Programme
Événements | Ateliers | Visites

Juillet > Septembre 2019

rendez-vous tous publics

Le musée Matisse a donné une carte
blanche aux écoles d’art des Hauts-deFrance afin de créer une exposition
collective et participative à partir des
notions de filiations et d’influences de
l’Oeuvre de Matisse sur la jeune génération.
9 écoles, 3 territoires en Nord-Pas-deCalais-Picardie, 100 participants, 1 jury
professionnel, une sélection de lauréats
pour une exposition collaborative de
peintures, sculptures, vidéos, dessins,
estampes, céramiques, design de son et
réalité augmentée. Exposition présentée
jusqu’au 29 septembre 2019.

MANGER, CONSOMMER,
JOUER ET POLLUER
Le musée invite l’artiste William Sweetlove
à investir le parc Fénelon avec ses
sculptures monumentales. Ses clones

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

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.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
2019, de 10h à 18h. Entrée et animations
gratuites. Dans le cadre de cette 36ème
édition des Journées européennes du
patrimoine, le musée Matisse vous propose
des visites commentées des collections
et expositions, des ateliers d’expression
plastique ouverts à tous, la présentation
de l’acquisition d’une nouvelle œuvre de
Auguste Herbin, assortie d’une conférence,
et Le délit miroir, performance artistique
associant peinture, musique et projection
vidéo proposée par la Compagnie Das
Atelier.
Programme complet sur notre site
www.museematisse.fr.

CONCERT :
PIANO & CLARINETTE

Sieste, une installation de réalité

virtuelle imaginée par Jonathan Paquet
est présentée au musée du 21 juin au 15
septembre. Sieste nous invite à pénétrer
dans un espace qui propose au spectateur
de s’allonger sur des divans devant une
projection vidéo. Au cœur de l’installation,
un casque de réalité virtuelle permet
d’explorer l’intérieur de la pièce.

DÉCOUVREZ LE MUSÉE
EN FAMILLE

Dimanche 7 juillet 2019
de 11h30 à 12h30

William Sweetlove. La golfeuse et ses deux balles
Résine naturelle 400 x 180 x 180 cm. Photo Bart Ramakers

LE PREMIER DIMANCHE DU
MOIS, L’ENTRÉE AU MUSÉE
EST GRATUITE POUR TOUS !
Rendez-nous visite dimanche 7 juillet,
4 août ou 1er septembre 2019.
Visite commentée et atelier pour enfants
de 14h30 à 16h30 (2 € / 5 €)

Dans le cadre du festival de musique
classique Les Musicales de Cambrai,
le musée Matisse accueille le pianiste
Eric Montalbetti et le clarinettiste Pierre
Génisson pour un concert exceptionnel
devant le vitrail Joie de Herbin.
Tarif unique : 15€. Vente de billets sur place
une heure avant le début du concert, sous
réserve de disponibilité.
Renseignements, programme complet
et réservations auprès des musicales de
Cambrai au +33 (0)3 27 74 55 20 et sur
www.lesmusicales-cambrai.fr.

Photo Nicolas Dhondt

LA CRÉATIVITÉ DEMANDE
DU COURAGE

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. Des
déesses de l’eau modernes photographiées
par Bart Ramakers sont exposées en regard
des sculptures. Exposition présentée
jusqu’au 30 décembre 2019.

vacances scolaires estivales

rendez-vous adultes

Amateurs et débutants.

