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Redonner une place centrale aux visiteurs

 « Le musée public, conformément à son programme génétique,
doit d’abord être un lieu de savoir et d’éducation. C’est à ce titre
[…] qu’il sert l’intérêt général et démocratique. »
                                           Marc Fumaroli, Droit au musée, droit des musées, 1994.
 

Le Musée des beaux-arts d’Arras a entamé une mue qui vise à lui 
redonner une identité contemporaine mais surtout à conforter 
son rôle de service public de proximité en même temps que d’outil 
d’attractivité du territoire. Les grandes expositions du partenariat 
Versailles à Arras nous ont permis de rayonner dans la France 
entière et en Europe et de conforter notre place parmi les grands 
établissements muséaux des Hauts-de-France. La reconquête
de nos publics les plus proches est aujourd’hui le nouveau défi
que nous nous sommes lancés.
C’est à ce titre que de grands travaux ont été réalisés tout au long
de l’année 2017 pour améliorer la sécurité et l’accueil du public.
Pour faciliter l’appropriation du lieu par un public plus divers, 
l’équipe du musée a mis en place une programmation de visites 
destinée aux familles, depuis les touts-petits (dès 2 ans !) jusqu’aux 
visites-ateliers accueillant parents, enfants et grands-parents.
Les ateliers de pratique artistique permettent chaque semaine
aux abonnés d’aborder une technique devant les œuvres du musée.
Enfin, la gratuité des collections permanentes favorise l’accès
aux œuvres. Il est désormais possible à Arras de venir au musée, 
comme l’on va se promener sur les Places : flâner, se laisser le temps 
que l’on veut pour observer un tableau, une sculpture,
rester 5 minutes ou 2 heures dans les salles, avec pour seules 
motivations la curiosité et le plaisir.
Toutes ces actions, menées discrètement mais avec détermination,
par l’équipe du Musée des beaux-arts, au service de la population
et des visiteurs, a pour unique objectif de faire du musée un lieu de vie.
La démarche se poursuit, en 2018, avec la perspective d’un accueil 
commun entre la médiathèque et le musée et la présentation
au public en fin d’année du nouveau « Projet Scientifique
et Culturel » de l’établissement.
Gageons que cette évolution permette à toujours plus d’Arrageois
de s’approprier le musée et à davantage de visiteurs d’avoir plaisir
à venir visiter ce lieu magique et ses collections exceptionnelles.
 
                                                                                   Matthieu Lamoril

ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS
des collections
permanentes
du musée

Photo de couverture :
Floréal, de Raphaël Collin, 1886 

© Musée des Beaux-Arts
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Expositions temporaires

Exposition « Napoléon 
- Images de la légende » 
Jusqu’au 04 novembre 2018

Napoléon est sans doute l’un
des personnages les plus importants 
de l’Histoire de France et d’Europe. 
Stratège, excessif, pugnace, séducteur, 
courageux, obstiné, chef de clan, 
implacable, curieux, le grand homme 
ne laisse personne indifférent.
Sa silhouette, son costume
et ses attitudes sont ancrés
dans notre imaginaire collectif, grâce
aux nombreuses œuvres commandées
de son vivant et qui ont participé
à l’édification de sa légende. 
De la Révolution aux campagnes 
d’Égypte ou d’Italie, du Sacre au Camp 
de Boulogne, de la vie paisible
à Trianon jusqu’à la débâcle
de Russie, de la conquête à l’exil,
de l’histoire à la légende, cette 
troisième exposition du partenariat 
« le château de Versailles à Arras » 
vous propose une plongée
dans l’Histoire. L’exposition restitue 
l’ambiance d’une époque à la fois 
brillante et complexe, à travers
161 œuvres issues des collections
du château de Versailles,
mais rarement présentées au public.

En écho à l’exposition
Pendant toute la durée de l’exposition, 
des événements : concerts, spectacles, 
visites, ateliers … se déroulant
à Arras et sur l’ensemble du territoire 
des Hauts-de-France, offrent des 
prolongements, des visions décalées 
et des contrepoints sur l’histoire 

napoléonienne. 
Retrouvez toute la programmation sur :
www.versaillesarras.com
www.facebook.com/mbaaras

La classe, l’œuvre ! :
les élèves du territoire
à la conquête de Napoléon 
Le Musée des beaux-arts accompagne 
cette année huit classes de huit 
établissements scolaires arrageois, 
dans le cadre du dispositif national
La classe, l’œuvre ! Les élèves,
de la maternelle à l’enseignement 
supérieur, portent un projet de classe 
à partir d’une œuvre de leur choix 
dans l’exposition Napoléon - Images
de la légende. À ne pas manquer :
la restitution de tous ces projets lors 
de la Nuit européenne des musées,
le 19 mai 2018.

