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Événements | Ateliers | Visites
2019 année matisse

Février > Mars 2019

Rendez-vous
tous publics
EXPOSITION

Rendez-vous
adultes
09.03 29.09.19

du courage
Carte blanche aux étudiants des écoles d’art des Hauts-de-France

Carte blanche aux étudiants des écoles
d’art des Hauts-de-France.
9 mars - 29 septembre 2019
Vernissage : samedi 9 mars 2019 à 15h.

Le premier dimanche du mois,

l’entrée au musée est

gratuite pour tous !
Rendez-nous visite
dimanche 3 février ou
dimanche 3 mars 2019.

DéCOUVREZ LE MUSÉE EN FAMILLE
Visites commentées et ateliers chaque
samedi, dimanche et tous les jours
pendant les vacances scolaires de
14h30 à 16h30 (sauf le mardi) : le weekend et pendant les vacances scolaires,
les adultes peuvent suivre une visite
commentée tandis que les enfants
participent à un atelier.

SAINT-VALENTIN
Jeudi 14 février 2019, 18h-22h
Sur réservation et dans la limite des places
disponibles.
De 18h à 22h : venez regarder, croquer,
esquisser, dessiner… un modèle nu allongé
à la fourrure, un nu debout de dos, un nu
assis au collier de perles...
à 19h, 20h et 21h : redécouvrez le
parcours permanent avec une visite
commentée sur le thème de l’amour, sous
une lumière tamisée.
à 19h et 20h : l’effeuillage burlesque
s’invite auprès des œuvres de Cirque de
Fernand Léger. Spectacle proposé par le
Cabaret des Culottées (4 performances de
6 minutes).
De 19h à 22h : sur un fond de musique de
jazz et devant l’exposition du livre éponyme
de Matisse, savourez des chocolats et une
coupe de champagne.

ATELIERS « VIVEMENT LE LUNDI ! »
Lundis 4 et 25 février
11 et 25 mars 2019, 18h-21h
Jean-Claude Demeure, plasticien et
professeur à l’École Supérieure d’Art de
Tourcoing, vous invite à développer une
expression plastique personnelle en
regard des œuvres présentées au musée.
Amateurs ou débutants.

CONFÉRENCE
Dans le cadre d’un cycle programmé à
l’occasion du 150ème anniversaire de la
naissance d’Henri Matisse
Mercredi 20 mars 2019, de 14h30 à 16h30
L’arabesque et la couleur : Gustave Moreau,
professeur d’Henri Matisse
Par Floriane Philippe, diplômée de l’École du
Louvre, chargée de recherches pour l’Institut
des textes et manuscrits modernes, CNRS.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DE LA FEMME
En partenariat avec la Maison Familiale
Rurale du Cateau-Cambrésis et son Campus
Université Cascade.
Vendredi 1er mars 2019
à la MFR et au musée Matisse : journée de
formation au développement personnel et
à la confiance en soi à partir des techniques
des métiers de la cascade et par la
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découverte d’une pratique professionnelle.
à destination des salariées des entreprises
publiques et privées de la commune du
Cateau-Cambrésis.
Vendredi 8 mars 2019, 11h-15h :
restitution par la MFR et le Campus Université
Cascade de la journée de formation du
1er mars ; présentation des métiers de la
cascade. 15h-18h : battle de tricot mixte et
intergénérationnelle avec restitution de Yard
Bombing / tricot urbain.

Rendez-vous
enfants 4/12 ans

VACANCES SCOLAIRES
D’HIVER

VIENS T’A(MUSÉE) AU MUSÉE !
Ces ateliers fonctionnent par cycles
de plusieurs séances. Ils explorent des
thèmes variés et permettent d’entrer
dans l’univers des artistes modernes et
contemporains. Les enfants réalisent une
production différente à chaque séance.

Samedis 2, 9, 16, 23, 30 / Mercredis 6,
13, 20 et 27 mars 2019, 14h30-16h30
Partant du principe affirmant que « tout le
monde est artiste », prôné par les artistes
de la Figuration libre, inspirés par les
créations spontanées de ces peintres des
années 1980, nourris de presse enfantine
avec ses monstres, bandits et héros de
Une visite commentée pour adultes est comics, de culture urbaine et de musique,
proposée le samedi aux mêmes horaires. nous vous invitons à participer à des
ateliers aussi variés que réjouissants !
L’orphisme
Samedi 2 / Mercredis 6 et 27 février
2019, 14h30-16h30
En février, nos artistes en herbe
découvriront un art de la lumière créée
par la couleur. Ils feront l’expérience de
traduire plastiquement les impressions
colorées imprimées par la lumière sur leur
rétine. Fenêtres, disques et autres formes
circulaires et solaires seront les principaux
sujets de leurs productions abstraites et
colorées.
La figuration libre

LES RÉCRÉ-ARTISTES
Le dimanche de 14h30 à 16h30
Ateliers de peinture, dessin, sculpture
et gravure, proposés autour des œuvres
présentées au musée. Le thème de l’atelier
se décide le jour même, en fonction de
l’âge des enfants présents et de leurs
envies créatrices.
Une visite commentée pour adultes est
proposée aux mêmes horaires.
GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE
Le mercredi, le samedi, tous les
jours pendant les vacances
scolaires
Atelier de pratique artistique mené par
un médiateur du musée, suivi d’un goûter,
fourni et servi par les parents, dans le
petit café du musée. Nous consulter
pour la liste des thèmes proposés et
les descriptions détaillées. Des cartons
d’invitation et des petits cadeaux sont
fournis par le musée !
TARIF : 60€ l’animation de 2 heures pour 8
enfants (possibilité de doubler), matériel
compris.
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L’INVITATION AU VOYAGE
Ateliers 4/12 ans organisés
du 9 au 24 février 2019
(sauf le mardi)
10h30-12h30 et 14h30-16h30

