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fields of battle through canadian eyes
nos champs de bataille vus par les canadiens

AVRIL

Exposition itinérante réalisée par le Musée canadien de la guerre
en collaboration avec le Musée des beaux-arts d’Arras. 

A travelling exhibition developed by the Canadian War Museum
with the cooperation of the Musée des beaux-arts of Arras.

John et
Pattie Cleghorn
et leur famille

John and
Pattie Cleghorn 
and Family

Le colonel honoraire (retr.)John C.Eaton, O.Ont.,
K.St.J.,D.Com. et le colonel honoraire Sally
Horsfall Eaton, S.S.St.J.,C.D.,I.A.,LL.D.

R. Howard Webster
Foundation / Fondation
R. Howard Webster

H.Col (Ret’d) John C.Eaton, O.Ont., K.St.J.,
D.Com. and H.Col Sally Horsfall Eaton, S.S.St.J.,
C.D.,R.N.,LL.D.

Commanditaire présentateur
Presenting Sponsor

PARTENAIRES OFFICIELS DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE     OFFICIAL PARTNERS, FIRST WORLD WAR CENTENARY     
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Expositions - Centenaire 14/18

Témoins - Nos champs 
de bataille vus par     
les Canadiens
18 mars – 11 juin 2017

Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre,
le Musée des beaux-arts d’Arras 
s’associe au Musée canadien
de la guerre à Ottawa, pour présenter 
l’exposition Témoins – Nos champs 
de bataille vus par les Canadiens.

Cette exposition évocatrice met 
en lumière des artistes canadiens  
célèbres ou de simples soldats
de la Première Guerre mondiale,
dont les œuvres sont exposées
pour la première fois en Europe. 
Grâce à une centaine d’œuvres, 
dont des croquis réalisés dans 
les tranchées, des toiles de grand 
format représentant les combats, 
des peintures montrant les actions 
menées sur le front intérieur, le 
visiteur sera invité à redécouvrir 
ce pan d’histoire essentiel à notre 
territoire, à travers le regard
des artistes canadiens.

Depuis les deux dernières années, 
l’exposition itinérante Témoins
a voyagé au Canada et a été vue
par des milliers de personnes.
En quatre sections, elle expose la vie
quotidienne des hommes sur
les champs de bataille, les évolutions 
technologiques et les outils
de la Grande Guerre, les destructions 
mais aussi les paysages des Flandres 
et du Pas-de-Calais. Douleur et beauté 

se mêlent ainsi dans cette fresque 
historique telle que brossée
par des hommes qui l’ont vécue. 
Pour sa venue à Arras, une section 
spéciale consacrée à la présence 
canadienne sur notre territoire 
complète cet ensemble. L’exposition 
Témoins nous invite ainsi à réfléchir
aux répercussions de cet événement  
d’une portée considérable sur
le Canada et sa population, et répond 
au devoir de mémoire des Arrageois 
d’aujourd’hui envers les soldats 
canadiens.

En tant que musée national d’histoire 
militaire, le Musée canadien
de la guerre joue un rôle de premier 
plan dans la commémoration
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Ses collections sur
le patrimoine militaire comptent 
parmi les plus riches qui soient. 
Elles comprennent plus de 3 millions 
d’artefacts, d’œuvres d’art,
de documents d’archives
et d’enregistrements sonores
et visuels. 

Parmi les œuvres d’art du Musée
de la guerre, signalons
les  14 000 pièces de la Collection 
Beaverbrook d’art militaire.
Cette collection incomparable offre
la possibilité exceptionnelle
de se représenter la Grande Guerre
et permet de ne pas oublier tous ceux 
qui ont livré des combats.

Une exposition itinérante réalisée par le Musée 
canadien de la guerre en collaboration avec
le Musée des beaux-arts d’Arras.

AVRIL
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Expositions - Art contemporain 

À bout de bras
13 mars – 3 avril 2017

Chaque année, en partenariat
avec l’association L’Être Lieu,
le musée accueille en résidence
un artiste qui mène pendant 
plusieurs mois une recherche 
sur une pratique artistique 
contemporaine (peinture, vidéo, 
sculpture…) et pense
son intégration dans un bâtiment 
historique et au sein de collections 
muséales. 
 
En 2017 et dans les deux lieux, 
Claude Cattelain, artiste performer 
travaillant entre Bruxelles
et Valenciennes, expose
des réalisations anciennes
et des créations inédites conçues 
pour certaines avec la participation 
des étudiants du lycée Carnot.
 
Au musée, l’exposition prend place 
dans les allées du cloître
de l’ancienne abbaye Saint-Vaast.
Elle reflète la diversité
de son travail : vidéos, dessins
et installations dans l’espace.
 
