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Chaque premier dimanche du mois, découvrez 
le musée lors d’une séance ludique à partager en 
famille (atelier d’arts plastiques, conte, film…).
Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles - Gratuit.

Dès le lUN. 05/09> 
» à 14h ou 15h
Les Lundis au musée

Venez partager un moment d’éveil culturel avec 
votre tout-petit âgé d’au moins 9 mois !
Tous les lundis, en période scolaire (sauf le 12/09) 
Sur inscription au 03 27 22 57 20 – Gratuit 
(Contrat Enfance Jeunesse de Valenciennes)
 

Vos rendez-Vous dès 
Le mois de septembre

2

Le dimanche des famiLLes

mer. 07 et sam. 10/09 > 

c’est La rentrée des ateLiers 
hebdomadaires au musée !

◣ mErCrEdi 
!Éveil aux arts plastiques (3/6 ans), 
Volume et sculpture et Techniques 
de la peinture (7/14 ans) 

◣ samEdi
!Graphisme et dessin à travers l’univers 
de la bande dessinée ; Le corps et ses 
représentations  (7/14 ans, adolescents) ; 
L’atelier de dessin de l’artiste Claude Cattelain 
(adolescents, adultes)
Sur inscription au 03 27 22 57 20, tarif dégressif 
" familles"

les visites gUiDées DU DimaNche 

» 15h30
Découvrez les collections permanentes avec un 
guide-conférencier chaque dimanche après-midi 
(hors 1er dimanche du mois/familles)
Sans inscription - avec le billet d’entrée au 
musée

sam. 17 et Dim. 18/09 > 

Les Journées européennes 
du patrimoine 

» à 10h et 15h
Visites guidées des collections permanentes 

◣ samEdi
» 15h
Atelier public L’art en mouvement présenté 
par les jeunes des quartiers Chasse-Royale et 
Centre Ville avec la complicité artistique de David 
Lerat, danseur et chorégraphe, dans le cadre du 
dispositif " Les Portes du Temps ".
Renseignements au 03 27 22 57 20 - Gratuit

 

Dim. 04/09>
» 15h
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Les déchets retrouvés lors des 
nombreuses fouilles archéologiques 
urbaines constituent un véritable 
trésor !  L’exposition très 
documentée et à la riche 
iconographie (manuscrits de la 
Bibliothèque de Valenciennes, 
gravures, traités culinaires, 
documents d’archives, 
photographies….) nous 
renseigne sur les habitudes 
alimentaires des valenciennois 
à la fin de l’époque médiévale 
(XIVe-XVIe siècles). Les sections 
consacrées à l’étude des 
denrées, à la préparation des 
plats, du repas et du banquet 
ainsi qu’aux manières de tables 
constituent une approche 
concrète de l’archéologie et 
de ses disciplines annexes 
(archéozoologie, carpologie….). 

autour de L’exposition 
|actiVités  
sans réserVation

◣ Dim.» 15h30 (sauf 1er dim. du 
mois)
Visites guidées 
Livret pédagogique pour tous ! 
" Merci pour les miettes ! ", 
livret-jeu dans l’esprit d’une 
chasse au trésor pour les 
8 à 13 ans

le DimaNche Des familles >
» 15h (le 1er dim. du mois)

aVec réserVation

Visites guidées groupes adultes 
et scolaires
Visite guidée tactile pour 
déficients visuels
Ateliers pour le jeune 
public (modelage, bande 
dessinée,nature morte, conte)
Activités pour les tout-petits 

(Cru/cuit, le costume médiéval 
de Margotte, tableau tactile)
Circuit pédestre dans 
Valenciennes à la découverte 
des marchés d’autrefois
Ateliers " cuisine " et conférence 
" dégustative "
OdoraMA, se souvenird’autrefois
Itinéraire du goût et des odeurs
Films et documentaires 

autour de L’exposition 
|programmation
◣ sam. 22/10 
musiques, chants du moyen Âge 
et jongleries par la Compagnie 
"rue des  Jongleurs " 
Répertoire festif et historique 
proposé plusieurs fois le matin 
et l’après-midi (sur le marché et 
au musée) - Gratuit
» 15h 
 Vernissage de l’exposition
" Merci pour les restes ! "

