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à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du peintre Henri 
matisse (1869-1954), le musée départemental matisse au Cateau-
Cambrésis vous propose une exposition-événement « devenir 
matisse ». 

vous pensiez tout connaître de l’œuvre de matisse ?
Cette exposition vous révèle le mystère des vingt premières 
années de sa carrière. Elle met à l’honneur sa révélation à la 
peinture qui s’illustre par des œuvres inédites de jeunesse, 
sa formation académique ainsi que son enseignement dans 
son Académie qui ferma en 1911. Cette période décisive et 
déterminante de son identité permet de comprendre comment 
s’est construit le peintre sur ses terres des Hauts-de-france. 
Elle décortique le processus créatif de l’homme qui copie les 
anciens, s’inspire des plus grands Maîtres du passé et de ses 
contemporains, pour bousculer les codes avec Luxe, calme et 
volupté et s’imposer au rang de ceux qu’il a contemplés.
L’exposition s’articulera autour de deux axes : « Matisse élève » et
« Matisse professeur », elle rassemble plus de 250 œuvres 
de Matisse et 50 œuvres d’artistes qu’il a regardés : barye, 
Camoin, Cézanne, Chardin, Corot, Cross, Delacroix, De Heem, 
gauguin, goya, manguin, marquet, monet, picasso, rodin, 
Renoir, Quentin de la Tour.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi, le 1er janvier, le 
1er novembre et le 25 décembre.
Gratuit pour les moins de 26 ans, les 1er dimanches du mois et 
pendant les « Happy Hours » 1h avant la fermeture du musée.

Sur Facebook : musee.departemental.matisse
Sur Instagram : museematissenord
https://museematisse.fr

Infos pratiques :
Palais Fénelon
Place du Commandant Richez – BP 70056
59360 Le Cateau-Cambrésis
Tél : 03.59.73.38.00/06
Musée Matisse à 30’ de Valenciennes, Cambrai, 45’ 
de Saint-Quentin, 1h de Lille, 2h de Paris, Amiens, 
Bruxelles.


