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GUIDETTE CARBONELL
DU 20 OCTOBRE 2007 AU 20 JANVIER 2008
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née en 1910 d’un père catalan et d’une 
mère peintre d’origine arménienne, Guidette 
Carbonell fréquente les ateliers de peinture 
de lhote, Bissière ou Friesz, avant de choisir 
sa vocation de céramiste. après un appren-
tissage auprès de llorens artigas, céramiste
catalan célèbre pour ses collaborations avec
dufy et Miró, l'artiste débute en 1928 au Salon
d’automne aux côtés des grands noms de la
céramique de cette époque : Beyer, decoeur, 
delaherche et Mayodon entre autres. Elle se 
démarque foncièrement de ses aînés, parti-
sans d’une céramique austère et méticuleuse, 
et peuple ses bas-reliefs monumentaux ou 
ses carreaux décoratifs de personnages 
exotiques ou rêveurs issus des thèmes du 
cirque ou du paradis terrestre. Elle réalise 
également plusieurs oeuvres monumentales 
sur commande de l'État mais la guerre ralentit 
sa vie artistique. C’est grâce à Jacques adnet,
décorateur et directeur artistique de la Com-
pagnie des arts français, galerie détermi-
nante dans le renouveau des arts décoratifs 
français de l'époque, que la céramiste peut 
poursuivre sa création, exécutant dès 1944 
ses pièces les plus emblématiques : un tondo 
sur le thème du Paradis terrestre, richement 
émaillé, dans la veine renaissante des céra-
miques italiennes de della robbia, des Lions 
débonnaires inspirés par l’art chinois et des 
Putti grassouillets traités avec une fantaisie 
débridée. 
au contact des peintres abstraits de l’Ecole 
de Paris, Manessier, Bazaine, Bissière, Pagava 
ou Vieira da Silva, dont elle est très proche, 
elle simplifie ses formes à travers une série 
d’oiseaux lumineux et stylisés qu’elle expose 

en 1949. Elle poursuit aussi son travail sur 
la matière en mélangeant à la terre galets ou 
tessons de verre pour réaliser des plats déco-
ratifs inspirés par l’imaginaire de Palissy. 
À partir de 1952, elle collabore avec les meilleurs 
architectes de la reconstruction, dont Vago, 
pour réaliser de grandes compositions murales : 
panneaux de faïence, mosaïques de galets, 
de pierres et d’ardoises, sculptures de poly-
ester ou plexiglas, et entame ses recherches 
graphiques autour du Nombre d’Or et de la
Spirale logarithmique. Parallèlement, elle
réalise de petites sculptures ponctuées d’écrous, 
de vis et de boulons qu’elle appelle ses Idoles, 
ainsi que des Harpies, une série de totems en 
ciment émaillé dont elle fait un des thèmes 
développés dans un grand cycle de textiles 
collés et cousus  qu'elle entreprend à partir 
de 1967 jusqu’à la fin des années 1980. 
Personnalité atypique, Guidette Carbonell 
dessine toujours abondamment, guidée par 
un imaginaire fertile et joyeux qui ne se 
dément pas.
Cette exposition est la première rétrospective 
consacrée à l’œuvre de Guidette Carbonell et 
a pour but de faire découvrir au plus large 
public une merveilleuse artiste encore mé-
connue, mais dont l’œuvre compte parmi les 
plus originales et importantes la céramique 
française du xxème siècle.
En co-production avec le Musée des arts 
décoratifs de Paris et le Musée de la Céra-
mique de rouen, l'exposition est réalisée, à 
roubaix, avec le mécénat de la société 
haghebaert-Frémaux. la publication a été 
éditée par norma grâce au soutien de la 
Ceramica-Stiftung de Bâle.

LION (dÉTaIl), VErS 1948
JardInIèrE PIqUE-FlEUrS En FaïEnCE ÉMaIllÉE

roUBaIx, la PISCInE, MUSÉE d'arT ET
d'IndUSTrIE andrÉ dIlIGEnT

dÉPôT dU FnaC
PhoTo ©  a. lEPrInCE, 2007



UNE UTOPIE ÉDIFIANTE
"LA DONATION LA PLUIE D'OISEAUX"

DU 20 OCTOBRE 2007 AU 13 JANVIER 2008

LAURIE kARP
DU 20 OCTOBRE 2007 AU 13 JANVIER 2008

"Hybride et quelque peu inquiétant, l'univers 
de Laurie Karp réintroduit des techniques 
propres aux arts décoratifs dans le domaine 
des arts plastiques." (Françoise-Claire Prodhon, 
ad.). laurie Karp présente "Mythe de l'homme-
chat et la fillette" et "Mythe de l'enfant, la 
déesse et la tortue", deux mythologies per-
sonnelles, à travers la sculpture céramique 
et les images de synthèse brodées. Elle a 
également réalisé une oeuvre inspirée d'un 
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"Ouvrir, dans mon pays, une fenêtre sur le 
monde". C'est le rêve de rebwar, peintre et 
poète kurde, d'installer dans un musée au 
Kurdistan d'Irak des oeuvres d'art contem-
porain réalisées en Europe et ailleurs. La 
Donation La Pluie d'Oiseaux a pour but de 
donner corps à cette utopie, mais aussi, en 
la réalisant, de créer une dynamique de la 
rencontre d'artistes et d'acteurs de la vie 
culturelle. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION
• un catalogue présentant la donation
• un accrochage de vêtements traditionnels 
kurdes de la collection ako Ghareb Maroof
• un cycle de trois conférences (cf. p. 30)

• une visite guidée par un des artistes de La 
Donation, accompagnée d'une performance 
dansée proposée par le CCn roubaix - nord-
Pas-de-Calais, les dimanche 4 novembre 2007, 
2 décembre 2007 et 6 janvier 2008 de 
16h00 à 17h00 (pas de réservation, inscrip-
tion à l'accueil du musée 15 minutes avant le 
départ de la visite)

DIMANCHE 13 JANVIER 2008
Journée spéciale pour la clôture de l'expo-
sition : performances d’artistes et mise en 
caisses des œuvres de la donation pour leur 
expédition au Kurdistan.

Info + 
tél. 33.(0)3.20.30.10.54 - www.lapluiedoiseaux.asso.fr

tissu du xVIIIe siècle issu des collections du 
musée.
Cette exposition est organisée en partena-
riat avec la Plus Petite Galerie du Monde (oU 
PrESqUE) à roubaix, au 69 rue des arts, où 
laurie Karp présente son travail du 4 au 24 
novembre 2007.

Info + 
tél. 33.(0)3.20.24.35.31 - www.lapluspetitegalerie.com

PaGE dE GaUChE :
VUE dU ChanTIEr dU MUSÉE naTIonal 
d'arT ModErnE dE SUlaYManI, PrInTEMPS 2007
PhoTo © B. FolY

CI-ConTrE :
MYTHE DE L'HOMME-CHAT ET LA FILLETTE
UrnE En FaïEnCE ÉMaIllÉE
PhoTo © T. hEnnoCqUE



LE ZOO D'ORSAY
DU 1ER MARS AU 25 MAI 2008

au début de l'été 2008, le musée d'orsay 
inaugure un espace spécifiquement consacré 
à l'art animalier. À cette occasion, orsay et la 
Piscine proposent ensemble, en faisant dialo-
guer leurs collections, une exposition consa-
crée à l'art animalier entre 1850 et 1914. 
l’art animalier a connu un formidable déve-
loppement au xIxe et au début du xxe siècle, 
favorisé par la multiplication des zoos publics 
et l'essor de la médecine vétérinaire. En 
France, la Ménagerie du Jardin des Plantes 
révèle des animaux exotiques à un public 
avide de nouveautés et permet aux artistes 
d’y observer les pensionnaires, en créant 
même des cours de modelage et de dessin. 
Bugatti passe par exemple près de dix ans à 
observer les animaux du zoo d'anvers tandis 
que Bartholdi suit les lions dans l’atlas et 
que Perrault-harry passe des mois au Sahara. 
Pompon conçoit son Ours blanc à la vue  
d’ours polaires ramenés par le duc Philippe 
d’orléans lors d'expéditions dans le Grand 
nord. À cet exotisme s’opposent les animaux 
de ferme, qui fournissent des sujets populaires 
à des peintres spécialisés, tels Charles Jacque, 
Constant Troyon ou rosa Bonheur.
Un changement radical s’opère au xIxe siècle :
le regard porté sur l’animal se fonde désor-
mais sur des critères de beauté. C’est l'avè-
nement des concours d’animaux. on fixe les 
"stud books", on impose les "pedigrees", on 
importe des races inconnues, on opère des 
croisements. les variétés se multiplient, com-
me en témoigne l’art de Steinlen, le peintre 
des chats. Certains chiens sont à la mode, 
tel le griffon, d’autant que la chasse reste un 
loisir répandu. quant aux chevaux, ils sont 
l’objet d’une âpre lutte entre l'arabe, préfèré

de delacroix, et l'anglais, que degas observe 
aux courses. l'animal est alors partout, 
même dans la décoration. longtemps consi-
déré pour sa seule utilité, il est dorénavant 
chéri. la Société Protectrice des animaux 
apparaît en 1845, en même temps que sont 
appréciées les scènes de genre sentimenta-
les. Portraits, monuments, tombeaux, tout 
participe d’un culte pour l’animal. 
C'est au début du xxe siècle que les ours 
deviennent peluche et que se répand l’édition 
en série de bronzes animaliers. la tendance 
n’est dorénavant plus à l’observation natu-
raliste mais à la stylisation. les animaux de 
Pompon n’ont plus ni poils ni plumes, leur sur-
face  est  lisse. Ils sont silhouettes, contours, 
jeux de formes et de volumes. la voie est 
donc libre pour les simplifications extrêmes 
d’un duchamp-Villon ou d’un Brancusi.
Peintures, sculptures et objets d'art sont 
réunis pour dresser le bilan de la part artis-
tique de ce mouvement. le contenu de l'ex-
position qui repose essentiellement sur des 
oeuvres du musée d'orsay, se compose 
aussi de photographies et de dessins d'orne-
ment, voire d'anatomie.
renoir, delacroix, Monet, Manet, Bonnard, 
Bonheur, Pompon, Bugatti, Barye, Courbet, 
Gallé, lalique et d'autres artistes, moins 
célèbres mais non moins talentueux, et qui 
ont tous excellé dans ce domaine, ne man-
queront pas de faire votre régal. Une publi-
cation richement illustrée accompagnera, de 
plus, la découverte de ce bestiaire tout à fait 
exceptionnel.
Cette exposition bénéficie du soutien du 
Groupe CIC Banque Scalbert dupont.
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rEMBrandT BUGaTTI (1884-1916)
DEUX MARABOUTS (dÉTaIl), VErS 1910

PlÂTrE
la PISCInE, MUSÉE d'arT ET 

d'IndUSTrIE andrÉ dIlIGEnT
dÉPôT dU MUSÉE d'orSaY

PhoTo © a. lEPrInCE



 :
AUTOUR DE L'EXPOSITION "LE ZOO D'ORSAY"
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n LES TArIfS dE L'EXPoSITIoN

PlEIn : 8,00 € / rÉdUIT : 4,00 €

n LA SoIrÉE dE VErNISSAgE 

VEndrEdI 29 FÉVrIEr 2008 À 18h00

n LE CATALoguE dE L'EXPoSITIoN

dISPonIBlE À ParTIr dU 29 FÉVrIEr 2008

n rÉSErVATIoNS

aUPrèS dU SErVICE dES PUBlICS dU MUSÉE
• Animations et visites pour groupes, individuels et 
adolescents : naïma ladrouz 
tél. 33 (0)3 20 69 23 67 - fax 33 (0)3 20 69 23 61
musee.publics@ville-roubaix.fr
• Centres sociaux et de loisirs : Jean-luc houzé
Tél. 33 (0)3 20 69 23 60 + taper le 8 et demander le 
poste 315 - fax 33 (0)3 20 69 23 61
• Visites pour enseignants : Florence Tételain
tél. 33 (0)3 20 69 23 64 - fax 33 (0)3 20 69 23 61
ftetelain@ville-roubaix.fr

n À L'offICE du TourISmE
12 place de la liberté 59100 roubaix. 
tel : +33 (0)3 20 65 31 90
fax : +33 (0)3 20 65 31 83 
tourisme.roubaix@wanadoo.fr 
www.roubaixtourisme.com

ParIS-roUBaIx, Un SIèClE d'ÉChanGES arTISTIqUES
Ce circuit d'une journée démarre avec notre exposition 
"le zoo d'orsay". Il se poursuit après le déjeuner, avec 
une visites guidée de l'hôtel de ville construit, comme la 
gare d'orsay, par Victor laloux puis une visite guidée du 
fameux parc Barbieux.
Tarif : 18,00 €

n LES VISITES guIdÉES

PoUr lES GroUPES
Nombre de participants : groupes de 20 personnes
Tarifs :
• pour 1h00 : 58,00 € par groupe + entrée par pers.
• pour 1h30 : 74,00 € par groupe + entrée par pers.
• pour 1h00 après 18h00, les week-ends et les jours 
fériés : 74,00 € par groupe + entrée par pers. 

PoUr lES VISITEUrS IndIVIdUElS
nous vous proposons une visite guidée chaque samedi de 
16h00 à 17h00 pendant la durée de l'exposition (cf. p. 35)
Tarif : 6,00 € par personne + droit d’entrée au musée
Pas de réservations :
Inscription directement à l’accueil du musée, 15 minutes 
avant le départ de la visite 

PoUr lES EnSEIGnanTS 
Pour préparer vos visites ou animations, 
nous vous proposons deux visites guidées
gratuites de l'expositon (cf. p. 36) :
• samedi 1er mars 2008 à 14h30
• mercredi 5 mars 2008 à 14h30
Nb. réservez dès à présent car nous ne serons peut-
être rapidement plus en mesure de vous fournir des 
créneaux horaires.

PoUr lES adolESCEnTS
"lE ParCoUrS aVEC ProMènE-CarnET" :
Une formule de visite différente pour les collégiens et 
lycéens en visite au musée qui, munis de matériel de 
dessin livrent leurs impressions sur un carnet (cf. p. 37).
Nombre de participants : groupes de 20 personnes 
durée : 1h30
Tarifs :
• Établissements roubaisiens : gratuit
• Établissements non-roubaisiens : 58,00 €

"la SUrPrEnanTE dU VEndrEdI" 
VEndrEdI 7 MarS 2008 dE 18h30 À 19h30
Cette nouvelle formule de visite guidée gratuite (cf. p.38) 
vous fait découvrir l'exposition d'une manière non 
conventionnelle.

n LES ANImATIoNS jEuNES PubLICS

aTElIErS dE PraTIqUES arTISTIqUES
Chaque atelier est préalablement accompagné d’une 
sensibilisation par les oeuvres. nous vous proposons 
deux thèmes au choix :
• Taches animalières (tous niveaux) 
Coq, lion, libellule, crocodile, paon... Un format, une 
tache, une explosion de rage pour un envol de plumes. 
Un format, une tache, un tourbillon valsé pour un nuage 
moutonneux. Un format, une tache, une dilution, une 
touche gracile pour une envolée papillonnante. Un 
format, une tache, une ligne, un circuit écailleux pour une 
enveloppe cuirassée.
• Séance d'anatomie animalière (à partir des 
classe de CP) 
Félidé, gallinacée, cervidé, bovidé, reptile. Bugatti, 
Pompon, Barye, Bonheur, Manet, Steinlen, Bonnard... 
Condyles occipitaux, fosse temporale, mandibule, palais 
osseux... et j'observe. J'observe un détail d'après nature 
et j'imagine. J'imagine un corps et sa posture et ainsi 
j'invente. J'invente un animal encore inconnu à ce jour, 
au zoo d'orsay.
Nombre de participants : 
Classes dans leur effectif complet 
durée : 1h30 à 2h00
Tarifs 
• Établissements roubaisiens : gratuit
• Établissements non-roubaisiens : 58,00 €

n LE wEEk-ENd fAmILIAL 

SaMEdI 29 ET dIManChE 30 MarS 2008
• Animations de 14h à 17h30, autour d'histoires 
animalières du xIxe siècle.
• Visites guidées à partir de 14h30.
l’inscription se fait à l’accueil du musée 15 minutes 
avant le départ de la visite. départs de visite toutes les 
45 minutes. 
Tarif : gratuit pour les moins de 18 ans et pour l’adulte 
(une personne) qui accompagne un enfant pour l’accès 
à l’exposition temporaire, à la visite commentée et aux 
animations.
Pas de réservations : 
accueil dans la mesure des places disponibles.