3À partir DU  sam. 22/10/2016
JUsqU’aU Dim.19/02/2017 > 

                        L’exposition temporaire

Archéologie 
des habitudes 
alimentaires 
à la fin 
du Moyen Âge 
à Valenciennes 

(XIVe - XVIe siècles)
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4◣ Dim. 06/11 
» à 11h, 14h et 16h
itinéraire du goût et des odeurs 
Explorez avec Caroline Caron, 
parfumeure,  le champ sensoriel 
des odeurs pour une histoire du 
goût des plus surprenantes !
Tarif : 3 €/pers. et inscription 
au 03 27 22 57 20 

◣ Dim. 20/11 
» à 10h, 14h et 16h
Dans le cadre d’une première 
collaboration avec le musée, 
la Cinémathèque Hauts de 
France vous propose films et 
documentaires sur le Moyen Âge 
et l’écologie. 
Au programme (sous réserve) : 
Les Visiteurs du soir, de Marcel 
Carné (1942), soleil vert de 
Richard Fleischer (1973), Le 
potager de mon grand-père de 
Martin Esposito (2016)
Tarif : 2 €/pers et inscription 
au 03 27 22 57 20 

regarDs sUr…
Avec le billet d’entrée au musée, sauf *,  
supplément de 3 €
Rencontrez un professionnel lors 
d’un temps privilégié d’échanges 
et de partage culturel

◣ sam.05/11
» 15h
rien ne se perd, tout se 
transforme
L’archéologie, 
l’art d’accommoder les restes !
Par Arnaud Tixador, archéologue, 
responsable du Service 
Archéologie de Valenciennes 

◣ sam.26/11
» 15h
Par les chemins et les jardins
Se nourrir et se soigner dans 
l’œuvre d’Hildegarde de Bingen
Par Marie-Geneviève Grossel, 
maître de conférences à
l’Université de Valenciennes 

◣ sam.03/12
» 14h > 17h
La cuisine médiévale*
Conférence interactive et             
" dégustative " 
Par Fabian Müllers, archéologue 
du goût

◣ Dim.04/12
» à 10h30 et 15h
dans le cadre du ram et du 
Contrat Enfance Jeunesse de 
Valenciennes 
Grâce aux légumes et fruits 
tricotés ou cousus par les 
assistantes maternelles 
fréquentant assidûment le 
musée, Gaëlle Cordier concocte 
une  grande " salade tactile " pour 
parler de cuisine médiévale aux 
tout-petits et à leurs parents 
Sur inscription au 03 27 22 57 20 
Gratuit

◣ Dim.04/12
découverte de la cuisine 
médiévale – Venez et goûtez ! 
Fabian Müllers, spécialiste 
de cuisine historique, adopte 
une démarche d’archéologie 
expérimentale afin de restituer 
les saveurs d’autrefois. Le public 
est donc invité à déguster tout au 
long de la journée…
Tarifs : 8 €, 5 €, 3 €/pers. et inscription 
au 03 27 22 57 20 (places limitées)

◣ JeU.15/12
» 18h
Gargantuesque ! 
Avec l’aimable collaboration de 
Luce Troadec et Aurélie Boulanger
Les élèves du lycée Watteau 
interprètent quelques-unes des 
plus belles pages de la littérature 
gourmande - Gratuit

◣ Dim.08/01
» 15h
En ce dimanche d’Épiphanie, 
le Jour des Rois ou Fête des 
fous au Moyen Âge, le musée 
programme le film de Walt 
Disney, Le Bossu de 

Notre-dame inspiré 
d’un célèbre 
roman de Victor Hugo.
Tarif : 3 €/pers et inscription 
au 03 27 22 57 20 (places limitées)

» à 11 h (maison de quartier 
centre ville) et à 16 h 30 
(au musée)
Boire et manger ! 
Avant ou après le banquet, 
délectez-vous à l’écoute de 
chansons à boire et à manger 
interprétées par l’atelier choral. 
Placé sous la direction de 
Michèle Bourdiault, celui-ci sera 
accompagné par l’Octuor à vent 
Eugène Bozza du Conservatoire 
de Valenciennes - Gratuit.

◣ Dim. 08/01 et veN. 17/02 
Festoyons ensemble… 
À table !
La Maison de Quartier Centre 
Ville s’associe à l’action solidaire 
et participative À table ! portée 
par le musée pour (r)éveiller 
vos papilles lors d’un banquet 
(janvier) et d’un repas familial 
(vacances de février) aux saveurs 
médiévales.
Tarifs et réservations au 03 27 22 43 90 
auprès d’Isabelle Dussart ou Florence 
Plucker, Maison de Quartier Centre Ville, 
10 rue des Ursulines à Valenciennes.

