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Nouvelle saison, synonyme de nouvelle dynamique pour le Musée 
des beaux-arts ! Pleinement intégré dans le Pôle culturel  
Saint-Vaast aux côtés des trois médiathèques d’Arras, le Musée a 
comme ambition de mettre en œuvre et de développer le nouveau 
projet culturel de la Ville.

La première concrétisation de ce projet culturel, c’est l’éclosion 
du Printemps de l’art contemporain dès le mois de mars. 
Traditionnellement consacré à la restitution de la résidence artistique 
commune avec l’Être lieu, le printemps à l’Abbaye Saint-Vaast 
verra non pas un mais trois artistes accueillis entre mars et juin.  
Trois artistes de statut international : les célèbres artistes belges Jan 
Fabre, accueilli grâce au partenariat avec le Tandem et Jean-Philippe 
Toussaint, auteur et plasticien invité à Arras par l’Université d’Artois, 
rejoindront l’allemand Michael Wittassek, en résidence depuis 
septembre 2019. L’événement permettra de croiser différents champs, 
différentes pratiques de la création contemporaine, parallèlement aux 
festivals Artzimut et Appel d’Air, donnant ainsi à l’art contemporain  
la place qu’il mérite à Arras.

Le projet que nous poursuivons avec les équipes du musée et des 
médiathèques est bien de permettre à chacun de s’emparer des lieux 
et des collections, de vivre l’abbaye au quotidien, de découvrir et 
redécouvrir avec plaisir et sans complexe le musée. La période intense 
et festive qui s’ouvrira par la Museum Week, la journée internationale 
des musées puis la Nuit des musées, le 16 mai, se prolongera aux 
heures chaudes par une nouvelle édition de l’été à Saint-Vaast et sa 
programmation ludique et bien-être.

Un programme riche, varié et ambitieux, pour permettre à tous 
les arrageois comme aux visiteurs de passage, de découvrir notre 
patrimoine et de goûter à notre dynamisme. 
 

Alexandre Malfait
Adjoint au Maire en charge de la Culture

et de l’Attractivité du Territoire
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Expositions temporaires

Résidence-exposition réalisée 
en partenariat avec l’association 
L’être lieu, exposition visible 
à la cité scolaire Gambetta-Carnot
du 25 mars au 15 avril

Éclat. Installations 
photographiques  
de Michael Wittassek 
Cloître du Musée des beaux-arts 
d’Arras – 25 mars au 24 juin 
Vernissage le 24 mars à partir   
de 18 h, ouvert à tous

Chaque année depuis 2013, le Musée 
des beaux-arts d’Arras et L’être lieu 
s’associent à un artiste plasticien, 
le temps d’une résidence et d’une 
exposition croisée, et proposent un 
parcours d’art contemporain dans les 
deux lieux. 

Au musée cette année, le photographe 
allemand Michael Wittassek (1958), 
qui vit et travaille près de Cologne, 
crée une installation photographique 
artistique inédite, jouant avec 
l’architecture et les notions de 
transparence, de reflet et d’éclat. 
Ce dernier terme, polysémique, 
souligne le rôle primordial de la 
lumière dans sa pratique mais aussi 
la création d’une œuvre éclatée, 
d’un environnement immersif 
invitant le visiteur à la déambulation 
dans les galeries du cloître de 
l’ancienne abbaye Saint-Vaast. 

Sa vision de la photographie est 
singulière et prend ses distances avec 
la prétendue objectivité de l’image 
saisie de la réalité. Quand il existe, 
le motif, toujours en noir et blanc, est 
déformé, gratté, malmené, et devenu 
illisible, conduisant à l’abstraction et à 
une interprétation ouverte et libre de 
ce qui a été saisi. On croit déceler ici 
les plis d’un drapé, plonger dans un 

monde aquatique, là, voir les reflets 
d’une carrosserie imaginaire. 

Michael Wittassek utilise souvent 
au sein d’un même processus de 
création la technique mise au point 
au 19e siècle de l’argentique et le 
numérique. Il engage pleinement 
son geste, au cours d’artisanaux 
bains de révélation et de fixation 
du motif, et son corps, lors 
de l’installation de ces pièces. 
« Sculpteur de photographies », il 
transforme les tirages en volumes 
de papier, suspendus ou gisants au 
sol, en interaction dynamique avec 
l’architecture abbatiale inspirée 
de la seconde moitié du 18e siècle. 