PaUl JoUVE (1880-1973)
PANTHèRE AU REPOS, 1922
hUIlE SUr ToIlE
roUBaIx, la PISCInE, MUSÉE d'arT ET d'IndUSTrIE anddrÉ dIlIGEnT
dÉPôT dU MnaM En 1999
PhoTo © a. loUBrY
adaGP, ParIS 2007

ThÉoPhIlE alExandrE STEInlEn (1859-1923)
CHAT SUR UN FAUTEUIL
hUIlE SUr ToIlE
roUBaIx, la PISCInE, MUSÉE d'arT ET d'IndUSTrIE anddrÉ dIlIGEnT
dÉPôT dU MUSÉE d'orSaY En 2000
PhoTo © a. loUBrY

FrançoIS PoMPon (1855-1933)
OURS BLANC (dÉTaIl), 1922
PlÂTrE
roUBaIx, la PISCInE, MUSÉE d'arT ET d'IndUSTrIE anddrÉ dIlIGEnT
dÉPôT dU MUSÉE dE SaInT-oMEr En 1994
PhoTo © a. loUBrY



BRUNO DEwAELE
LE POINT AVEUGLE

DU 1ER MARS AU 25 MAI 2008

expositions

BIJOUX D'ARTISTES
DU 1ER MARS AU 25 MAI 2008

les bijoux d’artistes ont été signés par 
les plus grands noms de l’art moderne et 
contemporain. 
Mais les artistes, peintres ou sculpteurs,  
n’ont conçu des bijoux que depuis le début 
du xxe siècle. destinés à l’origine à leur 
entourage, ces bijoux-sculptures restent les 
témoins de la part intime de leurs créateurs. 
dans les années 1920, Francois hugo, petit 
fils de Victor hugo, commence à transposer 
sous forme de bijoux, les dessins que lui 
confient alors les artistes de son entourage : 
Picasso, Ernst et arp entre autres. 
l’orfèvre heger de lowenfeld donne forme 
aux visions de Braque. dali, quant à lui, crée 
des bijoux surréalistes qu'il déclare "impor-
tables".  
Par la suite, les artistes eux-mêmes se sont 
souvent mis à l’oeuvre et ont produit parfois 

ces bijoux-sculptures qui allient la force de 
leurs idées créatrices à la richesse ou non 
des matériaux employés. 
de Picasso à rauschenberg, de Fontana à 
anish Kapoor, de Chillida à Yoko ono, de 
Calder à  Pol Bury, de César à Tunga et 
Bernar Venet, environ cinquante artistes 
européens, américains ou sud américains 
ont créé ces fameux bijoux “sculptures 
to wear“ en or, en argent, en acier ou en 
plastique, aujourd’hui encore méconnus
de ceux-là mêmes qui connaissent leur 
oeuvre pictural ou sculptural.
les collectionneurs de bijoux d’artistes 
sont peu nombreux et ce sont quelques-uns 
d’entre-eux qui ont bien voulu prêter leurs 
oeuvres à la connaissance d’un public, peu 
averti encore, de ces créations intimes et 
confidentielles.

"le tremblement des fabriques, les chemi-
nées à perte de vue, la Charte des drapiers 
et le ballon du 1er mai Place du Pile.
Fondations vers le nord magnétique. Gand. 
ostende. anvers. 
Premières photographies à Prague en 1968 
avec le Voigländer paternel. Sidération. Prati-
que fétichiste de la photographie. désormais 
cet impérieux besoin : soutenir le regard. 
Chambre noire. Bitumes. oxydes. Gravité de 
la lumière. au fil à fil du quotidien une main 
courante de la vie qui va. 

En 1977, "le banquet des cendres", 
première exposition de photographies chez 
lucienne landgraeve à Gand. 
Vit et travaille. 
atelier de 1977 à 2005 dans l’usine Cornu 
à wasquehal. Premières photographies de 
théâtre en 1981 pour la Compagnie de 
l’oiseau Mouche. Corps. Visages. Présen-
ces. Tout en photographiant les lieux indus-
triels, l’art des ingénieurs et le monde du 
travail, le textile, les centrales électriques, 
l’industrie minière - s’applique à rendre comp-
te des pratiques du théâtre, de la danse, de 
la musique et de l’architecture. Plonge à pic 
dans le faramineux travail des artistes et leur 
exigence du détail, cet infini travail à huis-
clos des créateurs. Scrute l’apparition des 
formes dans la nature, la vie secrète des 
plantes, les plis de l’eau, la torsion des 
flammes. décreuse l’énigme tenace des ap-
parences. 
l’état de danse. l’abandon. Peu de choses 
et profondes. Complicités. Connivences. 
Chacun marqué par chacun.
Viscéralement européen, va et vient entre 
Frise et andalousie. Gand. Cordoue. Munich. 
Turin. Ferrare. Cracovie. lisbonne. Une 
recherche incessante. Séances à huis-clos. 
oracles.
Petits rituels. Petit nécessaire. Polyphonie. 
accumule à l’estime le matériau d’une œu-
vre-monstre. 
Cette exposition entr’ouvre la porte scellée, 
esquisse un plan du labyrinthe.
Bruno dewaele est en 1957 à roubaix."

20 I expositions expositions I 21

"Il se peut qu’un unique tourment, toujours le même, déplacé, 
méconnu, soit au cœur de tous nos tourments, que tout 
ce qui sur nous a de l’effet n’ait qu’une seule cause."

J.-B. Pontalis

BErnar VEnET (nÉ En 1941)
FIVE INDETERMINATE LINES
BroChE En arGEnT
RANDOM COMBINATION OF INDETERMINATE LINES
CollIEr En or
INDETERMINATE LINE
BaGUE En arGEnT
CollECTIon ParTICUlIèrE
PhoTo © dr

LE BANQUET DE CENDRES, 2000
PhoToGraPhIE
CollECTIon ParTICUlIèrE
PhoTo © B. dEwaElE



JEDD NOVATT
DU 21 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2008

né à new York en 1958, Jedd novatt vit et 
travaille entre la France  et new York depuis 
plusieurs années. Présent dans de nombreuses 
collections publiques et privées, aux Etats-
Unis et en France, son travail a fait l’objet 
d’expositions et de publications dans sept 
galeries françaises et internationales.

avec beaucoup de raffinement et de subtilité, 
la sculpture de Jedd novatt, essentiellement 
constituée de cubes entremêlés, joue avec 
l’espace. les formes sont suggérées par la 
seule définition de leurs arêtes et créent des 
transparences qui structurent allusivement 
le vide. Ces assemblages sont bâtis comme 
des suspensions à la fois monumentales et 
fragiles dans lesquelles apparaissent çà et là 
des effets de couleurs délicatement apposés 

sur le métal. Ces œuvres, qu’elles soient 
destinées à l’intimité d’un intérieur ou pro-
mises à s’inscrire dans la vacuité immense 
de l’extérieur, jouent très librement avec 
leur environnement et posent donc avec une  
pertinence très personnelle la question fon-
damentale du rapport de la sculpture à son 
environnement.

Cette question de l’œuvre en trois dimen-
sions est aujourd’hui l’un des points forts du 
programme culturel du musée de roubaix 
qui a souhaité développer sa collection de 
sculpture moderne et contemporaine. l’ex-
position consacrée à Jedd novatt durant 
l’été 2008, la première de cet artiste dans 
un musée français, inaugure cette ouverture 
à la sculpture d’aujourd’hui.
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CHAOS 16 (dÉTaIl), 2006
aCIEr ET PEInTUrE À l'hUIlE
CollECTIon ParTICUlIèrE
PhoTo © dr



HENRI BOUCHARD [1875-1960]
QUELQUES DESSINS

DU 21 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2008

CARLO SARRABEZOLLES [1888-1971]
"LE GÉNIE DE LA MER"

DU 21 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2008

Carlo Sarrabezolles compte parmi les grands 
sculpteurs monumentaux de son temps. 
associé à des architectes de renom, il a 
participé à de grands décors sculptés en 
France et à l’étranger, au Palais Chaillot, 
notamment, couronné par ses Éléments 
pour l’exposition internationale de 1937, ou 
à lille, en 1929, au beffroi de l’hôtel de Ville 
avec les géants Phinaërt et lydéric, utilisant 
la technique de la taille directe du béton en 
prise que l’artiste avait inventée en 1926.
la Piscine conserve grâce à des achats 
récents et à des dons concédés par 
la famille de l’artiste, un bel ensemble 

d’œuvres de Sarrabezolles. roubaix, s’asso-
ciant aux autres musées attachés à l’œuvre 
du sculpteur - Chambéry, Saint-nazaire, Mont 
de Marsan, Bordeaux, l’Isle adam - inaugure 
une exposition itinérante de deux années qui 
évoluera à chaque étape pour mettre en 
valeur les collections conservées sur place.
À la Piscine, autour d’une présentation assez 
complète de la carrière de Sarrabezolles, Le 
Génie de la Mer conçu par l’artiste pour le 
pont arrière du paquebot Le Normandie en 
1935, fera l’objet d’un dossier spécifique 
mettant en valeur la tête monumentale en 
plâtre présentée depuis 2001 dans le bassin.

En 2006, la ville de roubaix a reçu le don de 
l’atelier du sculpteur henri Bouchard (1875-
1960) qui sera reconstruit à l’identique dans 
une aile neuve du musée dont l’ouverture est 
prévue pour 2010-2011. au-delà de l’œuvre 
d’un artiste qui est l’une des grandes signa-
tures de la statuaire monumentale française 
de la première moitié du xxe siècle, l’ensemble 
offert à la Piscine est surtout un témoignage 
unique sur l’univers et les techniques de la 
sculpture et s’imposera dans le musée comme 
un complément pédagogique exceptionnel. 
Cette donation, riche de plusieurs milliers 
d’œuvres, est évidemment constituée de 
sculptures en plâtre, terre cuite, marbre, 

bronze, et d’outils. Elle comprend également 
un très bel ensemble de dessins, pour 
la plupart liés à l’engagement de l’artiste 
durant la première guerre mondiale dans le 
service du camouflage, mais également 
préparatoires à plusieurs commandes monu-
mentales telles la façade de Saint-Pierre de
Chaillot ou le monument à la gloire de l’Infan-
terie Française, qui marquèrent la carrière 
officielle du sculpteur.
En préfiguration de la réinstallation de l’atelier, 
la Piscine a souhaité présenter durant l’été 
2008 un choix d’une cinquantaine de ces 
dessins et dresser le catalogue de cet en-
semble remarquable.
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LE GÉNIE DE LA MER danS lE BaSSIn (aU PrEMIEr Plan), 1935
PlÂTrE
roUBaIx, la PISCInE, MUSÉE d'arT ET d'IndUSTrIE andrÉ dIlIGEnT
aChaT En 2001 Par lES aMIS dU MUSÉE aVEC lE SoUTIEn dE la BanqUE 
SCalBErT dUPonT ET dE la FIllE dE l'arTISTE
PhoTo © a. lEPrInCE
© adaGP ParIS 2007 PoUr lES oEUVrES

l'aTElIEr hEnrI BoUChard rUE dE l'YVETTE À ParIS
PhoTo © a. lEPrInCE, 2007
© adaGP, ParIS 2007 PoUr lES oEUVrES



MARC HELLEBOID
PHOTOGRAPHIES

DU 17 MAI AU 8 JUIN 2008

Marc helleboid est né en 1961 dans le Pas-
de-Calais mais c'est en Suisse, où il suit les 
cours du Centre d'Enseignement Photogra-
phique Professionnel, qu'il reçoit un Premier 
Prix pour son travail de mémoire sur les 
"diaconesses de Saint-loup". 
depuis son retour en 1989, il s'attache à 
saisir, avec tact et respect, l'expression la 
plus révélatrice des personnes et des lieux.
Point culminant d'une réfl exion sur la solida-
rité et ses acteurs sur roubaix et ses pro-
ches environs, cette exposition sera aussi le 
point de départ de nouveaux débats, rencon-
tres et actions. l'objectif est de bâtir un outil 
culturel, social et pédagogique, en associant  
les photographies de Marc helleboid et les 
témoignages des personnes vivant au quoti-
dien des gestes de solidarité.
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ÊTRES DE BEAULIEU
PHOTOGRAPHIE
CollECTIon ParTICUlIèrE
PhoTo © MarC hEllEBoId

Pour d'évidentes raisons de conservation 
(fragilité, temps limité d'exposition), nous 
vous proposons, chaque trimestre environ, 
un renouvellement de la présentation de nos 
collections textiles situées dans les cabines 
au premier étage du bassin. 
Cette muséographie extrêmement exigente 
est rendue possible grâce à l'extaordinaire 
richesse du fonds textile : pièces de tissus
et livres d'échantillons qui représentent 
des centaines de milliers de références, 
vêtements et accessoires de mode.
depuis l'Egypte copte (400 ap. JC), avec les 
découvertes faites à antinoë par Gayet, 
jusqu'aux créations les plus contemporaines,
c'est à un voyage dans le temps, à travers les 
histoires de l'industrie textile et de la mode, 
que nous vous invitons.

NOS COLLECTIONS
TEXTILES
TOUS LES TRIMESTRES

 LA JUNGLE
TISSU d'aPrèS Un dESSIn dE raoUl dUFY
don dE la MaISon BIanChInI FErIEr En 1929
PhoTo © a. loUBrY



CyCLE 1  [5 CoUrS]

Cours 1 vendredi 5 octobre 2007
• La céramique fauve : de la couleur 
et du feu
par danièle Bloch, chargée de cours à l'université de 
paris xIII, École du louvre

Cours 2 - vendredi 12 octobre 2007
• Picasso : "Si un apprenti avait travaillé 
comme lui, on ne l’aurait pas gardé !"
par dominique dupuis-labbé, conservateur du patrimoine, 
département des collections, direction des musées de 
France

Cours 3 - vendredi 16 novembre 2007 
• Songes et détours : la céramique de 
marc Chagall  
par Sylvie Forestier, conservateur général honoraire du 
patrimoine, commissaire scientifi que de l’exposition "La 
terre est si lumineuse", Marc Chagall et la céramique

Cours 4 - vendredi 23 novembre 2007
• mirò, et la céramique devint surréaliste
par  danièle Bloch, chargée de cours, université de Paris 
xIII, École du louvre 

Cours 5 - vendredi 7 décembre 2007 
• barcelo ou la céramique comme ex-
croissance de la peinture
par dominique dupuis-labbé, conservateur du patrimoine, 
département des collections, direction des musées de 
France

CyCLE 2  [6 CoUrS]

Cours 1 vendredi 11 janvier 2008
• rodin : une permanente remise en 
question 
par antoinette lenorman-romain, conservateur général 
du patrimoine, directrice de l'Inha

Cours 2 - vendredi 18 janvier 2008
• rodin et la sculpture du XXe siècle
par antoinette lenorman-romain, conservateur général 
du patrimoine, directrice de l'Inha

Cours 3 - vendredi 25 janvier 2008 
• L'art du juste milieu : la permanence 
de la fi guration dans la sculpture du 
XXe siècle 
par Bruno Gaudichon, conservateur en chef du patrimoine, 
la Piscine, Musée d'art et d'Industrie andré diligent

Cours 4 - vendredi 14 mars 2008
• de l'atelier au musée, sauver, exposer, 
reconstituer
par  Emmanuelle héran, conservateur du patrimoine, 
Musée d'orsay 

Cours 5 - vendredi 21 mars 2008
• La sculpture monumentale : une ambi-
tion plurielle
par Paul-louis rinuy, professeur, université de nantes 

Cours 6 - vendredi 28 mars 2008
• Sculpture moderne et anti-moderne 
(1907-1950)
par Paul-louis rinuy, professeur, université de nantes 
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CyCLE 1 
La céramique des peintres
au xxE siècle, des hommes audacieux, représentants de l’avant-
garde, ont entrepris d’explorer les possibilités formelles 
et colorées que leur offrait la céramique, le premier art du 
feu. le cloisonnement entre les arts majeurs et les arts mineurs 
était alors remis en question et allait permettre l’essor de la 
céramique d’artistes. la céramique des peintres est un véritable 
monde en soi où les plus grands oscillent entre création pure 
et objets du quotidien. aidés par les meilleurs céramistes, tels 
andré Metthey, Joseph llorens artigas ou Georges et Suzanne 
ramié, Matisse, derain, Vlaminck, Picasso, Mirò, Chagall, ou 
plus récemment Barcelo, ont transfi guré une des techniques les 
plus anciennes du monde.  

