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2EXPOSITION TEMPORAIRE

Modernités. 
Acquisitions 

conteMporAines

du 9 mars 
au 26 mai 

2019

Dès la seconde moitié du XIXe siècle émerge dans l’art occidental la notion de modernité. 
Conséquence directe de la Révolution industrielle, l’art moderne entend notamment capter la 

beauté éternelle d’un temps présent en mutation. Il s’inscrit ainsi naturellement en rupture avec 
l’académisme qui puisait ses références dans le passé ou l’exotisme. Mais quelles formes peuvent 
alors prendre les œuvres "modernes" des artistes valenciennois, formés dans une ville qui tire son 
prestige de ses "Prix de Rome", artistes primés par une Académie peu à peu ébranlée par l’émergence 
de la modernité ? La question induit nécessairement une réponse multiple, qui dépendra de la 
sensibilité de chaque artiste, et de l’école dans laquelle il entend, ou n’entend pas,  s’inscrire. 

En mettant en valeur ses acquisitions récentes d’oeuvres d’art du siècle dernier, le musée des Beaux-
Arts entend donner de la modernité une vision plurielle, changeante et en mutation perpétuelle. 
Le parcours de l’exposition présentera ainsi une trentaine d’oeuvres d’artistes, aux styles et aux 
techniques variés, et à travers celles-ci plusieurs approches de la modernité.

Vernissage le samedi 9 mars à 15h
Catalogue de l’exposition en vente au musée
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"L’Aube de la Modernité" : 
Musique, danse et poésie 
avec les classes de musique 
de chambre, harpe, théâtre du 
Conservatoire eugène Bozza 
et "l’artelier", compagnie de 
danse
◣ SAM. 16/03 »14h30 
Découvrez la modernité artistique 
du début du XXe siècle lors de ce 
spectacle inédit proposé par Kathy 
Thibault et Martine Dompierre, 
professeurs au Conservatoire de 
Valenciennes, et la chorégraphe 
Florence Delhaie. 

◣ SAM. 16/03  »15h30 
Présentation de l’exposition aux 
enseignants
Avec Christine Laurent, 
professeure missionnée.
Dossier pédagogique sur 
demande à museereservation@
ville-valenciennes.fr

Midi 15 – un nouveau rendez-vous à 
l’heure du déjeuner !
Sur inscription au 03 27 22 57 20 
et présentation du billet d’entrée (25 
personnes maximum). Apportez votre 
sandwich, nous vous offrons la boisson ! 
Durée : 1h15

◣ VEN. 15/03 
Galerie de portraits, façon 
Leporello (1) 
Avec Gaëlle Cordier
Découvrez la diversité des 
portraits de nos collections ainsi 
que les astuces de création d’un 
leporello (livre accordéon). 

◣ VEN. 22/03  
Modernités, une exposition 
"laboratoire" pour la galerie 
XXe ?
Avec Vincent Hadot, directeur 
du musée
Partagez avec le directeur 
du musée quelques 
questionnements sur les enjeux 
d’un nouvel accrochage de la 
galerie XXe.

◣ VEN. 29/03  
Pas de deux
Avec Harmut Reichel, 
danseur et chorégraphe, 
et Pauline Raymond,  
conférencière
Assistez à une déambulation 
dansée au sein des collections, 
du baroque aux modernités des  
XIXe et XXe siècles.

◣ VEN. 26/04 
rencontre autour de l’œuvre 
de Del Marle 
Avec Patricia Belbachir, 
historienne de l’art
Découvrez deux nouvelles 
acquisitions du musée : 
Le tué (1914) et Scène de jeux 
traditionnels (1937).

◣ VEN. 3/05  
Qu’est-ce que la modernité en art ?
Avec Franck de Frias, chargé des 
collections et des expositions
La modernité apparaît comme 
une rupture avec la tradition 
mais comment la définir ?

◣ VEN. 15/05 
galerie de portraits, façon 
leporello (2)
Avec Gaëlle Cordier, historienne 
de l’art et plasticienne
Achevez votre leporello ou 
découvrez comment le fabriquer.

i Film : Les aventuriers 
de l’art moderne
Film en six épisodes d’Amélie 
Harrault et Pauline Gaillard, Arte 
éditions (2014, 6 x 52 min.), 
Auditorium du musée, selon les places 
disponibles, sur présentation du billet 
d’entrée au musée
 Le film retrace cette période 
inouïe de l’art moderne depuis le 
sous-sol du Bateau- Lavoir 
en 1900 jusqu’aux derniers 
frémissements de la Seconde 
Guerre Mondiale.

