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ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS
des collections
permanentes
du musée

Photo de couverture :
La Galerie des Glaces le jour de la signature de la paix, 

28 juin 1919, Léopold-Jean-Ange Delbeke
Crédit : © RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Raux
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Le plaisir avant tout !

Réunis depuis décembre 2018 au sein d’une même direction, le 
Musée des beaux-arts d’Arras et les trois médiathèques municipales 
(médiathèque Saint-Vaast, bibliothèque-ludothèque Ronville, 
médiathèque Verlaine) ont élaboré un projet culturel commun, 
ambitieux et moderne, visant à donner davantage de place à l’usager, à 
renouveler le regard et la connaissance sur les collections et à proposer 
de plus en plus de croisements des fonds, des projets et des publics. 

Pour cette période de transition avant la mise en place d’un accueil 
unique à Saint-Vaast et le début d’importants travaux de réhabilitation 
du bâtiment, de nombreux projets ont été travaillés en transversalité : 
Journées européennes du Patrimoine, Nuit de la lecture et toute 
une programmation réunie autour de la thématique de la « Trace », 
littéraire, plastique, musicale ou historique. 

L’union des équipements ne doit cependant pas gommer les spécificités 
de chaque structure : les expositions se poursuivent, en témoigne la 
quatrième opération du partenariat « Versailles à Arras », consacrée 
aux commémorations du Traité de Versailles. De même, les résidences 
artistiques sont maintenues. Cette année, le photographe plasticien 
Michael Wittassek prendra ses quartiers entre Saint-Vaast et 
l’association l’Etre lieu. Les partenariats fructueux avec les associations 
les plus proches du musée continuent de se développer : l’Association 
des Amis du Musée, qui soutient notamment les restaurations 
d’œuvres, et Muses, Musons, Musée qui organise cette année encore la 
Saint Gaston, la fête des enfants au musée. 

Les évolutions engagées doivent permettre de profonds changements, 
pour le Musée et l’ensemble du pôle culturel qu’il forme aujourd’hui 
avec les médiathèques, au bénéfice des œuvres et du public. Pour 
autant, les fondamentaux sont réaffirmés : conservation et étude du 
patrimoine, soutien à la création contemporaine, développement 
d’événements rayonnants, accueil de chacun dans une perspective 
d’éveil, de curiosité et d’émancipation avec pour moteur primordial, le 
plaisir de la découverte et la délectation devant les œuvres. 
 

Alexandre Malfait
Adjoint au Maire en charge de la Culture

et de l’Attractivité du Territoire
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Bureau de la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919,  
attribué à Charles Cressent, OA 5122

Numéro de l’image : OA 5122_003
Crédit : © Thomas Garnier - Château de Versailles.



7

Exposition temporaire

Le Traité de Versailles, 
le centenaire  
de la signature 
Jusqu'au 11 novembre 2019

Le 28 juin 1919, les représentants 
du monde entier sont réunis dans la 
galerie des Glaces de Versailles afin  
de signer le traité qui organise le 
retour à la Paix après quatre années 
de conflit. 

Porteur d’espoir pour les alliés qui 
entérinent la création de la Société  
des Nations, vécu comme un diktat 
par les Allemands assignés au rôle  
de vaincus, le Traité de Versailles est 
un acte fondateur du 20e siècle, pour  
le meilleur et pour le pire. 
 
Du 28 juin au 11 novembre 2019,  
le partenariat « Le château de 
Versailles à Arras » offre une 
opportunité unique au territoire : 
celle d’accueillir, au sein du Musée  
des beaux-arts d’Arras, le seul 
événement commémoratif officiel 
du Traité de Versailles. Celui-ci 
s’inscrit dans la séquence des 
commémorations de la Première 
Guerre mondiale, particulièrement 
importantes à Arras et dans les 
Hauts-de-France, depuis 2014. 
 
Pour se faire, les partenaires se 
proposent de restituer une partie  
de la galerie des Glaces, lieu de  
la signature du Traité, dans le  
musée d’Arras. Avec une vingtaine 
d’œuvres et objets réunis et grâce  

à une scénographie suggestive,  
le public sera amené à replonger  
dans l’Histoire.