Sur ces différents supports, l’artiste 
met en scène son propre corps, 
véritable matériaux de création,
et met à l’épreuve ses mouvements 
et sa force. Le résultat peut nous 
tromper par son minimalisme, 
son apparente (mais trompeuse) 
simplicité : un couloir construit 
dans un couloir, une bougie qui 
s’éteint, l’artiste en équilibre,
« à bout de bras ». 

De ces gestes naissent la poésie,
la beauté mais également
une certaine interrogation, plus 
conséquente, du geste artistique 
comme de la futilité de notre 
rapport aux actions et aux objets, 
même les plus simples. 
 
Cet art de l’ascèse, du silence,
de la concentration, du geste répété, 
trouve un écho particulier
dans cette partie de l’abbaye, 
autrefois réservée aux moines 
bénédictins.

Car le cloître de l’ancienne abbaye, 
comme l’atelier de Claude Cattelain, 
peut-être ce lieu de réflexion
et de mise en pratique de la règle 
monacale comme du protocole 
artistique. 

Durant l’exposition, des temps
de médiation et de programmation 
culturelle autour de la « performance » 
dans les arts sont proposés tous
les jeudis au musée et tous
les mardis à l’Etre Lieu.

Musée des beaux-arts 
Entrée libre et gratuite.
Vernissage ouvert à tous le 13 mars à 19 h, 
performance publique de l’artiste à 19 h 30.
Programmation culturelle tous les jeudis soirs 
autour de la pratique de la performance. 

L’être lieu / Arts Contemporains Arras
Entrée libre et gratuite. 
Cité scolaire Gambetta-Carnot
21 bd Carnot à  Arras
Du lundi au vendredi visites guidées de 18 h
à 19 h et le week-end sous réserve de 14 h à 18 h.
Programmation culturelle tous les mardis soir.
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Collections

Le musée fait peau neuve
6 février – juin 2017

Le Musée des beaux-arts entre 
dans une phase d’importants 
travaux. La Ville d’Arras travaille 
en effet à rendre le Pôle Saint-Vaast 
conforme aux normes de sécurité 
et d’accessibilité et plus accueillant 
pour l’ensemble des publics.
Pendant cette période, le musée reste 
ouvert, mais certaines salles seront 
ponctuellement fermées.
L’équipe du musée est à votre 
disposition pour vous informer, 
vous accueillir et vous orienter.
Pour compenser ces désagréments, 
l’accès aux espaces permanents
et à l’exposition Témoins 
sera gratuit pendant
toute la durée des travaux.

 

Montre en or, de l’horloger arrageois
Amand-Fidel Hoyer XVIIIe siècle

Œuvres en prêt

Le Musée des beaux-arts a depuis 
toujours une politique de prêts 
importante. Ainsi, en 2017,
de nombreuses œuvres sont prêtées 
en France et à l’étranger.

•  Les tourmentés, Virginie Demont 
Breton, États-Unis (Denver Art museum 
à Louisville, The speed Art museum

   et le Clark Art Institute Williamstown),
   juin 2016 à sept 2018
•  Joueurs de cartes, Berghaine, Le château 

de Versailles, 29/11/2016 au 26/03/2017
•  Quatre enfants jouant avec un roseau, 

Dominique Doncre, musée des Beaux-Arts 
de Rouen, 25/11/2016 au 22/05/2017

•  Trompe l’œil, Jean-François De le Motte, 
musée des Beaux-Arts de Rouen, 
25/11/2016 au 22/05/2017

•  Vierge de Gosnay, musée de l’hôtel 
Sandelin de Saint-Omer, 18/01/2017

   au 16/04/2017
•  Intérieur de cabaret, François Bonvin, 

Fondation pour la culture et le vin
   de Bordeaux, 16/03/2017 au 18/06/2017

Œuvre acquise

Le don d’une montre en or
de l’horloger arrageois Amand-Fidel 
Hoyer (1733-1794) vient enrichir 
le fonds d’objets d’art du musée. 
La châtelaine est composée de cinq 
pendeloques ornées tour à tour 
d’une clé avec pierre dure, d’une 
breloque en corail et d’un porte-
cheveux en métal et cristal.
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Ateliers adultes et enfants

Toute l’année

Ateliers adultes
Depuis la rentrée,
des ateliers hebdomadaires 
de pratique artistique 
destinés aux amateurs 
ont été mis en place 
au musée. Peinture, 
dessin, tapisserie, 
ils permettent à 
tous d’expérimenter 
la pratique pour 
mieux comprendre et 
apprécier les œuvres 
d’art.

Atelier tapisserie
Réalisation de tapisseries 
traditionnelles et 
contemporaines (tapisserie 
de haute lisse)
Mardi de 14 h à 17 h
et jeudi de 18 h à 20 h 
Tarif annuel :
90 € (arrageois) / 155 € (ext.)

