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Ca lliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, 
Polymnie, Thalie, Uranie, Terpsichore : 
dans Les Muses, que Maurice Denis peint 
en 1893, on retrouve les neuf sœurs, filles 
de Zeus, patronnes des chants et des scien
ces . Mais les divinités de la Grèce antique 
sont ici installées sous les feuillages 
d'automne de la Terrasse de Saint-Germain
en-Laye . Et quand le regard s'attarde sur les 
visages, il perçoit d'étranges similitudes. Les 
neuf muses, en réalité, ne font qu'une. 
L'artiste a multiplié dans l' espace les traits 
de sa femme, Marthe . 

Les Muses sont l'archétype de l'œuvre 
considérable de Maurice Den is, baignée par 
le "synthétisme formel" - simplification 
des formes, cloisonnement des cou leurs, 
correspondances entre états d'âme et for
mes plastiques, recherche des sources 

primitives de l'art . Né en 1870 à Granville, 
Maurice Denis fut un artiste majeur du mou
vement symboliste . Admirateur de Gauguin 
et de Cézanne, il fut en 1888 l'un des fon
dateurs du groupe des Nabis ("prophè
tes"), en rupture avec le naturalisme et 
l'académisme. "Nous avons substitué à 
l'id ée de la nature vue à travers un tempé
rament la théorie de l'équivalence ou du 
symbole ( .. . ). L'Art est une création de notre 
esprit dont la nature n'est que l'occasion", 
affirme-t-il dans l'un de ses nombreux écrits, 
dont le principal, Théories (1912), porte un 
sous-titre éloquent: "Du symbolisme et de 
Gauguin, vers un nouvel ordre classique" . 

Peintre d'œuvres symbolistes ou intimistes, 
de compositions religieuses ou mythologi
ques - souvent situées dans des paysages 
d'ile-de-France, de Bretagne ou d'Italie -
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il réalisa éga lement de grandes décorations 
pour des édifices religieux ou civi ls (plafond 
du Théâtre des Champs-Elysées à Paris, 
1912) . En 1919, il fonda les ateliers d'Art 
sacré . Il vécut à Saint-Germain-en-Laye où 
il créa pour la chapelle du Prieuré des pein 
tures murales, vitraux et ornements, qui for
ment un ensemble décoratif rare. Ce 
Prieuré, dont il avait fait sa demeure jusqu'à 
son dernier jour en 1943, accue ill e 
aujourd'hu i le musée départemental des 
Yvelines consacré à Maurice Denis et à ses 
amis symbolistes et Nabis. 
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