Afin de mieux comprendre  
pourquoi le château de Versailles  
fut choisi pour cet événement 
historique, comment ce château 
royal fut transformé en haut lieu 
diplomatique et quelles furent les 
conséquences du traité, documents, 
œuvres de comparaison et films 
documentaires seront également 
proposés. 
 
De manière totalement inédite  
pour une exposition, les jeunes 
générations prendront en charge la 
transmission de l’Histoire auprès de 
leurs contemporains en investissant  
la dernière salle de l’évocation.
Commissariat : Bertrand Rondot,  
Conservateur en chef, département du mobilier 
et des objets d’art au musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon.  
Marie-Lys Marguerite, Conservatrice  
du Patrimoine et directrice du pôle culturel 
Saint-Vaast. Avec la participation d’élèves de 
3ème du collège Jean Monnet d’Aubigny-en-Artois,  
de 1ère section européenne du lycée Guy Mollet 
d’Arras et de 1ère littéraire, du lycée Gambetta- 
Carnot d’Arras.

Retrouvez également
la programmation autour de 
l’exposition dans les pages 
« Rendez-vous. »
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Collections

Parcours transversal 
Le traité de Versailles, 
de la scène nationale  
à l’histoire locale 

En écho à l’exposition 
« Le Traité de Versailles, le 
centenaire de la signature », quatre 
parcours thématiques dans les 
collections du musée et un parcours 
dans la Ville sont proposés afin de 
valoriser la résonnance particulière 
de ce moment charnière du 20e 
siècle avec l’histoire du territoire des 
Hauts-de-France.

À l’instar de Verdun ou encore 
Soissons, Arras, ville martyre,  
est détruite à plus de 90 %  
durant la Première Guerre mondiale.  
Au sortir de la guerre, Arras doit  
se relever. Le parcours « Arras, la 
grande reconstruction 1919 – 1934 » 
met en lumière les monuments 

historiques emblématiques de la 
ville, reconstruits « à l’identique » 
par Pierre Paquet, certaines 
reconstructions aux partis pris plus 
modernes de style Art déco  
et les lieux de mémoire témoignant 
de cette page de l’Histoire.

La cathédrale et l’abbaye Saint-
Vaast, abritant la bibliothèque 
municipale, le musée et les archives 
départementales, sont ravagées par 
les tirs et les flammes en juillet 1915. 
Les collections sont détruites aux 
deux-tiers. 

Les quatre parcours thématiques 
proposés dans les collections  
du musée : « La destruction »,  
« Les œuvres disparues »,  
« Les œuvres rescapées »  
et « La reconstitution des collections » 
retracent l’histoire de l’abbaye, 
des affres de la guerre au renouveau.

Un dépliant et des cartels sont  
à votre disposition pour la découverte 
de ce parcours dans les collections.
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Collections

Œuvres restaurées

Le musée poursuit sa politique de 
conservation et de valorisation des 
collections par la restauration de 
quatre tableaux du 19e siècle  
(Un pâturage d’Adolphe Charles 
Marais de 1896 et Énée racontant 
à Didon les malheurs de la ville 
de Troie d’après Pierre-Narcisse 
Guérin, 1er quart du 19e siècle)  
parmi lesquels deux grands formats,  
Un Ouragan d’Émile Breton de 1863 
et Amour suppliant Vénus  
de pardonner à Psyché de Georges 
Rouget de 1827. Ces deux dernières 
œuvres ont bénéficié du mécénat des 
Amis du musée d’Arras, de l’Office 
notarial du Groupe Monassier et de 
l’agence Allavoine. La générosité de 
ces mécènes a permis de pérenniser  
la conservation de ces deux œuvres 
importantes et d’enrichir la 
valorisation des collections  
en renouvelant l’accrochage  
des salles du musée.