© Dream Castle in the Hour Blue, 1989. Jan Fabre
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Expositions temporaires
Les Châteaux dans 
l’Heure Bleue 
2e étage du Musée des beaux-arts 
d’Arras – 2 mars au 4 mai

Jan Fabre présente une quarantaine 
d’œuvres originales datant des années 
1990 liées à la thématique de l’heure 
bleue et à la pratique du crayon à bille 
bleu. Des dessins de tailles variées 
sur papier, photographie, bois, tissu 
et une performance filmée, plongent 
le visiteur dans ce moment fugitif, 
mystérieux, entre la fin de la nuit
et le début du jour, mêlant le réel 
et l’imaginaire. 

Jan Fabre a découvert la notion 
d’heure bleue dans les écrits 
de l’entomologiste du 19e siècle, 
Jean-Henri Fabre, qui l’utilisait 
pour décrire ces instants de « silence 
sublime » entre le sommeil des 
animaux nocturnes et le réveil de 
leurs homologues diurnes. Jan Fabre 
a ainsi réalisé ses premiers dessins 
à l’encre Bic bleue, tout en camaïeu 
monochrome plus ou moins profond, 
en écho aux mouvements frénétiques 
des insectes, qui génèrent des réseaux 
complexes caractérisés. 

Dans la solitude et le silence, la nuit 
est un moment méditatif, propice au 
dessin répétitif et à l’écriture acharnée 
pour Jan Fabre : « Je dois écrire dans 
mon journal de nuit ! Pour que mon 
crâne puisse refroidir et que mon cerveau 
se remette en place. » Lié à la nuit, le 
motif du château, isolé, inaccessible 
et chimérique, est réinterprété d’une 

œuvre à l’autre comme le rempart 
protecteur de la beauté. 

Dessinateur, sculpteur, chorégraphe 
et metteur en scène à la renommée 
internationale, Jan Fabre (1958, 
Anvers) présente ses spectacles et ses 
œuvres plastiques dans les lieux les 
plus prestigieux du monde, comme au 
musée du Louvre en 2008, où il fut le 
premier artiste à faire, de son vivant, 
l’objet d’une exposition de grande 
envergure. 

Exposition réalisée en co-production 
avec le TANDEM Scène nationale 
qui présente lors d’un événement 
100% Jan Fabre, du 2 au 12 mars,  
un ensemble de spectacles de l’artiste 
dont deux créations françaises, 
Ressurexit Cassandra ! 
et Écrivain de nuit.



© Jean-Philippe Toussaint
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Expositions temporaires
Signé Jean-Philippe 
Toussaint 
Parcours entre le Musée des beaux-
arts d’Arras et la Médiathèque  
Saint-Vaast – 26 mars au 25 mai
Vernissage le 26 mars, à partir   
de 18 h, ouvert à tous

Le pôle culturel de l'abbaye Saint-
Vaast invite l’écrivain à créer un 
parcours de visite inédit dans 
la Médiathèque Saint-Vaast et le 
Musée des beaux-arts, mêlant 
installations, photographies – dont 
certaines inédites, prises au sein des 
réserves du musée –, et textes. En 
faisant dialoguer ses créations et les 
collections, ancien et contemporain, 
Jean-Philippe Toussaint nous 
invite dans son univers littéraire et 
plastique singulier. 

Il crée des mises en relation 
décalées, harmonieuses ou non, des 
correspondances entre des objets, 
souvent extraits du quotidien. En 
résulte une passionnante réflexion 
sur les liens entre les signes, qu’ils 
prennent la forme d’un alphabet ou 
d’une image, car selon lui « La main et 
le regard, il n’est jamais question que 
de cela dans la vie, en amour, en art. » 
(La vérité sur Marie, Jean-Philippe 
Toussaint). 

