Maurice Denis (1870-1943), un artiste bien connu des Costarmoricains, dans un espace culturel majeur situé à 
quelques kilomètres de la Côte de Granit Rose où il a souvent séjourné.

« Le Département des Côtes d’Armor est très fier d’exposer les peintures de ce grand artiste, fondateur du groupe des Nabis 
et amoureux de la Bretagne. Les visiteurs ont ainsi la chance de pouvoir se fondre dans l’univers du peintre où la Nature tient 
une place majeure, un thème permettant d’embrasser l’essentiel des sujets qui ont fait sa notoriété », déclare Christian Coail, 
président du Conseil départemental.

Après la grande exposition « Maurice Denis et la Bretagne » présentée en 2009 à La Roche-Jagu et au Musée de Pont-Aven en 
deux volets concomitants qui connurent un très vif succès, l’objectif est de s’intéresser cette fois à la place de la Nature dans 
l’œuvre du peintre. Des prêts de musées nationaux et régionaux ainsi que des collections particulières ont permis de réunir une 
centaine d’œuvres dont certaines sont exposées pour la première fois. Une occasion d’embrasser l’essentiel des sujets qui ont fait 
la notoriété du « nabi aux belles icônes », à commencer par les jardins de sa vie, espaces propices aux scènes d’intimité familiale 
comme à des sujets mythologiques ou religieux. Les figures au jardin comme les paysages pittoresques illustrent l’intérêt de 
l’artiste pour les variations de la nature permettant d’exalter les couleurs. Les arbres constituent également un thème récurrent 
dans sa peinture, voire un motif de tableau suscitant ce dialogue permanent entre Art et Nature, matériel et spirituel. Ardent 
défenseur de l’environnement sur ses territoires d’élection, Maurice Denis nous invite à goûter les « chemins de la Nature ».

Cet événement est organisé conjointement avec le Musée départemental Maurice Denis qui accueillera l’exposition du 25 
octobre 2023 au 21 mars 2024.

PLOËZAL, LE 13 JANVIER 2023

CONTACT ROCHE-JAGU
Nolwenn Herry
nolwenn.herry@cotesdarmor.fr
02 96 95 39 82
www.larochejagu.fr

CONTACT PRESSE
Direction de la communication
Marion Sevenier
marion.sevenier@cotesdarmor.fr
02 96 77 69 55
07 64 70 03 83