CyCLE 2 
Les grands courants de la sculpture au XXe siècle
En 2010-2011, la Piscine accueillera l’atelier du sculpteur henri 
Bouchard (1875-1960) qui deviendra l’un des éléments phare 
du musée. Cet ensemble d’oeuvres et d’outils raconte parfai-
tement les choix esthétiques et les contraintes techniques de 
la statuaire moderne. En préfiguration de cette installation, des 
spécialistes vous présentent la sculpture après rodin qui est 
celle de la génération d’henri Bouchard.

l'École du louvre a été 
créée au louvre en 1882. 
C'est aujourd'hui un éta-
blissement public d'ensei-
gnement supérieur qui
propose à tous, sans 
condition préalable de 
diplôme, des cycles de
cours à Paris et en 
région, assurés par des
conservateurs de musée,
des universitaires, des 
chercheurs et des profes-
sionnels du patrimoine. 

Lieu
auditorium du musée 

horaire
de 18h30 à 20h00

Tarifs premier cycle
• normal : 37,50 €
• moins de 28 ans au 
31/12/2007 : 18,75 € 
• demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du rMI : 18,75 €
• formation continue : 47,50 €

Tarifs second cycle
• normal : 45,00 €
• moins de 28 ans 
au 31/12/08 : 22,50 € 
• demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du rMI : 22,50 €
• formation continue : 57,00 €

renseignements/inscriptions 
École du louvre
Inscriptions cours en régions 
(roubaix)
Palais du louvre, porte Jaujard
Place du Carrousel
75038 Paris cedex 01
tél. 33 (0)1 55 35 18 00

Info +
www.ecoledulouvre.fr

AUTOUR DE LA CÉRAMIQUE ET DE LA SCULPTURE

l'aTElIEr hEnrI BoUChard rUE dE l'YVETTE À ParIS
PhoTo © a. lEPrInCE, 2007
©  adaG,P ParIS 2007 PoUr lES oEUVrES



les conférences propo-
sées le jeudi font partie 
du cycle 2007/2008 de 
la Fédération régionale 
des amis des Musées. 

Lieu 
auditorium

Tarifs 
• normal : 5,50 € 
• amis du musée : 5,00 € 
• demandeurs d'emploi et 
étudiants : 3,00 €

Ces trois conférences 
sont proposées dans le 
cadre de La Donation 
La Pluie d'Oiseaux (cf. 
p.14). 

Lieu 
auditorium

Tarifs 
• normal : 3,50 € 
• amis du musée : 3,00 € 
• demandeurs d'emploi et 
étudiants : 1,00 €

30 I nos conférences

jeudi 20 septembre 2007 de 14h30 à 16h00
• L'atelier de giacometti
par Marie Castelain 

jeudi 25 octobre 2007 de 14h30 à 16h00
• Courbet
par Catherine Bidoire

jeudi 31 janvier 2008 de 14h30 à 16h00
• L'affirmation de la connaissance de soi lors de la 
renaissance
par Marie-Paule Botte

jeudi 7 février 2008 de 14h30 à 16h00
• Le peintre souverain du monde de l'image
par Catherine Bidoire

jeudi 28 février 2008 de 14h30 à 16h00
• L'émergence du cauchemar et de l'incertitude de 
gauguin à Van gogh
par Isabelle lefèbvre

jeudi 24 avril 2008 de 14h30 à 16h00
• derain
par Marie-Paule Botte

Samedi 20 octobre 2007 de 14h30 à 16h00
• En quête d’une identité et d’un art kurde (1/2) : un 
moyen et si Proche orient revisité par la carte et dans le 
patrimoine
 Par Éric Gouwy

Samedi 10 novembre 2007 de 14h30 à 16h00
• Se vêtir en kurde au pays et en exil : les fonctions 
sémiotiques du costume et l’affirmation d’une identité 
par Chirine Mohséni

Samedi 8 décembre 2007 de 14h30 à 16h00
• En quête d’un art kurde (2/2) : la notion d’infra et 
d’extra-territorialité de l’art
par Éric Gouwy

UNE PROPOSITION DES AMIS DE LA PISCINE



les collections du musée de roubaix, constituées tout au long 
des xIxe et xxe siècles sont celles d’une ville industrielle qui 
s'est construite sur un modèle plus anglo-saxon que français, 
c'est-à-dire sans créer de hiérarchie entre sa part d’arts appliqués 
et sa part de Beaux-arts. Cette singularité tient évidemment au 
fait que roubaix, engagée dans une mono industrie textile, 
regardait essentiellement vers les grandes cités manufacturières 
d’outre-Manche très en avance sur la France.
le musée industriel de roubaix, fondé en 1835, est à l’origine 
du premier ensemble qui est aujourd’hui révélé dans le bassin. 
Ce fonds textile (plusieurs milliers de livres d'échantillons textiles 
et des pièces de tissus allant de l'Egypte copte aux créations 
contemporaines) s’est enrichi de belles collections de cérami-
que, de mode et de design. Cet accrochage est accompagné
par les portraits et bustes des grands noms de l’industrie mais 
aussi par des images des usines et du travail.
au rez-de-chaussée du bassin, autour de la lame d’eau bordée 
par le jardin de sculptures, un ensemble de cabines transformées 
en vitrines accueille les céramiques de Picasso, dufy, Pignon, 
Carbonell et de la Manufacture nationale de Sèvres. au fonds du 
bassin, face au monumental portique de Sandier, la collection 
de design, dotée principalement par des dépôts du FnaC, se 
compose entre autres de créations de Sotsass, Starck, Gavoille, 
Garouste et Bonetti, astuguevieille, Kuramata...
dans les espaces des anciennes salles de bain, les collec-
tions Beaux-arts, en un parcours chronologique et thémati-
que, sont construites autour du legs henri Selosse de 1924. 
En commençant avec un ensemble néo-classique autour de la 
fi gure d’Ingres, la visite s’attarde sur le xIxe siècle avec Mot-
tez, Meissonier, Carolus duran, Monticelli, weerts, Galland, Gé-
rôme, weeks, ziem, Cogghe, Fantin latour, Etex, rodin, dalou,
Cordier, Carpeaux, Claudel, Bartholomé... puis le xxe siècle, 
avec Bernard, Vuillard, Bonnard, lebasque, Puy, Vlaminck, Valtat, 
Marquet, Van dongen, dufy, Gromaire, Foujita, lempicka, Bour-
delle, wlérick, Pompon et Bugatti.
l’art conteporain, enfi n,  est essentiellement incarné par le Groupe 
de roubaix (leroy, dodeigne, delporte, hémery, leclercq, roulland,
ronet, Van hecke, debock, hennebelle et dodin) et  agnès decoux et 
Serge Bottagisio dont les Trois cailloux ornent le jardin d'entrée.Trois cailloux ornent le jardin d'entrée.Trois cailloux
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nous oeuvrons dans le 
but de rendre nos visi-
tes accessibles au plus 
grand nombre.

Langues étrangères
anglais, néerlandais, allemand, 
Italien et Espagnol

Accueil des visiteurs 
souffrant d'un handicap
• Visiteurs handicapés moteurs :
notre musée est accessible aux 
personne en fauteuil (passerelles
et ascenseur adaptés). nous 
disposons également d'un 
fauteuil que nous prêtons sur 
simple demande auprès de 
l'accueil
• Visiteurs mal et non-voyants :
les chiens d'assistance et les 
cannes avec embout sont 
admis dans le parcours des 
collections. Vous pouvez donc 
visiter le musée avec vos aides 
optiques en ayant soin de le 
signaler à l'accueil.
• Visiteurs malentendants : 
nous mettons à votre disposi-
tion un appareillage
(acquisition grâce au fi nance-
ment de SFr, par l'intermédiai-
re de l'association "devenus 
sourds et malentendants").

DÉCOUVREZ NOTRE MUSÉE
COLLECTIONS PERMANENTES, EXPOSITIONS ET BÂTIMENT



Nombre de participants 
• Collections Beaux-arts :
groupes de 20 pers. 
• Collections textiles :
groupes de 15 pers.

Tarifs 
• Visite d’1h00 : 
58,00 € par groupe 
+ droit d’entrée au musée par 
personne
• Visite d’1h30 : 
74,00 € par groupe 
+ droit d’entrée au musée par 
personne
• Visite d'1h00 
après 18h00, les week-ends et 
les jours fériés :  
74,00 € par groupe 
+ droit d’entrée au musée par 
personne

réservations 
Service des publics : 
naïma ladrouz
tél. (33/0)3 20 69 23 67 
fax (33/0)3 20 69 23 61
musee.publics@ville-roubaix.fr

le musée, son histoire, 
son architecture et ses 
collections permanentes 
offrent une grande diver-
sité de thèmes de visites.

VOUS ÊTES UN VISITEUR INDIVIDUEL
DÉCOUVREZ NOS VISITES DU wEEk-END
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VOUS ÊTES UN GROUPE

VISITE guIdÉE
dES SAmEdI ET dImANChE

horaires
16h00 à 17h00

Nombre de participants 
Groupes de 20 personnes 
maximum

Tarif par personne
6,00 € 
+ droit d'entrée au musée

Pas de réservation
Inscription directement à l’ac-
cueil du musée, 15 minutes 
avant le départ de la visite

ANImATIoN du dImANChE

Nombre de participants 
Groupes de 20 enfants

Tarif par enfant
2,50 €

Pas de réservations 

Le samedi 
• Visites guidées de l'exposition temporaire en cours 
Pendant la durée de chaque exposition temporaire, une visite guidée de celle-ci est 
proposée chaque samedi aux visiteurs individuels.

Le dimanche
• visites guidée de nos collections ou du bâtiment
nous vous proposons, chaque dimanche, une visite guidée des collections 
permanentes. 

• Animations jeunes publics 
En parallèle à la visite des adultes, nous proposons une séance d'animation de 
16h00 à 17h30 pour les enfants qui les accompagnent ce jour-là au musée.

• Le parcours beaux-Arts  
approche chronologique et thématique basée essentiellement sur les oeuvres 
phares du musée.

• L’art animalier des XIXe et XXe siècles
Utilisant un ensemble d’oeuvres remarquables de Bonheur, Barye, Gardet, debrie, 
Pompon, Bugatti, Poupelet, Sandoz, lemar, nam, Jouve...

• La sculpture des  XIXe et XXe siècles

Une approche thématique, historique et technique

• régionalisme
la création nordiste à travers le textile, la peinture et la sculpture (pièces de tissus 
et archives d’entreprises régionales, Carpeaux, Cogghe, weerts, le Groupe de 
roubaix).

• La réhabilitation du bâtiment 
de l’ancienne piscine municipale au musée.

• Le textile 
Présentation par roulements pour des raisons de conservation. Une thématique 
différente est donc proposée chaque trimestre.
 
• La franc-maçonnerie
les symboles de la Franc-Maçonnerie présents dans l'architecture du musée.

• L’expression de la pudeur dans les collections du musée
Comment la pudeur se traduit-elle à travers les oeuvres du musée ? À quels artifi-
ces les artistes ont-ils recours pour exprimer la pudeur ou leur pudeur ? Comment 
ont-ils contourné les tabous de leur temps ?

• Les femmes artistes dans les collections du musée
de la peinture au textile, en passant par la sculpture, le dessin et les objets d’art 
(Camille Claudel, Tamara de lempicka, Poupelet...).

• Le vitrail 
Présent dans les collections du musée et au sein du bâtiment, le vitrail est abordé 
d’un point de vue historique, stylistique et technique.

• une représentation de la négritude dans les collections 
du musée : esclavage et émancipation 

Comment l'art dénonce l'inacceptable.

 • Sport et hygiénisme
À partir du xIxe siècle, on assiste à l’essor du sport et de l’hygiène. le bâtiment et les 
collections du musée en témoignent. Un esprit sain dans un corps sain (homère).



VOUS ÊTES COLLÉGIEN OU LYCÉEN
DÉCOUVREZ LE PARCOURS AVEC PROMÈNE-CARNET
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VOUS ÊTES ENSEIGNANT

Pour préparer vos ani-
mations et/ou visites, 
nous vous proposons 
gratuitement plusieurs 
visites guidées et un 
atelier relatifs à nos  
collections, expositions 
ou bâtiment. dans un 
second temps, si vous le 
souhaitez, nous pouvons 
organiser une rencontre
informel le avec les
guides, les animateurs 
et  les enseignants 
détachés pour répon-
dre à vos questions et
affiner vos projets.

Tarif
Gratuit

réservations uniquement 
par téléphone
Service des publics :
Florence Tételain
tél. (33/0)3 20 69 23 64 
fax (33/0)3 20 69 23 61
ftetelain@ville-roubaix.fr

Nb. n’attendez-pas ces dates 
pour réserver car nous ne 
serons peut-être plus en 
mesure de vous fournir des 
créneaux horaires.

• Le parcours beaux-Arts 
approche chronologique et thématique des collections du musée.

• L’art animalier des XIXe et XXe siècles
Utilisant un ensemble d’oeuvres remarquables de Bonheur, Barye, Gardet, debrie, 
Pompon, Bugatti, Poupelet, Sandoz, lemar, nam, Jouve...

• La sculpture des XIXe et XXe siècles
Une approche thématique, historique et technique

• régionalisme 
la création nordiste à travers le textile, la peinture et la sculpture (pièces de tissus et 
archives d’entreprises régionales, Carpeaux, Cogghe, weerts, le Groupe de roubaix...)

• Le textile 
livres d’échantillons (1835 à 1940), pièces de tissus de l’Egypte copte aux créa-
tions les plus contemporaines, vêtements et accessoires de mode. Présentation 
par roulement pour des raisons de conservation.

• La réhabilitation du bâtiment
Ce parcours s’appuie sur le bâtiment et son architecture : de l’ancienne piscine 
art déco au musée.

• L’expression de la pudeur dans les collections du musée 
Comment la pudeur se traduit-elle à travers les oeuvres du musée ? À quels artifi-
ces les artistes ont-ils recours pour exprimer la pudeur ou leur pudeur ? Comment 
ont-ils contourné les tabous de leur temps ?

• Les femmes artistes dans les collections du musée
de la peinture au textile, en passant par la sculpture, le dessin et les objets d’art 
(Camille Claudel, Tamara de lempicka, Jane Poupelet...).

• Le vitrail 
Présent dans les collections du musée et au sein du bâtiment, le vitrail est abordé 
d’un point de vue historique, stylistique et technique.

Suivant le principe du 
carnet de voyages, le 
parcours avec promène-
carnet est une formule 
où les jeunes ont une 
part beaucoup plus 
active, car en plus de 
la parole, ils s’expriment 
librement par l’écrit et 
le dessin tout au long 
de leurs découvertes. 
Selon le choix de la 
thématique, le parcours 
s’appuie sur certaines 
de nos oeuvres ou le 
bâtiment, pour des 
collectes visuelles et 
auditives, qui, une fois 
retranscrites, prennent 
la forme d’un carnet 
d’idées, de sensations, 
d’images ou encore 
d’émotions. 