Voilà l’utilité des voyages,
ils agrandissent l’espace
qui est autour de nous.
Henri Matisse à Pauline Schyle

Cet hiver, nous inviterons les jeunes
artistes à voyager sur les pas de Matisse
dans de lointaines contrées dépaysantes
et ensoleillées. Des paysages d’Ajaccio aux
intérieurs de Nice, des lagons de Tuamotu

aux fenêtres ouvertes de Collioure, des
Odalisques de l’Alhambra aux portraits
de femmes de Séville, ou encore des
tahitiennes de Papeete aux paysages de
Tanger : à chaque séance sa destination
et son motif !

tarifs entrée au musée

VACANCES SCOLAIRES
D’HIVER
CARNET DE CROQUIS,
CARNET DE VOYAGE
Stage 13/18 ans et adultes organisé
les 20, 21 et 22 février 2019
10h30-12h30 et 14h30-16h30

Un jour vous irez à
New-York, vous serez
émerveillé par la beauté
et l’éclat de la lumière.
			

Henri Matisse

Au cours de ce stage, nos artistes en herbe
fabriqueront leur propre carnet de voyage
à partir des différentes destinations où
Matisse a fait escale pour nourrir son
inspiration. Les participants mêleront
joyeusement écriture et illustration en
utilisant et en mixant toutes les techniques
possibles : calligraphie, typographie,
dessin, aquarelle, estampage, collage…

Il est conseillé de participer à toutes les
séances pour obtenir un carnet de voyage
complet ; néanmoins, il sera possible en
une seule séance de travailler sur une
destination unique.

Plein tarif : 6 €

renseignements et
réservations

Tarif réduit : 4 € pour les groupes de plus de 10
personnes et les achats de billets en nombre (25
billets minimum).

Activités pour individuels : renseignements
et réservations au +33 (0)3 59 73 38 06.
Plus d’infos sur museematisse.fr

Entrée gratuite pour les moins de
26 ans, Catésiens, bénéficiaires
de 26 ans des minimas sociaux (RAS, CMU,
GRATUIT APA...),
demandeurs
d’emploi,
personnes en situation de handicap
et leur accompagnateur, membre
de l’association des amis du musée Matisse,
porteurs de la carte ICOM ou ICOMOS, journalistes
accrédités, mécènes et donateurs, personnels du
Département du Nord,
Et pour tous, chaque
premier dimanche du
mois et dans le cadre
des “Happy Hours” une
entrée grAtuite 17h/18h
heure avant la fermeture
du musée.

Animations et visites commentées pour les groupes :
renseignements et réservations au +33 (0)3 59 73
38 03
reservations.museematisse@lenord.fr

Musée de Flandre
Cassel 130 km

A23

Cambrai
23 km

Ateliers pour adultes : 10 € la séance de 2 heures.
15 € la séance de 3 heures.

A2

museematissenord
Rejoignez-nous sur Facebook :

musee.departemental.matisse
Avec le soutien de l’Association des
Amis du musée Matisse

amis-musee-matisse.fr
Photo de couverture : Le Palais Fénelon. © D. Silberstein.
Rédaction et suivi éditorial : Emmanuelle Macarez
Conception graphique : Eric Langer

Valenciennes
31 km

Mons
67 km

E19

Ateliers pour enfants & ados : 5 € la séance de
2 heures. Matériel fourni.

Rejoignez-nous sur Instagram :

Bruxelles
130 km

Lille
80 km

tarifs activités

Visites commentées pour adultes
Individuels : compris dans le droit d’entrée pour
les publics payant / 2 € pour les bénéficiaires de
la gratuité d’entrée.
Groupes : 200 € les 2 heures, entrées comprises.
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Par le train, Paris-Nord - Le Cateau : Trains
Intercités Paris - Maubeuge, desserte chaque
week-end.

YPPAH
Hours!

Visites et ateliers groupes scolaires et périscolaires (écoles, collèges, lycées, accueils de
loisirs) : 60 € par groupe les 2 heures, 20 €
l’heure supplémentaire.

De nouveaux ateliers sont organisés chaque jour. Le week-end, le thème de l’atelier se décide le jour même,
en fonction de l’âge des enfants présents et de leurs envies créatrices. Un programme quotidien détaillé est
disponible sur museematisse.fr et à l’accueil du musée, au +33 (0)3 59 73 38 06.

accès

A1
Paris
200 km

Forum antique
de Bavay 28 km
MusVerre
Sars-Poteries
40 km

Musée Matisse
Le Cateau-Cambrésis
Saint-Quentin
37 km

musée départemental
Matisse
Palais Fénelon
Place du Commandant Richez - BP 70056
59360 Le Cateau-Cambrésis
Tél. +33 (0)3 59 73 38 00
Fax. +33 (0)3 59 73 38 01
museematisse@lenord.fr
Musée ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le mardi.
Musée accessible aux personnes en situation
de handicap.
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1/Abbaye de Vaucelles (Les rues des Vignes) - 2/Archives départementales (Lille) - 3/Forum antique de Bavay (Bavay) - 4/Forum
départemental des sciences (Villeneuve d’Ascq) - 5/Maison natale Charles de Gaulle (Lille) - 6/Médiathèque départementale
(Hellemmes) - 7/Musée de Flandre (Cassel) - 8/Musée Matisse (Le Cateau-Cambrésis) - 9/MusVerre (Sars-Poteries) - 10/Villa
Marguerite Yourcenar (Saint-Jans-Cappel).

Retrouvez les équipements culturels du département
sur nos réseaux et sur lenord.fr/culturesport
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Pour le rayonnement du territoire,

