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rendez-vous tous publics

9 novembre 2019 - 9 fÉvrier 2020

Exposition organisée à l’occasion des 150 ans 
de la naissance d’Henri Matisse et reconnue 
d’intérêt national par le ministère de la 
Culture.

Avec les participations exceptionnelles du musée 
du Louvre et du MNAM / CCI – Centre Pompidou.
 

vous pensiez tout connaître de l’œuvre de 
matisse ? Cette exposition vous révèle le 
mystère des 20 premières années de sa 
carrière. elle met à l’honneur ses œuvres 
de jeunesse depuis sa révélation à la 

peinture, de sa formation académique à 
la fermeture de son Académie parisienne 
où il enseigna jusqu’en 1911. l’exposition 
s’articule autour de deux axes : matisse 
élève et matisse professeur. elle rassemble 
plus de 250 œuvres de matisse et 50 
œuvres d’artistes qu’il a regardés, parmi 
lesquels barye, Camoin, Cézanne, Chardin, 
Corot, Cross, De Heem, Delacroix, de la 
tour, Gauguin, Goya, manguin, marquet, 
monet, moreau, Picasso, rembrandt ou 
encore rodin. les prêts ont été consentis 
par de nombreux musées français et 
étrangers. Grâce à l’implication de la 
famille matisse et de “Pierre & tana matisse 
foundation” de new-York, cette exposition 
va faire progresser la connaissance sur 
matisse en vous permettant de suivre la 
voie empruntée par Henri pour Devenir 
matisse et découvrir “... Ce que les Maîtres 
ont de meilleur...”. 

entrÉe GrAtuite Pour tous, le 
week-enD Des 9 et 10 novembre. 

sAmeDi 9 novembre : musÉe ouvert  
De 10H à 20H. Colloque à 10H (sur 
inscription au +33 (0)3 59 73 38 09) 
et inAuGurAtion à 16H (entrée libre). 

Programme sur www.museematisse.fr

DimAnCHe 10 novembre : musÉe ouvert 
De 10H à 18H, visites CommentÉes  
GrAtuites De l’exPosition à 11H, 12H, 
14H, 15H et 16H (Durée : 1h, dans la limite 
des places disponibles). 
 

romAn « TRAIT DE GÉNIE »  
DÉDiCACe
DimAnCHe 10 novembre 2019, 
à partir de 14h 

rencontre avec Jess kaan, auteur d’un 
roman d’investigation dont l’intrigue 
se déroule au musée matisse. Cet 
écrivain est né sur les bords de la mer 
du nord. Humaniste, amoureux des 
mythes et légendes, ses écrits se situent 
entre thrillers sociaux et littérature de 
l’imaginaire.

En vente au musée au tarif de 5€.  

visites PrivÉes  
enseiGnAnts
merCreDis 13 et 20 novembre / sAmeDis 
16 et 23 novembre 2019, 10H30 et 14H30

visites privées de l’exposition Devenir 
Matisse « … Ce que les maîtres ont de 
meilleur… » réservées aux enseignants et 
présentation du programme pédagogique. 
Des ateliers sont organisés aux mêmes 
horaires pour les enfants de 4 à 12 ans. 
visites et ateliers sur inscription par mail 
auprès de : 
reservations.museematisse@lenord.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.  
 

le Premier DimAnCHe Du 
mois, l’entrÉe Au musÉe 
est GrAtuite Pour tous ! 
renDeZ-nous visite DimAnCHe  
6 oCtobre et 3 novembre 2019
visite commentée et atelier pour enfants 
de 14h30 à 16h30 (2 € / 5 €) 

fAire le Plein Des sens !
sAmeDi 16 novembre 2019, De 10H à 18H. 
Activités gratuites, sur présentation du 
billet d’entrée.

Dans notre musée-jardin, prenez le temps 
de regarder les œuvres et laissez-vous 
tenter par des activités bien-être 
bénéfiques aux 5 sens... Au programme : 
yog’art (durée : 1h, sur inscription), concert 
de musiques du monde par le groupe AinA 
(durée : 30’), smoocycle, atelier tapis 
d’éveil à partir de 8 mois, atelier “5 sens” 
à partir de 4 ans. Programme complet sur 
www.museematisse.fr  

Devenir mAtisse  
« ... Ce que les Maîtres ont de meilleur... »



ConfÉrenCes  
De 14H30 à 16H30. AuDitorium Du musÉe 
entrée libre et gratuite. 

le mercredi, un atelier est proposé aux 
enfants de 4 à 12 ans aux mêmes horaires.

Quand l’art s’affiche

par marie-Paule botte, historienne de l’art. 
4 octobre 2019. en écho avec l’exposition 
toulouse lautrec présentée au Grand 
Palais, Paris, du 09/10/2019 au 27/01/2020 
Conférence proposée par la fédération 
régionale des Amis des musées du nord 
Pas-de-Calais et l’Association des Amis du 
musée matisse.

l’académie Matisse 1908-1911

par Assia quenel, historienne de l’art 
contemporain. 23 octobre 2019.

Matisse et la photographie.  
Questions de pédagogie

par Assia quenel, historienne de l’art 
contemporain. 20 novembre 2019.