Œuvres en prêt

La collection de peintures et d’arts 
graphiques des artistes paysagistes 
du 19e siècle, et notamment de l’école 
d’Arras, est l’un des principaux 
fonds du musée tant par sa qualité 
que sa taille. Afin de mieux faire 
connaître ces œuvres de Constant 
Dutilleux ou Charles Desavary, un 
prêt important a été consenti à la 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 
de Rancate en Suisse italienne pour 
une exposition temporaire organisée 
à l’automne, Peinture, gravure, 
photographie. Correspondances  
au XIXe siècle.
Il est constitué de sept tableaux 
dont un Corot (Le Vivier à Saint-
Nicolas-lez-Arras), trois Dutilleux 
(Prairie à Sainte-Catherine-lez-
Arras, La Carrière, Les Roches à 
l’entrée du pré Larcher. Forêt de 
Fontainebleau), deux Desavary  
(Le Vivier à Saint-Nicolas-lez-Arras, 
La Scarpe), un Thépaut (Sous-bois), 
ainsi que trois photographies  
(Corot sur le motif par Desavary  
et Chemin bordé d’arbres et  
La Source du Gy par Joseph 
Quentin).
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Résidence d’artiste

Résidence de Michael 
Wittassek
De septembre 2019 à mars 2020
Art contemporain

Michael Wittassek, artiste 
photographe allemand né en 1958 
est invité en résidence au Musée  
et à L’être lieu (cité scolaire 
Gambetta-Carnot). Pour lui, la 
photographie est moins une image 
qu’un objet dont la main de l’artiste 
fait évoluer la forme : un premier 
tirage est retravaillé, scarifié, gratté, 
déchiré, froissé puis rephotographié 
et agrandi. Le second tirage 
devient alors un volume de papier 
installé in situ dans l’espace 
d’exposition conviant le visiteur 
à circuler autour de cette œuvre 
entre photographie et sculpture. 
Utilisant des techniques anciennes 
et numériques, Michael Wittassek 
mène une recherche profonde sur 
le motif et son abstraction, sa trace 
révélée par la lumière et de sobres et 
infinis dégradés de noir et blanc. Il 
interroge ainsi le prétendu réalisme 
de l’image photographique, le 
rapport entre l’objet et son image, 
l’espace et la surface.

Une performance photographique 
La Trace de Michael Wittassek sera 
proposée le dimanche 24 novembre 
à 16 h, en partenariat avec L’être 
lieu et une restitution-exposition 
aura lieu à partir de mars 2020 au 
musée et à L’être lieu.
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Rendez-vous

Ateliers  
du musée

Que vous soyez artiste 
confirmé en quête 
de nouveaux défis, 
amateur curieux ou 
que vous vous sentiez 
simplement « l’âme d’un 
artiste », inscrivez-vous, 
pour un cycle
de séances ou pour 
toute l’année !

Les ateliers sont 
accessibles à tous
et permettent
de s’initier
aux pratiques 
artistiques les plus 
diverses, en étant guidé 
et accompagné
par des plasticiens.

Des décryptages 
d’œuvres ou des séances 
de croquis dans les 
salles d’exposition 
permettent à chacun de 
trouver l’inspiration, 
de s’approprier une 
technique, un sujet 
ou un motif, pour 
enrichir le plaisir 
de la découverte des 
collections du musée.

Profitez d’une séance de 
découverte, sur demande 
au 03 21 71 26 43 ou venez 
rencontrer les plasticiens 
lors d’un après-midi 
portes-ouvertes le samedi 7 
septembre de 14 h 30  
à 17 h 30.
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Toutes techniques
Enfants de 4 à 7 ans
Mercredi de 9 h à 10 h 30 ou 
Mercredi de 14 h à 15 h 30

Enfants de 8 à 12 ans
Mercredi de 10 h 30 à 12 h ou 
Mercredi de 15 h 30 à 17 h

Adultes (+ de  12 ans)
Mercredi de 18 h à 20 h

Tapisserie
Adultes (+ de 12 ans)
Lundi de 14 h à 17 h ou 
Jeudi de 17 h à 20 h

Peinture
Adultes (+ de 12 ans)
Lundi de 16 h à 18 h ou
de 18 h à 20 h

Dessin
Adultes (+ de 12 ans)
Mercredi de 18 h à 20 h

Année 2019-2020
Séances hebdomadaires
(hors jours fériés et vacances 
scolaires – zone B) 

1er cycle : de la semaine  
du 9 septembre à la semaine 
du 16 décembre 2019
2e cycle : de la semaine
du 6 janvier à la semaine  
du 6 avril 2020
3e cycle : de la semaine  
du 27 avril à la semaine  
du 29 juin 2020

