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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.
EXPOSITION PRÉSENTÉE JUSQU’AU 29
SEPTEMBRE 2019
HANDY’ART : « ET SI ON RÊVAIT… »
Exposition des productions plastiques
réalisées par les jeunes du Cambrésis
participant à l’opération.
ACCROCHAGE PRÉSENTÉ DU 02 AU 29 AVRIL
2019

Willian Sweetlove. La golfeuse et ses deux balles.

MANGER, CONSOMMER, JOUER ET POLLUER
Le musée invite l’artiste William Sweetlove à
investir le parc Fénelon avec ses sculptures
monumentales. Ses clones rouges et
démesurés sont les projections désastreuses
d’une société sourde au réchauffement
climatique. Entre la nature du parc et celle
de l’artiste, les œuvres questionnent le
visiteur sur l’avenir qu’il sculpte par ses gestes
quotidiens. EXPOSITION PRÉSENTÉE DU
18 MAI AU 31 DÉCEMBRE 2019

ANNée

2019

LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, L’ENTRÉE
AU MUSÉE EST GRATUITE POUR TOUS !
Rendez-nous visite DIMANCHE 7 AVRIL,
5 MAI OU 2 JUIN 2019

CONCERT DE PIANO
SAMEDI 15 JUIN 2019, À 16H DEVANT LE
VITRAIL JOIE DE HERBIN
A l’occasion de la 16° édition de « Lille
Piano Festival » et en collaboration avec
l’Orchestre National de Lille, le musée Matisse
vous propose un concert exceptionnel.
Renseignements et programme complet sur
notre site museematisse.fr

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 week-end et pendant les vacances
scolaires, les adultes peuvent suivre une visite
commentée tandis que les enfants participent
à un atelier.

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 21 JUIN 2019
Pour la première fois de son histoire, le musée
Matisse participe à la fête de la musique.
Découvrez notre programme sur notre site
museematisse.fr
une technique. Le médiateur adapte les
questions en fonction de l’âge des enfants,
de façon à ce que tous avancent au même
rythme !

ATELIERS EN FAMILLE : LE JEU DE L’OIE
LUNDI DE PÂQUES (22 AVRIL),
JEUDI DE L’ASCENSION (30 MAI)
ET LUNDI DE PENTECÔTE (10 JUIN),
DE 14H30 À 16H30
Un jeu pour un moment de complicité en
famille !
Adultes et enfants à partir de 4 ans.
Au programme : Les participants jouent en
famille. Chaque question, posée sous forme
d’énigme, de devinette ou de défi, leur permet
d’avancer dans le jeu et chaque réponse, sous
forme de dessin ou de mime, leur apporte
une information sur une œuvre, un détail ou

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2019
SAMEDI 18 MAI 2019, DE 18H À MINUIT
Entrée et animations gratuites
Spectacle « Au fil et au rythme de l’Eau » :
performance artistique de danse verticale
dans laquelle le rythme de l’eau entre en
résonance avec la musique, la vidéo et la
danse. Spectacle tous publics proposé par
la compagnie Empreintes.
Chorégraphie : Hartmut Reichel.
Musique : Christian Vasseur.
Toute la soirée, visites commentées des
collections et de l’exposition et ateliers
ouverts d’expression plastique sur les
thèmes de la danse et de l’eau.
Une restitution de l’opération « La classe,
l’œuvre » et d’autres surprises vous
attendent au cours de cette soirée !
Programme complet sur notre site
museematisse.fr

Rendez-vous
ENFANTS
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.
DE 14H30 À 16H30
Une visite commentée pour adultes est
proposée le samedi aux mêmes horaires.
Les lettres de derrière les mots
MERCREDIS 3, 24 / SAMEDI 27 AVRIL 2019
Après avoir créé des œuvres de Mail Art
comme les Futuristes au début du XXe
siècle et une très grande variété d’artistes
ensuite, nous entrerons dans le monde des
affichistes des sixties afin d’instaurer un
dialogue entre le fond et les couleurs de
l’image.
Un autre atelier sera inspiré par les
écritures de Ben et la création de maximes,
pensées, messages humoristiques ou
sarcastiques, sans oublier d’y insérer une
dose d’humour qui aide à poétiser la vie et
à poser sur elle un regard neuf !
Le Nouveau Réalisme : un recyclage
poétique du réel
MERCREDIS 1ER, 8, 15, 22, 29 / SAMEDIS 4,
11, 18 ET 25 MAI 2019
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
comics, de culture urbaine et de musique,
nous vous invitons à participer à des
ateliers aussi variés que réjouissants !
ANNée

2019

Vacances scolaires de printemps
L’expressionnisme abstrait
MERCREDIS 5, 12, 19, 26 / SAMEDIS 1ER, 8,
15, 22 ET 29 JUIN 2019
En juin, nos artistes en herbe découvriront
les œuvres de grand format d’une quinzaine
d’artistes New-Yorkais des années 1940
très inspirés par l’avant-garde européenne
et notamment par Matisse et Picasso.
Avec Gorky, de Kooning, Gottlieb, Pollock,
Motherwell, Reinhardt, Kline, Rothko et
Newman, ils expérimenteront « la toile
comme une arène offerte à son action
plutôt qu’un espace où reproduire, recréer,
analyser ou exprimer un objet réel ou
imaginaire » (H. Rosenberg). L’expression
par le geste sera donc le maître-mot de ces
ateliers !
ATELIERS POUR ENFANTS
« 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 !
60€ l’animation de 2 heures pour 8 enfants
(possibilité de doubler), matériel compris.