Écrivain des prestigieuses Éditions 
de Minuit à la reconnaissance 
internationale, lauréat du Prix 
Médicis en 2005 pour le roman 
Fuir, Jean-Philippe Toussaint (né 
en 1957 à Bruxelles) est l’auteur de 
dix-huit ouvrages. Intéressé par la 

création dans toutes ses formes, il est 
également l’auteur de photographies, 
de vidéos et de quatre films, dont 
trois adaptations de ses écrits, et a 
été commissaire d’expositions qui lui 
étaient consacrées (Musée du Louvre, 
Bozar à Bruxelles, Musée des Arts 
Décoratifs et du Design de Bordeaux 
etc). 

Exposition présentée en résonance au 
colloque international intitulé 
« Jean-Philippe Toussaint 
en coulisses : making of, 
expérimentations, décalages », 
organisé par Isabelle Roussel-Gillet 
et Evelyne Thoizet à l’Université 
d’Artois (UFR Lettres, laboratoire 
Textes&Cultures) et à la Médiathèque 
Saint-Vaast les 26 et 27 mars 2020.
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Vie du musée
« La Fabrique   
de l’Imaginaire »,  
un projet culturel  
pour le musée    
et les médiathèques 

Tout au long de l’année 2019, 
les équipes du musée et des 
médiathèques d’Arras, aujourd’hui 
réunies dans une direction unique, 
ont travaillé à l’élaboration d’un 
projet culturel innovant, permettant 
de mixer les pratiques et favorisant la 
circulation des publics. L’enjeu : faire 
de chacun des trois sites « Verlaine » à 
l’ouest, « Ronville » au sud et « Saint-
Vaast » au centre, un équipement 
culturel convivial et accessible, 
permettant à chacun de découvrir la 
richesse des collections patrimoniales 
et de lecture publique à travers des 
parcours croisant les supports. 

Au second semestre 2020, de 
nouveaux accrochages verront 
donc le jour dans cette perspective. 
L’évolution des lieux s’accompagnera 
aussi d’une évolution de la place 
de l’usager, du visiteur, qui sera 
davantage amené à s’exprimer, à 
proposer et même à développer 
ses projets, au sein des structures 
culturelles. 

Le projet « La Fabrique de 
l’Imaginaire », validé par le Conseil 
municipal du 16 décembre 2019, 
sera consultable sur place dans 
les équipements. Prévu pour se 
développer sur une durée de 5 ans, 
il sera évalué chaque année. La 
déclinaison 2020 reposera sur des 
actions de préfiguration des parcours, 
dans le domaine de la parentalité, du 
bien-être et de la créativité. 
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Vie du musée
Acquisitions 

Les collections du musée 
s’enrichissent d’une huile sur bois 
peinte face et revers, représentant 
d’un côté un portrait masculin 
anonyme, et de l’autre l’Apparition de 
la Vierge portant la Sainte-Chandelle et 
un donateur, Jehan Vallier, inscrit sur 
la liste des Bourgeois d’Arras en 1630. 
Cette acquisition complète le fonds de 
peintures anciennes liées à l’histoire 
de la ville, un axe de développement 
des collections également approfondi 
par la restauration en cours d’un 
autre panneau, Portraits de trois 
mayeurs de la Confrérie de Saint-Jacques 
d’Arras (1637). 

L’esquisse pour le projet de 
décoration de la coupole de la 
chapelle de la Vierge de la cathédrale 
d’Arras, réalisé en 1848 par Charles 

Daverdoing (1813-1895), a également 
été acquise par le musée. Cette 
esquisse représentant l’apparition 
de la Vierge entourée d’anges et 
de personnages célestes, est l’un 
des rares témoignages du décor 
de la cathédrale détruit lors des 
bombardements de 1915. 
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Œuvres en prêt 

Les collections du musée voyagent ! 
Tandis que sept tableaux de l’école 
d’Arras prêtés à la Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst de Rancate 
en Suisse italienne, regagnent les 
cimaises du musée, deux œuvres 
iconiques sont prêtées au Musée du 
Louvre-Lens. L’exposition Soleil noir 
(25 mars-13 juillet) accueille le 
Transi de Guillaume Lefranchois 
(1446) et le tableau Un Ouragan 
d’Émile Breton (1863).
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Vie du musée
Présentation de deux 
chefs-d’œuvre   
de Jean Bellegambe 

A partir de mars 2020 et pendant 
toute la durée de la fermeture du 
Trésor diocésain d’Arras pour des 
travaux de mise en accessibilité, 
deux polyptyques réalisés par Jean 
Bellegambe vers 1530 seront présentés 
au sein des salles du musée, afin de 
permettre à chacun de les admirer.