Nombre de participants
• Collections Beaux-arts : 
groupes de 20 personnes
• collections textiles : 
groupes de 15 personnes
durée
1h30

Tarifs par groupe
• Établissements roubaisiens :
entrée et visite gratuites 
• non-roubaisiens : 
57,00 €

réservations
Service des publics :
naïma ladrouz
tél. (33/0)3 20 69 23 67 
fax (33/0)3 20 69 23 61
musee.publics@ville-roubaix.fr

mercredi 19 ou samedi 22 septembre 2007 à 14h30
• Visite guidée des collections et du bâtiment

Samedi 20 ou mercredi 24 octobre 2007 à 14h30
• Visite guidée de l'exposition "Chagall et la céramique"

mercredi 30 janvier 2008 de 9h00 à 12h00
• Atelier sur le thème du "textile apprivoisé"
À destination uniquement des enseignants en arts plastiques.
que vous soyez simplement curieux ou que vous ayez l'envie de découvrir les 
trésors de la tissuthèque, d'envisager le textile en "art-plasticien" ou encore de 
réfléchir ensemble aux exploitations possibles de ces ressources avec vos élèves, 
"Textiles apprivoisés" est fait pour vous.
Pour la troisième édition, le musée et laurence Sansen, enseignante détachée, 
proposent une découverte des "effets dans le tissage". la visite de la tissuthèque 
se poursuit par un atelier de pratique.
Groupe de 15 personnes maximum. 
date limite d'inscription : vendredi 18 janvier 2008. 

Samedi 1er ou mercredi 5 mars 2007 à 14h30
• Visite guidée de l'exposition "le zoo d'orsay"



Vendredi 5 octobre 2007 de 18h30 à 19h30
• de la piscine à La Piscine, quel lifting !

Vendredi 16 novembre 2007 de 18h30 à 19h30
• Autour de marc Chagall

Vendredi 7 décembre 2007 de 18h30 à 19h30
• Autour de guidette Carbonell

Vendredi 11 janvier 2008 de 18h30 à 19h30
• Autour de La donation "La pluie d'oiseaux"

Vendredi 7 mars 2008 de 18h30 à 19h30
• Autour du "zoo d'orsay" 

Vendredi 25 avril 2008 de 18h30 à 19h30
• Autour des bijoux d'artistes

Vendredi 16 mai 2008 de 18h30 à 19h30
• Autour de bruno dewaele

LES "PAPOTER SANS FAIM"
OU L'ART DU CONSOMMÉ (D'ART)
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LES SURPRENANTES DU VENDREDI

quoi de plus traditionnel
qu'une visite guidée ? 
Jusqu'au moment où elle 
ne l'est plus.
les surprenantes sont 
une nouvelle formule 
de visite. Soyez curieux !

Nombre de participants 
Groupes de 20 personnes 

Tarif 
• Étudiants et lycéens :
Gratuité totale sur présentation 
de la carte d'étudiant ou de 
lycéen
• autre publics :
droit d’entrée au musée par 
personne, la visite reste 
gratuite

Pas de réservations 
Inscription directement à 
l'accueil du musée 15 minutes 
avant le départ de la visite

jeudi 20 septembre 2007 à 12h30
• La maison pour joséphine baker de dennis Adams

jeudi 25 octobre 2007 à 12h30
• marc Chagall et le service de mariage offert à sa fille

jeudi 22 novembre 2007 à 12h30
• Les harpies de guidette Carbonell

jeudi 13 décembre 2007 à 12h30
• marc Chagall et les fables de La fontaine

jeudi 17 janvier 2008 à 12h30
• marc Chagall et la bible

jeudi 28 février 2008 à 12h30
• Le Petit garçon au chapeau d'Émile bernard (acquis en  2006)

jeudi 20 mars 2008 à 12h30
• Le zoo d'orsay : les nouveaux animaux

jeudi 24 avril 2008 à 12h30
• Le zoo d'orsay : l'animal-objet, l'animal-personne

jeudi 22 mai 2008 à 12h30
• Le Torse de Camille Claudel (acquis en 2007)

jeudi 26 juin 2008 à 12h30
• Les dessins de henri bouchard

Une heure, un regard. 
rendez-vous un jeudi 
par mois pour rencontrer 
une oeuvre, un artiste ou 
une thématique avec un 
guide durant environ 30 
minutes. la discussion 
se poursuit ensuite, tous 
ensemble, au restaurant 
du musée. régalez-vous !

horaire 
de 12h30 à 13h30/13h45
(30 minutes dans les salles et 
30 à 45 minutes pour déjeuner)

Tarif 
6,00 € + droit d’entrée au 
musée + prix du repas 

réservations 
au moins 15 jours avant la 
date souhaitée
Service des publics : 
naïma ladrouz
tél. (33/0)3 20 69 23 67 
fax (33/0)3 20 69 23 61
musee.publics@ville-roubaix.fr



Totalement intégré dans le lieu et parmi les oeuvres, le Parcours 
des sens de Christian astuguevieille, est accessible à tous et se 
répartit en plusieurs points forts.
la Piscine, comme tout musée, est essentiellement le territoire 
de la vue. 
Pour le toucher, un espace de découverte tactile, permet de 
tater, sans les voir, des matières, en plongeant ses mains dans 
des tiroirs. 
l'ouïe, en hommage à la mémoire du lieu, se traduit par une 
mise en son de l’ancien bassin qui recrée le bruit d’enfants 
jouant dans une piscine. 
l'odorat est sollicité lors des visites commentées sur le thème 
des sens, avec le guide qui procède à une distribution de 
mouillettes parfumées travaillées comme des lectures olfactives 
du bassin et d’une dizaine d’oeuvres du parcours Beaux-arts. 
Enfin, une halte gourmande dans le restaurant-salon-de-thé du 
musée pour découvrir des menus en relation avec le musée ou 
ses expositions temporaires. 

40 I les + de la visite

LES MALLES À JEUX

dans les bancs de certaines salles du parcours Beaux-arts, un 
tiroir latéral renferme un ou plusieurs jeux, créations originales 
réalisées à partir des œuvres du musée. l'objectif est de per-
mettre aux jeunes publics d'appréhender, par eux-mêmes, les 
collections. 
la reconstitution réelle ou imaginaire d'un portrait, la vision frag-
mentaire d'une œuvre par le biais d'un trou de serrure, l'assem-
blage de pièces de tissus pour reconstituer un costume, sont 
autant de manipulations et d'expériences vécues qui favorisent 
l'appropriation des œuvres. 
Ces jeux, présents en permanence dans les salles, sont libres 
d'accès. lors de visite familiale, chaque visiteur trouve ainsi son 
intérêt et son rythme de découverte des collections.

Soutien
dickson-Constant

Accès gratuit

LE PARCOURS DES SENS

Soutiens
Fondation de France
décathlon design
Symrise
Schering Sa
Méert

Conception et  réalisation 
sonores 
Bruno Follet (waVE...)

Senteurs 
Bertrand duchauffour 
Christophe raynaud

Accès gratuit
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L'ATELIER DU MERCREDI

1Er TrImESTrE  
du 5 SEPTEmbrE Au 19 dÉCEmbrE 2007
> Inscriptions par téléphone à partir du 3 septembre 2007

• de la brique à la boîte I 4 à 6 ans I
Une brique en terre, une brique gravée, colorée et émaillée. Une brique creusée 
qui devient écailles de poisson, forme de fenouil ou corps de neptune. Une brique 
trouée qui prend corps et s'apparente à une harpie, à une idole, à un hibou. Une 
brique-boîte où le couvercle accueille un univers poétique et onirique.

• histoire de terre I 7 à 12 ans I
Terre noire, blanche, grise, rouge. Terre mouillée, malaxée, triturée. Terre d'em-
preintes. Terre de rajouts : de sable, de copeaux, de couleurs... Terre cuite en bas-
relief. Terre formée en une histoire. Terre colorée en un monde poétique, onirique, 
entre réel et imaginaire : bonjour Monsieur Chagall !

2ÈmE TrImESTrE  
du 9 jANVIEr Au 2 AVrIL 2008
> Inscriptions par téléphone à partir du 3 décembre 2007

• regards sur le "zoo d'orsay" I 4 à 6 ans I
regard d'explorateur : carnets de voyages. regard d'artiste : peinture, sculpture... 
regard de scientifique : dessins d'anatomie. regard d'enfant. au croisement de 
ces regards se trouvent des animaux tendres ou féroces. au croisement de ces 
espèces naissent de nouveaux specimens hybrides ou imaginaires.

• histoire de peinture avec prologue en terre I 7 à 12 ans I
Un univers animalier fantastique : celui de Guidette Carbonell. Un, deux, trois, quatre 
ou cinq biscuits pour une composition animalière émaillée. Un autre univers : le 
zoo d'orsay. Une toile pour une peinture animalière en terre. Une autre toile pour 
une collection animalière peinte.

3ÈmE TrImESTrE  
du 23 AVrIL Au 25 juIN 2008
> Inscriptions par téléphone à partir du 31 mars 2008

• Prenons-en de la graine I 4 à 6 ans I
Une, deux ou trois graines de ton choix. Un, deux ou trois pots... et ça pousse et ça 
s'étire et ça s'enracine et ça bourgeonne et ça fleurit. Et toi... tu regardes, tu obser-
ves, tu dessines. Et bientôt, abeilles, coccinelles, fourmis, oiseaux, cloporthes et 
vers de terre viennent flirter avec ton jardin... et ça butine, ça fourmille, ça voltige. 
Et toi... tu regardes, tu observes, tu dessines. Et tu imagines une fleurabeille, une 
coccifeuille, une coquelimace...

• histoire de verre et de lumière I 7 à 12 ans I
Mariage du sable et du feu. récit de transparence, de translucidité, d'opalescence. 
Compositions colorées, oeuvres poétiques. ouvrages d'intérieur et d'extérieur. 
aventures techniques pour un vitrail.

Cet atelier destiné aux 
enfants de 4 à 12 ans 
inscrits individuellement, 
se déroule chaque mer-
credi, en période sco-
laire uniquement, de 
13h30 à 17h30. Il est 
constitué de deux grou-
pes de 12 enfants : 4 
à 6 ans et 7 à 12 ans.
Chaque période trimes-
trielle est l’occasion 
d’approfondir une ou 
deux thématiques. le 
goûter est fourni par le 
restaurant-salon-de-thé 
du musée.

Tarifs par enfant 
pour un trimestre 
• roubaisiens en fonction du 
quotient familial et sur présen-
tation d'un justificatif :
   0 à 206 > 29,40 € 
261 à 300 > 48,00 € 
301 à 350 > 58,50 €
351 à 500 > 65,00 €
501 à 750 > 71,50 €
751 et +   > 78,50 €
• non-roubaisiens : 90,00 €

réservations uniquement 
par téléphone
Service des publics : 
Florence Tételain
tél. (33/0)3 20 69 23 64
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L'ATELIER BD

1Er TrImESTrE  
du 8 SEPTEmbrE Au 22 dÉCEmbrE 2007
> Inscriptions par téléphone à partir du 3 septembre 2007

2ÈmE TrImESTrE  
du 12 jANVIEr Au 5 AVrIL 2008
> Inscriptions par téléphone à partir du 3 décembre 2007

3ÈmE TrImESTrE  
du 26 AVrIL Au 28 juIN 2008
> Inscriptions par téléphone à partir du 31 mars 2008

• La représentation du personnage avec ses attitudes et 
ses expressions

• La figuration du mouvement et l’invention de son langage

• La composition des images

• L’imagination de différents plans et cadrages

• L’insertion de divers angles de vue dans le récit

• La compréhension des enchaînements de plans, etc
Cette pratique basée sur le dessin, amène à travailler le trait, les notions 
de noir et blanc et de couleurs. 

L'ATELIER TEXTILE DU MERCREDI 

1Er TrImESTrE  
du 5 SEPTEmbrE Au 19 dÉCEmbrE 2007
> Inscriptions par téléphone à partir du 3 septembre 2007

• garde-robes pour un bestiaire imaginaire I 8 à 13 ans I
Un univers fantastique : celui de Guidette Carbonell. des animaux étranges : 
harpies, hiboux-hippies, lions chinois, oiseaux-moustiques... affublés d'un pyjama 
rayé, d'une robe plumetis, d'un motif de mouches ou encore d'une toile à matelas. 
des techniques variées : de la céramique au textile. À chacun son animal unicorne, 
bicorne ou tricorne mais à chaque animal sa garde-robes de formes, de couleurs, 
de motifs et de matériaux.

2ÈmE TrImESTrE  
du 9 jANVIEr Au 2 AVrIL 2008
> Inscriptions par téléphone à partir du 3 décembre 2007

• joaillier de sculptures I 8 à 13 ans I
Un Picasso sur le buste, un Calder aux oreilles, un Venet autour du poignet, un Man 
ray au bout du doigt, un Morellet autour du cou... des bijoux d'artistes, des bijoux-
sculptures. Et moi ? Tête ? Genou ? Pied ? discret ou ostentatoire ? Enveloppant 
ou superficiel ? Ficelles enlacées, tissus entremêlés, fils de fer tricotés, raphias 
effilochés, métaux repoussés...

3ÈmE TrImESTrE  
du 23 AVrIL Au 25 juIN 2008
> Inscriptions par téléphone à partir du 31 mars 2008

• Trop fragile I 8 à 13 ans I
Ils sont rarement montrés car trop fragiles. qui sont-ils ? les Coptes, les pochoirs 
japonais, les broderies xVIIIe et xIxe, les tissus lamés xVIe et xVIIIe, les échantillons 
en papier de 1914-1918... Une découverte extraordinaire le temps d'un atelier 
pour des créations étonnantes.

Cet atelier destiné aux 
enfants de 8 à 13 ans 
inscrits individuellement, 
se déroule chaque mer-
credi, en période sco-
laire uniquement, de 
13h30 à 17h30. Il est 
constitué d'un groupe 
de 12 enfants et cha-
que période trimestrielle 
permet de découvrir 
les collections textiles 
du musée ainsi que les 
expositions temporaires 
s’y rapportant. diverses 
techniques sont propo-
sées sur l’ensemble de 
l’année. le goûter est 
fourni par le restaurant-
salon-de-thé du musée.

Tarifs par enfant 
pour un trimestre 
• roubaisiens en fonction du 
quotient familial et sur présen-
tation d'un justificatif :
   0 à 206 > 29,40 € 
261 à 300 > 48,00 € 
301 à 350 > 58,50 €
351 à 500 > 65,00 €
501 à 750 > 71,50 €
751 et +   > 78,50 €
• non-roubaisiens : 90,00 €

réservations uniquement 
par téléphone
Service des publics : 
Florence Tételain
tél. (33/0)3 20 69 23 64

destiné aux 10 à 18 ans, 
cet atelier, orienté vers 
l’analyse et la compréhen-
sion de l’image narrative, 
s’inspire des collections 
du musée mais aussi de 
son architecture. l’étude 
d’un personnage extrait 
d’une des oeuvres, inséré 
dans un décor du bâti-
ment permet, au fil des 
séances, d’aborder diffé-
rents thèmes.

Période
chaque samedi 
uniquement en période scolaire

horaires
• niveau 1 (débutants) :
de 13h30 à 15h30
   • niveau 2 :
     de 15h30 à 17h30
 
      Tarifs par personne 
       pour un trimestre 
        • roubaisiens en fonction 
        du quotient familial et sur           
        présentation d'un
        justificatif :
         0 à 206 > 15,20 € 
       261 à 300 > 24,80 € 
       301 à 350 > 30,30 €
       351 à 500 > 33,60 €
       501 à 750 > 37,00 €
       751 et +   > 40,60 €
      • non-roubaisiens : 46,00 €

    réservations uniquement          
   par téléphone
Service des publics : 
Florence Tételain
tél. (33/0)3 20 69 23 64



Ces ateliers s'adressent 
aux enfants de 4 à 12 
ans, inscrits individuel-
lement, à l’occasion de 
toutes les petites vacances 
scolaires. les thèmes qui 
y sont développés sont 
directement inspirés par 
nos collections perma-
nentes ou nos expositions 
temporaires. les ateliers 
se déroulent sur une 
semaine, allant du mardi 
au vendredi de 14h00 
à 17h00, et peuvent 
accueillir 24 enfants 
répartis en deux groupes 
de 12 dans chaque caté-
gorie d’âge (4 à 6 ans et 
7 à 12 ans).