◣ JEU. 21/03, 28/03, 
11/04, 18/04, 25/04, 9/05 
à 18h30 (un épisode par soir).

i Film : L’Ogre de peinture 
de Denis Dottel
En diffusion dans l’exposition 
temporaire
Derrière "L’Ogre" le réalisateur 
révèle le regretté valenciennois 
Francis Beaudelot, artiste libre, 
poète et personnage plein de 
pudeur.

AuTOuR dE l’EXPOSITION

George Barbier
Les Chansons de Bilitis (1922)
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• Vos rendeZ-Vous • 4

i Nuit du modèle vivaNt 
Tarif unique : 2 €
Sans réservation et dans la limite des 
150 places disponibles.
À 20h15, pause sandwichs et boissons 
pour tout le monde ! Apportez votre 
casse-croûte, nous vous offrons de quoi 
vous désaltérer.

◣ JEU. 28/03 »19h > 22h 
Cette nouvelle édition est 
ouverte à tous les amateurs, 
débutants ou confirmés. Vous 
retrouverez Pascale Nicolas 
et Damien Spruyt, nos deux 
modèles professionnels, 
accompagnés de Valentin 
Flamme à l’accordéon pour une 
soirée dédiée à l’étude du nu 
dans une ambiance musicale 
toujours renouvelée.

i le temPS deS 
eNFaNtS, 13ème édition 
Entrée gratuite et sur inscription pour 
certains ateliers ou spectacles. 
Avec la participation  du Conservatoire 
et de la Bibliothèque de Valenciennes, 
du Phénix, Scène nationale, d’Upcycle 
Commons et Duo Colors
Venez participer aux ateliers et 
visites insolites de ce week-end 
familial et musical :

◣ SAM. 6/04 & DIM. 7/04
samedi
»16h I parcours musical avec 
l’Octuor à vent Eugène Bozza et 
Françoise Dehont, conférencière
»18h I spectacle The puppet-
show man de Yeung Faï, maître 
incontesté des marionnettes à 
gaine chinoise.  

Dimanche
»15h | De 3 à 6 ans
»16h | De 7 à 11 ans
Concert Jazz Color Kids avec 
Patricia Jeanne Delmotte et 
Stefan Orins. 
Retrouvez le programme complet du 
week-end sur www.valenciennes.fr

i daNSe et PeRFoRmaNCe 
Galerie Rubens, entrée gratuite
Dans le cadre du CLEA de Valenciennes 
Métropole et avec le soutien technique 
du Printemps culturel du Valenciennois. 

Chorégraphe, danseur et 
interprète, Harmut Reichel 
achève sa résidence artistique 
par la performance "Starting 
from Heart Beat – Earth" sur une 
musique originale de Christian 
Vasseur à la guitare.
◣ DIM. 28/04 
»11h30 & 16h

i FeStival 
emBaR(o)QuemeNt 
immÉdiat ! 
Réservations
+ 33 (0)7  81 86 94 68
entre musique et porcelaine
◣ DIM. 5/05 »10h30 
Cette rencontre associe la 
présentation de porcelaines à 
l’audition d’extraits des œuvres 
du violoniste Jacques-Philippe 
Lamoninary (1707-1802).

Peindre les passions
◣ DIM. 12/05 »10h30 
Découvrez l’éloquence de la 
rhétorique gestuelle aux XVIIe 
et XVIIIe siècles au sein de nos 
collections avec le conférencier 
Antoine Uribe.

Françoise Boudet Grand Nu féminin 
(1990 )

prog activités musée19.indd   4 18/02/2019   17:32:43



i leS ReNCoNtReS 
muSiCologiQueS
"le livre de musique au pochoir : 
techniques, répertoires, ateliers"
Auditorium du musée, entrée gratuite, 
sans réservation dans la limite des 
places disponibles. 
Organisation conjointe : 
IReMus et Harmonia Sacra. 
Responsables : Cécile Davy-Rigaux, 
Nathalie Berton-Blivet, Céline Drèze, 
Fabien Guilloux. 

