
  

VISITES PRIVÉES ENSEIGNANTS de l’exposition   

Tout va bien monsieur Matisse  
 
Mesdames et Messieurs les enseignants,  
 
Le musée départemental Matisse vous invite à découvrir, à l’occasion d’une visite privée, 
l’exposition Tout va bien monsieur Matisse présentée jusqu’au 17 janvier 2021. 
 
 COMMENT LES ARTISTES CONTEMPORAINS REGARDENT LES OEUVRES D'HENRI MATISSE ? 
MATISSE RESTE-T-IL TOUJOURS UNE SOURCE D'INSPIRATION POUR SES PAIRS ? 

L'exposition répond à ces questions. 
8 artistes contemporains dialoguent au sein du musée 
entre intérieur et extérieur : 150 œuvres colorées, 
humoristiques et poétiques de Ben, Marco Del Re, Erró, 
du couple KRM, Patrick Montagnac et Rania Werda sont 
rassemblées dans cette exposition. 
Le parcours se prolonge à ciel ouvert dans le parc Fénelon 
avec les sculptures posées comme des papiers découpés 
de Frédéric Bouffandeau et les photographies de KRM. 
Partez à la rencontre des talents d’aujourd’hui, entre 
impertinence et justesse des écritures blanches sur fond 
noir de Ben, entre pop et baroque des œuvres de la 
Figuration narrative d’Erró. 
Voyagez avec l’œuvre de Marco Del Re à travers 
différentes époques où se côtoient la tradition classique 
et la peinture moderne. 
Sur la rive sud de la Méditerranée, le couple KRM partage 
son expérience du désert, par des œuvres imprégnées 
des textiles, des couleurs, des codes culturels et 
artistiques de la société nomade sahraoui. 

Tandis que les corps, les objets, les paysages insolites, kitch, et provocateurs de Rania Werda se 
présentent au spectateur comme un cri identitaire qui résonne tel un écho de l’imaginaire sociale. 
Avec esthétisme et poésie, Patrick Montagnac vous propose de prendre de la hauteur avec sa vision 
de pilote d’avion utilisée dans ses peintures, pour révéler sur sa toile, l’érosion naturelle des reliefs 
montagneux. 
 
À l’occasion de ces visites privées, nous vous présenterons les activités de médiation scolaires 
proposées autour de cette exposition.  
 
Vos enfants de 4 à 12 ans pourront, aux mêmes heures, être pris en charge par un médiateur du 
musée afin de participer à un atelier de pratique artistique.  
 

 



Inscriptions via ce bon de réservation à nous retourner par courrier ou par mail sur 
reservations.museematisse@lenord.fr  
Clôture des inscriptions 3 jours ouvrables avant chaque date de visite.  
Dans la limite des places disponibles. Un accusé de réception vous sera envoyé par mail.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Madame/Monsieur----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Établissement scolaire (adresse complète) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone ---------------------------------- e-mail : ------------------------------------@---------------------------------------- 
 
Souhaite assister à la visite du mercredi 23 septembre   □ de 14h30 à 15h30  

  □ de 15h30 à 16h30 

Souhaite assister à la visite du samedi 26 septembre    □ de 10h30 à 11h30 

               □ de 11h30 à 12h30    

Souhaite assister à la visite du mercredi 30 septembre    □ de 14h30 à 15h30 

   □ de 15h30 à 16h30 

Souhaite assister à la visite du samedi 3 octobre    □ de 10h30 à 11h30  

      □ de 11h30 à 12h30    
Au musée départemental Matisse - Palais Fénelon 
Place du Commandant Richez - B.P. 70056 
59360 Le Cateau-Cambrésis.      
 +33 (0)3 59 73 38 00 / (0)3 59 73 38 06 le week-end.  
 
► souhaite inscrire -------- enfants âgés de :  

------------------------------------------------------------------ 

 à l’atelier, le mercredi de 14h30 à 16h30  
                    ou le samedi 10h30 à 12h30. 
 
Prénoms : ---------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

Les enfants doivent avoir 4 ans révolus pour  
participer aux ateliers.  
Tarif de l’atelier : 5 € la séance.   
Règlement le jour même à l’accueil du musée.                       +33 (0)3 59 73 38 06. 
 
Vous souhaitez que les médiateurs culturels interviennent directement dans vos classes ? Le 
musée départemental Matisse vous propose un ensemble d'activités de médiation Hors-les-murs, 
conçues dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et n’impliquant pas d’échange de matériel 
ni de fourniture. Nos médiateurs s’engagent à respecter le protocole sanitaire de l’établissement. 
Recevez notre brochure par simple demande auprès de : reservations.museematisse@lenord.fr. 
 

Retrouvez toute notre actualité sur museematisse.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook : fb.com/musee.departemental.matisse 

Rejoignez-nous sur Instagram : museematissenord 

 


