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Exposition temporaire

Exposition « Napoléon 
- Images de la légende » 
07 octobre 2017 – 04 novembre 2018

Napoléon est sans doute l’un
des personnages les plus importants 
de l’histoire de France et d’Europe.
Né en Corse en 1769, il est général
des armées de la Première République 
avant de devenir Consul en 1799 puis 
Empereur des Français en 1804.
Après avoir traversé l’Egypte
et la Méditerranée, après avoir 
conquis une grande partie
de l’Europe, Napoléon doit abdiquer 
en 1814 et meurt en exil sur l’Ile
de Sainte-Hélène en 1821. Un règne 
d’un peu plus de vingt ans lui aura 
permis de structurer l’Etat français
et d’imprimer sa marque en Europe. 

Stratège, excessif, pugnace, séducteur, 
courageux, obstiné, chef de clan, 
implacable, curieux, autoritaire,
le grand homme ne laisse personne 
indifférent. Sa silhouette, son costume 
et ses attitudes sont ancrées
dans notre imaginaire collectif, 
grâce aux nombreuses œuvres, 
commandées de son vivant
et qui ont participé à l’édification
de sa légende.
 
Le château de Versailles conserve l’une 
des plus belles collections au monde 
d’œuvres de cette période ayant 
appartenu à Napoléon lui-même
ou à ses proches. Cette collection, 
rarement accessible, demeure 
aujourd’hui mal connue du grand 
public. La troisième exposition
du partenariat « Versailles à Arras » 

permet donc aux arrageois, 
aux habitants des Hauts-de-France 
et aux touristes, d’approcher
ces œuvres majeures qui racontent 
l’épopée historique de la fin
de la Révolution française jusqu’à 
la chute du Premier Empire. 
L’exposition est aussi l’occasion 
de revenir sur le lien particulier 
entretenu par Napoléon
avec notre territoire régional
et l’impact de son passage à Arras
en 1804.
 
Plus largement, l’exposition
Napoléon - Images de la légende, 
constitue une véritable plongée
dans l’Histoire : de la Révolution
aux campagnes d’Egypte ou d’Italie,
du Sacre au Camp de Boulogne,
de la vie paisible à Trianon jusqu’à
la Bérézina, de la conquête à l’exil,
de l’Histoire à la Légende.
L’ambiance d’une époque à la fois 
brillante et complexe est restituée
à travers 161 œuvres issues
des collections du château
de Versailles, peintures, sculptures
et objets d’art.

Autour de l’exposition, une programmation 
variée et des contrepoints proposés
par les musées de la région Hauts-de-France 
transmettront des visions complémentaires
ou décalées de Napoléon.
Toute la programmation sur : 
www.versaillesarras.com
www.facebook.com/mbaaras
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Collections

Réouverture de la salle 
de l’histoire d’Arras 
et de l’Artois

Le parcours permanent des collections 
du musée connaît régulièrement   
des réaménagements à l’instar        
de la salle de l’histoire de la cité 
atrébate. 

Cet espace permet aux petits comme 
aux plus grands de (re) découvrir 
la richesse de ce territoire au cœur 
d’enjeux stratégiques et politiques 
depuis l’Antiquité. L’histoire d’Arras 
et de l’Artois surprend à chaque 
époque dans cette présentation 
témoignant de l’évolution sociale, 
culturelle et urbanistique de la ville, 
tout comme des grands événements 
et des personnages qui ont joué     
un rôle important.  

Provenant du Musée des beaux-
arts, de la Médiathèque, du Service 
archéologique ainsi que des Archives 
départementales, les collections 
rassemblées sont très diversifiées : 
objets archéologiques, manuscrits 
anciens, tapisseries, peintures, 
objets d’art, documents d’archives  
et extraits sonores. Le plan-relief 
de la ville, achevé en 1716,              
tient une place particulière         
dans ce vaste panorama historique. 