Tarifs :
L'ensemble du matériel  
est fourni.
Pour un cycle : 
Arrageois : plein tarif 40 € ; 
tarif réduit 35 €
Résidents CUA : plein tarif  
60 € ; tarif réduit 40 €
Extérieurs : plein tarif 80 € ; 
tarif réduit 60 €
À l’année : 
Arrageois : plein tarif 110 € ; 
tarif réduit 100 €
Résidents CUA : plein tarif  
170 € ; tarif réduit 110 €
Extérieurs : plein tarif 200 € ; 
tarif réduit 170 €
Inscription dans la limite
des places disponibles

Renseignements et conditions 
tarifaires détaillées à l’accueil 
du musée : 03 21 71 26 43
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Rendez-vous

Jeune public 

Stage vacances
Chaque première semaine 
des vacances scolaires est 
l’occasion de partager un 
moment créatif au musée. 
Sur trois demi-journées, 
les enfants s’initient en 
atelier aux pratiques 
artistiques les plus 
diverses. 

Lettres exquises 
Les enfants explorent  
la calligraphie : au fil de 
la plume, ils signent leur 
histoire… En lien avec 
l’exposition Le Traité de 
Versailles.
Mercredi 23, jeudi 24  
et vendredi 25 octobre 

Transparences colorées
Les enfants réinterprètent 
en papier l’art du vitrail 
et proposent leurs visions 
colorées de leur visite au 
musée.
Jeudi 26, vendredi 27  
et samedi 28 décembre

Figurines aériennes  
Modeler, sculpter, 
assembler : les 
personnages et animaux 
qui peuplent les œuvres 
prennent vie sous une 
forme inattendue…
Mercredi 19, jeudi 20  
et vendredi 21 février
Tarifs : 15 € Arrageois
35 € extérieurs

Enfants de 4 à 7 ans de 10 h
à 12 h et de 8 à 12 ans
de 14 h à 16 h 30

Sur réservation directement 
à l’accueil du musée, dans la 
limite des places disponibles.

Familles

Le musée propose
de nouvelles activités, 
spécialement conçues
pour vous : grands-parents, 
parents, petits-enfants, 
partagez un moment  
de découverte ludique  
ou créatif au musée !  
Le fil rouge de cette rentrée ?  
La trace dans tous ses 
états… Suivez-nous !
 

Visites théâtralisées 
en famille  
Le troisième dimanche 
du mois, c’est le week-end 
famille au musée ! Chaque 
mois, les médiatrices 
du musée tracent un 
sillon d’exploration 
des œuvres, riche en 
rebondissements…  
Des moments à partager 
sans modération !
Le 3e dimanche du mois,  
de 15 h à 16 h 
Tarifs : 3 € par participant

Par ici la sortie  
20 octobre, 15 décembre  
et 16 février
Souvenirs d'une abbaye  
17 novembre et 19 janvier  

Découvrir le musée 
en famille, avec  
les tout-petits  
(de 2 à 4 ans)
C’est les vacances, le musée 
pense à ses plus jeunes 
visiteurs, dès l’âge de 2 ans. 
Des visites innovantes où 
les plus petits s’éveillent aux 
formes, aux matières, aux 
couleurs et se laissent conter 
des histoires passionnantes. 
Une première initiation à 
l’art à ne pas manquer
Visite-atelier :  
que d’empreintes !  
Lundi 28 octobre  
et lundi 24 février,  
de 10 h à 11 h
Visite contée :  
histoires de portraits
Lundi 30 décembre,  
de 10 h à 11 h

Tarif : 3 € par enfant 
(accompagné d’un adulte)
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Découvrir le musée 
en famille, de 7 à 77 
ans (et plus !) 
Pendant les vacances, 
visites-jeux ou visites-
ateliers permettent de 
découvrir en famille une 
sélection d’œuvres hautes  
en couleurs !
Visite-atelier : impressions 
d’expressions 
Mercredi 30 octobre et 26 
février, de 10 h à 11 h 30 

Visite-jeu : les traces du passé 
Mercredi 2 janvier, de 10 h 
à 11 h 30  

Tarif : 3 € par participant 
Pour l’ensemble des visites 
(familles, 2-4 ans et 7-77 
ans), inscription anticipée 
possible à l’accueil du musée 
avec paiement sur place ou 
inscription le jour-même dans 
la limite des places disponibles. 
Merci de vous présenter à 
l’accueil du musée 15 minutes 
avant le début de l’activité.