◣ JEU. 23/05 & VEN. 24/05 
La redécouverte récente 
d’une série de livres de chœur 
monodiques et polyphoniques 
provenant de la collégiale 
Saint-Vincent de Soignies et 
de la cathédrale Saint-Pierre 
de Beauvais a suscité un regain 
d’intérêt pour ce procédé 
d’édition méconnu. 

i la Nuit du muSÉe
Gratuit
À nouveau, collégiens et 
lycéens expriment leur passion 
pour l’art et les collections du 
musée. Plusieurs médiations 
d’élèves des collèges de 
Raismes, de Wallers, de Marly, 
de Valenciennes (Watteau) 
et du lycée Wallon sont au 
programme. 

À 21h30 et 22h30, l’Octuor 
à vent Eugène Bozza fera 
swinger votre soirée lors d’un  
programme musical éclectique, 
du contemporain au jazz.
Enfin, vous laisserez-vous 
tenter par un impromptu sur le 
parvis du musée à 22h précises 
(s’inscrire au préalable à la séance 
d’échauffement de 16h) ? Avec 
Pauline Raymond, conférencière 
et… danseuse !
◣ SAM. 18/05 
»19h > minuit

i CouPe du moNde 
FÉmiNiNe de la FiFa, 
FRaNCe 2019 
Plus d’informations sur le compte 
facebook du musée des Beaux-Arts 
à partir du dimanche 2 juin.
Dès le mois de juin, découvrez 
nos rendez-vous sur la 
thématique "Art et football" 
afin de saluer l’élite du 
football féminin qui jouera à 
Valenciennes. 
Des correspondances existent 
entre l’art et le sport, de la 
perfection technique du geste 
sportif à la qualité expressive des 
mouvements dans les tableaux. 
L’équipe de médiation vous a 
concocté quelques rendez-vous 
et parcours originaux autour de 
cette thématique. 

Et pour commencer, à noter dès 
à présent sur vos agendas…

◣ DIM. 2/06  »15h 
Gratuit
art et sport
Conférence de Gaëlle Cordier
le corps en mouvement
Atelier avec Carine Guybert

I leS JouRNÉeS 
NatioNaleS 
d’aRCHÉologie
Visites guidées de la crypte 
archéologique et découvertes 
d’un chantier de fouilles (selon 
les possibilités) seront proposées 
au public.
Afin d’avoir une vision insolite 
de l’archéologie du présent, le 
film "Peau d’âme" sera projeté 
le samedi et le dimanche à 15h. 
Quand les archéologues fouillent 
là où Jacques Demy a tourné son 
film Peau d’Âne…, perles, clous, 
paillettes et autres fragments 
apparaissent…
◣ VEN. 14, SAM.15 
& DIM.16/06

i ÉvÉNemeNtS 
Avec le billet d’entrée
la tapisserie du tournoi, un 
chef d’œuvre du XVe siècle
Avez-vous suivi et consulté les 
dernières nouvelles concernant 
sa restauration ? Celle-ci sera 
bientôt achevée, mais vous 
pouvez encore apporter votre 
contribution à sa valorisation 
sur le site de la Fondation du 
Patrimoine www.fondation-
patrimoine.org.

Avant son départ pour le 
Metropolitan Museum de 
New York à l’automne 2019, 
redécouvrez ce chef d’œuvre.

À noter dès à présent sur vos 
agendas…

◣ SAM. 13/04 & DIM. 14/04 
Des chercheurs français et 
étrangers partageront leurs 
dernières études en lien avec ce 
chef d’œuvre qui a traversé les 
siècles. Des thématiques liées à 
la tapisserie, à la chevalerie, et 
au Moyen Âge européen seront 
abordées. Programme complet 
sur www.valenciennes.fr

◣ DIM. 12/05 » 15 h
De fil en aiguille, 
une histoire de la tapisserie
Conférence de Gaëlle Cordier, 
historienne de l’art
atelier-découverte 
du tissage 
Atelier pour les enfants de 6 à 
10 ans avec Pauline Raymond, 
conférencière

5
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• Vos ActiVités •

i tout PuBliC
| viSiteS guidÉeS de la 
collection permanente ou de 
l’exposition temporaire (9/03 
– 26/05)  proposée chaque 
dimanche à 15h30 
(sauf le 1er dimanche du mois)

i leS viSiteS 
tHÉmatiQueS 
Avec le billet d’entrée au musée

◣ DIM 17/03   »15h 
Femme, femmes 
Avec Marieke Laffineur, 
conférencière, et Élora Chotteau, 
soprano
Cette visite à deux voix est une 
invitation à une découverte 
atypique des collections où 
les œuvres dialogueront avec 
quelques airs lyriques. 