À vous de jouer : en participant 
au concours L’empereur a dit : 
détournez-moi ! 
L’empereur a dit : détournez-moi ! : 
c’est le thème du concours de 
création que le musée vous propose 
cette année. À vous de faire preuve 
d’originalité pour donner votre image 
de l’empereur. Vos créations seront 
exposées dans le cloître du musée
et les gagnants seront désignés
par vote du jury. (Inscriptions
du 12 février au 12 mars
et exposition du 17 mai au 17 juin). 
Règlement du concours et dossier d’inscription 
disponibles à l’accueil du musée,
et sur www.arras.fr/fr/mes-loisirs/culture/
musee-des-beaux-arts

Bonaparte, Premier consul, franchissant le Grand-Saint-Bernard, le 20 mai 1800
Jacques Louis David, 1802
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Expositions temporaires

Hervé Lesieur 
À corps perdus
Du 17 mars au 20 août 2018

Chaque année depuis 2013,
le Musée des beaux-arts accueille
un artiste contemporain en résidence 
pendant plusieurs mois. Réalisée 
en partenariat avec l’association 
L’Être Lieu installée au lycée Carnot 
d’Arras, la résidence est suivie d’une 
exposition dans les deux lieux, offrant 
aux visiteurs un parcours inédit d’art 
contemporain et une exploration 
approfondie de l’œuvre de l’artiste 
invité, Hervé Lesieur cette année. 
Sculpteur à l’œuvre pluriel, 
professeur à l’École supérieure d’art 
du Nord-Pas de Calais, Hervé Lesieur 
explore des matériaux organiques 
(bois, savon) et inorganiques, 
les techniques anciennes comme 
la dorure ou l’argenture, et plus 
récentes comme le latex. Il sculpte, 
modèle, agence et s’intéresse tout 
particulièrement à la mise en espace 
des œuvres, influencé par sa pratique 
d’accessoiriste et de scénographe
de théâtre (compagnies La Licorne,
La Tarande, Interlude/TO).

L’exposition présente des œuvres 
anciennes et des créations inédites 
d’Hervé Lesieur, réalisées en lien
avec certaines œuvres du musée 
comme le Transi de Guillaume 
Lefranchois datant du XVe siècle.
Elle propose une relecture
des collections permanentes à travers 
trois grandes thématiques
qui traversent l’Histoire de l’art

du Moyen Âge à nos jours : le sacré
et le profane, le désir et le fantastique. 

Certains ensembles de la collection 
du musée, rarement présentés au 
public, sortent des réserves comme 
les dessins de paysages des artistes de 
l’École d’Arras ou encore une centaine 
d’oiseaux naturalisés inspirant à 
Hervé Lesieur une installation inédite. 

L’exposition présente ainsi un état
de la sculpture contemporaine et,
au travers du regard de l’artiste, 
Hervé Lesieur, un dialogue entre 
œuvres anciennes et créations 
actuelles. 

L’exposition est à retrouver au musée du 
17 mars au 20 août 2018, et à L’Être Lieu 
du 16 mars au 8 avril 2018 (exposition en 
partenariat avec Appel d’Air, biennale de 
création contemporaine, les 16,17
et 18 mars 2018).
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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.

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

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

Séances hebdomadaires
(hors vacances – zone B)
2e cycle : de la semaine
du 8 au 12 janvier à la 
semaine du 16 au 20 avril
3e cycle : de la semaine
du 7 au 11 mai à la semaine 
du 2 au 6 juillet

Tarifs pour un cycle :
30 € Arrageois et tarifs réduits
50 € Extérieurs
Inscription dans la limite
des places disponibles

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

Œuvres restaurées

La Mort du maréchal Lannes
de Paul-Émile Boutigny

Peint à la fin du XIXe siècle
par l’artiste régional Paul-Émile 
Boutigny, La Mort du maréchal 
Lannes participe au renouveau
du mythe napoléonien : le tableau 
représente la mort de Jean Lannes 
(1769-1809), l’un des plus fidèles
et méritants soutien de l’empereur. 
Auparavant conservée en réserve, 
l’œuvre a été restaurée avec l’aide
de la DRAC et de la région Hauts-de-
France. La toile de grand format
a été repositionnée sur son châssis 
et renforcée par le revers.
La polychromie a fait l’objet d’un 
décrassage et les lacunes de couleur 
ont été comblées afin d’améliorer
la conservation et la présentation
de l’œuvre. Elle est aujourd’hui 
visible dans la salle Dutilleux,
et fait écho, au sein des collections,
à l’exposition Napoléon.