Tous publics

Le fil rouge de cette 
rentrée ? La trace  
dans tous ses états…  
Suivez-nous !

Visites-flash  
des collections
Chaque premier 
dimanche du mois, des 
visites-flash thématiques 
permettent de découvrir 
en profondeur ou en 
légèreté l’actualité du 
musée… Les lecteurs 
de Lire et Faire Lire 
enrichissent de lectures 
d’albums, de lettres ou de 
poèmes, la découverte des 
expositions.
Le 1er dimanche du mois, 
à 15 h, 15 h 30, 16 h  
et 16 h 30

Évocation du Traité de 
Versailles    
1er septembre, 6 octobre   
et 3 novembre

Quand la trace révèle le geste 
1er décembre et 5 janvier
Avec l’association Lire et Faire 
Lire de l’U.D.A.F 62 et de la 
Ligue de l’enseignement 62.

Gratuit, sans réservation

Concours de création
Trace ton art !
Mémoires des anciens, 
témoignages du temps, 
les collections portent la 
trace du passé… à vous de 
tracer le fil de l’histoire 
jusqu’à aujourd’hui. 
L’édition 2020 du 
concours de création vous 
invite à laisser votre trace 
en vous inspirant des 
collections du musée… 
Que la trace soit avec 
vous !
Calendriers des inscriptions 
et renseignements :  
03 21 50 69 35

NOUVEAUTÉ

Bienvenue au musée 
Au rez-de-chaussée du 
musée, plongez dans 
l’envers du décor : objets 
de réserve, actualité 
des collections, coin 
enfants ou encore espace 
d’expression, venez 
découvrir cette nouvelle 
salle conçue pour vous. 
Gratuit
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Rendez-vous

NOUVEAUTÉ

Musée accessible 
Le musée propose 
désormais un parcours 
en Langue des Signes 
Française (LSF) accessible 
depuis votre Smartphone. 
Au travers 8 vidéos, ce 
sont 8 chefs-d’œuvre des 
collections que vous allez 
découvrir sous un nouvel 
angle… accessible à tous !  
Gratuit 

Projet partenarial 
Métamorphose
En prolongement de 
l’exposition Sabrina 
Vitali. À cœur battant, les 
participants à l’activité 
« Jardins du Cœur » ont 
conçu des jardinières 
en perpétuelle 
métamorphose jusqu’à 
l’automne. Une 
composition horticole où 

clématites, sauge et poirée 
s’harmonisent grâce au 
talent des personnes 
investies. 
Jusqu'au lundi 4 novembre  

Gratuit   
En partenariat avec  
Les Restaurants du Cœur  
de Beaurains
 
Événement  
Journées 
européennes  
du Patrimoine 
« Arts et divertissement », 
tel est le thème de 
cette édition 2019 des 
Journées européennes du 
Patrimoine : l’occasion de 
redécouvrir les collections 
du musée sous l’angle 
du sourire : visites-
flash, atelier de création 
en continu ou encore 
sessions de jeu égayeront 
votre week-end !
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 

Gratuit e

Événement
Semaine bleue
Le musée s’associe 
à la semaine bleue : 
accompagnés par une 
médiatrice, les séniors 
découvrent les richesses 
du rez-de-chaussée du 
musée. Des visites qui 
prouvent que l’art... est 
un jeu de sénior !
Il est " L'or" de venir au 
musée : mercredi 9 octobre  
de 10 h 30 à 11 h 30 et jeudi 
10 octobre de 15 h à 16 h
Évocation du traité de 
Versailles : mercredi 9 
octobre de 15 h à 16 h et 
jeudi 10 octobre de 11 h à 12 h 
pour les seniors   

Gratuit. Réservation possible 
03 21 50 69 35

Événement
Arras à la lampe de 
poche
Une visite du musée dans 
une ambiance nocturne 
et mystérieuse à ne pas 
manquer ! 

