« Musée de ville et musée des champs »

Le Conseil général du Nord s’associe à la Ville de Valenciennes pour mettre en place
un circuit de bus gratuits afin de profiter des visites et des animations proposées par
le musée départemental Matisse / Le Cateau-Cambrésis et le musée des Beaux-Arts
de Valenciennes. Embarquement pour une soirée où chacun pourra se laisser porter
d’ expositions en spectacles.

La Nuit du musée des Beaux-arts de Valenciennes
Le samedi 14 mai de 10h à 18h et de 20h à 1h du matin
Entrée gratuite pour tous. Déplacement au musée Matisse
sur inscriptions (dans la limite des 50 places disponibles).
En partenariat avec l’Observatoire de l’Espace du CNES, le
Conservatoire de Valenciennes, l’association Harmonia Sacra,
les Amis du musée de Valenciennes et le musée départemental
Matisse.
►

Le musée en journée

Le musée vous propose une folle journée avec une
grande braderie de livres dès 10h, les visites « coup de
coeur » des conférenciers à 14h30, 15h30 et 16h30, un
concert de clavecin à 16h.
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
Boulevard Watteau,
59300 Valenciennes
03 27 22 57 20 2/2
http://musee.valenciennes.fr

Visites guidées de l’exposition
« Gérard Seghers, un peintre flamand
entre Maniérisme et Caravagisme. »

►

à 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30
De 21h à 21h30, la soirée se poursuivra en musique, avec
les pupitres des élèves du Conservatoire de Valenciennes
apparaissant tels des lucioles dans les salles d’exposition
plongées dans la pénombre.
C’est dans cette atmosphère inhabituelle que l’équipe du
musée vous emmènera chaque heure à partir de 20h30,
à la découverte des tableaux de l’artiste flamand Gérard
Seghers éclairés à la lampe torche.
à 20h et 21h30, les collections permanentes s’éclaireront
également sous un jour original, grâce à la médiation
proposée par un historien de l’art et un scientifique
spécialiste de l’atmosphère, invité par le CNES (Centre
National d’Etudes Spatiales).

Musée départemental
Matisse / Le Cateau-Cambrésis
Le samedi 14 mai de 18h à minuit
Visites guidées des collections
permanentes et de l’exposition «Rodin, le
plaisir infini du dessin»

►

Toutes les 45 minutes à partir de 18h15 jusqu’à 23h15.
Le musée départemental Matisse vous propose un
voyage au pays de la couleur au cœur des collections
Matisse, Herbin et Tériade. Une occasion de découvrir
l’exposition « Rodin, le plaisir infini du dessin ». 66 dessins
de modèles féminins, souvent nus, dont un tiers d’inédits,
présentés autour des 8 sculptures de mouvement de
danse et du danseur Nijinski.

Visite imaginaire par la Ligue d’Impro
de Marcq-en-Baroeul.

►

à 18h30, 19h30, 21h30, 22h30 - (durée : 40 min, places
limitées).
Accompagné d’un comédien guide, vous rencontrerez sur
votre parcours des personnages surprenants, suscitant
l’imaginaire et invitant à décaler votre regard.

Musée départemental Matisse
Palais Fénelon
59360 Le Cateau-Cambrésis
+ 33 (0)3 27 84 64 50/58
museematisse@cg59.fr

Parce que deux musées valent mieux qu’un… !
Navette gratuite sur inscriptions (dans la limite des 50 places disponibles)
auprès de votre musée de départ.
Au départ du Cateau-Cambrésis pour découvrir le musée des Beaux-Arts de Valenciennes :
aller : 19h15 / retour 23h.
Réservation : 03 27 84 64 63/58
Au départ de Valenciennes pour le musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis :
aller : 18h / retour 23h.
Réservation : 03 27 22 57 20