Tarifs (goûter compris) 
• roubaisiens en fonction du 
quotient familial et sur présen-
tation d'un justificatif :
   0 à 206 > 11,30 € 
261 à 300 > 18,40 € 
301 à 350 > 22,50 €
351 à 500 > 25,00 €
501 à 750 > 27,50 €
751 et +   > 30,20 €
• non-roubaisiens : 40,50 €

réservations uniquement 
par téléphone
Service des publics :
Florence Tételain
tél. (33/0)3 20 69 23 64

nous vous proposons quatre thèmes au choix pour cet atelier :

• une nature morte à manger et à peindre : les aliments 
deviennent outils de peinture

• Portraits individuels sur monotypes deviennent portrait 
de groupe

• Création collective d'une grande frise sur le rythme 

• Les motifs en séries avec la sérigraphie

LES ATELIERS DES VACANCES
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VACANCES dE LA TouSSAINT  
ExCEPTIonnEllEMEnT 3 JoUrS : MardI 30 oCToBrE, 
MErCrEdI 31 oCToBrE ET VEndrEdI 2 noVEMBrE 2007
> Inscriptions téléphoniques dès lundi 1er octobre 2007 à 9h00

• Le Chagall sur le La fontaine I 4 à 6 ans I
l'âne sur le boeuf, le coq sur le chat, la cigale sur la grenouille pour une fable 
d'animaux. Un jeu de taille, un jeu de représentation, un jeu d'amoncellement.

• Le Chagall et le La fontaine I 7 à 12 ans I
la cigale et la fourmi, le coq et le renard, le loup et l'agneau, la grenouille et 
le boeuf, le croquis et le biscuit, les animaux et les couleurs, l'imaginaire et 
l'illustration.

VACANCES dE NoËL 
ExCEPTIonnEllEMEnT 3 JoUrS : MErCrEdI 2, JEUdI 3 ET 
VEndrEdI 4 JanVIEr 2008
> Inscriptions téléphoniques dès lundi 3 décembre 2007 à 9h00

• Créature fantaisiste I 4 à 6 ans I
Une touche de lion associée à un peu de chat ou de hibou, une touche de bleu 
mélangée à une rayure jaune ou verte, une touche de fantaisie associée à une 
bonne dose d'imagination pour un animal de brique, de bois, de carrelage, de 
cailloux... des carrés, des losanges, des ronds, des ondulations qui se touchent 
pour une créature qui rejoint l'univers de Guidette Carbonell.

• Créature fabuleuse I 7 à 12 ans I
Pas de papier mais du ciment, pas de crayon mais un clou, pas de dessin mais 
un assemblage. Un assemblage de carrelage, de bois, de métal. d'étranges 
associations de formes et de couleurs pour une créature fantastique qui s'invite 
chez Guidette Carbonell.

VACANCES dE fÉVrIEr  
dU MardI 19 aU VEndrEdI 22 FÉVrIEr 2008
> Inscriptions téléphoniques dès lundi 21 janvier 2008 à 9h00

• Aventures I 4 à 6 ans I
Un personnage s'échappe d'une de nos oeuvres. Une série d'aventures l'attend : 
l'aventure textile, l'aventure hygiéniste, l'aventure bestiaire, l'aventure des sens et   
l'aventure florale, et...

• Aventures sonores I 7 à 12 ans I
la Piscine s'associe à roubaix, ville d'art et d'histoire, pour une découverte 
des sonorités de la ville. la ville et ses murmures, ses crissements, ses 
vrombissements... des sons entendus jusqu'aux sons imaginés du Metropolitan 
de luigi loir au Cargo noir de raoul dufy, en s'aventurant dans les Fleurs 
de Pâques d'Ernest quost.

L'ATELIER DES ANNIVERSAIRES AU MUSÉE 

Un anniversaire original 
avec ses amis. Trois 
heures, c’est le temps 
d’un atelier très ludique 
et d’un superbe gâteau 
d’anniversaire créé par 
le restaurant-salon-de-thé 
du musée où il se déguste 
dans la bonne humeur.

horaire
le samedi de 14h à 17h
en fonction des disponibilités 
pour des groupes 
de 10 à 15 enfants.

Tarif par enfant
7,70 € pour l’atelier 
+ 6,00 € pour le goûter
Gâteau au choix à réserver et 
à payer directement auprès du 
restaurant du musée :
tél. + 33 (0)3 20 57 07 44

réservations 
au minimum 15 jours 
avant la date souhaitéeouh-
Service des publics :
naïma ladrouz
tél. (33/0)3 20 69 23 67
fax (33/0)3 20 69 23 61
musee.publics@ville-roubaix.fr
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LES ATELIERS DES VACANCES

VACANCES dE PrINTEmPS  
dU MardI 15 aU VEndrEdI 18 aVrIl 2008
> Inscriptions téléphoniques dès lundi 17 mars 2008 à 9h00

• Le train d'orsay I 4 à 6 ans I
1er arrêt : l'éléphant. 2ème arrêt : la girafe. 3ème arrêt : la libellule. 4ème arrêt : 
le singe. 4 arrêts, 4 wagons mais un seul gabarit règlementaire pour le transport 
de ces 4 animaux. attention à la trompe ! attention au cou ! attention à l'envol ! Et 
gare aux pitreries !

• Animaginaire I 7 à 12 ans I
Une attitude parfaite, des proportions parfaites, un modelé parfait, un pelage 
parfait pour un lion, un gnou ou une autruche. Une attitude insolite, des formes 
étranges et un pelage extravagant pour un "animaginaire" qui exceptionnellement 
pourra prendre place dans le zoo d'orsay.

VACANCES d'ÉTÉ 
dU MardI 8 aU VEndrEdI 11 JUIllET 2008
> Inscriptions téléphoniques dès lundi 2 juin 2008 à 9h00
dU MardI 26 aU VEndrEdI 29 aoÛT 2008
> Inscriptions téléphoniques dès lundi 28 juillet 2008 à 9h00
• Natures mortes I 4 à 6 ans en juillet I 7 à 12 ans en août I
Pomme de pin, potimarron, aubergine, tournesol... Blanc d'hiver gravé, rouge-
orangé d'automne estampé, bleu-violacé de printemps sérigraphié, soleil d'été 
peint pour des natures mortes de saisons.

• Pas de deux I 7 à 12 ans en juillet I 4 à 6 ans en août I
Bases anatomiques et connexions articulaires. développement du vocabulaire 
gestuel. de la sculpture à la posture. du statique à l'animation. au sol, debout, en 
se déplaçant... Un regard croisé entre un plasticien et une danseuse pour un duo 
rythmé et animé.
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SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

l’ensemble des animations que nous proposons s’appuie sur nos 
collections textiles, Beaux-arts et arts appliqués. l’observation, 
dans les salles, de certaines oeuvres amène une démarche 
créative au sein de l’atelier. 

l'objectif de nos séances d'animations est de développer chez 
les jeunes des capacités d’observation, d’analyse et d’expres-
sion et de les sensibiliser à la pratique des arts plastiques en 
associant en permanence ludisme et plaisir. 

les propositions qui leur sont faites prennent appui sur leurs 
découvertes, sur leurs expériences quotidiennes et servent de 
tremplin à leur imagination. nos ateliers doivent être entendus 
comme un travail d’équipe entre notre médiateur culturel et 
l’enseignant ou l’animateur du groupe où chacun intervient, fort 
de ses expériences. 

Menées par des intervenants culturels qualifiés, les séances 
d’animations se déroulent sur 1 heure 30 à 2 heures, selon 
l’âge des jeunes. les classes sont admises dans leur effectif 
complet et pour un confort d’écoute et un travail de qualité, 
deux animateurs encadrent les classes et les groupes de niveau 
maternelle. les groupes de centres sociaux sont composés de 
12 personnes.

Pour favoriser les actions de notre service des publics, nous 
bénéficions du soutien de l'État par le biais de la délégation 
régionale à l’égalité des chances nord-Pas de Calais.

durée 
de 1h30 à 2h00

Tarifs 
• Établissements roubaisiens :
Gratuit 
• non-roubaisiens  :
58,00 €

réservations 
uniquement par téléphone
• Établissements scolaires
Service des publics :
naïma ladrouz
tél. (33/0)3 20 69 23 67
fax (33/0)3 20 69 23 61
musee.publics@ville-roubaix.fr
• Centres sociaux 
et centres de loisirs
Service des publics :
Jean-luc houzé
tél. (33/0)3 20 69 23 60
+ taper le 8 - poste 315
fax (33/0)3 20 69 23 61
les lundi et mercredi matin

Toutes les réservations sont 
à effectuer au minimum 30 
jours avant la date souhai-
tée. Toute réservation non 
décommandée avant 48 
heures (jours ouvrables) est 
facturée. Cette mesure est 
également valable pour les 
animations et visites guidées 
gratuites.



• La profondeur 
niveaux moyens et grands

Comment est restituée la notion de profon-
deur ? l'importance des couleurs, de la com-
position, des différents plans et des échelles 
est analysée. En atelier, chaque enfant 
imagine son propre espace en travaillant sur 
les contraires : devant/derrière, grand/petit, 
clair/foncé et caché/montré.

• Le corps
l'analyse du schéma corporel et de l'évo-
lution de sa représentation à travers les 
oeuvres de nos collections sert de fil 
conducteur dans nos salles. l'atelier, pour 
les petits, propose de réaliser, soit un 
personnage en papier ou en terre, soit une 
représentation graphique. Pour les moyens 
et les grands, le même principe est utilisé 
tout en insistant davantage sur les détails et 
les articulations. 

• Le portrait
En buste, de trois-quarts, en pied, réaliste 
ou non, des éléments descriptifs permettent 
de réaliser un portrait avec pour objectif de 
l'inscrire dans un cadre.
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LES BOUTS D'CHOUX
NIVEAU MATERNELLE

• Le bestiaire
du lapin au cheval, en passant par le singe, 
la tortue ou l'otarie, les attitudes, les pelages 
et les matériaux utilisés sont décrits. En 
atelier, chaque enfant réalise un animal en 
partant soit de formes très simplifiées, soit, 
pour les plus grands, en jouant avec des let-
tres ou des chiffres qui, par le biais de l’ima-
gination, se transformeront en une abeille, 
un perroquet, un cygne ou un marabout.

• Les expressions
Sous la conduite du mime, les enfants 
découvrent les différentes expressions pré-
sentes dans les oeuvres des collections. En 
atelier, chaque expression est traduite par 
une gestuelle adaptée. la couleur intervient 
pour la renforcer.

• La sculpture
À travers les collections de sculptures des 
xIxe et xxe siècles du musée, approche des 
volumes, des dimensions et des matériaux. 
En atelier, travail de la terre par addition 
et/ou soustraction en fonction de l’âge et 
du sujet. Chaque groupe doit se munir d’un 
carton pour emporter ses réalisations. 

• histoire en expérience… 
niveau petits

Une histoire traverse les oeuvres ainsi que 
le bâtiment. Par le biais d’une seule couleur, 
elle est illustrée. dilution, compacité, épais-
seur et gestuelle sont évoquées en peinture. 
les enfants expérimentent.

• La nature morte 
niveaux moyens et grands 
l'observation des éléments des natures 
mortes, de leurs compositions, des rapports 
de formes, de couleurs, de matières, de 
leurs cadrages amène, en atelier, à travailler 
la nature morte par la technique du collage.

• Vue, toucher, ouïe, odorat 
uniquement dans les salles

Ces sens sont exploités à l’aide de l’ensem-
ble des collections du musée, du bâtiment, 
du parcours des   sens créé par Christian 
astuguevieille, ainsi qu’avec des outils réali-
sés par l’équipe d’animateurs. aucune créa-
tion plastique n’est effectuée, seules des 
expériences ponctuent la séance. Plusieurs 
objectifs : connaître ces 4 sens, les mettre 
en éveil et déclencher des sensations par 
rapport à l’ensemble des collections du 
musée, élaborer un vocabulaire sensoriel.

• fenêtre sur... 
niveaux moyens et grands 
À partir d’une image donnée, chaque enfant 
crée une nouvelle situation en intervenant 
sur le format, les dimensions et le cadrage : 
je cache, je dévoile, j’ouvre, je transforme...

• L’ombre et la lumière 
niveaux moyens et grands

Trouver les sources de lumière, chercher 
ses ombres colorées, portées, estompées 
ou dégradées pour parvenir à un jeu entre le 
clair et l’obscur.

• Les ambiances 
niveaux moyens et grands

le sujet mais également les couleurs, le 
cadrage et le format créent l’ambiance 
d’une oeuvre. Pour mieux la comprendre, les 
enfants la transforment par découpes, colla-
ges, superpositions, ajouts de couleurs.

• Les couleurs
Couleurs primaires, couleurs secondaires, 
tons chauds ou froids, contrastes, valeurs 
et camaïeux sont abordés. l'atelier n’est que 
taches, touches et traces pour s'essayer à 
toutes ces notions.

C o L L E C T I o N S  b E A u X - A r T S
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• Le paysage 
niveaux moyens et grands

l'observation de paysages marins, ruraux 
et urbains, de leurs éléments fluides et soli-
des, des états passagers de l'atmosphère, 
permet de réinvestir ces notions en atelier. 
les enfants créent leur propre paysage. Une 
base est donnée : la ligne d’horizon... pour le 
reste, place à l’imagination.

• Le dessin
Points, lignes, taches, une approche du des-
sin, dans les salles (collections Beaux-arts 
et textile) favorise un travail de gestuelle en 
exploitant divers outils.

• Le mouvement 
niveau grands

le musée propose un tour d'horizon sur le 
mouvement et ses représentations. le mime 
permet un travail sur le ressenti. l’illusion du 
mouvement est donnée à l’aide de divers 
outils pour travailler sur la gestuelle ou à tra-
vers une succession de personnages dans 
différentes postures.

• Le rythme
le rythme peut être donné par la composi-
tion, par le graphisme, par la couleur, par le 
motif... En atelier, des sons et des bruitages 
sont transcrits par des jeux de lignes, de 
motifs et de couleurs.

• Le design  
niveaux moyens et grands

des exemples de la collection design per-
mettent d'aborder les notions et les relations 
entre fonctionnalité et esthétisme. En atelier, 
les enfants tentent de créer un objet en inté-
grant les notions de stabilité, de résistance 
et d’esthétisme.

• La céramique
la découverte des céramiques du musée et 
de leurs décors amène à créer un objet qui 
se voit agrémenté d’un motif décoratif. la 
cuisson des pièces n’est pas assurée par le 
musée. Chaque groupe se munit d’un carton 
pour emporter ses réalisations.

• Le vitrail
le vitrail, présent dans les collections 
du musée et également au sein du bâti-
ment, est essentiellement abordé sous son 
aspect esthétique. En atelier, la création 
est basée sur la transparence, l'opacité ou 
la translucidité.

C o L L E C T I o N S  A r T S  A P P L I q u É S

• Le textile et les couleurs 
niveaux moyens et grands

les notions de gammes et d’ambiances 
colorées sont abordées avant que chaque 
enfant ne crée sa propre planche tendance.

• Le textile et les matières 
niveaux moyens et grands 
l'observation visuelle de pièces textiles 
des collections du musée jumelée à une 
approche tactile, sonore, voire olfactive, 
d'échantillons permet, en atelier, d'imaginer 
un objet fait de fils, de papiers, de tissus 
noués, agrafés, enrobés. Pour les petits, la 
création s’apparente à un bas-relief.

