Programme
d’activités

sept. 2022 > janv. 2023

Copieurs !
Votes : du 1er septembre au 31 octobre
Exposition : du 1er décembre au 21 février
En période de fermeture, les œuvres du Musée
cherchent à prendre l’air et le public est invité à
les aider ! Pour la 2e année, le Musée des BeauxArts de Valenciennes propose une exposition
hors-les-murs participative. Le public est invité
à voter en ligne sur expositioncopieurs.fr ;
les 10 œuvres qui auront reçu le plus de votes
seront présentées dans les espaces verts aux
abords du Musée.
Cette seconde édition s’intitule Copieurs !. La
copie, loin de la seule image du faussaire, a un
long héritage et une vraie dignité en histoire de
l’art. Seule la copie nous permet de connaître
bien des œuvres disparues depuis l’Antiquité,

expos
et bien des œuvres n’auraient pu exister
sans rendre hommage à des prédécesseurs.
Pendant longtemps, l’original n’a pas la même
importance qu’aujourd’hui, et peu de choses
distinguent l’original de ses copies, créant
de vastes répertoires d’images qui relient
les artistes d’une même époque. La copie,
nécessaire réinterprétation de l’original, est
aussi un acte de création à part entière.
En se penchant sur les copies qui peuplent ses
collections, le Musée des Beaux-Arts propose
un dialogue croisé entre les collections de
Valenciennes et celles des plus grands musées
dans le monde.
Votes sur expositioncopieurs.fr
Espaces verts autour du Musée
Accès libre et gratuit

ition
Autour de l’exposition
Vistes guidées
10 décembre, 7, 14, 21, 28 janvier & 4 février > 11h
Venez découvrir l’exposition avec l’un de nos guides !
• gratuit
• sans réservation
• rdv au kiosque de la place Verte
...et découvrez également notre programme d’ateliers
des vacances de Noël consacré à la copie !

Procession du Saint-Cordon
10 septembre > 16h30
Église Saint-Géry • Gratuit • Sans réservation, dans
la limite des places disponibles.
En lien avec la Procession du Saint-Cordon, le
Musée poursuit son exploration de l’iconographie
des œuvres religieuses des collections.
Conférence "Représenter l’invisible • Images de Dieu
dans l’art chrétien", par Franck de Frias, responsable
de la conservation.

Journées Européennes du Patrimoine
17 & 18 septembre > 10h - 18h
Musée des Beaux-Arts • Gratuit • Sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
Pour cet événement incontournable, venez barboter
au Musée sous le signe de l’eau et profitez d’une
réouverture exceptionnelle !
VISITES GUIDÉES
Visites de pré-chantier > samedi & dimanche 10h,
11h, 14h & 16h

temps

Visites des réserves > samedi & dimanche 10h30,
11h30, 14h30, 15h30 & 16h30
Visite autour du centenaire de la coupole de
Lucien Jonas > samedi & dimanche 15h & 17h
Visite-croquis en extérieur > dimanche 10h & 14h
CONFÉRENCES
Venez redécouvrir le Musée et ses collections sous
le signe de l’eau !
Valenciennes, la ville aux 14 rivières > samedi 11h
Vestiges archéologiques liés à l’eau : un élément
dans son passé > samedi 15h
Batailles navales : les marines du Musée
> samedi 16h
Entre deux eaux : songe ou angoisse
> dimanche 11h
L’eau au Musée, l’ennemi à combattre
> dimanche 15h
BRADERIE
Venez chiner au Musée avant son déménagement !
Catalogues d’expositions, beaux livres, cadres
anciens...
À prix imbattables !

forts
Semaine bleue
3 > 14 octobre

Cap sur le Musée !
6 décembre

Le Musée s’associe à nouveau à la Semaine
bleue pour proposer des ateliers dédiés
aux seniors sur le thème "Nos aînés se
distraient !"

Pour cette 2e édition de la journée dédiée à
toutes les formes de handicap, le Musée s’unit
à l’association Signes de Sens et au collectif
RéCIT afin de proposer une journée ouverte
aux professionnels et aux curieux. Cette
journée sera l’occasion de participer à un
atelier de codesign afin d’imaginer ensemble
des outils de médiation inclusifs et accessibles
à tous les publics !

3 oct > Atelier BD
4 oct > Raconte-moi Valenciennes !
6 oct > Kitchen Lithography
12 oct > MuséoQuiz
Tous les ateliers ont lieu au Café Relais du Pôle
Seniors, Campus Les Tertiales,
rue des Cent-Têtes, Valenciennes
Réservations au 06 13 96 06 88
> Gratuit.