Atelier peinture
Découverte de la richesse 
des techniques picturales 
(huile, acrylique,
et aquarelle)
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.)

Atelier dessin
Apprentissage du trait, 
des proportions, de la 
composition… à travers 
différents supports et 
techniques
Mercredi de 18 h à 20 h 
Tarif annuel :
78 € (arrageois) / 150 € (ext.)  /
112 € (étudiants)

Toute l’année

Ateliers
jeune public

Atelier couleur
Peinture à l’huile, 
acrylique, aquarelle, 
terre sculptée et dessin 
sont proposés aux enfants.
Le mardi de 17 h 30 à 19 h 00 
(13/16 ans), le mercredi
de 14 h 30 à 16 h (6/9 ans)
et de 16 h à 17 h 30 (9/13 ans)
Tarif annuel :
88 € (arrageois) / 152 € (ext.)

Stages vacances

Jeune public 

Vacances de février
« Quand les portraits 
prennent corps » 
À partir des personnages 
illustres des collections 
du musée, exploration 
ludique et créative des 
techniques de façonnage 
et de modelage de l’argile. 
Du 13 au 15 février
ou du 20 au 22 février 2017

Vacances d’avril
Création d’un carnet 
de voyage  
En lien avec d’exposition 
Témoins – Nos champs
de bataille vus par
les Canadiens découverte et 
fabrication d’un carnet
de voyages.  
Du 10 au 12 avril
ou du 18 au 20 avril 2017

Vacances d’été  
Pensez aux ateliers
du musée pour 
les vacances d’été. 
Programme à venir. 
Du 10 au 12 juillet
ou du 17 au 19 juillet 2017

6-9 ans de 9 h 30-12 h /
10-14 ans : 14 h -16 h 30
Tarifs : 15 € (arrageois)
35 € (ext.)



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 – 18hÉVÉNEMENT

 Jeu. 16, 23 et 30 mars

Performance art 
contemporain
En marge de l’exposition 
À bout de bras, le musée 
propose d’explorer 
l’univers de la 
performance en trois 
rendez-vous. Le 16 
mars, une conférence 
performée d’Anne 
Creissels sur l’histoire 
des représentations 
féminines dans l’art,
le 23 mars une 
performance
de Cécile Richard, poète 
sonore et plasticienne 
et le 30 mars
une performance 
sonore de Frédéric
Le Junter mêlant 
musique, arts 
plastiques et spectacle.
Entrée libre et gratuite
à 19 h le 16, 23 et 30 mars
au musée. Visite de 
l’exposition en présence
de médiateurs à partir
de 18 h.

VISITES GUIDÉES

Du 26 mars au 11 juin

« Témoins »
Visites de l’exposition 
Témoins par l’Office de 
Tourisme.
 À 11 h
Tarif : 5 €

LECTURE

Dim. 19 mars 2017

Chers amis 
canadiens…
En écho à l’exposition 
Témoins, rendez-vous 
pour une séance de 
lectures pour les petits 
et  grands, animée par
les bénévoles de Lire 
& Faire Lire, action 
menée par la ligue 
de l’enseignement 62 
et l’UDAF (l’Union 
Départementale 
des Associations 
Familiales).
Entrée libre et gratuite.
À 15 h et 16 h

CONCERT

Dim. 2 avril 2017

Graine
de pianiste
Les élèves pianistes
et comédiens
du Conservatoire 
d’Arras nous racontent 
l’histoire d’une œuvre 

du musée, un cabinet 
italien incrusté 
d’ivoire et d’ébène du 
XVIIème siècle, dans un 
programme musical 
et une mise en scène 
originale. Une autre 
façon de découvrir
les trésors du musée !
Entrée libre et gratuite. 
À 16 h

MÉDIATION

Avril - juin 2017

« QuARTiers »
ou histoires de vie
Les habitants des trois 
quartiers  Arras Ouest, 
St Michel-Goudemand 
et Jean Jaurès en lien 
avec deux médiatrices 
du musée sont invités 
à réaliser une grande 
fresque qui racontera 
les souvenirs de leur 
vie de quartier.
Une œuvre à découvrir 
lors de la Nuit
des Musées et dans
les structures de quartier 
dès septembre 2017.
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ÉVÉNEMENT

Sam.20 mai 2017

« Nuit des 
Musées »
Venez déambuler 
dans les collections 
permanentes et
l’exposition temporaire 
Témoins ! Au cours 
de cette soirée, le 
musée vous prépare  
de nombreuses 
surprises, des ateliers, 
des animations pour 
petits et grands en 
collaboration avec les 
élèves de 4e du collège 
Mitterrand dans le 
cadre du dispositif
La classe et l’œuvre.
Entrée libre et gratuite. 
De 20 h à minuit 

