Programme
d’activités

janvier > août 2022

EXPo
Grimasque
24 mars > 20 avril 2022
Le projet Grimasque revient à Valenciennes...
version XXL !
Lors de l’exposition Sourire, Sourires à l’été
2021, le Musée avait donné carte blanche au
photographe Alexandre Dinaut et à son projet
Grimasque pour réaliser des portraits de
Valenciennois.
Fort du soutien de l’association Inside Out
Project, fondée par l’artiste JR, le photographe
revient à Valenciennes pour réaliser une
œuvre monumentale et éphémère.

Envie de participer au collage participatif ?
Lors du Temps des Enfants, Alexandre Dinaut
invitera des groupes d’enfants à participer au
collage...
Place du Marché aux Herbes et façades du
Musée des Beaux-Arts.
Accès libre et gratuit.

sitions
Bye Bye Grise Mine
15 juin > 30 août 2022
À l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription
du Bassin Minier par l’Unesco, le Musée
souhaite jeter des ponts entre patrimoine
minier et beaux-arts !
L’exposition Bye Bye Grise Mine propose une
galerie de portraits des personnages qui ont
fait la mine, et qui ont été accompagnés par le
pinceau ou le crayon des artistes.
Bye Bye Grise Mine s’inscrit dans la Cité
éducative de Valenciennes-Anzin et met
en regard les œuvres du Musée avec des
réinterprétations réalisées par des élèves de
Valenciennes et d’Anzin.

L’exposition s’invite dans deux lieux culturels
emblématiques de Chasse Royale et d’Anzin :
autour de L’Odyssée (sous réserve) pour
les œuvres du Musée et à la Médiathèque
d’Anzin pour les travaux d’élèves.
Odyssée (sous réserve) : accès libre et gratuit.
Médiathèque d’Anzin : gratuit.
mardi > vendredi 14h > 18h.
samedi 10h > 12h & 14h > 18h.

temps
Saint-Valentin
14 février 2022
Et si le Musée était un endroit hyper sexy ?
Une journée pour vous en convaincre, seul.e
ou à deux.
• 16h > 18h : Atelier.
"L’Art du sexto par les œuvres " > 6€

Journée internationale des
droits des femmes
8 mars
Une journée pour un Musée engagé pour
l’égalité femmes-hommes sur 3 grands
thèmes :
la reconnaissance des femmes artistes,
l’analyse des représentations de genre et le
milieu professionnel.
• 11h > 12h45 : Table ronde ouverte.
"Le 8 mars au Musée, pour quoi faire ?"
avec l’association Mnémosyne et le collectif HF
> Gratuit.

• 14h > 16h : Rose pour les garçons, bleu pour
les filles ?
Atelier intergénérationnel autour du genre &
des costumes > 6€.
• 16 > 18h : Odalisque : entre fantasme et
réalité Atelier plastique entre peinture et
littérature.
> 6€.

forts
Le Temps des Enfants
23 > 27 mars

Pour cette nouvelle édition du Temps des Enfants, le programme s’élargit !
5 jours d’activités au Musée et ailleurs, sur le thème de la Botanique !
Parmi les activités-phares de cette édition :
une fresque géante à la Maison des Associations et un collage participatif pour l’œuvre
monumentale Grimasque !
Programme détaillé à venir > Gratuit.

temps

Nuit des Musées
14 mai 2022

Fête des Voisins
27 mai

Sur le thème UltraViolet, le Musée vous ouvre
ses espaces fermés pour travaux et vous invite
à une exploration nocturne des salles et des
œuvres.

Préparez-vous à danser sur les airs du groupe
Dur Dur Dimanche, tandis que l’équipe du
Musée présentera ses métiers. L’Association
des Comités de Quartiers vous concocte un
buffet à partager !

Programme détaillé à venir : 19h > 22h.
> Gratuit.

• 18h > 22h : Concert à 20h30.
Espaces verts autour du Musée
> Gratuit.

forts

Journées européennes de
l’archéologie
17 > 19 juin

Fête de la Musique
21 juin

En complicité avec le service archéologique et
en lien avec l’exposition Bye Bye Grise Mine

En avant-première, venez écouter en concert
le Petit Musée de Lénine Renaud !

Le musée met à l’honneur l’archéologie
industrielle. À découvrir !

Le groupe présente son nouvel album centré
sur la peinture. Un concert insolite pour
faire revivre les tableaux dans un Musée en
rénovation !