Programme détaillé à suivre
> Musée
> Gratuit.

Les ateliers déménagent !
En raison des travaux de rénovation
du Musée, retrouvez les ateliers à
l’école Saint-Exupéry, Chemin des
Bourgeois, Valenciennes.

Tarifs (au trimestre)

Rentrée le 14 septembre.

À partir du 2e enfant d’une même
famille : 30€ / 60€
Adultes : 40€ (Valenciennois)
90€ (non Valenciennois)
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Enfants : 40€ (Valenciennois)
80€ (non Valenciennois)
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Mercredi

Samedi

10h > 11h45
• Apprends à dessiner facilement :
8 > 14 ans, Clémentine
• Arts du textile : 6 > 12 ans, JérômeAndré
• Bivouac : 7 > 12 ans, Gauthier
• 5 sens : 4 > 5 ans, Françoise
14h > 15h45
• Peinture : 7 > 14 ans, Philippe
• Corps : 7 > 12 ans, Carine
• Bivouac : 10 > 18 ans, Gauthier
• Hissez les couleurs ! : 4 > 5 ans,
Véronique
16h > 17h45
• BD : 8 > 14 ans, Philippe
• Sculpture : 6 > 12 ans, Carine
• Bivouac : 10 > 18 ans, Gauthier
• Cirque & Saltimbanques : 6 > 8 ans,
Véronique

10h > 11h45
• Peinture : 7 > 14 ans, Philippe
• Végétal & étoffes : contes & légendes
tissées : 6 > 8 ans, Véronique
• Artistes en herbe : ados / adultes,
Carine
14h > 15h45
• BD : 8 > 14 ans, Philippe
• Couleur & matière : 6 > 12 ans, Carine
• Portraits : 8 > 14 ans, Marie
• Hissez les couleurs ! : 4 > 5 ans,
Véronique

et toujours
Vacances avec le Musée !

Copiez !

À chaque période de vacances scolaires, le
Musée propose des activités pour petits et
grands ! Comme les ateliers hebdomadaires,
ces ateliers seront accueillis à l’école SaintExupéry, Chemin des Bourgeois.
> Ecole Saint-Exupéry
> Tarifs : 6 € la demi-journée / 12 € la journée

Pour les vacances de Noël, le Musée vous
propose de découvrir mille facettes de la copie,
en lien avec l’exposition Copieurs !. Initiation à
la gravure et à la copie de tableaux pour les
adultes, ateliers en tout genre pour les enfants.
Qui a dit que copier était un vilain défaut ?
Programme détaillé à venir

Un Ours pour les vacances
de la Toussaint
24 oct. > 5 nov.
1922-2022 : le Musée met à l’honneur la 1ère
présentation au public de L’Ours de François
Pompon, lors du Salon d’automne 1922 !
Venez découvrir un programme ursidé.
Programme détaillé à venir

...
Les Causeries d’histoire de
l’art
Les Causeries, c’est le café littéraire du Musée
pour parler d’histoire de l’art ! Chaque 2e
jeudi du mois, de 19h à 20h30, un médiateur
du Musée vous parle des collections du
Musée pour une approche de l’art accessible
à toutes et tous. Cette année, venez découvrir
les collections sous l’angle du thème Art &
littérature !

Jeudi 8/09 > Retour aux origines I :
Les mythologies, tout un art !
Jeudi 13/10 > Retour aux origines II :
des textes bibliques aux œuvres d’art
Jeudi 10/11 > Manuscrits enluminés
Jeudi 8/12 > De la Clairon à la Duchesnois :
deux grandes actrices du Valenciennois
Jeudi 12/01 > L’imprimerie, tout un art !

En raison des travaux du Musée, les Causeries
seront hébergées cette année à la librairie Les
Yeux Qui Pétillent.

19h-20h30
Librairie Les Yeux Qui Pétillent,
11 avenue Georges Clemenceau, Valenciennes
>5€
> Sans réservation, dans la limite des places
disponibles

la vie des
collections
Le Musée poursuit avec intensité le
déménagement de ses collections avant le
début des travaux, au 1er semestre 2023 !
Un chantier mémorable a été la mise sur
rouleaux de deux très grands formats de PierrePaul Rubens, Le Triomphe de l’Eucharistie et
Elie et l’ange. Trop grandes pour passer les
portes, que ces tableaux avaient déjà franchies
roulés dans les années 1950, ces œuvres ne
pouvaient pas quitter la pièce en restant sur
leur châssis !