Œuvres en prêt

•  Les tourmentés, Virginie Demont- 
Breton, expositon itinérante aux États-
Unis, juin 2016 à septembre 2018

•  Disciples et Saintes Femmes relevant le   
corps de saint Étienne pour l’ensevelir, 
Eugène Delacroix, exposition itinérante

   au musée du Louvre du 26 mars au
   23 juillet 2018 et au Métropolitan 

Museum de New York du 12 septembre 
2018 au 6 janvier 2019

•  Ravenne, Jean-Baptiste Hugues, 
Musées d’Orsay et de l’Orangerie,

   11 juin au 23 septembre 2018
•  La jeunesse de Sixte Quint, Jean-Victor 

Schnetz, Musée des beaux-arts de Liège, 
24 avril au 26 août 2018

•  La Plage, Virginie Demont-Breton, 
musée de Boulogne-sur-Mer, 27 janvier 
au 16 avril 2018

Actualité                   

Bienvenue dans la salle
de convivialité du musée
et la librairie-boutique !

En accès libre depuis le hall d’entrée 
du musée, deux nouveaux espaces
à découvrir ! D’un côté une libraire-
boutique pour les amateurs d’art,
de papéterie, cadeaux et bijoux 
inspirés par le style Empire,
de l’autre la salle de convivialité 
pour prendre le temps de discuter 
autour d’un café. Deux espaces
de détente qui vous invitent
à profiter du musée autrement.

©
 D

R
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Ateliers adultes et enfants

Découvrir le musée
en famille, de 7
à 77 ans (et plus !)
Pendant les vacances, 
visites-jeux ou visites-
ateliers permettent de 
découvrir en famille
une sélection d’œuvres.
Visite-jeu (le portrait) : jeudi 
7 mars et mercredi 18 juillet, 
de 10 h à 11 h 30
Visite-atelier (le paysage) : 
mercredi 2 mai, de 10 h
à 11 h 30

Pour l’ensemble des visites, 
inscription anticipée possible 
à l’accueil du musée avec 
paiement sur place ou 
inscription le jour-même 
dans la limite des places 
disponibles.
Merci de vous présenter à 
l’accueil du musée 15 minutes 
avant le début de l’activité.

Adultes

Visites flash de 
l’exposition Napoléon
Chaque premier dimanche 
du mois, une visite-flash 
thématique aborde un 

aspect de la légende 
napoléonienne.
Les dimanches 4 mars, 1er avril, 
6 mai, 3 juin, 1er juillet, 
5 août et 2 septembre, à 15 h, 
15 h 30, 16 h et 16 h 30
(durée 15 minutes)

Gratuit - Sans réservation

Visites guidées
L’Office du Tourisme 
propose une visite guidée 
de l’exposition Napoléon 
en compagnie d’un guide 
conférencier. 
Tous les samedis à 14 h 30
et les dimanches à 11 h
(durée 1 h 30)

Réservations sur 
www. explorearras.com
Tarif : 5 € (hors tarifs 
d’entrée à l’exposition)

Visites thématiques 
de l’exposition 
Napoléon
Les dimanches 11 février,
11 mars, 8 avril, 13 mai,
10 juin, 8 juillet, 12 août et
9 septembre de 10 h 30 à 12 h

Réservations sur 
www. explorearras.com

Tarif : 5 € (hors tarifs 
d’entrée à l’exposition)

Parcours Napoléon
Chaque samedi du 
mois de juin, un guide 
conférencier vous propose 
un parcours en écho à 
l’exposition « Napoléon - 
Images de la légende » dans 
le centre-ville d’Arras.
« Sur les pas de 
Napoléon » : les samedis 2, 
16 et 30 juin de 15 h à 16 h 30

« Les personnalités
du 1er Empire et Arras » :
les samedis 9 et 23 juin de 15 h 
à 16 h 30

Réservations  sur 
www. explorearras.com

Tarif parcours : tarif plein : 
6,60€ - tarif réduit 3,60 € 
Pass : parcours + entrée à 
l’exposition : 10 € 

Tous publics

Événement
Lectures autour
de Napoléon
Des Petites Histoires de 
l’Histoire, au Destin de 
Napoléon Bonaparte, petits 
et grands, au gré des 
mots, découvrent
« Nabulio » l’enfant Corse 
qui gravit les marches 
vers l’Empire.
Avec l’association Lire et 
Faire Lire de l’U.D.A.F 62 et 
de la Ligue de l’enseignement 62. 