Jean Bellegambe, peintre douaisien 
né en 1470 et mort en 1534 est un 
représentant de la peinture qui se 
développe au Nord de Paris, dans 
des régions de culture flamande 

mais également touchées par les 
influences françaises ou méridionales 
et notamment italiennes. 

De par leurs importantes dimensions, 
le raffinement du décor sculpté 
et l’originalité des peintures, les 
deux retables de L’Adoration de 
l’Enfant Jésus (1528) et le Christ et ses 
bourreaux constituent de véritables 
chefs-d’œuvre de la peinture de la 
Renaissance du Nord.
 
Tous deux furent réalisés pour 
l’Abbaye Saint-Vaast, dont on peut lire 
le blason sur le cadre du Christ et ses 
bourreaux tandis que dans L’Adoration 
de l’Enfant Jésus, le commanditaire, 
l’Abbé Martin Asset, a donné ses 
traits au Mage que l’on voit sur le 
panneau central, agenouillé devant le 
Christ enfant.

Outre un lien historique fondamental 
avec le lieu, le visiteur pourra 
explorer les peintures et tenter de 
percer les nombreuses énigmes qui 
se cachent derrière leurs compositions 
et leurs iconographies sans égal dans 
l’art de l’époque.
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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. Venez admirer 
les travaux de l’année du 
samedi 6 au lundi 15 juin et 
rencontrer les plasticiens lors 
des Rendez-vous aux jardins, 
le samedi 6 et le dimanche 7 
juin, de 14 h 30 à 17 h 30.

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
Sur trois demi-journées, 
les enfants s’initient en 
atelier aux pratiques 
artistiques les plus 
diverses.
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

Sculptures de papier 
Photographie ou 
sculpture ? Figuratif ou 
abstrait ? Les enfants 
déconstruisent, agencent 
et réinventent la matière 
papier, et croisent les 
formes artistiques.
En lien avec l’exposition 
Eclat. Michael Wittassek.
Mercredi 15, jeudi 16 et 
vendredi 17 avril

Tendres pastels 
Bâtonnets de couleur au 
velouté incomparable, 
les pastels secs n’auront 
plus de secrets pour les 
enfants, qui laissent libre 
cours aux couleurs de leur 
imagination… Tous publics

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 

Mercredi 8, jeudi 9 et   
vendredi 10 juillet
Tarifs : 15 € Arrageois  
30€ résidents de la CUA
35 € extérieurs
Sur réservation directement 
à l’accueil du musée, dans la 
limite des places disponibles.

Familles

Le musée propose
des 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 saison ?  
La trace dans tous ses 
états… Suivez-nous !

Visites tout-petits 
(de 2 à 4 ans)  
Une première initiation à 
l’art à ne pas manquer ! 
Des visites innovantes où 
les plus jeunes visiteurs, 
dès l’âge de 2 ans, 
s’éveillent aux formes, aux 
matières, aux couleurs 
et se laissent conter des 
histoires passionnantes.

Pour les visites tarifées, 
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.

Visite contée : histoires de 
portraits
Mercredi 22 avril, de 10 h à 11 h
Tarif : 3 € par enfant 
(accompagné d’un adulte)

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… .
Le 3e dimanche du mois,  
de 15 h à 16 h
En musique au musée
15 mars et 21 juin
Par ici la sortie
19 avril
Tarif : 3 € par participant
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poèmes, la découverte des 
expositions.
Le 1er dimanche du mois, 
à 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30 
Quand la trace révèle le geste
1er mars, 5 juillet
Printemps de l’art 
contemporain
5 avril : Jan Fabre et Jean-
Philippe Toussaint
3 mai : Michael Wittassek
Avec l’association Lire et Faire 
Lire de l’U.D.A.F 62 et de la 
Ligue de l’enseignement 62.