MATISSIMO
Ateliers 4/12 ans organisés du 6
juillet au 1er septembre 2019
(sauf le mardi).
10h30-12h30 et 14h30-16h30
L’exposition La créativité demande du
courage présente une grande diversité de
pièces et une grande variété de techniques
utilisées par les étudiants des écoles
d’art des Hauts-de-France pour rendre
hommage à l’artiste éponyme du musée.
Séance après séance, nos artistes en
herbe se familiariseront avec les multiples
œuvres présentées, qu’il s’agisse des
pièces des étudiants ou des œuvres de
Matisse qui les ont inspirés. Chaque atelier
sera l’occasion d’en étudier une sélection et
d’expérimenter un thème et une technique.

nature pour réaliser une pièce dans le parc
du musée. L’après-midi, ils dessineront et
photographieront cette pièce afin d’utiliser
ces productions ultérieurement en atelier.
Les deux jours suivants, ils retravailleront
leurs dessins et leurs photographies,
seront initiés à la production d’une
photolithographie et composeront leur
planche finale, mixant photographies,
typographies, dessins et images imprimées
(lithographies et linogravures).

Amateurs et débutants.
d’Antoine Watel, les participants seront
amenés en atelier à concevoir des pièces
monumentales mariant pointes sèches,
bois gravés, linogravures et impressions sur
tissus. Leurs productions initiales seront
découpées, recomposées et marouflées
dans l’espace du support de leur réalisation
finale sur laquelle ils seront invités à réintervenir à la peinture ou par réimpression
de motifs.

De nouveaux ateliers sont organisés
chaque jour. Un programme quotidien
détaillé est disponible sur www.
museematisse.fr et à l’accueil du musée,
au +33 (0)3 59 73 38 06. 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.

LAND ART ET ÉDITION DE
MULTIPLES
Stage adultes et 13/18 ans
organisé les 10, 11, 12 juillet 2019
Stage adultes et 13/18 ans
organisé les 7, 8, 9 août 2019
10h30-12h30 et 14h30-16h30
Ce stage associe la pratique du Land Art
à la réalisation d’une production mixant
différentes techniques. Le premier jour,
après avoir découvert via un exposé
théorique les différentes formes du Land
Art, les participants seront amenés à
utiliser le cadre et les matériaux de la

TOUT EN UN :
une œuvre polytechnique
Stage adultes et 13/18 ans organisé
les 24, 25, 26 juillet 2019
Stage adultes et 13/18 ans organisé
les 21, 22, 23 août 2019
10h30-12h30 et 14h30-16h30
Après avoir découvert l’exposition La
créativité demande du courage, et
particulièrement inspirés par le travail

Antoine Watel, Compositions sans titre, 2016 - 2017.
Collage d’estampes, xylographie en couleur et Plexiglas
sur support de bois.

ATELIERS POUR ADULTES
« VIVEMENT LE LUNDI ! »
Lundis 9 et 23 septembre 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.

vacances scolaires estivales
ATELIERS POUR 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.

Colombins et barbotine
Mercredis 4, 11, 18 et 25 / Samedi 7, 14 et
28 septembre 2019
Après avoir observé les sculptures
du musée, les enfants réaliseront des
modelages en argile aussi différents que
variés. Inspirés par la Sirène ailée d’Henri
Laurens et les œuvres de Joan Miró, ils
inventeront des êtres fantastiques et
hybrides. Ils créeront des personnages
longitudinaux à partir de la Grande femme
III d’Alberto Giacometti ou encore des

personnages tout en rondeurs inspirés
par La lune d’Henri Laurens. Enfin, ils
réaliseront un buste en argile, après avoir
observé les multiples têtes modelées par
Henri Matisse.

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.

tarifs entrée au musée
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

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.
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans,
détenteurs du pass culture DÉP’ART, Catésiens,
bénéficiaires des minimas sociaux (RAS, CMU,
APA...), demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap et leur accompagnateur,
membres 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 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

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

A23

Rejoignez-nous sur Instagram :

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 : Bart Ramakers, Archbishop with Pet Bottle
and Cloned Procession, 2019, diasec, 116 x 154 cm, coll. privée.
Rédaction et suivi éditorial : Emmanuelle Macarez
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Valenciennes
31 km
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tarifs activités
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. Matériel fourni.
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.
Visites privées en dehors des horaires d’ouverture :
250 € l’heure.
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Le Cateau-Cambrésis
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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.