Programme détaillé à venir > Gratuit.

Programme détaillé à venir > Gratuit.

vie des
collections
Restauration de nos
chefs-d’œuvre
Un chantier avant le chantier : avant les
travaux sur le bâtiment, plusieurs de nos
œuvres doivent être restaurées afin de pouvoir
être stockées dans de bonnes conditions
pendant la durée des travaux.
Et pas n’importe quelles œuvres !
Ce sont notamment nos très grands formats,
comme les 2 tableaux monumentaux de
Rubens, Le Triomphe de l’Eucharistie et Elie
et l’Ange, qui mesurent plus de 4m de côté,
qui ont été l’objet des soins attentionnés des
restauratrices. L’objectif est notamment une
stabilisation des œuvres afin d’éviter toute
dégradation au cours des prochaines années.
Rendez-vous à la réouverture !

Afin d’accueillir au mieux les œuvres qui
doivent quitter le Musée pendant la rénovation,
ce ne sont pas 1, 2 ou 3 musées qui se sont
proposés...mais bien 7 !
Besancon, Cassel, Douai, le centre de
conservation du Louvre à Liévin, Nantes,
Sars-Poteries, Tours : c’est un véritable tour
de France à la rencontre de nos œuvres en
voyage que nous vous proposons.
Ces partenariats précieux et prestigieux nous
permettent non seulement de garantir les
meilleures conditions de conservation à nos
œuvres, mais aussi de les valoriser auprès
d’un public qui ne les connaît pas... encore !
À suivre...

Le Musée
s'exporte !
Soigner les œuvres
Centre hospitalier
de Valenciennes
1er mai > 31 juin

Watteau entre en scène
Le Phénix
mai > juin

Entre soigner les corps et soigner les œuvres,
les métiers diffèrent, mais des points communs
existent !

En marge du spectacle Le Malade imaginaire
de Molière, dans une version servie par une
reconstitution historique extrêmement fouillée,
le Musée s’invite au Phénix pour goûter
la richesse du costume de scène dans les
œuvres du Grand Siècle !
Plus de détails à venir

Le Musée présente une micro-exposition
autour de la restauration d’art à destination
des patients du pôle psychiatrie et de leurs
proches.
L’invité spécial : le Martyre de sainte Ursule,
tableau radiographié au Centre hospitalier lors
de sa restauration !

et toujours
Visites flash

30 minutes pour décortiquer une œuvre sur
une pause déjeuner !
1er mercredi du mois, 13h > 13h30
> Gratuit
> Point de départ au kiosque de la Place Verte.

Les Rendez-vous du kiosque

Visites urbaines en partenariat avec
Valenciennes Tourisme & Congrès
1er mercredi du mois 14h > 16h et 1er dimanche
du mois 15h > 17h
> 8€ / 6€
> Point de départ au kiosque de la Place Verte.
Réservation sur le site internet de Valenciennes
Tourisme & Congrès

Les Causeries d’histoire de l’art
Une rencontre par mois pour échanger autour
de l’art dans un cadre intimiste !
2e jeudi du mois, 18h30 > 20h
> 5€ / 3€
> Accès par l’entrée temporaire située rue des
Capucins.

...
Ateliers hebdomadaires

En journée les mercredis et samedis et en
nocturne les jeudis, notre équipe de médiateurs
accueille petits et grands enfants pour ouvrir
chacun et chacune à une diversité de pratiques
plastiques... Demandez le programme !
Inscriptions au trimestre.

Ateliers des vacances scolaires

À chaque période de vacances scolaires, un
programme spécifique d’ateliers est proposé !
En février, les enfants sont invités à se
métamorphoser pour le... carnaval !
En avril, en partenariat avec la Médiathèque
Simone Veil, on se met au vert ! Sur le
thème Botanique, venez découvrir ateliers et
conférences, pour petits et grands !
6 € la demi-journée / 12 € la journée

Les ateliers ont lieu dans les espaces pédagogiques du Musée.
Accès par l’entrée temporaire située rue des Capucins.
Visites et ateliers sont soumis à la présentation du pass sanitaire.

Infos pratiques
Accueil temporaire par l’entrée située rue des Capucins
Renseignements & réservations :
03 27 22 57 20 ou mba@ville-valenciennes.fr
https://musee.valenciennes.fr/