Événement/Exposition
Flight to Arras 
Printemps 2020
En commémoration au 
80e anniversaire du survol 
d'Arras par Antoine de 
Saint-Exupéry le 23 mai 
1940 lors de la Bataille 
d'Arras, l'association 
Artois Saint-Exupéry 
rappelle l'importance du 
témoignage de Saint-
Exupéry Pilote de Guerre 
et met en lumière les 
valeurs humanistes de 
l'écrivain.
Du 1er au 12 avril - Cloître du 
musée / Horaires d'ouverture 
du Musée
Proposée par l’association 
Artois Saint-Exupéry

Projet partenarial
Bords de mer 
Les élèves des écoles 
Voltaire et Anatole France 
d’Arras exposent une 
partie de leurs créations, 
réalisées avec le plasticien 
Hugues Panec, à partir des 
collections du musée.
Du 20 mai au 1er juin
En partenariat avec Muses 
Musons Musées

Événement
Rendez-vous aux 
jardins 
Pour la première fois, 
le pôle culturel Saint-
Vaast s’inscrit dans cette 
manifestation nationale. 
Le thème annuel La 
transmission des savoirs est 
l’occasion pour tous de 
redécouvrir les collections 
sous l’angle inattendu de 
la nature et des saisons. 
Dégustations, grainothèque, 
lectures, ateliers créatifs 
et ateliers divers autour 
des jardinières urbaines 
(légumes oubliés, fleurs 
comestibles, etc.) vous 
attendent ! À cette occasion, 
les ateliers du musée 
dévoilent leur jardin secret.

Samedi 6 et dimanche 7 juin, 
de 14 h 30 à 17 h 30
En partenariat avec Les 
Restaurants du cœur, Cité 
Nature, Jardivoisins, Les 
Jardins familiaux, et bien 
d’autres...

Concours de création
Trace ton art ! 
Sous quelles formes avez-
vous laissé votre trace 
en vous inspirant des 
collections du musée ? Ne 
manquez pas l’exposition 
des créations participantes 
à l’édition 2020 du 
concours du musée..
Cérémonie de remise des prix : 
samedi 6 juin, à 16 h 30
Du 6 juin au 6 juillet

Accessibilité
Musée accessible 
Le musée propose 
désormais un parcours 
en Langue des Signes 
Française (LSF) à visionner 
depuis votre Smartphone. 
Au travers 8 vidéos, ce 
sont 8 chefs-d’œuvre 
des collections que vous 
découvrez sous un nouvel 
angle… accessible à tous !
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Événement 
Nuit européenne 
des musées
Une promenade 
nocturne à ne pas 
manquer, où collections 
et expositions se révèlent 
sous un jour nouveau…
Le samedi 16 mai, de 18 h à 
minuit / Entrée libre
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Rendez-vous
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Printemps de l’art 
contemporain

À la carte "menu art 
contemporain"  
Formule visite
Pendant les vacances, 
profitez en famille d’une 
dégustation pas comme 
les autres : une plongée 
dans les univers des trois 
artistes contemporains 

exposés au musée. Et si 
vous composiez vous-
même le menu de la visite, 
au gré de vos envies ?
Mercredi 15, vendredi 17, 
mercredi 22 et vendredi 24 
avril, à 15 h, durée 1 h

Formule pause déj
15 minutes seulement, 
avant d’aller déjeuner : 
c’est le temps qu’il vous 
faut pour découvrir 

Événement 
L’été à Saint-Vaast
Cet été, le pôle culturel Saint-Vaast devient le spot 
bien-être incontournable au cœur d’Arras. 
Éveillez vos sens et laissez-vous surprendre
par une programmation alliant détente et 
délectation…
En lien avec l’Arras Beach Tour 
Du mardi 14 juillet au vendredi 14 août

NOUVEAUTÉ

l’univers fascinant de 
l’artiste contemporain de 
votre choix.
Mercredi 1er, vendredi 3, 
mercredi 8 et vendredi 10 
avril, à 12 h 15,   
durée 15 min

Au croisement des 
arts : Signé Jean-
Philippe Toussaint 
Séance de signature par 
l’écrivain et découverte 
de l’exposition avec les 
étudiants de Lettres de 
l'Université d'Artois.
Jeudi 26 mars, à partir de 18 h