Mercredi 23 octobre à 19 h
Payant
Renseignements et 
réservations : Office de 
Tourisme Arras Pays d'Artois 
03 21 50 69 35

Colloque
D’un centenaire  
à l’autre 
Les commémorations du 
centenaire de la Grande 
Guerre depuis 2013 
font d’Arras la Capitale 
Régionale de la mémoire. 
Ce colloque est l’occasion 

©
 P

as
ca

l B
ru

ne
t



15

de revenir sur cette 
séquence commémorative 
avec les acteurs qui y 
ont participé, de voir ses 
apports pour le territoire 
et de mettre en place un 
projet mémoriel pour les 
années à venir.
Mardi 5 novembre, de 9 h  
à 17 h    
Théâtre d’Arras 

Gratuit
Renseignements :  
l-wiart@ville-arras.fr

Conférence 
Les peuples et 
les frontières 
de l'Europe, du 
Congrès de Vienne 
à la Seconde Guerre 
mondiale  
Par François-Xavier 
Muylaert, président de la 
Maison de l'Europe   
Lundi 11 novembre à 15 h 30 

Gratuit 

Exposition Le traité  
de Versailles 
Week-end de clôture  
Cent ans jour pour jour 
après la signature de 
l’armistice de la Grande 
Guerre, l’exposition 
commémorative consacrée 
au Traité de Versailles 
ferme ses portes : ne 
manquez pas les dernières 
occasions de vivre cette 
plongée au cœur de 
l’histoire.   
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 
11 novembre 

Gratuit 

En écho à l’exposition  
Le traité de Versailles 
Commémorer  
la Grande Guerre 
Découvrez le destin 
d’Arras, ville martyre 
décorée de la Légion 
d’Honneur le 28 décembre 
1919. Au-delà des grands 
changements liés à la 
reconstruction, des 
témoins de cette période 
marquent encore le 
territoire : monument aux 
morts, carré militaire, 
cimetière et mémorial 
britanniques, plaques et 
stèles… Cette exposition 
est aussi l’occasion de 
présenter les mémoriaux 
créés après la Grande 
Guerre dans les villes 
jumelles d’Arras.  
Du vendredi 8  
au mercredi 27 novembre 
Hôtel de ville, salle Robespierre 
Aux heures d’ouverture 

Gratuit

Renseignements :  
l.wiart@ville-arras.fr 

Performance  
Michael Wittassek  
L’artiste en résidence 
Michael Wittassek entame 
sa présence au musée 
par une performance 
photographique inédite 
sur le thème de la 
trace. Venez assister 
à la révélation d’une 
photographie de grand 
format par un procédé 
brut et surprenant. 
Dimanche 24 novembre, à 16 h  

Gratuit 

En partenariat avec L’être lieu 

Événement   
Nuit de la lecture   
Le pôle culturel Saint-
Vaast vous accueille 
pour une nocturne 
exceptionnelle : la lecture 
sous toutes ses formes est 
à l’honneur, aussi bien à 
la médiathèque que dans 
les salles du musée.   
Samedi 18 janvier, à partir de 18 h 

Gratuit 

Événement   
Saint Gaston  
La saint Gaston, autre 
nom de saint Vaast, qui a 
donné son nom à l’abbaye 
qui abrite le musée, est 
l’événement destiné au 
jeune public à ne pas 
manquer : animations 
variées et ambiance 
joyeuse sont toujours au 
rendez-vous pour mieux 
faire apprécier le musée à 
nos plus jeunes visiteurs.  
Dimanche 2 février,  
de 14 h 30 à 17 h 30 

Gratuit e
En partenariat avec 
l’association Muses Musons 
Musée
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Soutenir le musée 

Adhérer

L’association des Amis du musée 
d’Arras contribue au rayonnement 
du musée, au développement
et à l’enrichissement
de ses collections et organise
des activités pour ses adhérents : 
conférences, voyages, visites… 
Contact : Dominique Galizia, présidente / 
amismusees.arras@gmail.com
Cotisation annuelle : 40 € individuel - 60 € 
couple - 12 € étudiants et moins de 25 ans.

