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Exposition 

Sacrebleu, le bleu dans 
les arts du Moyen Âge 
à nos jours
15 octobre 2016 –  6 février 2017

Le musée se pare de bleu à l’occasion 
de sa nouvelle exposition temporaire. 
Azur, outremer, indigo, cobalt, 
turquoise, lapis-lazuli… C’est un 
voyage dans l’art occidental du 
Moyen Âge à nos jours qui est 
proposé sur plus de 600 m2. Cette 
approche de la couleur, thème central 
dans l’histoire de l’art, fait dialoguer 
les époques de manière transversale 
et ludique avec des oeuvres de 
natures diverses (peintures, dessins, 
manuscrits, objets d’art, sculptures).

Le musée met ainsi à l’honneur ses 
collections, notamment les peintures 
religieuses des XVIIe et XVIIIe siècles, 
la porcelaine dite « Bleu d’Arras » ou 
encore les paysages des peintres des 
écoles régionales d’Arras (Gustave 
Colin) ou de la Côte d’Opale 
(Virginie Demont-Breton). Six 
toiles, aujourd’hui en réserves, sont 
d’ailleurs spécialement restaurées et 
présentées dans l’exposition.

Complétant cet ensemble arrageois, 
plus de 70 oeuvres provenant 
de 27 prêteurs – dont les plus 
grands musées nationaux comme 
le Louvre, le musée d’Orsay ou 
celui du Moyen Âge de Cluny – 
sont exceptionnellement rassemblées 
à cette occasion. Parmi elles se 
trouvent des oeuvres de Jean 
Pénicaud, Nicolas de Largillière, 

Alfred Sisley, Henri Matisse, Yves 
Klein, Jan Fabre, des artistes de 
renom invités dans cet hymne au 
bleu.

L’exposition Sacrebleu est aussi 
l’occasion d’explorer les techniques 
et les matériaux inédits mis au 
point par les artistes pour « créer en 
bleu » : l’émail champlevé et peint, 
le pastel, les plumes d’oiseaux, les 
gouaches découpées, le monochrome, 
la cyanotypie, le néon, le Bic bleu... 
Certains artistes inventent même 
leur propre couleur, comme Yves 
Klein qui fait breveter un bleu 
caractéristique sous le nom d’IKB ou 
International Klein Blue.

L’exposition propose un parcours 
en trois étapes : une approche 
historique  présente les matériaux 
à l’origine du bleu, leur provenance 
et les techniques de transformation 
et d’utilisation. Ensuite, le bleu est 
traité dans son aspect symbolique,
en tant que construction culturelle, 
fait de société.  Enfin, le bleu 
s’affirme comme la couleur du rêve 
et de la poésie, celle de la marine, du 
paysage aux contours évanescents et 
de la perte des repères, à la frontière 
entre réalité et fiction. 

Commissariat Mélanie Lerat,
conservatrice du patrimoine.
À l’occasion de l’exposition, un catalogue
est édité par Les Amis du Musée d’Arras. 

La Vierge en oraison, Jean Pénicaud,  début XVIe siècle
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Collections

Parcours thématique
Octobre 2016 –  février 2017

Venez redécouvrir la richesse des 
collections permanentes !

Le bleu est à l’honneur, une nouvelle 
exposition temporaire Sacrebleu, le 
bleu dans les arts du Moyen Âge à nos 
jours lui est dédiée. On le retrouvera 
également dans les collections 
permanentes. Le thème du bleu dans 
l’art permet de faire dialoguer les 
objets d’art, les peintures religieuses 
du XVIIe siècle et les marines des 
paysagistes de l’Ecole d’Arras ou de 
la Côte d’Opale, des axes forts de la 
collection arrageoise.

Grâce à ce parcours thématique 
vous porterez un nouveau regard 
sur les collections datant du Moyen 
Âge au XIXe siècle, sur des œuvres 
anciennes  comme la tapisserie Le 
départ pour la chasse du XVIe siècle 
et le Centurion aux pieds du Christ, 
de Louis de Boullogne, ou sur des 
œuvres plus récentes de Charles 
Desavary Joutes sur l’ancien rivage  et 
de Virginie Demont-Breton Le divin 
apprenti.

Le divin apprenti, Virginie Demont Breton, 1932

 

Le Centurion aux pieds du Christ,
Louis de Boullogne, 1686

Le départ pour la chasse (détail), 1500

 

Œuvres en prêt

Par la richesse de ses collections, le 
musée est régulièrement sollicité 
pour des expositions temporaires. 
Les prêts d’œuvres ainsi consentis 
contribuent à son rayonnement en 
France et dans le monde.