Éclat  
Les étudiants de la classe 
préparatoire option arts 
plastiques de la cité scolaire 
Gambetta-Carnot vous 
présentent les œuvres de 
Michael Wittassek, avec 
qui ils ont partagé une 
résidence de création, et 
vous révèlent son univers 
protéiforme.
Les dimanches 29 mars,  
5 avril, 12 avril, de 15 h à 
17 h 30

Au croisement des 
arts : Éclat 
Projections commentées de 
vidéos d’art contemporain 
par l’artiste Michael 
Wittassek.
Jeudi 2 avril, à 19 h

Regard d’artiste
Au cours d’une visite-
rencontre, Michae l 
Wittassek présente sa 
démarche artistique et 
son installation. Il invite 
chacun à saisir l’éclatante 
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Rendez-vous
inventivité de son travail. 
En lien avec le festival 
Appel d’air
Dimanche 5 avril, à 16 h, 
durée 1 h
Sur réservation à l’accueil du 
musée : 03 21 71 26 43 

Durée d’exposition
En écho au spectacle 
Durée d’exposition de 
Camille Dagen et à 
l’exposition Éclat de 
Michael Wittassek, 
visite privilégiée de 
l’exposition et atelier 
de pratique artistique 
autour du cliché-verre. 
En partenariat avec le 
TANDEM-Scène nationale
Visite privilège : jeudi 30 avril, 
à 18 h 30, durée 1 h 30

Atelier : jeudi 7 mai, à 18 h 30, 
durée 2 h
En partenariat avec le 
TANDEM Scène nationale  
Sur réservation auprès du 
TANDEM : 09 71 00 56 78

Découverte de l’œuvre 
littéraire et plastique 
de Jean-Philippe 
Toussaint  
Conférence
Conférence à deux voix, 
réalisée par Isabelle 
Roussel-Gillet et Évelyne 
Thoizet.
Dimanche 3 mai, à 16 h, durée 1 h

Le cliché-verre, du 19e 
siècle à nos jours  
Conférence
Conférence à deux voix 

réalisée par Michael 
Wittassek et Mélanie Lerat.
Dimanche 14 juin, à 16 h,  
durée 1 h

Appel d’air, 4e édition  
Conférence
Du 3 au 5 avril, déambulez 
dans les rues d’Arras, à la 
découverte de 10 œuvres 
inédites.
2, 3, 4, 5 avril 2020 - Arras - 
Quartier Centre 
Rendez-vous le jeudi 2 avril à 
18 h à l’Espace Saint-Eloi
De 10 h à 18 h vendredi et 
dimanche, de 10 h à 21 h samedi
Programmation   
et renseignements : 
https://www.biennale
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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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Musée pratique et services

Tarifs

Collections permanentes : 
entrée gratuite pour tous.
Tous les rendez-vous sont en accès 
libre et gratuit, sauf mention 
contraire.

Accès

Train Gare d'Arras
Citadine, navette gratuite de centre 
ville arrêt Palais Saint-Vaast Citadine

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 étages.

Le musée   
et les groupes

Les groupes sont accueillis
à partir de 9 h 30. 
Le musée offre une programmation 
dédiée aux groupes scolaires 
(brochure scolaire sur simple 
demande) 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
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Agenda
Mars 2020
Dim. 1

Lun. 2

Dim. 15
 

Mar.24 

Jeu. 26

Jeu. 26

Dim. 29 

Lundi 30 
jusqu'au 
sam. 11 avril

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

18 h

15 h à 16 h

 
18 h 

18 h

à partir de 18 h

15 h à 17 h 30 

Horaires 
du musée 

VISITES-FLASH

VERNISSAGE

VISITE THÉÂTRALISÉE 
EN FAMILLE 

VERNISSAGE EXPOSITION

VERNISSAGE EXPOSITION

DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION ET SIGNATURE

MÉDIATION ÉTUDIANTS 

EXPOSITION

Quand la trace révèle le geste

 
« Les Châteaux dans l’Heure Bleue »  
de Jan Fabre

En musique au musée 

Éclat. Michael Wittassek

Signé Jean-Philippe Toussaint

Au croisement des arts : signé  
Jean-Philippe Toussaint 

Eclat/ Michael Wittassek 

Flight to Arras Printemps 2020

Avril 2020
Jusqu'au 
sam. 11 avril

Mer. 1er 
et ven. 3

Jeu. 2 

Du jeu. 2 
au dim. 5 

Dim.5

Dim. 5

Dim. 5

Mer.8 
et ven. 10

Dim. 12 

Mer. 15 

Mer. 15
au ven. 17 

Horaires   
du musée

12 h 15 

19 h 

 

