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EXPOSITION 

Vivre en peinture 
Corinne Deville (1930-2021) 

 

Du 17 septembre 2022 au 29 janvier 2023 
WZK>KE'�d/KE�:h^Yh͛�h�Ϯϲ�D�Z^�ϮϬϮϯ 

 
au MAHHSA - DƵƐĠĞ�Ě͛�ƌƚ�Ğƚ�Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞ� 

ĚĞ�ů͛,ƀƉŝƚĂů�^ĂŝŶƚĞ-Anne 
 

 
 
Une artiste prolifique, un musée singulier 
 
Le MƵƐĠĞ�Ě͛�ƌƚ�Ğƚ�Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛,ƀƉŝƚĂů�^ĂŝŶƚĞ-Anne (MAHHSA) présente pour la première fois 
une monographie de Corinne Deville. WůƵƐ�ĚĞ�ϭϬϬ�ƈƵǀƌĞƐ�ĞǆƉŽƐĠĞƐ͕�ƉĞŝŶƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ƐĐƵůƉƚƵƌĞƐ͕�Ě͛ƵŶĞ�
ĂƌƚŝƐƚĞ�ƉƌŽůŝĨŝƋƵĞ�ă�ů͛ƈƵǀƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐ�ŵĠĐŽŶŶƵĞ͘�hŶ�ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ�exubérant aux couleurs vives 
peuplé ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ĨĂŶƚĂƐƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ďĞƐƚŝĂŝƌĞ�ĂƵǆ�ŵŝůůĞ�ŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞƐ͘ 
 
>͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ Vivre en peinture, du 17 septembre 2022 au 29 janvier 2023, Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ƉĂƌ�ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ĂƵ�
sein du D�,,^�͕�ƉƌĞŵŝĞƌ�ŵƵƐĠĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ�ă�ĂǀŽŝƌ�ŽďƚĞŶƵ�ů͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶ�ͨ musée de France », en 
2016. Un lieu phare, consacré ă� ů͛Ăƌƚ�et à la psychiatrie, qui ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞ� ů͛ƈƵǀƌĞ�Ěans son contexte 
historique hors de son milieu hospitalier.  

hŶĞ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�ŵƵƐĠĞ�ƋƵŝ�ƉůĂĐĞ�ů͛ƈƵǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛Ăƌƚ͕�ĚĞ�
la création et de la psychiatrie. 

Corinne Deville (1930- 2021) 

NĠe ă Montcy-Saint-Pierre, ă deux pas de Charleville-MĠziğres, Corinne Deville est la ĨŝůůĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽƵƉůĞ�
Ě͛ĂƌƚŝƐƚĞƐ�ĂƌĚĞŶŶĂŝƐ, la peintre et graveuse �lisabeth de la Mauviniğre et Jean Deville, graveur, qui fut 
aussi ă la tġte de la fonderie Deville. Forte de ceƚƚĞ�ĨŝůŝĂƚŝŽŶ͕��ŽƌŝŶŶĞ��ĞǀŝůůĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŽƌŐĠe un univers 
trğs personnel, inclassable, oƶ se côtoient personnages et animaux fantastiques.  
Artiste prolifique mais restĠe volontairement dans l'ombre, elle est enfin montrée au grand public 
grâce à sa famille et au MAHHSA.  
A noter, deux précédentes expositions :  
« Corinne Deville ʹ ů͛ŝŶƚŝŵĞ�ƐĂĐƌĠ » du 16 juin au 29 aout 2021, au Palais du Tau ă Reims. 
« Dans ma tġte de solitaire, Corinne Deville Taittinger » du 10 octobre 2019 au 5 janvier  
2020, au MusĠe de l'Ardenne et à la Maison des Ailleurs ă Charleville-Mézières. 
 



�Horaires & Tarifs 
 

mercredi au dimanche de 13h à 
18h 
 

ϱΦ�ͬ�'ƌĂƚƵŝƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�- de 26 ans, 
les Amis du musée, demandeurs 
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ͕�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ğƚ�ƉĂƚŝĞŶƚƐ�
du GHU, cartes presse et Icom 
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�MAHHSA - DƵƐĠĞ�Ě͛�ƌƚ�Ğƚ�
Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛,ƀƉŝƚĂů�^ĂŝŶƚĞ-Anne 
 

1 rue Cabanis ʹ 75014 Paris 
 

musee@mahhsa.fr  01 45 65 86 96 
 

Métro ligne 6 ʹ station Glacière ou 
Saint-Jacques / Bus 62 ou 21 
 

 