• Le textile et les motifs
À partir des différents types de motifs pré-
sents dans les collections textiles mais éga-
lement Beaux-arts du musée, chaque enfant 
choisit un motif (pochoir) et le retravaille sur 
des supports et des formats différents, avec 
des techniques et des gestuelles variées.

• La réhabilitation 
niveau grands

uniquement dans les salles. 
de l’ancienne piscine à l’actuel musée : 
repérages, traces, matériaux, transforma-
tions, décoration… serviront à comprendre 
ce qu’était et ce qu’est devenu le bâtiment.

LES BOUTS D'CHOUX
NIVEAU MATERNELLE

• Le textile et autres compositions
all over, semis, et autres rayures, inspirent 
aux enfants différents types de composi-
tions. Chaque enfant choisit un motif qu’il 
organise dans l’espace de la feuille en rayu-
res, carreaux, all over, semis…

• Le textile et les vêtements
l'analyse des vêtements, de leurs utilités, de 
leurs accessoires, associée à une réflexion 
mimée du mot "s'habiller", se concrétise en 
atelier par un travail sur la parure à l’aide de 
mini-patrons.

• Les teintures
En partant des différents colorants utilisés 
(naturels ou industriels), l'atelier propose un 
travail par pliages. la teinture se fait à froid 
avec des colorants pour peinture.

• La sérigraphie
la création d'un motif à l'aide de formes 
géométriques dans un cadre de sérigraphie 
permet de jouer avec un, deux ou trois cou-
leurs et de décliner ainsi un jeu de superpo-
sition, de tête-bêche, de bordure...

A r C h I T E C T u r E  d u  b â T I m E N T
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LES PLUS GRANDS
NIVEAU PRIMAIRE

• Écriture et sonorité
Une autre lecture pour une autre descrip-
tion de l’oeuvre. d’autres dimensions sont 
données par la parole, l’écriture, le bruitage 
et le dessin : mise en sonorité, travail sur les 
variations du son et le corps de la lettre... 
donner une autre orchestration.

• La mythologie grecque
uniquement dans les salles.
Poseïdon, Pan, artémis, amphitrite, 
Iphigénie... autant de récits, de croyances, 
de légendes de la Grèce antique.

• La sculpture
a travers les collections de sculptures des 
xIxe et xxe siècles du musée, approches 
des volumes, des dimensions, des maté-
riaux, des techniques, de l'occupation de 
l'espace. En atelier, travail de la terre par 
soustraction et addition. Chaque groupe 
doit se munir d’un carton pour emporter ses 
réalisations. 

C o L L E C T I o N S  b E A u X - A r T S

• Le corps
le schéma corporel et l'évolution de sa 
représentation à travers les oeuvres des 
collections du musée nous inspirent. En 
atelier, quelques postures où proportions et 
articulations sont travaillées.

• La nature morte
l'observation des éléments des natures 
mortes, de leurs compositions, des rap-
ports de formes, de couleurs, de matières, 
de leurs cadrages amène, en atelier, à 
réaliser une nature morte grâce à diverses 
techniques.

• Les expressions
Sous la conduite du mime, découverte des 
différentes expressions présentes dans les 
oeuvres du musée. Mais, attention, "J'ai l'oeil 
sur cette tête de linotte qui n'a pas sa langue 
dans sa poche". le mime, associé à cer-
taines expressions de la langue française, 
alimente l’imagination.

• Vue, toucher, ouïe, odorat  
uniquement dans les salles. 
la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat sont 
exploités à l’aide de l’ensemble des collec-
tions du musée, du bâtiment, du parcours 
des sens créé par Christian astuguevieille, 
ainsi qu’avec des outils réalisés par l’équipe 
d’animateurs. aucune création plastique 
n’est effectuée, seules des expériences 
ponctuent la séance. Plusieurs objec-
tifs : connaître ces 4 sens, les mettre 
en éveil, déclencher des sensations par 
rapport à l’ensemble des collections du 
musée, élaborer un vocabulaire sensoriel.

• Le rythme
le rythme peut être donné par la composi-
tion, par le graphisme, par la couleur, par le 
motif... En atelier, des sons et des bruitages 
sont transcrits par des jeux de lignes, de 
motifs et de couleurs.

• Propos d’hygiène
UnIqUEMEnT danS lES SallES
le concept architectural hygiéniste de la Piscine 
associé à la représentation, dans certaines
de nos œuvres, des soins portés au corps, 
permettent d’aborder les notions d’hygiène.

• Le paysage
l'observation de paysages marins, ruraux 
et urbains, de leurs éléments fluides et 
solides, des emboîtements de plans, des 
états passagers de l'atmosphère, amènent 
les enfants à travailler la profondeur grâce 
aux dégradés de couleurs.

• Le mouvement
Changement de position, de geste, mouve-
ment suggéré ou représenté, idée d'instan-
tanéité ou de durée... autant de propositions 
utilisées pour animer un personnage.

• Croque musée
les collections Beaux-arts et textile du musée 
nous entraînent sur le point, la ligne, la trace, 
la tache, les inflexions de la ligne, le dessin 
linéaire ou le “clair-obscur”. En salles, divers 
outils inspirent un travail de gestuelle puis 
amènent à des ébauches et des croquis.

• Les couleurs
Couleurs primaires, secondaires, tons chauds 
ou froids, valeurs et camaïeux sont abordés. 
En atelier : création de nuances et d’ambian-
ces colorées à l’aide de différents outils et 
médiums.
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• Le portrait
Portrait en buste, de trois-quarts ou en pied, 
portrait réaliste, portrait prétexte, relations 
entre formes et fonds... la transcription des 
éléments du visage associée aux notions 
de proportions conduit à la réalisation d'un 
portrait qui s'inscrit sur un fond.

• L’ombre et la lumière
l'approche de différentes sources d'éclaira-
ge et de leurs effets amène à la transcription 
plastique de ces jeux d'ombre et de lumière, 
grâce à différents outils.

• Les ambiances
le sujet mais également les couleurs, le 
cadrage, le format, créent l’ambiance d’une 
oeuvre. À partir d’une même image, chaque 
enfant imagine deux ambiances opposées 
par le jeu des couleurs et des matières.

• dimension, format, cadrage
À partir d’une image donnée, chaque enfant 
crée une nouvelle situation en intervenant sur 
le format, les dimensions et le cadrage : je 
cache, je dévoile, j’ouvre, je transforme...

• Le bestiaire
les attitudes, les mouvements, les rendus 
des pelages, les matériaux utilisés donnent 
à voir une véritable ménagerie. En atelier, 
l'accent porte sur l'analyse et la restitution 
du mouvement et des postures.

• Lectures
Mais que lit-on dans un musée ? les oeuvres 
de nos collections mais également la signalé-
tique amènent différentes lectures. En atelier, 
la photocopie d’une oeuvre se verra modifiée 
en retravaillant l’image et les couleurs.

• La profondeur
les couleurs, la composition, les différents 
plans, les échelles amènent à la restitution 
de la profondeur. les enfants imaginent un 
espace en utilisant ces illusions.

C o L L E C T I o N S  A r T S  A P P L I q u É S

• Le textile et les vêtements
l’analyse des vêtements, de leurs utilités, de 
leurs accessoires, associée à une réflexion 
mimée du mot “s’habiller”, se concrétise en 
atelier par un travail sur la parure à l’aide de 
patrons miniatures.

• Le textile et les couleurs et le textile 
et les compositions 
Ces deux animations ont lieu dans l'atelier de 
Cao (création assistée par ordinateur). Compte 
tenu du potentiel d'accueil de la salle, le groupe 
est divisé en deux : un groupe travaille avec 
l'animateur en salle de Cao, l'autre groupe 
dans les salles avec l'enseignant (approche 
par des jeux et des questionnaires). Puis, les 
deux groupes s’inversent.

Pour le textile et les couleurs, un aperçu des 
gammes colorées, des ambiances colorées 
et des tendances permet en travaillant sur 
les gammes, d'en associer une à une fonc-
tion vestimentaire.
Pour le textile et les compositions, com-
positions variées, notion de répétition et 
analyse du rapport  au format amènent les 
enfants à réaliser une composition adaptable 
à plusieurs formats. lors d'une seconde 
étape, avec un même format, plusieurs 
compositions sont tentées. 
durée : 2 heures 30.

LES PLUS GRANDS
NIVEAU PRIMAIRE

• Le textile et les matières
l'observation de pièces textiles des collec-
tions du musée jumelée à une approche tac-
tile, sonore, voire olfactive, d'échantillons, 
permet, en atelier, d’imaginer un objet fait de 
fils, de papiers, de tissus noués, agrafés, 
enrobés.

• La teinture et les réserves
depuis les colorants utilisés, en passant 
par les problèmes de fixation de couleur et 
de qualité colorée, l'atelier propose un tra-
vail par pliages, liages, voire compressions 
de tissus. la teinture se fait à froid avec des 
colorants pour peinture.

• Le textile et les motifs
la présence du motif dans nos collections 
textiles, Beaux-arts, design mais également 
à travers la décoration du bâtiment éveille 
l'imagination. Un motif de base sera exploité 
sur des supports différents, sur des formats 
différents et avec des techniques et des 
gestuelles variées.

• Le design
des exemples de notre collection design 
permettent d'aborder les notions et les relations 
entre fonctionnalité et esthétisme. En atelier, 
les enfants donnent une seconde vie, une 
autre fonction, à l’objet qu’ils ont dessiné, 
et ce, par un jeu de pliages et de couleurs.

• Le vitrail
Présent dans les collections du musée mais 
également au sein du bâtiment, le vitrail 
est abordé pour ses aspects esthétique et 
technique. Sa place et son rôle dans l'ar-
chitecture sont évoqués. Une création sur 
calque, associée à différentes techniques, 
permet d'exploiter les notions de transpa-
rence, d'opacité

• La céramique
les céramiques des collections du musée 
et la découverte de leurs motifs réalisés 
à l'engobe, conduisent vers une création 
en 3 dimensions. les motifs sont créés à 
l’aide de terres aux couleurs différentes. la 
cuisson des pièces n’est pas assurée par le 
musée. Chaque groupe se munit d’un carton 
pour emporter ses réalisations.

• La sérigraphie
la création d'un motif à l'aide de formes 
géométriques dans un cadre de sérigraphie 
permet de jouer avec les compositions et 
les couleurs et de sérigraphier sur différents 
supports.

• La réhabilitation 
uniquement dans les salles

de l’ancienne piscine à l’actuel musée : repé-
rages, traces, matériaux, transformations, 
décoration… serviront à comprendre ce 
qu’était et ce qu’est devenu le bâtiment.

A r C h I T E C T u r E  d u  b â T I m E N T
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LES ADOS
NIVEAUX COLLÈGE ET LYCÉE

C o L L E C T I o N S  b E A u X - A r T S

• Vue, toucher, ouïe, odorat 
uniquement dans les salles 
Vue, toucher, ouïe et odorat sont exploités à 
l’aide des collections du musée, du bâtiment, 
du parcours des sens créé par Christian 
astuguevieille, ainsi qu’avec des outils réa-
lisés par l’équipe d’animateurs. aucune créa-
tion plastique n’est effectuée, seules des 
expériences ponctuent la séance. Plusieurs 
objectifs : connaître les différents sens, les 
mettre en éveil, déclencher des sensations 
par rapport à l’ensemble des collections du 
musée, élaborer un vocabulaire sensoriel.

• La mythologie grecque
uniquement dans les salles. 
Poseïdon, Pan, artémis, amphitrite, 
Iphigénie... autant de récits, de croyances, 
de légendes de la Grèce antique.

• Écriture et sonorité
Une autre lecture pour une autre description 
de l’oeuvre. d’autres dimensions sont don-
nées par la parole, l’écriture, le bruitage et 

le dessin : mise en sonorité, travail sur les 
variations du son et le corps de la lettre... 
donner une autre orchestration.

• Propos d’hygiène 
uniquement dans les salles

le concept architectural hygiéniste de la 
Piscine associé à la représentation, dans 
certaines de nos œuvres, des soins portés 
au corps, permettent d’aborder les notions 
d’hygiène.

• Les expressions
quelle que soit l'expression, notre corps 
manifeste des signes extérieurs qui tradui-
sent un sentiment, une émotion. des expres-
sions de la langue française nous permet-
tent, en atelier, de travailler l'imaginaire.

• Le mouvement 
Par quels moyens le mouvement peut-il 
être représenté ? la création d'un flip-book 
permet d'animer un personnage en réinves-
tissant certaines propositions.

• Les couleurs 
niveau collège

Couleurs, mélanges, camaïeux, tons et 
contrastes permettent un survol de l'ensem-
ble des collections du musée. En atelier, 
l'association de plusieurs couches picturales 
utilisant différents matériaux et outils produit 
des ambiances colorées variées.

• dimension, format, cadrage
l'incidence des dimensions, des formats et 
des cadrages sur l'oeuvre.  À partir d’une 
image donnée, chacun crée une nouvelle 
situation en jouant avec ces trois notions.

• Le rythme
le rythme peut-être donné par la composi-
tion, par le graphisme, par la couleur, par 
le motif, par la gestuelle... la création de 
divers sons et bruitages permet d’appli-
quer ces données.

• Le corps 
niveau collège

le schéma corporel et l'évolution de sa 
représentation à travers les oeuvres des 
collections du musée nous inspirent, en 
atelier, quelques postures où proportions 
et articulations sont travaillées.

• Croque musée
les collections Beaux-arts et textile du 
musée nous entraînent sur le point, la ligne, 
la trace, la tache, les inflexions de la ligne, le 
dessin linéaire ou le “clair-obscur”. En salle, 
divers outils inspirent un travail de gestuelle 
et nous amènent à des ébauches et des 
croquis.

• Le portrait
Portrait en buste, de trois-quarts ou en pied, 
portrait réaliste ou prétexte, relations entre 
formes et fonds, la transcription des élé-
ments du visage associée aux proportions 
et aux ressemblances amène à la réalisation 
d'un portrait qui s'inscrit dans un fond.

• Le bestiaire 
niveau collège

a travers les collections animalières des 
xIxe et xxe siècles, observation, analyse 
et description de l'évolution de la représen-
tation de l'animal (diversifications des espè-
ces, regards portés sur l'animal, techniques 
utilisées). En atelier, attitude et mouvement 
doivent caractériser un animal donné avant 
de traduire son pelage.

• Lectures
a travers les collections du musée, cette 
animation propose une émergence de sug-
gestions de lectures par le titre, par la 
symbolique, par les couleurs, par l’analyse 
comparative. En partant de reproductions, 
chacun en atelier, perturbe ou modifie une 
lecture d’oeuvre.

• La perspective
les différents artifices utilisés par les pein-
tres pour donner l'illusion de la troisième 
dimension. la perspective linéaire à point 
central de fuite est expérimentée lors de 
l'atelier.

• Les ambiances
le sujet mais également les couleurs, le 
cadrage, le format, créent l’ambiance d’une 
oeuvre. Une oeuvre, une ambiance, une 
lecture. Un mot donné, une autre ambiance, 
une autre lecture.
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LES ADOS
NIVEAUX COLLÈGE ET LYCÉE

• Le textile et les couleurs et le textile 
et les compositions 
Ces deux animations ont lieu dans l'atelier de 
Cao (création assistée par ordinateur). au vu 
du potentiel d'accueil de la salle, le groupe 
est divisé en deux : un groupe travaille avec 
l'animateur en salle de Cao, l'autre groupe 
dans les salles avec l'enseignant (approche 
par des jeux et des questionnaires). Puis, les 
deux groupes s’inversent.
Pour le textile et les couleurs, un aperçu des 
gammes colorées, des ambiances colorées 
et des tendances permet en travaillant sur 
les gammes, d'en associer une à une fonc-
tion vestimentaire.
Pour le textile et les compositions, composi-
tions variées, notion de répétition et analyse 
du rapport  au format amènent les enfants 
à réaliser une composition adaptable à plu-
sieurs formats. lors d'une seconde étape, 
avec un même format, plusieurs composi-
tions sont tentées. 
durée : 2 heures 30.