• César à Cadix devant la statue 
d’Alexandre, Joseph-Marie Vien, 
Musée de Langres, 16/05/2016 au 
10/10/2016

• Vase de Venise, anonyme, Musée 
de la Renaissance d’Ecouen, 
11/05/2016 au 03/10/2016

• La Bénédiction des blés en Artois, 
Jules Breton, Musée d’Orsay, 
26/09/2016 au 16/01/2017

• Joueurs de cartes, Berghaine, 
Versailles, 29/11/2016 au 
26/03/2016

• Bouquet dans une niche, Dominique 
Doncre et Aspasie, Bouliar, Louvre 
Lens, 07/12/2016 au 18/09/2017

• Les Tourmentés, Virginie Demont-
Breton, États-Unis, exposition 
itinérante, 21/10/2017 au 
03/09/2018

Les tourmentés, Virginie Demont Breton, 1905

Œuvres restaurées

Récemment le tableau de Hans 
Coninxloo, Portrait de la ville et 
cité d’Arras envahies par les troupes  
d’Henri IV présent dans la salle 
du plan-relief, a été dépoussiéré, 
son support consolidé et les 
soulèvements de la couche picturale 
stabilisés. 

À l’occasion de l’exposition 
temporaire Sacrebleu, le bleu dans 
les arts du Moyen Âge à nos jours de 
nombreuses œuvres sont également 
restaurées : Jeune fille tenant un 
bouquet, anonyme, XIXe siècle, 
Enfant au bord de l’eau de Paul-Emile 
Boutigny, XIXe siècle, Portrait de 
Louis XV, d’après Louis-Michel 
Van Loo, XVIIIe siècle,  Engagement 
d’avant-poste le premier décembre 
1870 de G. Maigret XIXe siècle, Mise 
au tombeau de Jan Van Scorel, XVIe 
siècle et le Portrait du Dauphin de 
Louis XVI de Camoens, XVIIIe siècle.

Œuvre acquise

Les collections du XIXe siècle se 
sont enrichies en 2016. Le musée 
a reçu en donation le tableau Joute 
sur l’ancien rivage réalisé en 1869 
par Charles Desavary, qui dépeint 
une pratique sportive typiquement 
arrageoise depuis 1912. Elle vient 
compléter la salle du plan-relief 
dédiée à l’histoire locale. 
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Visites et ateliers adulte

Dim. 13, 20 novembre, 11 
décembre, 8 et 15 janvier

Visites guidées
L’Office de Tourisme 
propose une visite 
guidée de l’exposition 
Sacrebleu en 
compagnie d’un guide 
conférencier.
Tarif : 5 € (en plus du tarif 
d’entrée au musée) - 11 h
Renseignements et 
réservations sur
www.explorearras.com 

Dim. 23 octobre, 27 
novembre, 18 décembre 
et 22 janvier 

Visites familles
théâtralisées
Conduites par deux 
médiatrices costumées, 
venez découvrir les 
visites théâtralisées au 
cœur de l’exposition 
Sacrebleu.
Tarif d’entrée au musée - 15 h

Sam. 15 octobre 

Initiation au
« Bleu d’Arras » 
Maurice Ségard, 
peintre sur porcelaine, 
vous propose un 
atelier de découverte. 
Apprenez à réaliser 
les célèbres motifs du 
« Bleu d’Arras » sur de 

la porcelaine, grâce à 
l’utilisation de bleu de 
cobalt. 
Tarif : 12 € / 6 €, sur 
réservation - 14 h à 17 h

Toute l’année

Ateliers du musée
Le musée propose des 
ateliers de tapisserie, 
de peinture et de 
dessin aux adultes 
et adolescents (à 
partir de 15 ans), 
débutants, amateurs 
ou confirmés.

Atelier tapisserie
Mardi de 15 h à 18 h
et jeudi de 18 h à 20 h 

Tarif annuel :
90 € (arrageois) / 155 € (ext.)

Atelier peinture
Lundi de 16 h à 18 h et de 18 h 
à 20 h et mardi de 14 h 30 à 
16 h 30

Tarif annuel :
78 € (arrageois) / 150 € (ext.) 
Inscriptions en novembre.

Atelier dessin
Mercredi de 18 h à 20 h 

Tarif annuel :
78 € (arrageois) / 150 € 
(ext.)  / 112 € (étudiants)
Inscriptions en novembre.

