THEATRE DE VERDURE DU JARDIN MAURICE
DENIS

DATE DE REA LISATION
XXe siècle (vers 1935)

Historique du site
Le Prieuré, ancien hôpital général royal créé par Madame de
Montespan, est loué puis acheté en 1914 par Maurice Denis.
Situé à flanc de colline, le jardin co mprend plusieurs paysages
à découvrir au fil de la pro menade. Autour du bâtiment qui
abrite le musée, une longue terrasse de plain-pied, à la façade
bordée de tilleu ls et d’ifs et ornée de sculptures d’Antoine
Bourdelle, domine le jardin. De ce décor se dégage une
atmosphère inspirée des Carnets d'Italie…A mi-pente, le
paysage est formé de grands arbres ainsi que d’une roseraie et
du théâtre de verdure. En contrebas, le jardin s’agrémente
d’une fontaine et d’un bassin et comporte un verger et un
potager. Maurice Denis qui a porté beaucoup d’attention à son
jardin l’a aménagé pour le mettre en valeur et a fait venir des
plantes depuis la Normandie. Il aimait se retirer dans un
cabinet de verdure appelé « la solitude ».

Descriptif du théâtre de verdure
Théâtre de plan rectangulaire composé de gradins et d’une
scène en contrebas. La scène s’étend sur un vaste espace
rectangulaire engazonné, ceinturé par le parc arboré en aval. En
amont de la scène, des gradins en escaliers, enherbés et bordés
de pierres, longent et dominent la scène, assurant la liaison
entre les deux parties du jard in. Ce lieu o mbragé et verdoyant,
propice aux représentations de plein-air o rganisées lors des
soirées d’été, invite également à la contemplat ion de la nature.
Du théâtre, le paysage semble mis en scène et fait pour être
regardé comme un tableau. Pour Maurice Denis, la nature est
l’espace privilégié de la contemplation esthétique et de
nombreuses correspondances existent entre l’organisation de
son jardin et celui de son univers de peintre.
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