◣ DU sam. 21/01 aU mar. 24/01
Bon app’ ! 
En partenariat avec l’Odyssée, 
centre culturel de la Chasse 
Royale et le Phénix, le musée 
accueille une version séquencée 
de Bon’app ! de la Cie racines 
Carrées Nabil Ouelhadj 
influencée par différentes 
disciplines artistiques et les 
cultures urbaines. Au menu 
de cette création audacieuse 
cohabitent  à merveille des 
ingrédients essentiels comme la 
danse, le beatbox... et la cuisine !  
Tarifs : 8 €, 5 €, 3 € et inscription 
au 03 27 22 57 20
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◣ mer. 01/02
art et nourriture
Espace " Une Saison/Une Œuvre 
" du musée et EROA du lycée de 
l’Escaut
À l’aide de techniques variées 
(vidéo, peinture, volume…), 
les élèves de Bénédicte 
Van Tichelen   revisitent les 
collections permanentes en 
explorant quatre thématiques.

◣ Dim.05/02
» 15h
Avec le soutien financier de 
l’agence régionale de la santé 
et en collaboration avec le 
Phénix, scène nationale
Les patients du centre 
psychothérapique de Saint-
Saulve partagent avec les 
visiteurs une étape du projet 
OdoraMA rendu possible 
grâce au précieux concours 
des personnels soignants, de 
Caroline Caron, parfumeure et 
de Fabian Müllers, archéologue 
du goût - Gratuit

◣ sam. 11/02 
» 15h
Finissage de l’exposition des 
élèves du lycée de l’Escaut sur 
le thème " Art et nourriture " et  
installations visibles jusqu’au 
dimanche 12/02 inclus. 

|Vos cycLes de 
conférences 

Cycle des amis du musée 
" L’art sans frontières "
w7 € (non adhérent), 
w5 € (adhérent), 
w1, 50 € (étudiants de moins de 
25 ans)

5◣ JeU 06/10
» 16h (changement d’horaire)
New-York et les grands 
courants américains
Par Érik Verhagen 

◣ JeU. 03/11
» à 10h15 et 18h15
L’École de Laethem saint-
martin en Belgique
Par Jean-Claude Poinsignon 

◣ JeU. 01/12
» à 10h15 et 16h15
Les sculptures et les villes
Par Patrick Roussiès 
et Nicolas Sanhes 

◣ JeU. 05/01
» à 10h15 et 18h15
Barcelone et Gaudi 
Par Jean-Paul Plichon  

◣ JeU. 02/02
» à 10h15 et 18h15
des clés pour la 
compréhension de l’art 
moderne
Par Adeline Delobel 

◣ JeU. 02/03
» à 10h15 et 18h15
Le paradoxe viennois 
(1850 – 1900) : de Johann 
strauss à arnold schoënberg
Par Bernard Gilliot 

|Conférences du Cercle 
archéologique et Historique 
de Valenciennes
wentrée gratuite 

◣ Dim. 23/10 
» 15h
Les mémoires du sergent 
Bourgogne, un Valenciennois 
dans la campagne de russie
Par Pierre-Marie Miroux

◣ Dim. 27/11 
» 15h
Culte et piété des artisans 
et des travailleurs à 
Valenciennes et à douai de 
la conquête française à la 
révolution
Par Frédéric Caron  

◣ JeU. 08/12 
» 17h30
Histoire sanitaire 
des populations 
(exceptionnellement, 
la conférence se tient à 
l’Université de Valenciennes 
au Mont Houy)

◣ Dim. 29/01 
» 15h
La correspondance de Lucien 
Jonas avec adolphe Lefrancq 
(1907 – 1945) 
Par Jean-Claude Poinsignon

◣ Dim. 26/02 
» 15h
La conférence est précédée de 
l’assemblée générale du CAHV
Justice de l’évêque et justice de 
la ville à Valenciennes : délits, 
censures et affrontements 
entre clercs et bourgeois 
(1424 – 1430)
Par Jean-Marie Cauchies, 
président du Cercle 
archéologique de Mons, 
membre de l’Académie Royale 
de Belgique

◣ Dim. 26/03 
» 15h
La reconstruction de 
Valenciennes (1940 – 1959)
Par Jean-Marie Richez
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| Vos autres rendez-
Vous de L’année

en noVembre, Les bb font La 
fête aVec Leurs assistantes

materneLLes !  