Il s’agit d’une opération très rare, menée sous
l’œil expert d’une équipe de restauratrices,
et en lien étroit avec le Musée du Louvre,
propriétaire de ces deux œuvres déposées au
Musée de Valenciennes.
Pas d’inquiétude : les tableaux reviendront à la
réouverture !

calendrier
01 SEPT > Lancement de la plateforme de vote
Copieurs ! • En ligne
08 SEPT > Causerie d’histoire de l’art
• Librairie Les Yeux Qui Pétillent
10 SEPT > Conférence "Représenter l’invisible
Images de Dieu dans l’art chrétien"
• Église Saint-Géry
14 SEPT > Rentrée des ateliers hebdomadaires
• École Saint-Exupéry
17 & 18 SEPT > Journées Européennes du
Patrimoine
• Musée
3 OCT > Atelier BD / Semaine bleue
• Café Relais Campus Les Tertiales
4 OCT > Raconte-moi Valenciennes ! / Semaine
bleue
• Café Relais Campus Les Tertiales
6 OCT > Kitchen Lithography / Semaine bleue
• Café Relais Campus Les Tertiales
12 OCT > MuséoQuiz / Semaine bleue
• Café Relais Campus Les Tertiales
13 OCT > Causerie d’histoire de l’art
• Librairie Les Yeux Qui Pétillent
24 OCT > Si l’ours Pompon m’était conté ECOLE SAINT-EXUPÉRY
25 OCT > Pompon en sculpture
• École Saint-Exupéry
26 OCT > Visite urbaine Pompon
> Un jour, une histoire...
• École Saint-Exupéry
27 OCT > Ours en peluche
• École Saint-Exupéry
28 OCT > Et si Pompon changeait de position ?
> Pompon dans la vie active
• École Saint-Exupéry
29 OCT > Conférence "L’ours, entre symbole,
mythe et légendes"
• Musée
> Danse comme un ours !
• École Saint-Exupéry
31 OCT > Horror ours
• École Saint-Exupéry

02 NOV > Visite urbaine Pompon
03 NOV > Pompon en BD
> Dessine moi un Teddy Bear
• École Saint-Exupéry
05 NOV > Conférence "Qu’est-ce qu’un Salon ?"
• Musée
> La maison de Pompon
• École Saint-Exupéry
10 NOV > Causerie d’histoire de l’art
• Librairie Les Yeux Qui Pétillent
01 DÉC > Ouverture de l’exposition Copieurs !
• Musée
06 DÉC > Cap sur le Musée ! • Musée
08 DÉC > Causerie d’histoire de l’art
• Librairie Les Yeux Qui Pétillent
10 DÉC > Visite Copieurs ! • Musée
19 DÉC > Autoportrait à la Joconde
> Jeu des 7 différences
• École Saint-Exupéry
20 DÉC > Un artiste, un style et moi !
> Chefs-d’oeuvre faits maison
• École Saint-Exupéry
21 DÉC > La fête à la copie !
> Initiation à la gravure
> Initiation à la copie
• École Saint-Exupéry
22 DÉC > Papiers Décoratifs
> Enquête BD : la Joconde
de Valenciennes
• École Saint-Exupéry
23 DÉC > Sculpture, formes et couleurs
• École Saint-Exupéry
07 JANV > Visite Copieurs ! • Musée
12 JANV > Causerie d’histoire de l’art
• Librairie Les Yeux Qui Pétillent
14 JANV > Visite Copieurs ! • Musée
21 JANV > Visite Copieurs ! • Musée
28 JANV > Visite Copieurs ! • Musée

CONTACT
Infos & réservations :
mba@ville-valenciennes.fr
03.27.22.57.20
SUIVEZ LE GUIDE !
Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
est actuellement fermé pour rénovation.
Le maintien des activités malgré la
fermeture demande un peu d’agilité : soyez
vigilants sur les lieux de chaque activité !
Et compréhensifs en cas d’erreur : il s’agit
d’une grosse logistique pour notre équipe
également.

LES LIEUX (à Valenciennes)
• Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
boulevard Watteau
• Ecole Saint-Exupéry
chemin des Bourgeois
• Librairie Les Yeux Qui Pétillent
11 avenue Georges Clemenceau
• Café Relais du Pôle Seniors,
Campus Les Tertiales, rue des Cent-Têtes
SUIVEZ NOTRE ACTIVITÉ EN LIGNE !
> musee.valenciennes.fr