◣ DIM. 31/03  »15h30
le corps, de son idéal classique 
à sa représentation picturale et 
sculpturale au XXe siècle
Avec Marieke Laffineur
Sa représentation est variable 
selon les périodes, les codes 
religieux ou sociaux. Celle-ci 
respecte les règles de l’anatomie ou 
s’en affranchit au fur et à mesure 
que l’on avance dans le XXe siècle.

i CoNFÉReNCeS deS 
amiS du muSÉe
| Auditorium du musée, le 1er jeudi du 
mois à 10h15 et 18h
Tarifs : 7 € (non adhérents), 5 € (Amis 
du musée), 2 € (étudiants de moins de 
25 ans)

◣ JEU. 7/03
Frida Kalho et Diego ribera, 
couple mythique
Par Marie Castelain

◣ JEU. 4/04
Frédéric Chopin et  george 
sand, une relation ambigüe et 
complexe 
Par Bernard Gilliot
◣ JEU. 2/05
sonia et robert Delaunay, la 
passion moderne de la couleur
par Céline Doutriaux
◣ JEU. 6/06
Wassily Kandinsky et gabriele 
Münter et Der blaue reiter 
Par Mariem Fredj

i CoNFÉReNCeS du 
CeRCle aRCHÉologiQue 
et HiStoRiQue de 
valeNCieNNeS
| Auditorium du musée, le dernier 
dimanche du mois à 15h, gratuit
◣ DIM. 31/03
la vie artistique et culturelle 
à Valenciennes au temps des 
"trente glorieuses"
Par Jean-Claude Poinsignon  
◣ DIM. 19/05
la formation du territoire des 
nerviens par Xavier Deru 
(Université de Lille SHS)
asclépios/esculape, dieu 
gréco-romain de la médecine...
Par Grégoire Masson, 
docteur en archéologie

i eN Famille
| Participez à une activité en 
famille chaque 1er dimanche 
du mois à 15h - Gratuit  
◣ DIM. 3/03  
arc-en-ciel, tempête, pluie, 
orage, soleil… ? 
avec Carine Guybert
◣ DIM. 7/04  
Week-end du temps des enfants 

◣ DIM. 5/05  
Modelez l’incontournable ours 
de Pompon avec Yveline Bertaux
◣ DIM. 2/06  
le corps en mouvement 
avec Carine Guybert
◣ DIM. 7/07  
Carte postale de vacances 
avec Véronique Letailleur 

i atelieR tout PuBliC 
Avec le billet d’entrée au musée
Gratuit pour les moins de 16 ans
| Matière à livres 
Chaque 3ème dimanche du mois 
de 14h30 à 16h30, exprimez 
votre créativité dans un atelier 
destiné à tous les publics. 
Avec Véronique Letailleur, 
plasticienne
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Lucien Brasseur 
Le Sacrifice à Asclépios (1950 - 1953)
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7i ÊtRe PaRteNaiRe 
du muSÉe  
soutenez le musée
Si vous souhaitez privatiser 
tout ou partie du musée pour 
des événements d’exception 
ou soutenir celui-ci dans 
ses actions d’envergure, 
vous pouvez contacter 
David LEROY, responsable 
administratif et financier du 
musée.
Tél. direct : 03 27 22 57 25
dleroy@ville-valenciennes.fr

Les entreprises peuvent 
soutenir le musée. La loi 
relative au mécénat prévoit 
60 % de réduction fiscale et 
25 % de contreparties.