Cette nouvelle présentation mêle 
la grande histoire et celle de la vie 
quotidienne, ainsi que la mémoire 
collective qui façonne l’identité 
d’un territoire, et ce, grâce à 

la reproduction de nombreuses 
cartes postales et photographies 
anciennes. 

Certaines œuvres sortent des réserves 
comme l’exceptionnel trésor
de Beaurains (IIIe siècle ap. J.-C.)
ou les précieux manuscrits 
enluminés du XIVe siècle.
D’autres ont été acquises récemment 
comme les Joutes sur l’ancien 
rivage de Charles Desavary (1868), 
tableau donné au musée en 2016,               
ou viennent d’être restaurées comme 
le Portrait de la Cité et de la Ville
de Coninxloo (début du XVIIe siècle).

L’accès aux collections permanentes
est gratuit pour tous
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Collections

Œuvres restaurés

Cette année, plus d’une trentaine 
d’œuvres (sculptures, peintures et 
dessins) est restaurée. 
Elles connaissent un « bichonnage », 
un nettoyage ou une intervention 
plus conséquente. Certaines sont 
déjà exposées comme les célèbres 
portraits de Monsieur et Madame 
de Montesquiou de Nicolas 
de Largillière (XVIIe siècle). 
D’autres viennent d’être acquises 
ou sortent pour la première fois 
des réserves, pour renouveler 
l’accrochage des salles permanentes, 
autour notamment de Napoléon 
et de l’Empire (La Mort du maréchal 
Lannes de Paul-Emile Boutigny, 1894). 
Pour en savoir plus sur ces interventions, 
suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/
mbaaras

Œuvres en prêt

• Les tourmentés, Virginie Demont
Breton, exposition itinérante aux États-
Unis (Denver Art museum, The speed Art 
museum et le Clark Art Institute 
Williamstown), juin 2016 à septembre 2018

• Vase Globulaire exposition itinérante
(Rouen-Limoges), mai 2016 à octobre 
2017

• Vénus empoisonnant les flèches de 
l’amour, Nicolas Bertin, Musée
des Confluences de Lyon, avril 2017
à janvier 2018

• Les Joueurs de cartes, Pierre Bergaine, 
Musée de la Révolution Française de 
Vizille, juin 2017 à mars 2018 

Œuvre acquise

Le développement de l’art 
contemporain s’intensifie
avec l’acquisition de ce Dessin 
répétitif de Claude Cattelain, trace 
pérenne de la résidence de cet artiste 
belge au Musée, d’octobre 2016
à février 2017.

Dessin répétitif, Claude Cattelain

Réalisé avec de la poussière
de charbon étalée sur la feuille
par le mouvement répété des pieds 
de l’artiste, ce dessin aborde le genre 
de la performance dans l’art
et invite le spectateur à une expérience 
sensorielle. Sa présentation, au cœur 
des sculptures médiévales en pierre 
noire, fait dialoguer les époques
et les médiums artistiques.
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Rendez-vous

Ateliers
de pratique 
artistique
Que vous soyez artiste 
confirmé en quête 
de nouveaux défis, 
amateur curieux ou 
que vous vous sentiez 
simplement « l’âme d’un 
artiste », inscrivez-vous, 
pour un cycle
de séances ou pour 
toute l’année !

Les ateliers sont 
accessibles à tous
et permettent
de s’initier
aux pratiques 
artistiques les plus 
diverses, en étant guidé 
et accompagné
par des plasticiens.
Nouveauté cette 
année, des décryptages 
d’œuvres ou des séances 
de croquis
dans les salles 
d’exposition permettent 
à chacun de trouver 
l’inspiration,
de s’approprier
une technique,
un sujet ou un motif, 
pour enrichir le plaisir 
de la découverte, tant 
dans les salles du musée 
que dans l’exposition 
Napoléon.

