
 

les accrochages
Jusqu’au 22 mars 
Dessins de Jean-Baptiste Carpeaux, 
Le prince impérial et son chien Néro. 
Présentation d’études que l’artiste !t du !ls unique de Napoléon III 
dont il était le professeur de dessin. 
[vitrines du salon Carpeaux]

Jusqu’au 19 mars
L’œuvre de l’hiver, La dentelle de Valenciennes.
Présentation d’une dizaine de pièces de dentelle et de « piqués » 
issus des collections du musée.
[espace Une Saison, Une Œuvre] 

Le dimanche 5 février, de 14 h 30 à 17 h, quelques dentellières 
seront présentes dans le salon Carpeaux sous la conduite de leur 
professeur Mme Deloge. La dentelle de Valenciennes n’aura plus 
de secrets pour vous !
[entrée gratuite]

les activités culturelles
ADULTES
_  LES VISITES GUIDÉES _
Le dimanche à 15 h 30. 
[avec le billet d’entrée au musée]

_ LES CONFÉRENCES _
Cycle Amis du musée
Jeudi 2 février à 10 h 15 et 18 h 15
Mobilier et ébénisterie français au XVIIIe siècle par Arnout Janssens.
[5 € (non adhérents), 4 € (Amis du musée), 1,5 € (étudiants)]
Cycle Histoire des arts
Mercredi 8 février à 16 h
Les artistes et la photographie, par Céline Doutriaux.
Mercredi 22 février à 16 h
Le néoclassicisme de David à Ingres, par Annie Dubreuil.
[5 € (non adhérents), 4 € (Amis du musée), gratuit pour les étudiants]

_  L’ATELIER DE DESSIN _
En période scolaire, l’artiste Claude Cattelain vous accueille le jeudi 
de 18 h à 20 h ou le samedi de 10 h à 12 h.
[abonnement trimestriel : 100 € (TP), 80 € (étudiants), 46 €]

FAMILLES
Dimanche 5 février
« D’un point à l’autre », activité en famille autour de la dentelle.
[à 15 h, gratuit]

Les lundis au musée
Activité d’éveil culturel pour les tout-petits et leur famille. 
En période scolaire, le lundi de 14 h à 15 h ou de 15 h à 16 h.
[gratuit sur inscription auprès du Service Petite Enfance-Jeunesse : 
03 27 22 59 26 ou à l’accueil du musée : 03 27 22 57 20 ]

Et quand bon vous semble, 
laissez-vous « audioguider » dans les collections ! 
[1 € par audioguide, disponible également en anglais,néerlandais et 
allemand]

les vacances au musée
Tarif : 4,60 € la séance de 2 h

Le lundi 27 février
La nature morte, avec Nathalie Guilleminot.
[pour les 3/6 ans : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h]
Pour le plaisir des oreilles (musique et vanité), avec Gaëlle Cordier.
[pour les 3/6 ans : de 10 h à 12 h et 7/14 ans : de 14 h à 16 h]

Le mercredi 29 février
Un feu d’arti!ce de couleurs, avec Nathalie Guilleminot.  
[pour les 3/5 ans : de 10 h à 12 h, et 5/7 ans : de 14 h à 16 h]

M U S É E  DES

BEAUX-ARTS 
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Agenda culturel 
Février 2012
Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 18 h. 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h.

À partir du 13 février 2012, le musée sera ouvert du mer-
credi au dimanche, de 10 h à 18 h. Le lundi, ouvert exclusi-
vement aux groupes scolaires et adultes, sur réservation. 
Le jeudi, nocturne jusqu’à 20 h.

Gratuit pour tous les visiteurs le 1er  dimanche du mois.
Tarifs d’entrée : 4 €/2 €

Prochaine exposition