• Les teintures et les réserves
depuis les colorants utilisés en passant 
par les problèmes de fixation de couleur 
et de qualité colorée, l'atelier propose 
un travail sur les réserves par liages, par 
application de paraffine, par coutures, par 
pliages, par compressions de tissu...

• Le textile et les vêtements
Il ne s’agit pas d’une animation mais d’une 
visite guidée d’1 heure. Une approche des 
vêtements présents dans les collections du 
musée permet d’analyser leurs formes, leurs 
matières, leurs couleurs, leurs accessoires 
et de les associer à une tendance.

• Le textile et les matières
l'observation visuelle de pièces textiles des 
collections du musée jumelée à une appro-
che tactile, sonore, voire olfactive, d'échan-
tillons, permet, en atelier, la création d’un 
échantillon fait de fils, de papiers, de tissus 
noués, agrafés, enrobés...

• Le design
design, esthétisme, fonctionnalisme, nou-
velles technologies, oeuvre unique/oeuvre 
multiple, conformités aux impératifs d'une 
production industrielle, autant de domaines 
de réflexion. Cela amènera les jeunes à ima-
giner une deuxième fonction à un objet donné 
et ce, par un jeu de pliages et de couleurs.

• La sérigraphie
la création d'un motif dans un cadre de 
sérigraphie, permet de jouer avec les com-
positions et les couleurs et de sérigraphier 
sur différents supports.

• La réhabilitation
uniquement dans les salles

de l’ancienne piscine à l’actuel musée : repé-
rages, plans, traces, matériaux, transforma-
tions, témoignages et décoration serviront à 
comprendre ce qu’était et ce qu’est devenu 
ce bâtiment.

A r C h I T E C T u r E  d u  b â T I m E N T
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RÉGAL, PLAISIR, CULTURE, RECHERCHE... 

LE rESTAurANT 
dans le décor d’origine de la cafétéria-buvette de l’ancienne 
piscine, le restaurant-salon-de-thé vous régale toute la journée 
et vous fait profiter de sa grande terrasse donnant sur le jardin 
intérieur. À tester dès les premiers rayons de soleil !
Contact : tél. 33 (0)3 20 01 84 21

LA LIbrAIrIE-bouTIquE 
Située dans l’ancienne salle de filtration des eaux, la librairie-
boutique propose de nombreuses créations textiles originales, 
une belle sélection de bijoux, un large choix de livres d’art et de 
catalogues d’exposition, une série de cartes postales et toutes 
sortes d'objets décoratifs. Elle expose aussi régulièrement de 
jeunes créateurs (stylistes, designers).
Contact : tél. 33 (0)3 20 68 04 77

L’AudITorIum
notre auditorium de 96 places assises et 3 emplacements pour 
fauteuils roulants, accueille l'ensemble de nos conférences, pro-
jections, et autres réunions. disposant de toutes les installations 
techniques, il peut être loué selon ses disponibilités (cf. p. 66).

LA bIbLIoThÈquE 
la bibliothèque de la conservation, exceptionnellement fermée 
jusqu'au 30 janvier 2008 pour cause de déménagement, offre 
une riche documentation en rapport avec les collections de 
textile, mode, Beaux-arts, arts appliqués, céramique et design 
du musée. accessible uniquement sur rendez-vous, elle vous 
accueille dès février 2008 dans ses nouveaux locaux situés au 
20 rue des Champs.

LA TISSuThÈquE
la tissuthèque permet aux professionnels de consulter, sur 
rendez-vous, les archives textiles conservées par le musée, en 
liaison avec une banque de données.
Contact : norah Mokrani, tél. 33 (0)3 20 69 23 70



Plusieurs espaces peuvent 
accueillir vos manifes-
tations privées ou com-
merciales.

Tarifs de location 

• le bassin :
8 503,00 € 
+ frais de surveillance

• l'auditorium :
de 9h00 à 18h00
86,00 € l’heure
de 18h00 à 20h00
103,00 € l’heure
de 20h00 à 23h00
171,00 € l’heure

réservations des espaces
dounia Mérabet
tél. + 33 (0)3 20 69 23 72 
fax. + 33 (0)3 20 69 23 61
dmerabet@ville-roubaix.fr

réservations de repas 
ou location du restaurant 
restaurant du musée
tél. 33 (0)3 20 01 84 21

66 I nos services

LOCATION DE NOS ESPACES
VOS MANIFESTATIONS DANS UN LIEU PRESTIGIEUX

LE bASSIN 1500 M2

disponible en dehors des heures d’ouverture du musée, le bassin 
peut être transformé très facilement en salle de réception. Cet 
espace occupe le coeur du musée, dans un décor exceptionnel, 
haut lieu du style art déco. la mobilité de l'aménagement de 
cette vaste halle permet aussi d'organiser des  défilés de mode. 
Sa capacité d’accueil est de 500 personnes debout et de 300 
personnes assises. 

LA SALLE d’EXPoSITIoNS TEmPorAIrES 600 M2

la salle d'expositions temporaires, qui est directement acces-
sible de la rue, est disponible également quand la program-
mation du musée le permet.

L’AudITorIum 99 PlaCES donT 3 PoUr FaUTEUIl roUlanTS 
l'auditorium est accessible depuis la salle d'expositions tempo-
raires ou depuis l’étage du bassin. Il est équipé techniquement 
pour la projection et la rétroprojection.

LE rESTAurANT 500 M2 InTÉrIEUrS ET 160 M2 En TErraSSE
Concessionnaire des espaces qu’il occupe, le restaurant assure 
un service de traiteur pour les soirées mais il est éventuellement 
possible de faire appel à un autre prestataire avec l'accord du 
concessionnaire et de la conservation du musée.

MarE noSTrUM dE MaUrICIo KaGhEl, 
Un SPECTaClE dE l'aTElIEr lYrIqUE dE 
ToUrCoInG PrÉSEnTÉ danS lE BaSSIn.



SI VoUS 
SoUhaITEz adhÉrEr 
aUx aMIS 
dE la PISCInE, 
VEUIllEz dÉCoUPEr 
lE BUllETIn 
d’adhÉSIon 
CI-ConTrE ET 
lE rEnVoYEr À 
l'adrESSE IndIqUÉE,  
CoMPlÉTÉ ET
aCCoMPaGnÉ dE 
VoTrE rèGlEMEnT 
Par ChèqUE.

être "ami de la Piscine", c’est contribuer au rayonnement d’un 
lieu d’exception, concourir à la réussite d’un grand projet culturel 
et participer à l’enrichissement des collections du musée. C'est 
aussi partager des moments privilégiés, à tarifs préférentiels, 
autour de conférences, de visites et de voyages. Pour la saison 
2007-2008, l’association propose ainsi divers déplacements 
vers Gand, Strasbourg, londres mais aussi Cambrai et lille. 

adhérer aux amis de la Piscine, c’est recevoir une information 
régulière sur l’ensemble des activités du musée, bénéficier de 
visites commentées par des guides professionnels, aider le 
conservateur du musée dans ses projets et acquisitions, 
accéder librement et gratuitement au musée pour les collec-
tions permanentes et les expositions temporaires.

les amis de la Piscine n’oublient pas non plus leur attachement 
aux roubaisiens et notamment à ceux qui n’osent pas ou qui 
n’imaginent pas toujours pousser la porte de "leur" musée, c’est 
pourquoi ils organisent à leur intention des "visites-découvertes" 
gratuites toujours très prisées. 

les amis de la Piscine vont dépasser cette année le millier d’ad-
hérents ce qui en fera l’une des plus importantes associations 
de la région. la notoriété du musée, l’unanimité et l’enthou-
siasme qu’il engendre ne sont évidemment pas étrangers à 
cette croissance continue et réjouissante.

Permanences au musée 
lundi matin et 
jeudi après-midi

Contact  
Sylvie Chauvière 
Tél. + 33 (0)3 20 69 23 79 
Fax. + 33 (0)3 20 69 23 61
amisdelapiscine@hotmail.fr
lapiscine.musee@ville-roubaix.fr

AMIS ET MÉCÈNES I 69

LES AMIS DE LA PISCINE

oUTrE dES VISITES SPÉCIalEMEnT orGa-
nISÉES PoUr SES MEMBrES, noTaMMEnT 
À l'oCCaSIon dES GrandES ExPoSITIonS 
TEMPoraIrES (CI-ConTrE lorS dE l'Ex-
PoSITIon FrIESz), lES aMIS dE la PIS-
CInE MènEnT Un aMBITIEUx ProGraMME 
d'oUVErTUrE dU MUSÉE aUx noUVEaUx 
PUBlICS (CI-dESSoUS aVEC lES aSSoCIa-
TIonS  aMIITÉ-ParTaGE ET ESPoIr.
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Fondé le 19 juin 2006, 
et présidé par Philippe 
Motte, le Cercle des 
Entreprises mécènes de 
la Piscine fédère les 
entreprises qui souhai-
tent nous épauler dans 
nos projets. En 2007, le
Cercle a choisi d'accom-
pagner l'exposition "la 
Maison leleu" qui rendait 
hommage à un entre-
preneur et créateur, né 
dans la région.

Contact 
partenariats entreprises et
mécénat :
dounia Mérabet
tél. 33 (0)3 20 69 23 72
fax. 33 (0)3 20 69 23 61
dmerabet@ville-roubaix.fr

LE CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES

le groupe peut apporter son soutien à des expositions tempo-
raires ou à des acquisitions. Cette aide peut être individuelle ou 
collective. le Cercle assure au musée un contact avec le monde 
de l'entreprise et le tissu économique qui est attentif à l'avenir 
de roubaix.
membre Associé : Groupe CIC Banque Scalbert-dupont.
membres Partenaires : aCEa, rabot dutilleul, Société Géné-
rale "lille nord Entreprise", Transpole, Crédit agricole nord de 
France.
membres Amis : assurances Verspieren, Bleu natier, Boutiques 
Yves delorme, Br Consultants, Briqueteries du nord Sa, Cabinet 
andré delannoy, Cabinet leveillé nizerolle, Caisse des dépôts et 
Consignations, Clinitex, CMh, Eiffage Construction lille Métro-
pole, Ernst & Young, Gaz de France, IrCEM, KPMG, la redoute, 
la Teinturerie, ligne Bleue, Mercedes-Benz, Méert Tradition, 
Musées du Monde, nCI, norpac, Saint-Maclou, SCP Prouvost et 
associés, Sedaf, Sylvagreg, Tanit, Transpole, Trato TlV.

UnE VUE dE l'ExPoSITIon "la MaISon lElEU : 50 anS dE MoBIlIEr ET dE dÉCoraTIon, EnTIèrEMEnT 
FInanCÉE Par noTrE CErClE dES EnTrEPrISES MÉCènES, PhoTo © a. lEPrInCE



LA CARTE D'ABONNEMENT 
ROUBAISIEN
CETTE CarTE, GraTUITE, dESTInÉE aUx haBITanTS dE 
roUBaIx, PErMET l'aCCèS GraTUIT ToUTE l'annÉE 
aUx CollECTIonS PErManEnTES dU MUSÉE. PoUr 
S'aBonnEr, Il SUFFIT dE SE PrÉSEnTEr À l'aCCUEIl 
dU MUSÉE MUnI d'UnE PIèCE d'IdEnTITÉ, d'Un JUSTIFI-
CaTIF dE doMICIlE ET dE dEUx PhoToS d'IdEnTITÉ.

JOURS DE GRATUITÉ
[CollECTIonS PErManEnTES]
• ChAquE PrEmIEr dImANChE du moIS, l'aCCèS 
aUx CollECTIonS PErManEnTES EST GraTUIT PoUr 
ToUS lES PUBlICS, ToUTE la JoUrnÉE.
• ChAquE VENdrEdI, l'aCCèS (CollECTIonS PEr-
ManEnTES ET ExPoSITIonS TEMPoraIrES) EST Gra-
TUIT PoUr ToUS lES ÉTUdIanTS. UnE VISITE GUIdÉE 
EST aUSSI ProPoSÉE À ToUS, GraTUITEMEnT, dE 
18h30 À 19h30 UnE FoIS Par MoIS (CF. P. 38)

VISITES GUIDÉES
GroUPES dE 20 PErSonnES PoUr lES BEaUx-arTS
GroUPES dE 15 PErSonnES PoUr lE TExTIlE
• VISITE d'1h00 : 58,00 € + EnTrÉE aU MUSÉE
• VISITE d'1h30 : 74,00 € + EnTrÉE aU MUSÉE 
• VISITE d'1h00 aPrèS 18h00, lES wEEK-EndS ET lES 
JoUrS FÉrIÉS : 74,00 € + EnTrÉE 

ANIMATIONS
SÉanCES dE 1h30 À 2h00
ClaSSES adMISES danS lEUr EFFECTIF CoMPlET
• ÉTaBlISSEMEnTS roUBaISIEnS : GraTUIT
• ÉTaBlISSEMEnTS non-roUBaISIEnS : 58,00 € 

RÉSERVATIONS
aU MInIMUM 30 JoUrS aVanT la daTE SoUhaITÉE. 
ToUTE rÉSErVaTIon non dÉCoMMandÉE aVanT 48 
hEUrES (JoUrS oUVraBlES) EST FaCTUrÉE. 

HORAIRES D’OUVERTURE
• MardI À JEUdI dE 11h À 18h
• VEndrEdI dE 11h À 20h 
• SaMEdI ET dIManChE dE 13h À 18h
• FErMETUrE lE lUndI, lE 1Er JanVIEr, lE 1Er MaI, 
lE JEUdI dE l’aSCEnSIon, lE 14 JUIllET, lE 15 aoÛT, 
lE 1Er noVEMBrE ET lE 25 dÉCEMBrE.

TARIFS D'ENTRÉE AUX 
CONDITIONS NORMALES
• CollECTIonS PErManEnTES : 
PlEIn 3,50 € / rÉdUIT 2,50 €
• ExPoSITIonS TEMPoraIrES : 
PlEIn 3,50 € / rÉdUIT 2,50 €
• BIllET GroUPÉ :
PlEIn 6,00 € / rÉdUIT 3,50 € 

TARIF SPÉCIAL 
EXPOSITION CHAGALL
dU 20 oCToBrE 2007 aU 20 JanVIEr 2008 :
PlEIn 8,00 € / rÉdUIT 4,00 €

TARIF SPÉCIAL 
EXPOSITION "LE ZOO D'ORSAY"
dU 1Er MarS aU 25 MaI 2008 :
PlEIn 8,00 € / rÉdUIT 4,00 €

BÉNÉFICIAIRES 
DES TARIFS RÉDUITS
aMIS dES MUSÉES aUTrES qUE roUBaIx, PErSonnEl 
MUnICIPal dE la VIllE dE roUBaIx, GroUPES À Par-
TIr dE 10 PErSonnES, CoMITÉS dES EnTrEPrISES 
ParTEnaIrES dU MUSÉE, oPÉraTIonS PonCTUEllES 
donT lE MUSÉE EST ParTEnaIrE.

BÉNÉFICIAIRES 
DE LA GRATUITÉ 
[MUSÉE ET ExPoSITIonS TEMPoraIrES]
MoInS dE 18 anS, ÉTUdIanTS En hISToIrE dE l'arT 
ET arTS PlaSTIqUES, dES ÉColES d'arChITECTUrE, 
dE l'ESaaT, dE l'EnSaIT, dE l'ÉColE dU loUVrE ET 
dES ÉColES dES BEaUx-arTS, aSSoCIaTIon dES 
aMIS dU MUSÉE dE la PISCInE, dÉTEnTEUrS dE la 
CarTE ICoM, JoUrnalISTES, ChôMEUrS, rMISTES, 
EnSEIGnanTS En PrÉParaTIon dE VISITE, GUIdES 
ConFÉrEnCIErS dES MonUMEnTS hISTorIqUES, 
PErSonnElS dES oFFICES dE ToUrISME, MUTIlÉS 
dE GUErrE ET dU TraVaIl ET oPÉraTIonS donT lE 
MUSÉE EST ParTEnaIrE.

