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À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 7 octobre 2019, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne présente 

une exposition intitulée Enfermement au sein du musée d’art et d’histoire Paul Éluard de Saint-

Denis. 

Enfermement est une exposition collective qui regroupe des artistes de l’École des arts de la Sorbonne et 

de l’institut ACTE ainsi que des artistes extérieurs. Ensemble, ils s’interrogent sur la notion d’enfermement, 

qu’il soit idéologique, politique ou psychique et formulent une critique sociale sur l’exclusion. Leurs œuvres 

se découvrent à travers un parcours qui s’intègre au musée en créant des interactions avec les lieux et leur 

histoire. 

Sous le commissariat d’Hervet Bacquet et de Diane Watteau, membres de l’École des arts de la Sorbonne 

et de l’institut ACTE, et de Sylvie Gonzalez, conservatrice en chef du patrimoine du musée d’art et 

d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis, Enfermement s’inscrit dans le cadre de la collection Créations & 

Patrimoines, portée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Celle-ci a pour objectif de réaliser des 

expositions qui vivent et se déploient dans des sites particuliers : musées, lieux du patrimoine ou encore 

des lieux qui ne sont pas forcément destinés à l’exposition. Les œuvres exposées sont conçues en 

interaction avec les lieux et s’adaptent à leurs contraintes tout en portant un regard sur la place de l’art 

dans notre société et en questionnant le patrimoine. 

Informations pratiques 

 Le musée est ouvert lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 17 h 30 et jusqu’à 20 h le jeudi 

 Ouverture le week-end : 14 h-18 h 30 

 Fermeture les mardis et jours fériés et du 8 au 18 août inclus 

 Accès par le métro 13, le RER D, les bus 154 et 153 ainsi que le T1, T5 et T8 

 

► Une visite presse est prévue le 17 mai à 10 h – Sur inscription auprès de l’agence Observatoire : 

alexandre@observatoire.fr et berengere@observatoire.fr  

► Plus d’informations sur le musée d’art et d’histoire Paul Eluard de saint-Denis : http://musee-saint-denis.com/ 

► Plus d’informations sur Créations & Patrimoines : http://creations-patrimoines.fr/  
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Liste des artistes participants 

Les artistes de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 

 

 Hervé Bacquet 

 Dominique Blais 

 Pierre Juhasz 

 Olivier Long 

 Michel Sicard  

 Michel Verjux 

 Diane Watteau 

 

Les artistes extérieurs : 

 Bertille Bak  

 Taysir Batniji  

 Victor Burgin  

 Dominique De Beir  

 Pierre Ferrenbach,  

 Claude Lévêque  

 Ernest Pignon Ernest  

 Agnès Thurnauer 
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Selma Akkari 

Chargée des relations presse 
et relations publiques 
Pôle Information, Presse et Veille 
Téléphone : +33 1 44 07 75 40 
Selma.Akkari@univ-paris1.fr 
 
Gwenaël Cuny 

Responsable 
Pôle Information, Presse et Veille 
Téléphone : +33 1 44 07 75 51 
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr 
 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 43 000 étudiants par 
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018 

 Une devise : Hic et ubique terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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