Première et deuxième séances 
découverte gratuites puis 
règlement pour l’année.

Visites et ateliers jeune public

Ateliers         
vacances
Pendant les vacances 
scolaires, le musée 
propose des ateliers 
pour vos enfants. 
Ils bénéficient d’une 
approche ludique et 
pédagogique de l’art 
adapté à leur âge.

Du 24 au 26 octobre
À la découverte
de la couleur

Ateliers de pratique 
artistique autour 
de la couleur et de 
sa composition, des 
matériaux à l’origine 
de la couleur et de 
leurs transformations, 
en regard des 
collections du musée. 

Du 19 au 21 ou du 26 
au 28 décembre
Cyanotype :
le bleu dans
la photographie

Ateliers de pratique 
artistique autour du 
cyanotype, technique 
photographique aux 
tirages entièrement 
bleus :  découverte et 
pratique sur divers 
supports (papier, 
carton, t-shirt) à partir 
des œuvres phares de 
l’exposition temporaire 

Sacrebleu.
Tarif annuel :
18 € (arrageois) / 36 € (ext.)
De 9 h 30 à 12 h pour les 6/9 
ans et de 14 h à 16 h 30 pour 
les 10/14 ans.

Toute l’année

Atelier du musée
Le musée propose 
l’atelier « Couleur ». 
Peinture à l’huile, 
acrylique, techniques 
mixte (linogravure), 
terre sculptée et dessin 
sont proposés aux 
enfants.
Tarif annuel :
88 € (arrageois) / 152 € (ext.)
Inscription en novembre.
Le mardi de 18 h à 19 h 30,
le mercredi de 14 h 30 à 16 h
et de 16 h à 17 h 30.

Toute l’année

Médiation 
spécifique

Une médiatrice 
culturelle est dédiée 
aux publics éloignés 
de la culture, aux 
personnes présentant 
un handicap 
intellectuel. Elle est 
à la disposition des 
personnes relais pour 
établir des projets 
personnalisés autour 
des collections et 
des expositions 
temporaires. 
N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute 
précision ou pour tout 
conseil qui pourrait 
vous aider à mettre en 
œuvre votre projet.
Contact :
Françoise Avignon
03 21 50 69 35
f-avignon@ville-arras.fr
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Musée des beaux-arts d’Arras
22, rue Paul Doumer 62000 Arras
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43

Horaires :
Lun., mer., jeu. et ven. : 11h – 18h
Sam. et dim. : 10h – 18h30CONCOURS

De septembre à  
décembre 2016

À votre  
service !
Le musée organise un 
concours de création 
de service de table 
avec des matériaux de 
récupération sur le 
thème du « bleu ». Ce 
concours est adressé 
aux individuels et 
groupes (enfants et 
adultes).
Inscription jusque fin 
septembre 2016 pour une 
exposition à partir d’octobre. 
Dossier disponible en 
téléchargement sur :  
www.arras.fr/fr/concours 

CONTES

Dim. 16 octobre 2016

La vie en bleu
Autour de la mer, 
du ciel, des rêves… 
Pascale Lammens  
vous invite à l’évasion 
par la lecture de deux 
contes.
Tarif entrée du musée,  
15 h et 16 h 15

CONFÉRENCE

Dim. 30 octobre 2016

Toutes les 
couleurs
du bleu…
Présentée par Annie 
Mollard-Desfour,

linguiste, sémiologue 
et auteur d’une série 
de dictionnaires sur 
les couleurs.
Tarif d’entrée du musée,
à 15 h

LECTURES

Dim. 6 novembre 2016
et 8 janvier 2017

Petites histoires 
bleues
Rendez-vous pour 
deux séances de 
lectures, animées par 
les bénévoles de Lire & 
Faire Lire, association 
de l’U.D.A.F., (l’Union 
Départementale 
des Associations 
Familiales).  
Au programme :  
Chien bleu de Nadja 
et Petits bleus et petits 
jaunes de Léo Lionni et 
beaucoup d’autres.
Entrée gratuite, à 15 h et 16 h

DISCUSSION

Dim. 20 novembre 2016

Pourquoi la mer 
est bleu ?
Présenté par un 
médiateur de Cité 
Nature.
Tarif d’entrée au musée,
à 15 h

CONTES

Dim. 4 décembre 2016

Musons dimanche,
un autre regard
En compagnie de 
Stéphanie Duquesne 
Faes, participez à 
une visite contée 
et replongez dans 
l’univers de vos contes 
d’enfance peuplés de 
légendes.
Entrée gratuite, à 15 h et 16 h 30

CONCERT

Dim. 4 décembre 2016

Festival Hiver 
Musical
Dans le cadre 
de la 4e édition 
du festival Hiver 
Musical, l’association 
Modulations invite le 
Trio à cordes de Paris 
à rendre hommage 
en musiques au bleu 
légendaire.
Entrée gratuite, à 16 h 
Réservation : 06 32 60 67 12

Hors-les-murs

CONFÉRENCES

Les Amis du Musée 
proposent chaque 
année un programme 
de conférences à 
l’Office Culturel. 