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

15 h à 17 h 30

16 h à 17 h 

12 h 15

15 h à 17 h 30

15 h à 16 h

10 h à 12 h ou 
14 h à 16 h 30

EXPOSITION

A LA CARTE "MENU ART 
CONTEMPORAIN" : PAUSE DÉJ

PROJECTIONS VIDÉOS

ÉVÉNEMENT

VISITES-FLASH

MÉDIATION ÉTUDIANTS

VISITE-RENCONTRE

A LA CARTE "MENU ART 
CONTEMPORAIN" : PAUSE DÉJ

MÉDIATION ÉTUDIANTS 

A LA CARTE "MENU ART 
CONTEMPORAIN" : VISITE
 
STAGE VACANCES

Flight to Arras Printemps 2020

Découverte de l’artiste 
contemporain de votre choix

Au croisement des arts : Éclat 

Appel d’Air Arras, Quartier Centre
 

Art contemporain Jan Fabre  
et Jean-Philippe Toussaint

Éclat/ Michael Wittassek 

Regard d’artiste Michael Wittassek 

Découverte de l’artiste 
contemporain de votre choix 

Éclat/ Michael Wittassek 

Menu art contemporain 

Sculptures de papier 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Ven. 17
 

Dim. 19 

Mer. 22

Mer. 22 et 
ven. 24 

Jeu. 30

15 h à 16 h

15 h à 16 h

10 h à 11 h

15 h à 16 h

18 h 30 à 20 h

A LA CARTE "MENU ART 
CONTEMPORAIN" : VISITE

VISITE THÉÂTRALISÉE   
EN FAMILLE 

VISITE CONTÉE (DE 2 À 4 ANS)

A LA CARTE "MENU ART 
CONTEMPORAIN" : VISITE

VISITE PRIVILÈGE

Menu art contemporain 

Par ici la sortie 

Histoire de portraits 

Menu art contemporain

Exposition Michael Wittassek

Mai 2020
Dim. 3 

Dim. 3

Jeu. 7

Sam.16

20 mai 
au 1er juin 

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

16 h
 

18 h 30 à 20 h 30 

18 h à minuit

Horaires   
du musée

VISITES-FLASH

CONFÉRENCE
 

ATELIER 

ÉVÉNEMENT

RESTITUTION 

Art contemporain   
Michael Wittassek

Découverte de l’œuvre littéraire et 
plastique de Jean-Philippe Toussaint 

Exposition Michael Wittassek 

Nuit européenne des musées

Projet partenarial Bords de mer 

Juin 2020
Sam. 6 
au mar. 30

Sam. 6 
et dim. 7

Dim. 14 

Dim.21

Horaires   
du musée

14 h 30 à 17 h 30 

16 h

15 h à 16 h

RESTITUTION 

ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE

VISITE THÉÂTRALISÉE   
EN FAMILLE

Jeu-concours Trace ton art !

Rendez-vous au jardin

Le cliché-verre,   
du 19e siècle à nos jours 

En musique au musée

Juillet 2020
Jusqu’au 6

Dim.5

  
Mer. 8 
au Ven. 10

14 juillet   
au 14 août

Horaires   
du musée

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

10 h à 12 h ou 
14 h à 16 h 30 

Horaires
du Musée et 
Médiathèque

RESTITUTION

VISITES-FLASH

STAGE VACANCES 

ÉVÉNEMENT

Jeu-concours Trace ton art ! 

Quand la trace révèle le geste

Tendres pastels 

Été à Saint-Vaast

Avril 2020 (suite)

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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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.