L’association Muses, Musons, 
Musée favorise la diversification 
des publics et apporte son soutien 
aux actions menées notamment à 
destination des jeunes. 
Contact : Odile Dufour, présidente /
odile_dufour@hotmail.com
Cotisation annuelle : 15 € individuel - 23 € 
couple - 4 € étudiants et moins de 25 ans

Rejoindre ces associations permet
de bénéficier de nombreux avantages :
visites privées, tarifs réduits
aux expositions temporaires, tarifs 
préférentiels dans d’autres musées…

 

Devenir mécène

Vous êtes un particulier, une 
fondation, une PME, un grand 
groupe ?
Vous souhaitez contribuer à 
la restauration d’une œuvre, à 
l’enrichissement des collections 
du musée, à l’organisation d’une 
exposition, à la rénovation des 
bâtiments ?

"Devenez mécène du Musée des 
beaux-arts d'Arras ! " 
En devenant mécène, vous 
participerez au rayonnement et au 
développement du Musée des beaux-
arts et associerez votre nom à un 
lieu culturel prestigieux.
Mécénat financier, en nature 
ou de compétences… les entrées 
en mécénat sont multiples et 
déductibles de vos impôts. La loi du 
1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations, 
permet ainsi aux entreprises de 
bénéficier d’une réduction de l’impôt 
sur les sociétés à hauteur de  
60 % du montant de leur don 
(dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires HT) et aux particuliers 
de déduire 66 % des sommes 
versées de leur impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % du revenu 
imposable).
 
Mécénat et partenariats : Anthony Blondeau - 
a-blondeau@ville-arras.fr - 03 21 50 50 63
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Tarifs

Collections permanentes : 
entrée gratuite pour tous.
Exposition Traité de Versailles :
Tarif : 2 €
Gratuité : moins de 25 ans, anciens 
combattants, et pour tous 
le 1er dimanche du mois (conditions 
tarifaires détaillées à l'accueil du 
musée).

Le musée et les groupes

Les groupes sont accueillis
à partir de 9 h 30. 
Le musée offre une programmation 
dédiée aux groupes scolaires 
et accompagne vos projets 
pédagogiques. 
Contact : v-dewisme@ville-arras.fr
Pour toute réservation,
contactez l’Office du Tourisme
au 03 21 51 26 95 ou par mail : 
contact@arraspaysdartois.com
Pour les groupes du champ social
et du handicap, contactez 
Françoise Avignon
au 03 21 50 69 35 ou par mail : 
f-avignon@ville-arras.fr

Louer nos espaces

Le musée propose deux espaces 
prestigieux de l’ancienne Abbaye 
Saint-Vaast pour accueillir
en journée ou en soirée
vos manifestations privées 
(séminaires, conférences,
dîners, etc.)

Salle Dutilleux
Maximum 50 personnes
Tarifs : 100 € Arrageois
150 € Extérieurs / jour 

Réfectoire
Maximum 300 personnes
Tarifs : 1 000 € Arrageois
2 000 € Extérieurs / jour

Cloître
Maximum 700 personnes
Tarifs : 800 € Arrageois
1 500 € Extérieurs / jour 
Contact : Jean-Claude Verdin   
jc-verdin@ville-arras.fr

Visiteurs à mobilité 
réduite

Des places de stationnement 
sont réservées aux détenteurs 
de la carte d’invalidité : place du 
Théâtre, rue de la Gouvernance, 
place de la Madeleine et parking 
Square Albert 1er de Belgique. Une 
rampe extérieure permet l’accès au 
rez-de-chaussée du musée et aux 
expositions temporaires, puis un 
ascenseur pour les galeries des 1er  
et 2e étage.