Renseignements : 
Tél. 03 21 48 33 05 
www.amis-musees-arras.fr ou  
amismusees.arras@gmail.com

ATELIERS

La librairie « Au Pied 
de la Lettre » propose 
des ateliers pour les 
enfants autour de 
l’exposition Sacrebleu.
10 Place du Théâtre  
62000 Arras 
Tél. 03 21 60 23 61

Cité Nature organise 
des ateliers pour les 
enfants de 7 à 12 ans 
pendant les vacances 
de Toussaint.
5 €  - Tous les jours à 15 h 
(hors week-end) 
25 Bd Schuman 62000 Arras 
Tél. 03 21 21 59 59

CINÉMA

L’Association Plan 
Séquence vous invite 
à la projection du film 
Blue Velvet de David 
Lynch, en version 
restaurée, dans le 
cadre des séances 
« ciné-classics » au 
Cinémovida. 
4 € / 3 € 
Les jeu. 19 jan. à 20h, dim. 
22 jan. à  11 h et mar. 24 jan. 
à 18 h 15

JOURNÉE BLUES

Dim. 15 janvier 2017

Ça blues
de source
Participez à un voyage 
conté et musical aux 
sources du blues et 
découvrez le bleu 
sous sa forme sonore. 
Cisco Herzhaft, 
bluesman renommé, 
vous explique, joue et 
chante les origines et 
l’évolution du blues, 
tandis que le groupe 
Buddy’s Cats emmène 
les plus jeunes sur les 
routes du blues pour 
un éveil musical et 
instrumental.
Tarif d’entrée du musée,
à 15 h

CONFÉRENCE

Ven. 20 janvier 2017

50 nuances de 
bleu… Entre 
littérature et 
arts de l’image
Présentée par Isabelle 
Roussel-Gillet, maître 
de conférences 
habilitée à diriger des 
recherches.
Tarif d’entrée du musée,
à 17 h

DANSE

Sam. 4 février 2017

Notre danse
in situ
Mylène Benoit, 
artiste plasticienne 
et chorégraphe, 
accompagnée de 
danseurs, vous 
propose une 
performance 
corporelle autour du 
bleu, dans les espaces 
d’exposition Sacrebleu.
Horaire à venir

MANIFESTATION

Dim. 5 février 2017

Saint Gaston
Traditionnelle 
fête arrageoise, la 
Saint Gaston est un 
événement à vivre 
en famille le 1er 
dimanche de février. 
Pour l’occasion, le 
musée ouvre ses 
portes gratuitement et 
accueille l’association 
Muses musons musée 
pour offrir un après-
midi festif au public.
Entrée gratuite,
de 14 h à 17 h 30.  

10

Rendez-vous
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Musée pratique 

Participez au musée

La société des Amis du musée 
d’Arras contribue au rayonnement 
du musée, au développement et à 
l’enrichissement de ses collections 
et organise pour ses adhérents 
un certain nombre d’activités : 
conférences, voyages, visites…. 
Depuis 2013, le musée s’est associé 
aux « Amis du musée » pour une 
programmation de conférences 
« hors les murs ».
Contact : Dominique Galizia, présidente / 
amismusees.arras@gmail
Cotisations annuelles : 26 € individuel - 40 € 
couple - 12 € étudiants et moins de 25 ans.

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

Adhérer à  la Société des Amis 
du musée et à Muses, Musons, 
Musée c’est ….
Bénéficier d’un tarif réduit au musée 
d’Arras et de tarifs préférentiels 
dans d’autres musées. 
Assister aux vernissages.

Louer nos espaces

Le musée propose deux espaces 
qui peuvent accueillir vos dîners 
de gala, vos soirées de prestige, vos 
séminaires et vos conférences tous 
les jours sauf le mardi, jour de 
fermeture du musée.