i leS amiS du muSÉe
Créée en 1948, l’association 
les amis du musée de 
Valenciennes, présidée 
par Patrick Giard, participe 
à l’enrichissement de nos 
collections et assure au 
musée un soutien important 
(restauration de La Sainte 
Parenté de Marten de Vos 
(2015), La Tapisserie du Tournoi 
(2018), le Martyre de sainte 
Ursule (2019).
Parmi leurs activités
w Permanence le 1er dim. 
du mois (hall d’accueil)
w Cycle de conférences 
annuel et thématique
w Sorties & voyages culturels

informations sur le site 
http://blogamv.canalblog.
com/ 
Pour toute adhésion, 
contactez Jean-Luc Dupuis, 
trésorier,  
dupuisjeanluc@gmail.com

| leS atelieRS JeuNe 
PuBliC
eN PÉRiode SColaiRe 
le lundi »14h ou 15h 
| À partir de 9 mois
Les bébés partagent un 
moment d’éveil culturel avec 
l’un de leurs parents. Gratuit.

Mercredi et samedi 
| De 3 à 14 ans
les enfants et adolescents 
ont le choix entre plusieurs 
ateliers hebdomadaires
| De 7 à 18 ans
L’atelier "Bivouac" de  
Gauthier Leroy Comme un 
aiR 2 jeux… explore la notion 
de jeu dans l’histoire de l’art. 

leS atelieRS deS vaCaNCeS
Programme spécifique sur 
www.valenciennes.fr ou à 
l’accueil du musée.

leS goûteRS d’aNNiveRSaiRe
Comment allier une activité 
culturelle et ludique au plaisir 
de se retrouver entre amis ? 
En fêtant son anniversaire au 
musée !
| »14h > 16h 
visite suivie d’un atelier 
| »16h > 16h30 
goûter fourni par les parents

Beaudelot - Ange
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Musée des Beaux-arts 
Boulevard Watteau 
59300  Valenciennes 
www.valenciennes.fr
www.facebook.com/
MBAValenciennes/
mba@ville-valenciennes.fr

| DireCtion Du Musée
& Du serViCe 
arChéologiQue

Vincent Hadot

| resPonsaBle 
aDMinistratiF & FinanCier

David Leroy

| ContaCts 

)+33 (0)3 27 22 57 20
|Renseignements – Tarifs – 
Réservations pour les individuels

| réserVation grouPes

tél. : +33 (0)3 27 22 57 24
Fax. : +33 (0)3 27 22 57 22
museereservation@ville-valenciennes.fr

| serViCe Des PuBliCs

Véronique Beaussart
Action culturelle & 
programmation, 
vbeaussart@ville-valenciennes.fr

| aCCès 

Voiture
Depuis Lille (A23 puis A2) 
ou Paris-Bruxelles (E19/A2) >
sortie  Valenciennes-centre, 
suivre ensuite les boulevards 
Carpeaux puis Watteau

t train
Gare TGV Paris (Gare du Nord) – 
Valenciennes : 1h45 min.

u tramway
Arrêt hôtel de ville puis 10 min.
à pied

| aCCessiBilité 

éAccès des personnes à 
mobilité réduite par l’entrée des 
ateliers pédagogiques, au rez-
de-jardin côté droit du bâtiment 
avec présence d’un visiophone.
NChiens d’aveugle ou 
d’assistance autorisés dans le 
musée

| ParKing

Boulevard Watteau et Place 
Verte : payant de 9 h à 12 h 30 
et de 14h à 18 h sauf le mer. et 
le sam. matin (gratuit, jours de 
marché). 
Parking gratuit le 3ème sam. 
du mois à partir de 14 h 30

| horaires

. ouvert
Du mercredi au dimanche >
» 10h - 18h
le jeudi > 
» 10h - 20h (sauf le 30/05)
le lundi uniquement pour les 
groupes (sur réservation)
» 10h - 18h 
Jours fériés >
ouvert les dim. 9/06 et 14/07.  
Fermeture hebdomadaire 
le mardi
Fermé le mer. 1er mai. 

| tariFs 

Plein tarif : 6 € ou 4, 50 € 
(hors exposition)
tarif réduit : 4 € ou 3 € 
(hors exposition)
gratuit pour tous les 
visiteurs le 1er dimanche 
du mois
Audioguide (1h30 de visite) en 
français, anglais, néerlandais 
ou allemand : 3 €
Autres tarifs sur 
www.valenciennes.fr

Fermeture des caisses à 17h30 

• renseigneMents prAtiques • 8
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