RESTITUTION DE PROJET 
PÉDAGOGIQUE

Juin 2017

Corpus
À travers l’étude
de l’anatomie et
du Transi de Guillaume 
Lefranchois, présenté 

dans les collections du 
musée, les élèves de 
CP de l’école Anatole 
France guidés par le 
plasticien Samir Sfaxi 
ont pu s’essayer aux 
différentes pratiques 
artistiques comme 
le dessin (fusain et 
encre) et le modelage. 
Ces productions sont à 
découvrir au musée
du 1er au 15 juin lors
de la restitution finale ! 
Par l’association Muses 
Musons Musée.

ÉVÉNEMENT

Dim. 4 juin, 2 juil.
et 6 août

Peintres
du dimanche
Le musée invite tous 
les peintres
du dimanche
à une initiation aux 
arts plastiques.
Pour l’occasion, 
pinceaux, crayons
de couleurs, pastels
et peinture à l’eau  

sont fournis.
Des ateliers et des 
visites guidées sont 
également proposés 
par les plasticiens et 
médiatrices du musée. 
Gratuit. 
À 14 h 30 et 17 h 30 

CONCERT

Sam. 19 août 2017

Les Inouïes
À l’occasion du 
festival Les inouïes, 
l’association Musique 
en roue libre et 
l’Orchestre Français 
des jeunes  rendent 
hommage au grand 
compositeur Wolfgang 
Amadeus Mozart.
Entrée libre et gratuite.
À 17 h
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Soutenir le musée 

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

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

L’accès aux collections permanentes 
et aux expositions temporaires est 
gratuit pendant la période
de travaux du musée.

Contacts

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

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. 

Musée pratique
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Agenda

Février 2017

Du lun. 13
au mer. 15

Du lun. 20
au mer. 22

9 h 30 à 12 h
14 h à 16 h 30

9 h 30 à 12 h
14 h à 16 h 30

STAGE JEUNE PUBLIC

STAGE JEUNE PUBLIC

Quand les portraits 
prennent corps 

Quand les portraits 
prennent corps

Mars 2017

Lun. 13

Jeu. 16

Sam. 18

Dim. 19

Jeu. 23

Dim. 26

18 h

19 h
19 h 30

19 h

15 h et 16 h

19 h

11 h 

VERNISSAGE

À L’ÊTRE LIEU

VERNISSAGE AU MUSÉE

PERFORMANCE

PERFORMANCE ART 

CONTEMPORAIN

AU MUSÉE

OUVERTURE 

DE L’EXPOSITION

LECTURES TOUT PUBLIC

PERFORMANCE ART 

CONTEMPORAIN

AU MUSÉE

VISITE GUIDÉE 

Exposition À bout de bras

Exposition À bout de bras
De Claude Cattelain

Exposition À bout de bras

Témoins - Nos champs
de bataille vus
par les canadiens

Chers amis canadiens

Exposition À bout de bras

Exposition Témoins 

Jeu. 30 19 h PERFORMANCE ART 

CONTEMPORAIN

AU MUSÉE

Exposition À bout de bras
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Juillet 2017

Dim. 2

Du 10 au 12
et du 17 au 19

14 h 30
à 17 h 30

9 h 30 à 12 h
14 h à 16 h 30

ÉVÉNEMENT

STAGE JEUNE PUBLIC

Peintres du dimanche

Thème à définir

Août 2017

Dim. 6

Sam. 19 

14 h 30
à 17 h 30

17 h

ÉVÉNEMENT

CONCERT

Peintres du dimanche

Les Inouïes

Avril 2017

Dim. 2

Dim. 2, 9, 
16, 23 et 30 

Du lun. 10
au mer. 12

Du lun. 18
au mer. 20

16 h

11 h 

9 h 30 à 12 h
14 h à 16 h 30

9 h 30 à 12 h
14 h à 16 h 30

CONCERT

VISITE GUIDÉE

STAGE JEUNE

PUBLIC

STAGE JEUNE

PUBLIC

Graine de pianiste

Exposition Témoins

Création du carnet 
de voyage

Création du carnet 
de voyage

Mai 2017

Dim. 7, 14, 
21 et 28

Sam. 20

11 h

20 h - minuit

VISITE GUIDÉE

ÉVÉNEMENT

Exposition Témoins

Nuit des Musées

Juin 2017

Du 1er au 15

Dim. 4, 11 
et 18

Dim. 4

11 h

14 h 30
à 17 h 30

RESTITUTION

PROJET PÉDAGOGIQUE

VISITE GUIDÉE 

ÉVÉNEMENT

Corpus

Exposition Témoins

Peintres du dimanche
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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