Peinture
Adultes (+ de 16 ans)
Lundi de 16 h à 18 h 
et de 18 h à 20 h

Dessin
Adultes (+ de 16 ans)
Mercredi de 18 h à 20 h 

Tapisserie
Adultes (+ de 16 ans)
Lundi de 14 h à 17 h 
Jeudi de 17 h à 20 h

Toutes techniques
Enfants de 4 à 7 ans
Mercredi de 14 h à 15 h 30 

Enfants de 8 à 12 ans
Mercredi de 15 h 30 à 17 h

Adultes (+ de 16 ans)
Mercredi de 18 h à 20 h

Vous hésitez ?
Profitez de l’après-midi 
portes ouvertes des 
ateliers, le samedi 9 
septembre de 14 h 30 à 
17 h 30, ou encore
des séances de découverte 
(11, 13 et 14 septembre 
2017 ; 8, 10 et 11 janvier 
2018, aux horaires 
habituels)

Séances hebdomadaires
(hors vacances – zone B)
1er cycle : de la semaine du 11 
au 15 septembre à la semaine 
du 18 au 22 décembre
2e cycle : de la semaine du 8 
au 12 janvier à la semaine du 
16 au 20 avril

3e cycle : de la semaine du 2 
au 6 avril à la semaine du 2 
au 6 juillet

Tarifs pour un cycle :
30 € Arrageois et tarifs réduits
50 € extérieurs
Inscription possible pour l’année

Renseignements et conditions 
tarifaires détaillées à l’accueil 
du musée : 03 21 71 26 43
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Rendez-vous

Jeune public
Stage vacances
Chaque première semaine 
des vacances scolaires est 
l’occasion de partager un 
moment créatif au musée, 
et de s’initier en atelier 
aux pratiques artistiques 
les plus diverses.

L’Empereur et moi
Lundi 23, mardi 24
et mercredi 25 octobre

À la mode
de l’Empereur 
Mercredi 27, jeudi 28
et vendredi 29 décembre

Tarifs : 15 € Arrageois
35 € extérieurs

Enfants de 4 à 7 ans de 10 h
à 12 h. Enfants de 8 à 12 ans
de 14 h à 16 h 30

Familles

Le musée propose
de nouvelles activités, 
spécialement conçues
pour vous : grands-parents, 
parents, petits-enfants, 
partagez un moment de 
découverte ludique ou 
créatif au musée !
Dans l’exposition Napoléon, 
le 3e dimanche du mois
et dans les collections 
permanentes pendant
les vacances.

Visite créative
et ludique : 
Napoléon
Les dimanches 19 novembre, 
17 décembre et 21 janvier,
de 15 h à 16 h 30

Tarif : 3 € (hors tarifs d’entrée 
à l’exposition)

Découvrir le musée
en famille, avec 
les tout-petits (dès 2 ans)

Lundi 30 octobre et jeudi 4 
janvier, de 10 h à 11 h

Tarif : 3 € (hors tarifs d’entrée 
à l’exposition)

Découvrir le musée
en famille, de 7
à 77 ans (et plus !)
Jeudi 2 novembre et mercredi 
3 janvier, de 10 h à 11 h 30

Tarif : 3 € (hors tarifs d’entrée 
à l’exposition)

Adultes

Visite flash de 
l’exposition Napoléon
Vous voulez découvrir 
l’exposition Napoléon 
sous un nouvel angle ? 
Chaque premier dimanche 
du mois, une visite-flash 
thématique aborde
un aspect de la légende 
napoléonienne.
Les dimanches 5 novembre,
3 décembre et 7 janvier, à 15 h, 
15 h 30, 16 h et 16 h 30

Gratuit

Visite guidée
L’Office du Tourisme 
propose une visite guidée 
de l’exposition Napoléon 
en compagnie d’un guide 
conférencier. 
Tous les dimanches à partir du 
8 octobre. De 11 h à 12 h

