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Réouverture Couture sur mesure à Senlis
Le Musée d'art et d'archéologie de Senlis rouvre ses portes avec de nouveaux espaces,

dont une « chapelle » dédiée au peintre Thomas Couture

SENLIS • Le 24 novembre le
Musee d'art et d'archéologie rou
inra ses portes au public offrant
au visiteur une muséographie re
maniée et de nouveaux espaces
internes Seraphine Louis dite
Seraphme de Senlis (1864 1942)
n'est plus le seul joyau du musee
de Senlis (Oise) Dorénavant, le
peintre Thomas Couture (1815
1879) dispose lui aussi d'une place
de choix, dans la chapelle dite « du
chamelier Guerin », au! refois une
remise du musee
C'est une donation anonyme
consentie en 2001 qui a motive la
renovation interne du musee, cou
vrant une partie des travaux dont
le montant total s eleve a 4,5 mil
lions d euros Les trav aux de cou
vremenl qui au depart n'étaient
pas prévus, ont augmente le bud
get et étendu i cinq ans lj duree
du chantier II s'agissait « a la fois
de restaurer certaines partis liu
batiment, d accroitre la surface
dexposition de creer ries reserves,
de moderniser la muséographie
et de la rendre plus aihtrtntt »
explique Marie Benedicte Astier
Dumarteau nouvelle directrice
des musees de Senlis La jeune
conservatrice succède a Bénédicte
Pradie Otnnger disparue en juillet
dernier apres av oir com, u et enca
dre les travaux, et œuvre a la mise

en lumiere de Thomas
Couture dont elle me
naît la redaction du
catalogue raisonne

« Fuite en Égypte »
En sous sol, le petit
« musee de site » a subi
un leger lifting scene
graphique déployant
les vest iges d une
maison gillo roinville ^*
et des remparts de la
ville, t a n d i s que les
ex voto du sanctuaire
de guenson de la foret
d Hallatte sont mis en
valeur par un jeu de lu
miere soigne et un hlm
documentaire réalise
en 2011 Au rez de
chaussee la section archeologi
que a ete repensée autour de I im
pressionnant socle de la statue de
I empereur Claude datant de 48
apr J G , tandis que la statuaire
médiévale dont la plupart des
oeuvres proviennent de la dépose
de la cathedrale voisine, est rede
ployee de maniere beaucoup plus
jeree dans une belle salle voûtée
d'ogives du XIV siecle
Les véritables transformations
sont concentrées au premier rn
veau du batiment Si la peinture
naïve de Seraphme Louis demeure

Musee d'art et d'archéologie
de Senlis, la chapelle Thomas-
Couture ©Photo Chr stran Schryve

I un des principaux atouts de Tms
tituùon la collection de peintures
du musee, parmi lesquelles une
tres belle Fuite en Egypte (16bO
1660) de Philippe de Champagne
a ete reunie dans une seule grande
salle Le decloisonnement dè l'es
pace apporte une nouvelle dimen
sion aux toiles autrefois disper
sees dans deux salles plus sombres
et encombrées Trois nouveaux

espaces ont ete gagnes sur les re
serves ct les débarras du batiment
La chapelle Thomas Couture
prend place dans I ancienne cha
pelle privee du chancelier Guerin
plusieurs fois remaniée au fil du
temps La salle, avec sa voûte en
bois, a servi d atelier a Couture
originaire de Senlis Grace a des
depots du Musee national du cha
leau de Compiegne (Oise) et des
acquisitions récentes, dont un
tres beau Portrait déjeune garçon
(1846) acheté en 2011, le Musee
de Senlis peut s enorgueillir de

présenter une des plus
belles collections d'œu
vres du peintre Une
monumentale etude
pour un Saint Rieul
patron des Senhsiens
surplombe les «mai
ses avec une solennité
en accord avec le lieu
Cette chapelle est in
contestablement la
réussite de la renova
tion du musee

Expositions
à l'étroit
La galène Renaissance
un chemin de ronde
transforme au XV sie
de en loggia ouverte sur
des fenêtres gemmées,

accueille des oeuvres sculptées le
Monument des Puget restaure
au C2RMF, y trouve une place
de choix Au bout de la galerie,
11 ch imbre des Anges et sa voûte
ogivale, domaine prive de I eveque
pour ses dévotions, retrouve son
lustre Dans cette salle sera evo
quee l'intimité episcopale grace
a des objets liturgiques et la celé
bre crosse du chancelier Guerin
L accessibilite a etc accrue par le
biais de rampes et d'un ascenseur
desservant tous les niveaux ct la
mediation ecrite (cartels, fiches
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de salles et documents d'aide à la
visite) a été totalement repensée.
Reste que le musée ne dispose que
d'un espace très restreint pour ses
expositions temporaires. L'hôtel
du Vermandois, voisin du musée,
qui accueillait auparavant les ex-
positions, a été fermé pour des
raisons de sécurité pendant les
travaux du musée. « C'est indiscu-
tablement une contrainte, avoue la
directrice. Nous allons privilégier
le fonds graphique de nos collec-
tions, et proposer des expositions
de petit format. » Mais la priorité
pour un prochain chantier consis-
tera à restaurer les façades nord
du bâtiment, très détériorées. En
attendant une nouvelle donation
providentielle ?

Francine Guillou

MUSÉE D'ART ET D'AR-

CHEOLOGIE DE SENLIS, réou-

verture le 2i» novembre, place

Notre-Dame, 60300 Senlis, tél.

03 fi4 2l» 86 72, www.musees-

senlis.fr. Tij sauf mardi, lundi-

jeudi-vendredi, ioh-i2h, i/th-

i8h, mercredi I4h-i8h, samedi

et dimanche, Tihi3h, Ii»h-i8h.

Catalogue, éd. Mare et Martin,

158 p., 19 €.


