
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RÊVE(S) DE FILLES. SCULPTURES DE CÉCILE RAYNAL 

24 MARS-25 JUIN 2023 

CONTACT 

Fabienne Stahl 

Chargé de valorisation des collections 

07 62 70 99 26 

fstahl@yvelines.fr 

Saint-Germain-en-Laye, 

Le 3 février 2023 

Le Musée départemental Maurice Denis invite la sculptrice Cécile Raynal à exposer dans ses salles 
du 24 mars au 25 juin. Six de ses pièces viendront dialoguer avec les œuvres de l’exposition 
Femme(s) !, particulièrement celles de Camille Claudel et d’Auguste Rodin. 

 
Du 24 au 26 mars, des visites guidées et ateliers seront également proposés pour ce Rendez-vous de 
la sculpture. 
 
Les sculptures révèlent leurs secrets 
Le comédien et historien de l’art, Maxime Paz, s’empare des œuvres du Musée pour révéler les histoires 
palpitantes de leur élaboration. Cette visite documentée, pleine d’anecdotes est une invitation au voyage au 
cœur de la création artistique. 
Pour les scolaires (du CM1 au collège) : vendredi 24 mars de 9h30 à 11h ou et de 14h à 15h30 
Adultes et enfants à partir de 8 ans : samedi 25 mars de 10h30 à 12h ou de 15h à 16h30 
 
Atelier Modelage 
Découverte des sculptures d’hier et d’aujourd’hui, puis modelage avec un plasticien qui guidera les enfants au 
fil de leur création. 
Enfants à partir de 8 ans : samedi 25 mars de 15h à 16h30 
 
Regards croisés entre Cécile Raynal et Fabienne Stahl 
En dialogue avec la commissaire de l’exposition Femme(s) !, l’artiste Cécile Raynal présentera ses œuvres, et 
réagira face aux sculptures des collections du Musée. Une rencontre inédite avec une femme engagée, qui vous 
fera pénétrer dans son univers foisonnant. 
Adultes et jeunes : dimanche 26 mars de 14h à 15h30 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Présentation des œuvres de Cécile Raynal du 24 mars au 25 juin 2023 

Rendez-vous de la sculpture du 24 au 26 mars 2023 

Réservation en ligne obligatoire : musee-mauricedenis.fr 

Inscription dans la limite des places disponibles 