TISSUTHÈQUE
[aCCèS SUr rEndEz-VoUS]
norah MoKranI
TÉl. (33/0)3 20 69 23 70
Fax (33/0)3 20 69 23 61
nMoKranI@VIllE-roUBaIx.Fr

COMMUNICATION 
ET RELATIONS PRESSE
GoranKa BESlaC ET MarIE lEroY
TÉl. (33/0)3 20 69 23 65
Fax (33/0)3 20 69 23 61
laPISCInE.MUSEE@VIllE-roUBaIx.Fr 

OFFICE DU TOURISME DE 
ROUBAIX
12 PlaCE dE la lIBErTÉ, 59100 roUBaIx 
TÉl. 33 (0)3.20.65.31.90
TÉlÉCoPIE : 33 (0)3.20.65.31.83
ToUrISME.roUBaIx@wanadoo.Fr
www.roUBaIxToUrISME.CoM

ASSOCIATION DES 
CONSERVATEURS DES MUSÉES 
DU NORD-PAS DE CALAIS
23 Grand PlaCE 59100 roUBaIx
TÉl. 33 (0)3 28 33 66 50
Fax. 33 (0)3 28 33 66 53
MUSEnor@wanadoo.Fr
www.MUSEnor.CoM

CONSERVATION
TÉl. (33/0)3 20 69 23 60 
+ TaPEr lE 8
Fax (33/0)3 20 69 23 61
laPISCInE.MUSEE@VIllE-roUBaIx.Fr

SERVICE DES PUBLICS
• rÉSErVATIoNS
VISITES GUIdÉES, ParCoUrS aVEC ProMènE-CarnET 
ET anIMaTIonS :
naïMa ladroUz
TÉl. (33/0)3 20 69 23 67
Fax (33/0)3 20 69 23 61
MUSEE.PUBlICS@VIllE-roUBaIx.Fr
CEnTrES SoCIaUx ET CEnTrES dE loISIrS :
JEan-lUC hoUzÉ
TÉl. (33/0)3 20 69 23 60 TaPEr lE 8 + PoSTE 315
Fax (33/0)3 20 69 23 61
JhoUzE@VIllE-roUBaIx.Fr
• CoNCEPTIoN dE ProjETS [PubLICS SCoLAIrES 
ET ASSoCIATIfS] 
FlorEnCE TÉTElaIn
TÉl. (33/0)3 20 69 23 64
Fax (33/0)3 20 69 23 61
FTETElaIn@VIllE-roUBaIx.Fr

PARTENARIAT ENTREPRISES ET 
MÉCÉNAT 
doUnIa MÉraBET
TÉl. (33/0)3 20 69 23 72
Fax (33/0)3 20 69 23 61
dMEraBET@VIllE-roUBaIx.Fr

LOCATION DES ESPACES DU 
MUSÉE
doUnIa MÉraBET [CoordonnÉES CI-dESSUS]

BIBLIOTHÈQUE 
[aCCèS SUr rEndEz-VoUS À ParTIr dE FÉVrIEr 2008]
TÉl. (33/0)3 20 69 20 60 + TaPEr lE 8
Fax (33/0)3 20 69 23 61
laPISCInE.MUSEE@VIllE-roUBaIx.Fr

DOCUMENTATION
[aCCèS SUr rEndEz-VoUS À ParTIr dE FÉVrIEr 2008]
aMandInE dElCoUrT
TÉl. (33/0)3 20 69 23 73
Fax (33/0)3 20 69 23 61
adElCoUrT@VIllE-roUBaIx.Fr

contacts utiles I 7372 I informations utiles



VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITES GUIdÉES + anIMaTIonS

danSE ConTEMPoraInE 

VISITES GUIdÉES + anIMaTIonS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE EnSEIGnanT

PaPoTEr SanS FaIM

ConFÉrEnCE

VISITE EnSEIGnanTS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

danSE ConTEMPoraInE

danSE ConTEMPoraInE

PErForManCE danSÉE

PErForManCE danSÉE 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

ÉColE dU loUVrE CYClE 1 CoUrS 1

la SUrPrEnanTE (VISITE GraTUITE) 

VErnISSaGE + SoIrÉE InaUGUralE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

ÉColE dU loUVrE CYClE 1 CoUrS 2

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VErnISSaGE 

ConCErT

VISITE EnSEIGnanT

ConFÉrEnCE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE EnSEIGnanT 

PaPoTEr SanS FaIM

ConFÉrEnCE 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

FErMÉ

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GraTUITE ET danSE 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

ConFÉrEnCE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

ÉColE dU loUVrE CYClE 1 CoUrS 3

ExPoSITIon "la MaISon lElEU" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIErS En PÉrIodE SColaIrE 1Er TrIMESTrE

ExPoSITIon "la MaISon lElEU" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

24èMES JoUrnÉES dU PaTrIMoInE

CarTE BlanChE À CarolYn CarlSon

24èMES JoUrnÉES dU PaTrIMoInE 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

LA MAISON DE JOSÉPHINE BAKER dE d. adaMS

l'aTElIEr dE GIaCoMETTI

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

TrISha Brown 

TrISha Brown 

CÉlInE MaUFroId

CÉlInE MaUFroId

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIEr dES VaCanCES dE la ToUSSaInT

la CÉraMIqUE FaUVE

dE la PISCInE À la PISCInE : qUEl lIFTInG ! 

InSTallaTIon VIdÉo "roSEMarY lEE"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

lES CÉraMIqUES dE PICaSSo

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ChaGall, CarBonEll, PLUIE D'OISEAUX, KarP

EnSEMBlE "TradITIon"

"ChaGall ET la CÉraMIqUE"

 IdEnTITÉ ET arT KUrdES (1/2)

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT 

"ChaGall ET la CÉraMIqUE"

ChaGall ET lE SERVICE DE MARIAGE d'Ida

CoUrBET

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ToUSSaInT

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE"

aUToUr dE LA DONATION LA PLUIE D'OISEAUX 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

SE VêTIr En KUrdE

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

la CÉraMIqUE dE ChaGall

Sa 01

dI 02

lU 03

Sa 08

dI 09

Sa 15

Sa 15

dI 16

dI 16

ME 19 

JE 20

JE 20 

Sa 22 

dI 23

Ma 25

ME 26

Sa 29

dI 30

dI 30 

lU 01

VE 05

VE 05

Sa 06 

dI 07

VE 12 

dI 14

VE 19

VE 19

Sa 20

Sa 20

Sa 20

dI 21

ME 24

JE 25

JE 25

Sa 27

dI 28

JE 01

Sa 03

dI 04

dI 04 

Sa 10

Sa 10

dI 11

VE 16 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

09h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

13h00-18h00

14h30

13h00 - 18h00

16h00 - 17h00 

14h30

12h30

14h30 - 16h00 

14h30

16h00 - 17h00

19h00+21h00

19h00+21h00

15h30

15h30

 16h00 - 17h00

09h00

18h30 - 20h00

18h30 - 19h30

18h30

16h00 - 17h00 

18h30 - 20h00 

16h00 - 17h00

18h00 - 20h00

19h00

14h30

14h30 - 16h00 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

14h30

12h30

14h30 - 16h00 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

JoUrnÉE

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

 16h00 - 17h00

14h30 - 16h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

18h30 - 20h00

SEPTEMBRE 2007

OCTOBRE 2007

NOVEMBRE 2007

JANVIER 2008

DÉCEMBRE 2007

35

35

-----

35

35

04

04

04

35

35

39

30

35

35

04

04

04

04

35

 47

28

38

04

35

28

35

-----

04

36

30

35

35

36

39

30

35

35

-----

35

14

35

30

35

35

28

aUToUr dE ChaGall

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

LES HARPIES dE GUIdETTE CarBonEll

MIrÒ ET la CÉraMIqUE

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE"

aUToUr dE LA DONATION LA PLUIE D'OISEAUX 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIErS En PÉrIodE SColaIrE 2èME TrIMESTrE

aTElIEr dES VaCanCES dE noËl

BarCElo ET la CÉraMIqUE

aUToUr dE GUIdETTE CarBonEll

IdEnTITÉ ET arT KUrdES (2/2)

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE"

l'arBrE dE noËl 2007 Par BlnK

MUSIqUE dES BalKanS

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ChaGall ET lES FaBlES dE la FonTaInE

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

noËl 

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

JoUr dE l'an 

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

aUToUr dE LA DONATION LA PLUIE D'OISEAUX

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

rodIn, UnE rEMISE En qUESTIon PErManEnTE

aUToUr dE la donaTIon la PlUIE d'oISEaUx

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

dÉMonTaGE ExPo "UnE UToPIE ÉdIFIanTE"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ChaGall ET la BIBLE

rodIn ET la SCUlPTUrE dU xIxE SIèClE

ExPoSITIon "ChaGall ET la CÉraMIqUE" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIEr dES VaCanCES dE FÉVrIEr

FIGUraTIon En SCUlPTUrE aU xIxE SIèClE

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

TExTIlE aPPrIVoISÉ

rEnaISSanCE : la ConnaISSanCE dE SoI

VE 16

Sa 17

dI 18

JE 22 

VE 23 

Sa 24

dI 25

Sa 01

dI 02

dI 02

lU 03

lU 03

VE 07 

VE 07

Sa 08

Sa 08

Sa 08

Sa 08

dI 09

JE 13

 Sa 15

dI 16

Sa 22

dI 23

Ma 25 

Sa 29

dI 30

Ma 01

Sa 05

dI 06

dI 06

VE 11 

VE 11

Sa 12

dI 13

dI 13

JE 17 

VE 18 

Sa 19

dI 20

lU 21

VE 25

dI 27

ME 30 

JE 31

18h30 - 19h30

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

12h30

16h00 - 17h00

18h30 - 20h00 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00 

16h00 - 17h00

09h00

09h00

18h30 - 20h00

18h30 - 19h30

14h30 - 16h00

16h00 - 17h00

18h00 - 20h00

21h00

16h00 - 17h00

15h30

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

JoUrnÉE 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00 

JoUrnÉE 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

18h30 - 20h00

18h30 - 19h30

16h00 - 17h00

13h00 - 18h00

16h00 - 17h00

12h30

18h30 - 20h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

09h00

18h30 - 20h00 

16h00 - 17h00

09h00 - 12h00

14h30 - 16h00

la SUrPrEnanTE (VISITE GraTUITE)

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

PaPoTEr SanS FaIM

ÉColE dU loUVrE CYClE 1 CoUrS 4

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GraTUITE ET danSE 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

ÉColE dU loUVrE CYClE 1 CoUrS 5

la SUrPrEnanTE (VISITE GraTUITE)

ConFÉrEnCE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VErnISSaGE 

Grand Bal 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

PaPoTEr SanS FaIM

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

FErMÉ 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

FErMÉ 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GraTUITE ET danSE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

ÉColE dU loUVrE CYClE 2 CoUrS 1

la SUrPrEnanTE (VISITE GraTUITE)

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

PErForManCES d'arTISTES 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

PaPoTEr SanS FaIM

ÉColE dU loUVrE CYClE 2 CoUrS 2

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

ÉColE dU loUVrE CYClE 2 CoUrS 3 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE EnSEIGnanTS

ConFÉrEnCE
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dI 03

JE 07 

dI 10

dI 17

dI 24

JE 28

JE 28

VE 29

Sa 01

Sa 01

dI 02

ME 05 

VE 07

VE 07 

Sa 08

dI 09

VE 14 

Sa 15

dI 16

lU 17

ME 19 

JE 20

VE 21

Sa 22

dI 23

VE 28

Sa 29

dI 30

lU 31 

Sa 05 

dI 06

Sa 12 

dI 13

Sa 19 

dI 20

JE 24

 JE 24

VE 25

Sa 26 

dI 27

JE 01 

Sa 03 

dI 04

Sa 10 

16h00 - 17h00

14h30 - 16h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

12h30

14h30 - 16h00

18h00 - 20h00

16h00 - 17h00

14h30

16h00 - 17h00

14h30 

18h30 - 19h30

20h30

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

18h30 - 20h00 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00 

09h00

14h30

12h30

18h30 - 20h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00 

18h30 - 20h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

09h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

12h30

14h30 - 16h00

18h30 - 19h30 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

JoUrnÉE 

16h00 - 17h00 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

ConFÉrEnCE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

PaPoTEr SanS FaIM

ConFÉrEnCE

VErnISSaGE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE EnSEIGnanTS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE EnSEIGnanTS 

la SUrPrEnanTE (VISITE GraTUITE)

hoMMaGE aUx ChanSonnIErS dU xIxE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

ÉColE dU loUVrE CYClE 2 CoUrS 4

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

VISITE EnSEIGnanT

PaPoTEr SanS FaIM

ÉColE dU loUVrE CYClE 2 CoUrS 5

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

ÉColE dU loUVrE CYClE 2 CoUrS 6

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

PaPoTEr SanS FaIM

ConFÉrEnCE

la SUrPrEnanTE (VISITE GraTUITE) 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

FErMÉ

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

lE PEInTrE SoUVEraIn dU MondE dE l'IMaGE

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

lE PETIT Garçon aU ChaPEaU d'ÉMIlE BErnard

CaUChEMar ET InCErTITUdE dE GaUGUIn À Van GoGh

"lE zoo d'orSaY", BIJoUx d'arTISTES, dEwaElE

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

"lE zoo d'orSaY"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

"lE zoo d'orSaY"

aUToUr dU "zoo d'orSaY"

qUand dElaCroIx ChanTaIT

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT 

dE l'aTElIEr aU MUSÉE

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY"  

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIEr dES VaCanCES dE PrInTEMPS

"lE zoo d'orSaY"  

"lE zoo d'orSaY" : lES noUVEaUx anIMaUx

la SCUlPTUrE MonUMEnTalE

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT 

SCUlPTUrE ModErnE ET anTI-ModErnE

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIErS En PÉrIodE SColaIrE 3èME TrIMESTrE

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

"lE zoo d'orSaY" : anIMal oBJET/PErSonnE

dEraIn

aUToUr dES "BIJoUx d'arTISTES"

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

1Er MaI ET JEUdI dE l'aSCEnSIon

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 
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18
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AVRIL 2008

MAI 2008

FÉVRIER 2008
CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT 

aUToUr dE BrUno dEwaElE

4èME nUIT dES MUSÉES

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

MarC hEllEBoId

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

"lE TorSE" dE CaMIllE ClaUdEl

ExPoSITIon "lE zoo d'orSaY" 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT 

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIEr dES GrandES VaCanCES : JUIllET

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

noVaTT, SarraBEzollES, BoUChard

lES dESSInS dE hEnrI BoUChard 

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aTElIEr dES GrandES VaCanCES : aoÛT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

aSSoMPTIon

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

ExPoSITIon "JEdd noVaTT"

CollECTIonS PErManEnTES oU BÂTIMEnT

dI 11

VE 16 

SA 17

SA 17 

SA 17

dI 18

JE 22

Sa 24 

dI 25

dI 01

lU 02 

dI 08

dI 15

VE 20 

Sa 21 

dI 22

 JE 26 

Sa 28

dI 29

Sa 05

dI 06

Sa 12

dI 13

Sa 19

dI 20

Sa 26

dI 27

lU 28

Sa 02

dI 03

Sa 09

dI 10

VE 15

Sa 16

dI 17

Sa 23

dI 24

Sa 30

dI 31

16h00 - 17h00

18h30 - 19h30

13h00 - 18h00

16h00 - 17h00

18h00 - 20h00

16h00 - 17h00 

12h30 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

09h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

18h00 - 20h00

12h30 

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

09h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

JoUrnÉE

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

la SUrPrEnanTE (VISITE GraTUITTE)

VISITES GUIdÉES + anIMaTIonS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VErnISSaGE

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

PaPoTEr SanS FaIM 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VErnISSaGE

PaPoTEr SanS FaIM 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS 

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS-

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

oUVErTUrE dES InSCrIPTIonS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS-

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

FErMÉ

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

VISITE GUIdÉE PUBlICS IndIVIdUElS

JUILLET 2008

AOÛT 2008

MARS 2008
JUIN 2008
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