Renseignements et réservations 
sur www. explorearras.com

Tarif : 5 € (hors tarifs d’entrée 
à l’exposition)
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Tous publics
Événement
Journée du 
Patrimoine Junior
Le musée propose un 
atelier spécialement conçu 
pour que les enfants 
vivent le patrimoine ! 
Dimanche 10 septembre, 

de 15 h à 18 h

Informations et réservations
à l’Office de Tourisme
au 03 21 51 26 95

Gratuit

Événement
Journées européennes 
du Patrimoine
« Jeunesse et patrimoine »
est le thème de cette 
édition 2017.
Venez découvrir
dans les collections
du musée les différentes 
représentations
de la jeunesse et participer 
à des activités ludiques 
s’adressant aux jeunes 
autant qu’aux moins 
jeunes !
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 10 h à 18 h 30
Gratuit

Événement
Week-end d’ouverture 
de l’exposition 
Napoléon
Samedi 7 et dimanche 8 
octobre, de 10 h à 18 h

Concert de clôture
Festival Hiver 
Musical
Dans le cadre
de la cinquième édition 
du Festival Hiver Musical, 
l’association Modulations 
propose un concert
de clôture impérial
en résonnance
à l’’exposition Napoléon.
Dimanche 10 décembre à 16 h

Informations et réservations : 
www.ensemblemodulations.com

Événement 
Saint-Gaston
Traditionnelle fête 
arrageoise, la Saint Gaston 
est un événement à vivre 
en famille en partageant
un après-midi festif
au musée.
Dimanche 4 février de 14 h
à 17 h 30

Gratuit
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Soutenir le musée 

Adhérer

L’association des Amis du musée 
d’Arras contribue au rayonnement 
du musée, au développement
et à l’enrichissement
de ses collections et organise
des activités pour ses adhérents : 
conférences, voyages, visites… 
Contact : Dominique Galizia, présidente / 
amismusees.arras@gmail
Cotisations annuelles : 26 € individuel - 40 € 
couple - 12 € étudiants et moins de 25 ans.

L’association Muses, Musons, 
Musée favorise la diversification 
des publics et apporte son soutien 
aux actions menées notamment à 
destination des jeunes. 
Contact : Odile Dufour, présidente
odile_dufour@hotmail.com
Cotisation annuelle : Individuelle 15 €
Couple 23 € - Etudiants et – de 25 ans 4 € 

Rejoindre ces associations permet
de bénéficier de nombreux avantages :
visites privées, tarifs réduits
aux expositions temporaires, tarifs 
préférentiels dans d’autres musées… 

Louer nos espaces

Le musée propose deux espaces 
prestigieux de l’ancienne Abbaye 
Saint-Vaast pour accueillir
en journée ou en soirée
vos manifestations privées 
(séminaires, conférences,
dîners, etc.)

Réfectoire
Maximum : 300 personnes
Tarifs : 1000 € Arrageois
2000 € Extérieurs / jour

Cloître
Maximum : 900 personnes
Tarifs : 800 € Arrageois
1500 € Extérieurs / jour
Contact : Sandrine Mesotten
s-mesotten@ville-arras.fr - 03 21 71 26 43
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Horaires

Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 11 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h
à 18 h 30 (à partir du 7 octobre 2017, 
de 10 h à 18 h).
Fermeture le mardi, le 1er janvier,
1er mai, 1er novembre
et le 25 décembre.

Le musée et les groupes

Les groupes sont accueillis
à partir de 9 h 30. 
Le musée offre une programmation 
dédiée aux groupes scolaires 
et accompagne vos projets 
pédagogiques. 
Contact : v-dewisme@ville-arras.fr
Pour toute réservation,
contactez l’Office du Tourisme
au 03 21 51 26 95 ou par mail : 
contact@explorearras.com
Pour les groupes du champ social
et du handicap intellectuel, 
contactez Françoise Avignon
au 03 21 50 69 35 ou par mail : 
f-avignon@ville-arras.fr

Tarifs

Collections permanentes : 
entrée gratuite pour tous.
Exposition Napoléon :
Tarif plein : 7,50 €
Tarif réduit et groupes (+ 10 
personnes) : 5 €
Gratuité : moins de 18 ans, le 1er 

dimanche du mois (autres modalités 
à l’accueil du musée).