Salle du réfectoire (rez-de-chaussée)
Max. 300 personnes
Tarifs : 1070 € arrageois
2140 € non arrageois / jour

Cloître (rez-de-chaussée)
max. 900 personnes
Tarifs : 740 € arrageois
1477 € non arrageois /jour

La surveillance de l’événement qui 
est obligatoire est assurée par le 
personnel du musée. Le choix du 
traiteur est à votre charge. 

Contact : Sandrine Mesotten
s-mesotten@ville-arras.fr - T. 03 21 71 26 43

 

Informations pratiques

Musée des beaux-arts 
Abbaye Saint-Vaast
22 rue Paul Doumer
62000 Arras - France
T. + 33 (0)3 21 71 26 43
F. + 33 (0)3.21.23.19.26
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras

Horaires

Lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 11 h à 18 h
Samedis et dimanches de 10 h
à 18 h 30
Fermeture les mardis, 1er janvier, 1er 
mai, 1er novembre et le 25 décembre.

Tarifs

Plein : 6 €
Réduit et groupes (+ de 10 
personnes) : 3 €
Gratuité : moins de 18 ans,
le 1er dimanche de chaque mois,
les Journées du patrimoine
et la Nuit des Musées.

Abonnement        
« PASS - Musée »

Vous souhaitez avoir accès au Musée 
des beaux-arts toute l’année ? Abonnez-
vous ! La carte « PASS - Musée » offre 
pendant un an un accès illimité 
aux collections permanentes et aux 

expositions temporaires du Musée 
et  une visite guidée de chaque 
exposition.
Pass musée : 17 € par personne

Stationnement

Parkings à proximité du musée : 
Abbaye Saint-Vaast,  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 Saint Vaast.
Une rampe extérieure permet l’accès 
au rez-de-chaussée du musée et aux 
expositions temporaires. 
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Dim. 11 11 h VISITE GUIDÉE Exposition Sacrebleu

Dim. 18

Du mer. 19 
au ven. 21

Du mer. 26 
au ven. 28

9 h 30 - 12 h
14 h - 16 h 30

ATELIER JEUNE PUBLIC Cyanotype : le bleu
dans la photographie

9 h 30 - 12 h
14 h - 16 h 30

ATELIER JEUNE PUBLIC Cyanotype : le bleu
dans la photographie

15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Exposition Sacrebleu

Janvier 2017
Dim. 8 11 h VISITE GUIDÉE Exposition Sacrebleu

Dim. 8 15 h et 16 h LECTURES Petites histoires bleues

Dim. 15 11 h VISITE GUIDÉE Exposition Sacrebleu

Dim. 15 15 h JOURNÉE BLUES :

CONFÉRENCE ET ATELIER
Ça blues de source - Éveil
au blues pour les enfants
par Buddy’s Cats

Jeu. 19 20 h CINÉMA Blue Velvet de David Lynch

Ven. 20

Dim. 22

Dim. 23

Mar. 24 18 h 15 CINÉMA Blue Velvet de David Lynch

15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Exposition Sacrebleu

11 h CINÉMA Blue Velvet de David Lynch

17 h CONFÉRENCE 50 nuances de bleu… Entre 
littérature et arts de l’image

Agenda

Octobre 2016
Ven. 14 18 h 30 VERNISSAGE Ouverture d’exposition 

Sacrebleu + concert 
Buddy’s Cat 

Sam. 15 14 h - 17 h ATELIER ADULTE Initiation au « Bleu d’Arras »

Dim. 16 15 h et 16 h 15 CONTES La vie en bleu

Dim. 23

Du lun. 24
au mer. 26

9 h 30 - 12 h     
14 h - 16 h 30

ATELIER JEUNE PUBLIC À la découverte
de la couleur

Dim. 30 15 h CONFÉRENCE Toutes les couleurs
du bleu… 

Novembre 2016
Dim. 6 15 h - 16 h LECTURES Petites histoires bleues 

Dim. 13 11 h VISITE GUIDÉE Exposition Sacrebleu

Dim. 20 11 h VISITE GUIDÉE Exposition Sacrebleu

Dim. 20

Dim. 27

Décembre 2016
Dim. 4 14 h 30 CONTE Légendes

Dim. 4 16 h CONCERT Concert festival
Hiver musical

15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Exposition Sacrebleu

15 h DISCUSSION Pourquoi la mer est bleue ?

15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Exposition Sacrebleu

Février 2017
Sam. 4 Horaire à venir DANSE Notre danse in situ

Dim. 5 14 h - 17 h 30 SAINT-GASTON Visites / animations gratuites
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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