Ateliers Pour ADultes  
« VIVEMENT LE LUNDI ! » 
lunDis 7 et 21 oCtobre / 4 et 18 
novembre 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.

 
 

rendez-vous adultes

en Piste les Artistes !
Ateliers 4/12 Ans orGAnisÉs Du 19 
oCtobre Au 3 novembre 2019 
(sauf le mardi et le 1er novembre).
10h30-12h30 et 14h30-16h30

inspirés par les multiples représentations 
de l’univers du cirque proposé dans les 
collections (Jazz de matisse, 
« cristallisation de souvenirs de cirque », 
Divertissement de rouault, Cirque de 
Chagall et Cirque de léger), les jeunes 
participants suivront la pensée de fernand 
léger : « Sortez de vos maisons carrées, 
entrez dans le cercle du cirque ! ». ils 
réaliseront des œuvres allant du minuscule 
au monumental, monotypes, collages, 
peintures, assemblages, sculptures et 
dessins, et entreront dans un univers 
merveilleux, ainsi décrit par fratellini : 
« Le cirque, c’est un rond de paradis dans 
un monde dur et dément. »

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.

lA litHoGrAPHie
stAGe ADultes et 13/18 Ans orGAnisÉ 
les 28, 30 et 31 oCtobre 2019 
10H30-12H30 et 14H30-16H30

Après avoir découvert une sélection 
d’œuvres lithographiées de la collection 
de livres illustrés de tériade, les 
participants seront invités à expérimenter 
cette technique d’impression à plat. 
la lithographie permet la création et la 
reproduction à de multiples exemplaires 
d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon 
sur une pierre calcaire. le tracé est 
exécuté sur la pierre, au moyen de crayons 
lithographiques, de plumes ou de pinceaux 
avec de l’encre lithographique que l’on peut 
étendre à la manière du lavis, ou en ayant 
recours à diverses techniques pour obtenir 
des matières particulières. 

Au musée, les participants travailleront 
sur une matière souple dont le rendu 
d’impression imite parfaitement celui de la 
pierre lithographique.

vacances scolaires de la toussaint



visuel de couverture : Henri matisse, Portrait de Pierre, 1909, 
huile sur toile, 40,6 x 33 cm, collection particulière 
© succession H. matisse, 2019. 
rédaction et suivi éditorial : Emmanuelle Macarez 
Conception graphique : Eric Langer

tArifs entrÉe Au musÉe
Week-end des 9 et 10/11/2019 gratuit pour tous. 

PLEIN TARIF : 6 € jusqu’au 8/11/2019
8 € du 11/11/2019 au 09/02/2020

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

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. 

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.
Visites et ateliers groupes scolaires et péris-
colaires (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.

  

 

 

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

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 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. 
DE 10h A 18h, FERMÉ LE MARDI ET LE 1ER 
NoVEMbRE. ouVERT LE 11 NoVEMbRE. 
musée accessible aux personnes en situation  
de handicap.

A23

E19

A2

A1

Musée Matisse
Le Cateau-Cambrésis

Saint-Quentin
37 km

Paris
200 km

Cambrai
23 km

Valenciennes
31 km

Mons
67 km

Bruxelles
130 kmLille

80 km

MusVerre
Sars-Poteries
40 km

Forum antique 
de Bavay 28 km

Musée de Flandre 
       Cassel 130 km

Rejoignez-nous sur Facebook :
musee.departemental.matisse
Avec le soutien de l’Association des  
Amis du musée Matisse
amis-musee-matisse.fr

Rejoignez-nous sur Instagram :
museematissenord

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.

Peintures & CollAGes Cubistes 
Autour de l’acquisition d’une oeuvre 
d’Auguste Herbin : Le pré Saint Gervais, 
huile sur toile, 1912.

les merCreDis 2, 9 et 16 oCtobre 2019
les sAmeDis 5 et 12 oCtobre 2019

Dans le cubisme, les formes sont 
fragmentées pour être réassemblées en 
une composition dynamique qui permet 
de voir le sujet sous différents angles. la 
technique du collage permet d’évoquer 
les objets en jouant sur les analogies 
de couleurs ou de matières. A partir des 
œuvres de Picasso, de braque, de Gris et 
d’Herbin, nous proposons aux enfants de 
déconstruire et de reconstruire les formes 

en réalisant 
des natures 
mortes, 
portraits ou 
paysages 
originaux. 
les 
associations 
de couleurs 
seront aussi 
expéri-
mentées. 

 
 

le vitrAil : CrÉons tout 
en trAnsPArenCe !
les merCreDis 6, 13, 20 et 27 novembre 2019
les sAmeDis 9, 16, 23 et 30 novembre 2019

le musée possède trois vitraux 
monumentaux d’Henri matisse, d’Auguste 
Herbin et de Joseph Albers. Grâce à la 
découverte de ces œuvres et à la valise 
pédagogique « le vitrail », les enfants 
seront sensibilisés à la technique du vitrail 
et aux différentes étapes de sa conception. 
en atelier, ils élaboreront différentes 
maquettes de vitraux en papier coloré 
translucide et découvriront les mélanges 
créés par la superposition des couleurs. la 
lumière révélera la magie des couleurs. 

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.

rendez-vous enfants 