Musée pratique et services
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Agenda
Septembre 2019
Dim. 1

Sam. 7  

Sam. 21 
et dim. 22

15 h, 15 h 30,  

16 h et 16 h 30

14 h 30 à 17 h 30

10 h à 18 h

VISITES-FLASH

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Le Traité de Versailles

 

Portes ouvertes des ateliers du musée

Journées européennes du Patrimoine 

Octobre 2019
Dim. 6

Mer.9

Mer.9

Jeu.10

Jeu. 10

Dim. 20

Mer. 23 au  
ven. 25

Mer.23

Lun. 28

Mer. 30

15 h, 15 h 30,  
16 h et 16 h 30

10 h 30 à 11 h 30

15 h à 16 h

15 h à 16 h

11 h à 12 h

15 h à 16 h

10 h à 12 h  
et 14 h à 16 h 30  

19 h

10 h à 11 h

10 h à 11 h 30

VISITE FLASH

VISITE SEMAINE BLEUE

VISITE SEMAINE BLEUE

VISITE SEMAINE BLEUE 

VISITE SEMAINE BLEUE

VISITE THÉÂTRALISÉE  
EN FAMILLE

STAGE VACANCES

ÉVÉNEMENT

VISITE-ATELIER (2 À 4 ANS)

VISITE-ATELIER (7 À 77 ANS)

Le Traité de Versailles

Il est « l’or » de venir au musée

Le Traité de Versailles

Il est « l’or » de venir au musée

Le Traité de Versailles 

Par ici la sortie
 

Lettres exquises 
 

Arras à la lampe de poche 

Que d’empreintes !  

Impressions d’expressions

Novembre 2019
Dim. 3

Jusqu’au lun. 4

Mar. 5

A partir du ven. 8

Sam. 9  
au lun. 11

Lun. 11

Dim. 17

Dim. 24

15 h, 15 h 30,  
16 h et 16 h 30
Horaires 
d'ouverture musée 

9 h à 17 h  

Horaires 
d'ouverture de la 
salle Robespierre 

10 h à 18 h

15 h 30

 

15 h à 16 h

16 h

VISITES-FLASH

PROJET PARTENARIAL

COLLOQUE

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE

VISITE THÉÂTRALISÉE  
EN FAMILLE     
PERFORMANCE

Le Traité de Versailles

Métamorphose 

D’un centenaire à l’autre

Commémorer la Grande Guerre

Week-end de clôture

Les peuples et les frontières de 
l'Europe, du Congrès de Vienne à la 
Seconde Guerre mondiale

Souvenirs d’une abbaye

La trace - Michael Wittaseck
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Janvier 2020
Mer. 2

Dim. 5

Sam. 18

Dim. 19

10 h à 11 h 30

15 h, 15 h 30,
16 h, 16 h 30

15 h à 16 h

VISITE-JEU (7 À 77 ANS)

VISITE FLASH

ÉVÉNEMENT

VISITE THÉÂTRALISÉE  
EN FAMILLE

Les traces du passé

Quand la trace révèle le geste

Nuit de la lecture

Souvenirs d’une abbaye

Décembre 2019
Dim. 1

 

Dim. 15
 

Jeu. 26 au  
sam. 28

Lun. 30

15 h, 15 h 30,  
16 h et 16 h 30

15 h à 16 h

 

10 h à 12 h  
et 14 h à 16 h 30

10 h à 11 h

VISITES-FLASH
 

VISITE THÉÂTRALISÉE 
 EN FAMILLE

STAGE VACANCES 
 
 
VISITE CONTÉE (2 À 4 ANS)

Quand la trace révèle le geste
 

Par ici la sortie   

Transparences colorées 

Histoires de portraits !

Février 2020
Dim. 2

Dim. 16

Mer. 19 au 
ven. 21

Lun. 24

Mer. 26

14 h 30 à 17 h 30

15 h à 16 h

10 h à 12 h  
et 14 h à 16 h 30
 
10 h à 11 h

10 h à 11 h 30 

ÉVÉNEMENT

VISITE THÉÂTRALISÉE  
EN FAMILLE
 
STAGE VACANCES

VISITE-ATELIER (2 À 4 ANS)

VISITE-ATELIER (7 À 77 ANS) 

Saint Gaston

Par ici la sortie

Figurines aériennes 

Que d’empreintes !

Impressions d’expressions

à partir de 18 h
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Musée des beaux-arts d'Arras
Pôle culturel de l'Abbaye Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
Fax. +33 (0)3 21 23 19 26

www.arras.fr
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras

Horaires
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 11 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Fermeture le mardi et les 1er janvier, 
1er mai, 1er novembre et 25 décembre.