 

 
 
 
 
PrĠsentation du MAHHSA  
 

Situé dans le 14e arrondissement de Paris, le Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) 
ĐŽŶƐĞƌǀĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂƌƚŝƐƚĞƐ-patients. Datées du 19ème siècle à nos jours, celles-
ci proviennent de France, mais également d'hôpitaux du monde entier (Brésil, Inde, Japon...). La Collection 
Sainte-Anne est unique par son nombre, sa diversité, sa valeur patrimoniale, historique et esthétique. Avec près 
ĚĞ�ϭϴϬϬ�ƈƵǀƌĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ�ă�ƐŽŶ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ă�ĐĞ�ũŽƵƌ͕�ĞůůĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ă�ƐΖĞŶƌŝĐŚŝƌ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�ĚŽŶƐ�͗�ĚĞ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌĞƐ͕�
d'institutions, de famille de patients et d'artistes. 

Ses missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir la collection, mais aussi de la rendre accessible aux 
publics les plus divers et au plus grand nombre. A travers deux expositions temporaires organisées chaque année, 
ůĞƐ� ƈƵǀƌĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ� ^ĂŝŶƚĞ-Anne sont mises en perspective, parfois avec la création moderne et 
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ͘�hŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ƋƵŝ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ĚĠƐƚŝŐŵĂƚŝƐĞƌ�ůĞ�ƌĞŐĂƌĚ�ƉŽƌƚĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚĞƐ�
dans un contexte hospitalier. 

Le MAHHSA en quelques dates 

1946 �ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵvres de malades mentaux ă�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�^ĂŝŶƚĞ-Anne. 
1950 WƌĞŵŝğƌĞ��ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�Ě͛�ƌƚ�WƐǇĐŚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝƋƵĞ, participation de 17 pays avec près de 2000 
ƈƵǀƌĞƐ�ĚĞ�ͨ�ƉĂƚŝĞŶƚƐ-artistes » présentées. Volonté exprimée de créer un musée à partir des dons consécutifs à 
cette exposition. 
1950-1960 �ŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ� ĚĞ� ůĂ� �ŽůůĞĐƚŝŽŶ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƈƵǀƌĞƐ� ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ� Ě͛ŚƀƉŝƚĂƵǆ͕� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ĚĞ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌĞƐ͘��ĂŶƐ� ůĞ�ŵġŵĞ�ƚĞŵƉƐ͕�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�Ě͛ĂƌƚƐ�ƉůĂƐƚŝƋƵĞƐ�ă�^ĂŝŶƚĞ-
Anne. 
1994-1996 ZĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ� Ğƚ� ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ͘� �ĠďƵƚ� Ě͛ƵŶ� ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ĂƵǆ� ŶŽƌŵĞƐ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘�
Premières expositions au Musée Singer-Polignac (ancien nom du musée). 
2000-2016 EŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͘��ŽŵƉůĠƚŝŽŶ� ƌĠŐƵůŝğƌĞ�ƉĂƌ�ĚŽŶƐ� ă� ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͘ Soutien de la 
DRAC Ile-de-&ƌĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞƐ�DƵƐĠĞƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͘ 
Dès 2010 �ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�WƌŽũĞƚ�^ĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�Ğƚ��ƵůƚƵƌĞů͘ 
2016 �ƌƌġƚĠ�ŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů� Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶ� ͨ�DƵƐĠĞ� ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ� ͩ� ĂƵ�DƵƐĠĞ� Ě͛�ƌƚ� Ğƚ� Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞ� ĚĞ�
ů͛,ƀƉital Sainte-Anne (MAHHSA). 
Dès 2017 �ǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͕�ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ŵŽŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�Ě͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ�Ğƚ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝŽŶ�WƌŝŶǌŚŽƌŶ�ŽƵ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞƐ�&ŽŶĚƐ�ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ�Ě͛Ăƌƚ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͘�/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�
du réseau Videomuseum. 
2021 �ŝĨĨƵƐŝŽŶ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝŽŶ�^ĂŝŶƚĞ-Anne (Navigart). 

Corinne Deville 
Sans titre 

Décembre 2007, Epalinges 
Collection privée 

Corinne Deville 
Liberté Patrie Vaud 

Décembre 2001, Epalinges 
Collection privée 

Corinne Deville 
Sans titre 

Octobre 2006, Epalinges 
Collection privée 
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