LE COLLAGE DANS TOUS SES ÉTATS
ATELIERS 4/12 ANS ORGANISÉS DU 6 AU 22
AVRIL 2019 (SAUF LE MARDI), DE 10H30 À
12H30 LES 8, 10, 11 ET 12 AVRIL – DE 14H30 À
16H30 LES 15, 17, 18 ET 19 AVRIL 2019
Mode d’expression privilégié par Henri
Matisse à la fin de sa vie, cette technique
permet d’utiliser des médiums de toute
nature. Chaque séance d’atelier sera
consacrée à la découverte d’un artiste ou
d’un mouvement différent : les collages
cubistes qui organisent l’espace en plans
superposés et introduisent des éléments
de la réalité, les photomontages dadaïstes
et surréalistes qui utilisent les rêves et
suggèrent des associations visuelles
poétiques, les collages aux couleurs
acidulées des artistes pop et des nouveaux
réalistes, et bien sûr les grandes gouaches
découpées d’Henri Matisse.

TISSER, TRESSER… APPREND-TISSAGE
POUR APPRENTIS SAGES
ATELIERS 4/12 ANS ORGANISÉS DU 6 AU 22
AVRIL 2019 (SAUF LE MARDI), DE 14H30 À
16H30 LES 8, 10, 11 ET 12 AVRIL - DE 10H30 À
12H30 LES 15, 17, 18 ET 19 AVRIL 2019
Nos jeunes apprentis artistes trouveront
l’inspiration dans les multiples éléments
textiles, tapis, pièces vestimentaires, toiles
imprimées, étoffes précieuses que Matisse
collectionnait et dont on retrouve les motifs
décoratifs dans ses œuvres. En atelier,
ils expérimenteront différents gestes tels
qu’entrelacer, croiser, superposer, créer
une trame, nouer, tresser, en réalisant des
productions décoratives, cartons de tapis
peints, imprimés, tressés ou noués. Chaque
séance sera l’occasion d’une nouvelle
découverte et d’une nouvelle création.

De nouveaux ateliers sont organisés chaque jour. Le week-end, le thème de chaque 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 www.museematisse.fr et
à l’accueil du musée, au +33 (0)3 59 73 38 06.

FAÇONNER L’ARGILE :
3 JOURS / 3 TECHNIQUES
STAGE ADULTES ET 13/18 ANS ORGANISÉ
LES 17, 18 ET 19 AVRIL 2019, 10H30-12H30 ET
14H30-16H30
Après avoir découvert l’ensemble des
collections de sculptures du musée,
rassemblant des œuvres de Henri Matisse,
Joan Miró, Henri Laurens, Alberto
Giacometti, Vincent Barré ou encore
Norman Dillworth, et observé leurs
différentes approches, les participants au
stage seront invités à réaliser chaque jour
une sculpture individuelle. Ils utiliseront
les techniques de base : assemblage
de plaques, travail dans la masse par
retrait ou ajout de matière, montage de
colombins avec barbotine. Ils travailleront
la matière de leur sculpture grâce à des
jeux d’empreintes et de textures, des effets
de grattage ou de lissage.

ATELIERS POUR ADULTES
« VIVEMENT LE LUNDI ! »
LUNDIS 8 ET 22 AVRIL,
6 ET 20 MAI,
3 ET 17 JUIN 2019
DE 18H À 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.

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, détenteurs du pass culture
de 26 ans DÉP’ART, Catésiens, bénéficiaires des
GRATUIT minimas sociaux (RAS, CMU, 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, une heure avant la fermeture du
musée.
Pass culture DÉP’ART, visitez les musées en illimité !
20 € offre solo | 30 € offre duo. Pass valable un an
dans les 5 musées départementaux et au Forum
des sciences.

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

CONFÉRENCE
Dans le cadre d’un cycle programmé à
l’occasion du 150ème anniversaire de la
naissance d’Henri Matisse
MERCREDI 15 MAI 2019, DE 14H30 16H30,
À L’UNIVERSITÉ PICARDIE JULES VERNE
D’AMIENS
« Henri Matisse et Henri de ToulouseLautrec », par Nicholas-Henri Zmelty,
maître de conférences en histoire de l’art
contemporain, Université Picardie Jules
Verne.

Ateliers pour enfants & ados : 5 € la séance de
2 heures. Matériel fourni.
Ateliers pour adultes : 10 € la séance de 2 heures.
15 € la séance de 3 heures.
Ateliers familles : 6 € par participant (à partir
d’un adulte + un enfant) la séance de 2 heures.
Matériel fourni.
Visites et ateliers groupes scolaires et périscolaires (écoles, collèges, lycées, accueils de
loisirs) : 60 € par groupe les 2 heures, 20 €
l’heure supplémentaire.
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.
Rejoignez-nous sur Instagram :

museematissenord

Rejoignez-nous sur Facebook :

musee.departemental.matisse
amis-musee-matisse.fr

2019

Par le train, Paris-Nord - Le Cateau : Trains
Intercités Paris - Maubeuge, desserte chaque
week-end.
Musée de Flandre
Cassel 130 km

Bruxelles
130 km

Lille
80 km

A23

Valenciennes
31 km

Mons
67 km

E19

TARIFS ACTIVITÉS

Avec le soutien de l’Association des
Amis du musée Matisse

ANNée

ACCÈS

Forum antique
de Bavay 28 km

Cambrai
23 km

A2
A1
Paris
200 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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TARIFS ENTRÉE AU MUSÉE

Rendez-vous
ADULTES ET ADOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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,