Les dimanches 4 mars, 6 mai, 
3 juin, 1er juillet et
2 septembre à 14 h 45
et 15 h 45

Gratuit

©
 M

us
ée

 d
es

 b
ea

ux
-a

rt
s 

d’
A

rr
as

12

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.

Initiation
à la sérigraphie
Thème : La nature morte
Mercredi 28 février, jeudi 1er

et vendredi 2 mars 

Initiation
à la sculpture 
Exposition Hervé Lesieur
Mercredi 25, jeudi 26
et vendredi 27 avril 

Initiation
à la bande dessinée
Exposition Napoléon
Mercredi 11, jeudi 12
et vendredi 13 juillet 

Tarifs : 15 € Arrageois
35 € Extérieurs

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

Sur réservation directement 
à l’accueil du musée, dans la 
limite des places disponibles

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.

Découvrir le musée 
en famille, avec les 
tout-petits (de 2 à 4 ans)

C’est les vacances, le musée 
pense à ses plus jeunes 
visiteurs, dès l’âge de 2 ans. 
Des visites innovantes où 
les plus petits s’éveillent 
aux formes, aux matières, 
aux couleurs et se laissent 
conter des histoires 
passionnantes. Une 
première initiation à l’art
à ne pas manquer !
Visite-atelier (exposition 
Napoléon) : lundi 5 mars
et 16 juillet, de 10 h à 11 h
Visite-jeu (exposition Napoléon) : 
lundi 30 avril, de 10 h à 11 h

Tarifs : 3 € par enfant 
(accompagné d’un adulte)

Visite créative
et ludique : Napoléon
Le troisième dimanche de 
chaque mois, c’est le week-
end famille au musée ! 
Visites-jeux ou visites-ateliers 
permettent de découvrir 
quelques œuvres de 
l’exposition Napoléon sous 
un angle original, créatif 
et ludique. Des moments à 
partager sans modération !
Visite-jeu (vie de Napoléon) : 
18 février et 17 juin, de 15 h 
à 16 h 30
Visite-atelier (symboles
du pouvoir, initiation
au modelage) : 18 mars
et 15 juillet, de 15h à 16 h 30
Visite-jeu (personnages sous 
l’Empire) : 15 avril
et 19 août, de 15 h à 16 h 30

Tarifs : 3 € par participant 
(hors tarifs d’entrée à 
l’exposition pour les + de 18 ans)©

 M
us

ée
 d

es
 b

ea
ux

-a
rt

s 
d’

A
rr

as



14 15

Rendez-vous

Restitution de projet 
pédagogique
Vous avez dit un 
quart d’heure :
d’une légende gravée 
au ¼ d’heure
de gloire 
Menée par les Ateliers 
de Halle avec six 
établissements d’Arras, 
cette action pédagogique 
est réalisée en écho
à l’exposition Napoléon - 
Images de la légende.
Elle propose aux élèves 
une approche artistique 
et technique des pratiques 
de la gravure et
de la sérigraphie autour
des questions d’image,
de communication et
de diffusion. 
Du vendredi 22 juin
au dimanche 8 juillet

Gratuit

Exposition
Créations graphiques
Groupe A - 
Coopérative 
culturelle
Pascal Marquilly, François 
Lewyllie et François 
Andes, artistes associés 
au Groupe A - Coopérative 
culturelle, prennent 
leurs quartiers à Arras. 
La rencontre de ces trois 
artistes avec des habitants 
d’Arras, établie dans 
le cadre de différents 
temps de résidences, 
permet de réaliser des 
œuvres graphiques au 
regard des collections 
napoléoniennes de 
Versailles.  
Du vendredi 22 juin
au dimanche 8 juillet

Gratuit

Événement
Défilé de tambours 
napoléoniens
L’Orchestre d’Harmonie 
d’Arras invite
les Tambours de la Côte 
d’Opale pour un grand 
défilé. Partant de la Place 
des Héros d’Arras,
le public suit le cortège 
jusqu’au musée, où
les musiciens interprètent 
diverses pièces d’époque 
mises en scène. 
L’occasion d’apprécier
des chorégraphies autant
que des pièces originales 
pour orchestre d’harmonie.
Samedi 30 juin à partir
de 14 h 30, place des Héros, 

centre ville et cour d’honneur  
de l’Abbaye Saint-Vaast

Gratuit

Événement
Journées du 
Patrimoine junior
Le musée propose 
un atelier pour que 
les enfants vivent le 
patrimoine !
Dimanche 9 septembre

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

Gratuit

Événement
Les Journées 
européennes
du Patrimoine
« Année européenne du 
patrimoine culturel 2018, 
l’art du partage »
est le thème de cette 
nouvelle édition.
Un week-end à ne
pas manquer !
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10 h à 18 h

Gratuit

Rendez-vous

Tous publics

Avant concert
Autour du Quatuor 
Diotima
Une heure avant le 
concert du Quatuor 
Diotima au Théâtre 
d’Arras, TANDEM 
Scène Nationale, un 
conférencier ou un artiste 
présente des œuvres 
de Beethoven, donnant 
ainsi des clés d’écoute et 
de compréhension pour 
entrer dans l’univers du 
compositeur.
Mardi 13 mars de 19 h 30
à 20 h

Gratuit

Lecture
« Napoléon, légende 
et… vérité !
Du coup d’État
au trône impérial »

La compagnie Avec vue 
sur la mer propose une 
lecture intitulée Napoléon, 
légende et… vérité !, 
d’après les écrits d’Henri 
Guillemin, historien 
pamphlétaire mais…
très documenté ! 
Dimanche 25 mars à 15 h 30

Gratuit (hors tarifs d’entrée à 
l’exposition)

Atelier
Création
de marionnettes
Le musée s’associe au 
Théâtre d’Arras, TANDEM 
Scène Nationale et 
accueille un atelier de 
création de marionnettes, 
mené par la Compagnie 
Les ombres portées,
en lien avec le spectacle
Les Somnambules. 
Samedi 14 avril de 10 h à 12 h 
À partir de 7 ans

Sur réservation auprès du 
TANDEM : 09 71 00 56 78
ou www.tandem-arrasdouai.eu

Événement
Nuit des Musées
De nombreuses animations 
pour petits et grands : 
musique, enquête et bien 
d’autres aventures vous 
attendent. Lors de cette 
soirée,  découvrez aussi les 
créations des participants
à « La classe, l’œuvre »
et au concours de création
du musée.
Samedi 19 mai 
De 18 h à minuit

Gratuit
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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.
Fermeture le mardi et 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, 
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
(conditions tarifaires détaillées
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 pratiqueSoutenir 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
Cotisation annuelle : 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
odiledufour@hotmail.com
Cotisation annuelle : 15 € individuel
23 € couple - 4 € étudiants et – de 25 ans 

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 700 personnes
Tarifs : 800 € Arrageois
1500 € Extérieurs / jour
Contact : Sandrine Mesotten
s-mesotten@ville-arras.fr - T. 03 21 71 26 43
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Agenda
Février 2018
Dim. 11

Dim. 18

Du mer. 28
au 2 mars

10 h 30

15 h

10 h à 12 h
14 h à 16 h 30

VISITE THÉMATIQUE

VISITE FAMILLES

STAGE VACANCES

L’art du portrait 

Visite-jeu (vie de Napoléon)

Initiation à la sérigraphie :
la nature morte

Mars 2018
Dim. 4

Dim. 4

Lun. 5

Jeu. 7

Dim. 11

Mar. 13

Dim. 18

Dim. 25

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

14 h 45 et 15 h 45

10 h

10 h

10 h 30

19 h 30

15 h

15 h 30

VISITE FLASH

ÉVÉNEMENT

VISITE (2 à 4 ans)

VISITE (7 à 77 ans)

VISITE THÉMATIQUE

AVANT CONCERT

VISITE FAMILLES

LECTURE

Exposition Napoléon

Lectures autour de Napoléon

Visite-atelier (exposition Napoléon)

Visite-jeu (le portrait)

Les femmes de la famille Bonaparte

Autour du Quatuor Diotima

Visite-atelier (symboles du pouvoir)

Napoléon, légende et … verité !

Avril 2018
Dim. 1er

Dim. 8

Sam. 14

Dim. 15

Du mer. 25
au ven. 27

Lun. 30

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

10 h 30

10 h

15 h

10 h à 12 h
14 h à 16 h 30

10 h

VISITE FLASH

VISITE THÉMATIQUE

ATELIER

VISITE FAMILLES

STAGE VACANCES

VISITE (2 à 4 ans)

Exposition Napoléon

L’art au service de la légende

Création de marionnettes

Visite-jeu (personnages sous l’Empire)

Initiation à la sculpture :
exposition Hervé Lesieur

Visite-jeu (exposition Napoléon)

Mai 2018
Jeu. 2

Dim. 6

Dim. 6

Dim. 13

Sam. 19

10 h

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

14 h 45 et 15 h 45

10 h 30

18 h

VISITE (7 à 77 ans)

VISITE FLASH

ÉVÉNEMENT

VISITE THÉMATIQUE

ÉVÉNEMENT

Visite-atelier (le paysage)

Exposition Napoléon

Lectures autour de Napoléon

Amours, intrigues et scandales
sous le Premier Empire

Nuit des Musées

Juin 2018
Sam. 2

Dim. 3

Dim. 3

Sam. 9

Dim. 10

Sam. 16

Dim. 17

Ven. 22 au
dim. 9 juillet

Ven. 22 au
dim. 9 juillet

Sam. 23

Sam. 30

Sam. 30

15 h

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

14 h 45 et 15 h 45

15 h

10 h 30

15 h

15 h

15 h

16 h

15 h

PARCOURS CENTRE-VILLE

VISITE FLASH

ÉVÉNEMENT

PARCOURS CENTRE-VILLE

VISITE THÉMATIQUE

PARCOURS CENTRE-VILLE

VISITE FAMILLES

PROJET PÉDAGOGIQUE

EXPOSITION

PARCOURS CENTRE-VILLE

ÉVÉNEMENT

PARCOURS CENTRE-VILLE

Sur les pas de Napoléon

Exposition Napoléon

Lectures autour de Napoléon

Les personnalités du 1er Empire et Arras

L’armée napoléonienne : des 
victoires flamboyantes aux défaites 
écrasantes

Sur les pas de Napoléon

Visite-jeu (vie de Napoléon)

Vous avez dit un quart d’heure

Groupe A - Coopérative culturelle

Les personnalités du 1er Empire et Arras

Défilé des tambours napoléoniens

Sur les pas de Napoléon

Juillet 2018
Dim. 1er

Dim. 1er

Dim. 8

Mer. 11
au ven. 13

Dim. 15

Lun. 16

Jeu. 18

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

14 h 45 et 15 h 45

10 h 30

10 h à 12 h et
de 14 h à 16h 30

15 h

10 h

10 h

VISITE FLASH

ÉVÉNEMENT

VISITE THÉMATIQUE

STAGE VACANCES

VISITE FAMILLES

VISITE (2 à 4 ans)

VISITE (7 à 77 ans)

Exposition Napoléon

Lectures autour de Napoléon

La course aux savoirs sous l’Empire : 
arts, culture, techniques et sciences

Initiation à la bande dessinée :
exposition Napoléon

Visite-atelier (initiation au modelage)

Visite-atelier (exposition Napoléon)

Visite-jeu (le portait)

Août 2018
Dim. 5

Dim. 12

Dim. 19

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h30

10 h 30

15 h

VISITE FLASH

VISITE THÉMATIQUE

VISITE FAMILLE

Exposition Napoléon

Le clan Bonaparte, maître
de l’Europe, une saga familiale

Visite-jeu (personnages sous l’Empire)

Septembre 2018
Dim. 2

Dim. 2 

Dim. 9 

Dim. 9

Sam. 15
et dim. 16

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

14 h45 et 15 h 45

10 h 30

10 h à 18 h

VISITE FLASH

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

VISITE THÉMATIQUE

ÉVÉNEMENT

Exposition Napoléon

Lectures autour de Napoléon

Journée du Patrimoine Junior

De A Austerlitz à W Waterloo,la 
visite « abécédaire » de l’exposition

Journées Européennes du Patrimoine
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Musée des beaux-arts d’Arras
Abbaye Saint-Vaast
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