Stationnement

Parkings à proximité du musée : 
Place de la Madeleine,
Square Albert 1er de Belgique.

Visiteurs à mobilité 
réduite

Des places de stationnement sont 
réservées aux détenteurs de la 
carte d’invalidité: place du Théâtre, 
rue de la Gouvernance, place de la 
Madeleine et parking Square Albert 
1er de Belgique.
Une rampe extérieure permet l’accès 
au rez-de-chaussée du musée
et aux expositions temporaires. 

Musée pratique
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Agenda
Septembre 2017

Sam. 9

Dim. 10

Sam. 16
au dim. 17

Lun. 11, 
mer. 13
et jeu. 14

14 h 30
à 17 h 30

15 h à 18 h

10 h
à 18 h 30

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Les ateliers du musée : 
après-midi portes ouvertes 

Journée du Patrimoine Junior

Journée Européenne
du Patrimoine

Les ateliers du musée : 
séances de découverte

Octobre 2017

Week-end d’ouverture
de l’exposition Napoléon

Exposition Napoléon

L’Empereur et moi

Découvrir le musée
en famille dès 2 ans

Sam. 7
au dim. 8

Dim. 8, 15, 
22 et 29

Lun. 23
au mer. 25

Lun. 30

10 h à 18 h

11 h

10 h à 12 h
14 h à 16 h 30

10 h

ÉVÉNEMENT

VISITE GUIDÉE

STAGE VACANCES

VISITE

Novembre 2017

Jeu. 2

Dim. 5, 12, 
19 et 26

Dim. 5

Dim. 19

10 h

11 h

15 h, 15 h 30
16 h et 16 h 30

15 h

Découvrir le musée
en famille de 7 à 77 ans

Exposition Napoléon

Visite flash
de l’exposition Napoléon

Visite créative et ludique en 
famille : Napoléon

VISITE

VISITE GUIDÉE

VISITE

VISITE
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Décembre 2017

Janvier 2018

Mer. 3

Jeu. 4

Dim. 7

Dim. 7, 14,
21 et 28

Lun. 8, mer. 
10 et jeu. 11

Dim. 21

10 h

10 h

15 h, 15 h 30,
16 h et  16 h 30

11 h

15 h

VISITE

VISITE

VISITE

VISITE GUIDÉE

ÉVÉNEMENT

VISITE

Découvrir le musée
en famille de 7 à 77 ans

Découvrir le musée
en famille dès 2 ans

Visite flash
de l’exposition Napoléon

Exposition Napoléon

Les ateliers du musée : 
séances de découverte

Visite créative et ludique en 
famille : Napoléon

Février 2018

Dim. 4, 11, 
18 et 25

Jeu. 4

11 h

14 h à 17 h 30

VISITE GUIDÉE

ÉVÉNEMENT

Exposition Napoléon

Saint-Gaston

Dim. 3, 10
et 17

Dim. 3

Dim. 10

Dim. 17

Mer. 27
au vend. 29

11 h

15 h, 15 h 30,
16 h et  16 h 30 

16 h

15 h

10 h à 12 h
14 h à 16 h 30

VISITE GUIDÉE

VISITE

CONCERT

VISITE

STAGE VACANCES

Exposition Napoléon

Visite flash
de l’exposition Napoléon

Festival Hiver Musical

Visite créative et ludique
en famille : Napoléon

À la mode de l’Empereur
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Musée des beaux-arts d’Arras
Abbaye Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
Fax. +33 (0)3 21 23 19 26

www.arras.fr
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras


