
MAI - SEPTEMBRE 2016

PROGRAMME
Musée des Beaux-Arts d’Arras



Gestival
Festival bilingue LSF/Français
13, 14 et 15 mai
Durant trois jours, le musée accueille le Gestival, un festival 
organisé par l’association Trèfle réunissant sourds et 
entendants autour de spectacles, films, ateliers… Des visites 
guidées gratuites autour des œuvres phares du musée sont 
proposées par un médiateur culturel en langue des signes le 
13 mai à11 h et 15 h, et les 14 et 15 mai à10 h 30 et 15 h.
Quatre spectacles bilingues (en français oral et en langue 
des signes) sont présentés au musée :
- Parle plus fort - Compagnie IVT - 13 mai / 20 h
- Le nuage amoureux - Compagnie Théâtre du tiroir - 14 mai / 11 h
- Le clown Zag fait son cirque - Compagnie Flaska Show - 14 mai / 14 h
- Robber Academy - ASM - 15 mai  / 11 h.

  Renseignements et réservations : 03 21 48 86 20 / gestival@trefle.org
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Visites théâtralisées
Les dimanches 22 mai, 26 juin, 24 juillet et  
25 septembre, à 15 h 
Conduites par deux médiatrices costumées, les visites théâ-
tralisées vous font redécouvrir le musée sous un autre jour. 
Organisées tous les 4e  dimanches de chaque mois elles 
ont pour thème : « Le héros » (22/05), « De l’abbaye au 
musée » (26/06), « Fards et Falbala » (24/07), « Ciel 
mon bleu » (25/09). 

  Réservations : f-avignon@ville-arras.fr
Tarif d’entrée au musée.

12e édition de la Nuit des Musées
Evénement
21 mai à partir de 20 h jusqu’à minuit

Aller au musée la nuit ? 
Et pourquoi pas !
Cette manifestation est une 
nouvelle preuve que la 
nuit n’est pas le domaine 
réservé des clubs et des 
concerts, mais que les 
arts ont aussi leur public 
de noctambules. Venez 
vivre pleinement cette 
expérience en découvrant 
le musée à des heures 
propices au mystère et à 
la fête.

  Accès libre et gratuit.

Redécouverte des salles de peintures et d’objets d’art français
du XVIIe et XVIIIe siècles
A voir
À partir du 30 avril
Après la remise en beauté des salles, deux nouveautés attendent les visiteurs : la présentation d’une montre fabriquée 
à Arras par l’horloger Hoyer au XVIIIe siècle et récemment donnée au musée. Cette visite sera l’occasion de redécou-
vrir le tableau Saint Barthélémy autrefois considéré comme anonyme et aujourd’hui attribué à Nicolas de Largillière.

   Tarif d’entrée au musée : 6 € /3 € - Gratuit – de 18 ans

NUIT
EUROPÉENNE

DES
MUSÉES
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21 MAI 2016

ENTRÉE
GRATUITE *

NUITDESMUSEES.FR
#NDM16 *DANS LA PLUPART DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

LE MINISTÈRE
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Les dimanches en famille

Evénements
5 juin, 3 juillet et 4 septembre de 14 h à 
17 h 30
Tous les premiers dimanches du mois le musée est gratuit et 
pour l’occasion des animations en famille sont proposées 
pour découvrir les collections autrement, avec un regard 
ludique et créatif.
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Un autre regard
Evénement
Du 16 juin au 7 juillet
Les Ateliers de la Halle et Muses Musons Musée présentent 
la restitution de projets pédagogiques « Musée gravé » et 
«Muses - motion» au cœur du cloître de l’ancienne abbaye. 
A partir des collections permanentes, 200 enfants de sept 
établissements de l’arrageois vous proposent une relecture 
décalée des œuvres du musée en utilisant les techniques de 
la gravure et du stop motion. 
Avec la participation des écoles primaires Oscar Cléret, 
Voltaire, Paul Bert, Jean Macé, de l’école maternelle Dolto, 
du collège Diderot, du Centre d’Education pour Jeunes 
Sourds d’Arras et de la médiathèque d’Arras.

  Tarif d’entrée du musée.

Ateliers vacances
Stage de photographie
4,5,6 juillet ou 11, 12, 13 juillet
Les apprentis photographes découvrent les notions 
essentielles de la photographie (cadrage, point de vue, 
composition…).

  De 9 h 30 à 12 h
pour les 6 – 9 ans.
De 14 h à 16 h 30
pour les 10 – 14 ans
Tarif : 18 € (arrageois)
38 € (non arrageois)
Inscriptions au musée.
Paiement au moment
de l’inscription.

Festival « Les Inouïes », hommage à 
Henri Dutilleux
Concert
20 août à partir de 18 h
A l’occasion de la 10e édition du festival Les Inouïes, l’as-
sociation Musique en Roue Libre propose aux mélomanes 
le temps d’un concert, une balade musicale dans l’œuvre 
picturale de Constant Dutilleux. 
Avec Pierre Gervasoni (guide) avec Yumiko Tanimura 
(voix), Franck Krawczyk (piano) et 12 violoncellistes. 

  Renseignements : Musique en Roue Libre 03 21 15 32 40.

   © Musée des Beaux-Arts d’Arras

Dimanche 5 juin
Vous êtes invités à croquer et créer votre propre esquisse 
dans la cour d’Honneur et le jardin du cloître. Fourniture 
des pinceaux, crayons de couleurs, pastels et papier à 
dessin, peinture à l’eau. Des visites guidées de la galerie 
des paysages et deux ateliers de pratique artistique seront 
également proposés.

Dimanche 3 juillet
Après la Saint-Gaston, retrouvez l’association Muses  
Musons Musée le temps d’un après-midi festif au musée.

Dimanche 4 septembre
Programmation à venir. 

  Gratuit, sans réservation.

A votre service !
Concours
De mai à décembre 2016
Le musée organise un concours de création de service 
de table sur le thème du « bleu » avec des matériaux 
de récupération. Ce concours est adressé aux individuels 
et groupes (enfants et adultes). L’inscription sur dossier se 
déroule  jusqu’en septembre 2016. Remise des prix le 
mercredi 7 décembre 2016.

   Dossier disponible en téléchargement sur le site de la ville  
d’Arras : www.arras.fr/fr/mes-loisirs/culture/musee-des-beaux-arts 
ou en contactant le musée : f-avignon@ville-arras.fr

Concours photo sur Instagram
Jeu
Juin – septembre 2016
Le Musée des Beaux-Arts (@villearras) vous propose un 
concours photo sur le thème du bleu. Ce concours est 
proposé à l’occasion de la prochaine exposition présentée 
au musée à partir du 14 octobre 2016.

   Plus d’infos sur       Musée des Beaux-Arts d’Arras
     #MuseeArras

En attendant la prochaine exposition du musée en octobre 2016…



INFORMATIONS PRATIQUES :

Horaires
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :

11 h - 18 h
Samedi et dimanche : 10 h - 18 h 30

Fermeture les mardis, le 1er mai, le 1er novembre,
le 25 décembre et le 1er janvier.

Tarifs
Plein tarif : 6 €

Réduit et groupes : 3 €
Gratuité : - 18 ans, 1er dimanche de chaque mois

(renseignements à l’accueil pour les autres gratuités).

Musée des Beaux-Arts
22, rue Paul Doumer

62000 Arras - FRANCE
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr

Musée des Beaux-Arts d’Arras
@VilleArras
VilleArras