◣ veN.18/11
» 9h30, 10h30 et 11h30
dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse de 
Valenciennes 
Pour la fête annuelle des 
assistantes maternelles, Gaëlle 
Cordier propose avec Marie 
Brassart, coordinatrice du RAM, 
de mini-ateliers pour les tout-
petits.
Sur inscription auprès du RAM 
au 03 27 22 56 55

en mars donnez de La Voix !
chœurs de femmes "L"et 
chœurs d’enfants

◣ Dim.05/03
» 16h30
Animé par le seul plaisir de 
chanter, "L" interprète un 
répertoire classique ou de 
variété.

◣ Dim.12/03
» 11h
Le musée accueille deux 
chœurs d’enfants dans le cadre 
de la 6ème édition du Festival 
"Hainaut chœurs "

Vos ateLiers aduLtes 
dessin d’après Le modèLe 
ViVant - nouVeLLe formuLe !

les JeUDis 13/10/06, 
8/12/06 et 09/02/17  > 
atelier bimestriel
»de 17h30 à 19h30 
avec Francesco Mazurenko et 
Carine Guybert
Les cours de dessin d’après le 
modèle vivant se déroulent une 

fois tous les deux mois dans 
l’une des galeries du musée, 
exclusivement réservée à cette 
pratique, pour vous accueillir 
plus nombreux. 
w13 € 
inscription au trimestre ou à l’année 
au 03 27 22 57 20

les JeUDis 17/11/06 et 
16/03/17  > 
la Nuit du modèle 
»de 17h30 à 22h 
w7 € 
wGraTuiTÉ pour les personnes 
inscrites à l’atelier bimestriel de dessin, 
wsans inscription et en fonction des 
places disponibles 

Lors de la Nuit du modèle, 
les deux salles XVIIe se 
transforment en"studio" 
pour accueillir deux modèles 
professionnels, Francisco 
Mazurenko et Pascale Nicolas. 
Cette activité est destinée à 
toute personne, souhaitant 
dessiner et se perfectionner 
dans l’étude du modèle vivant : 
»de 17h30 à 19h30 
tout participant peut bénéficier 
des conseils avisés de Carine 
Guybert dans l’analyse des 
formes, l’étude des proportions 
et des valeurs du corps humain 
(débutants acceptés) 
»de 20h à 22h  
l’enchaînement des poses 
courtes ou rapides, statiques 
(modèle masculin) ou dansées 
(modèle féminin) permet 
d’exercer la pratique du dessin 
sur le vif.

atelier de dessin avec l’artiste 
claude cattelain
◣ le sameDi en période scolaire
» 10 h > 12 h 
L’atelier est un laboratoire dans 
le domaine du dessin, ouvert 
sur les questions, explorations 
et pratiques traditionnelles 
et contemporaines. Les 
recherches pourront s’étendre 
à la vidéo, aux installations, à la 

performance et à l’image.

aBONNEmENT TrimEsTriEL
w90 € (non valenciennois), 
w40€ (valenciennois), 
inscription au trimestre ou à l’année 
au 03 27 22 57 20 

être partenaire 
du musée  

L’association Les amis du 
musée de Valenciennes, 
présidée par Patrick Giard, 
participe à l’enrichissement de 
nos collections et a assuré un 
soutien important en 2015 en 
finançant la restauration de 
La sainte Parenté de Marten 
de Vos.
Parmi leurs activités >
- Permanence le 1er dim. du 
mois (hall d’accueil)
- Cycle de conférences annuel
et thématique
- Sorties et voyages culturels
Informations sur les sites :
http://blogamv.canalblog.com/
Pour toute adhésion,
contactez Pierre GIRAUD, 
trésorier
pierre.giraud59@wanadoo.fr

soutenez le musée
Si vous souhaitez privatiser 
tout ou partie du musée 
pour vos manifestations et 
événements d’exception ou 
nous soutenir dans nos projets 
d’envergure, d’expositions, 
de restaurations, de 
programmation, d’action, de 
médiation…, contactez notre 
responsable administratif et 
financier.
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, soit un 
avantage de 85 % du montant 
du don pour l’entreprise 
mécène !

6
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Les ateLiers des 
Vacances 
Programme à télécharger sur 
le site internet ou disponible 
à l’accueil du musée dès la fin 
du mois de septembre
À la Toussaint, à Noël ou 
durant les vacances d’hiver, le 
programme des ateliers sans 
cesse renouvelé comporte une 
nouveauté avec des séances 
pour les bébés !

Les ateLiers 
Jeune pubLic
Tarifs et abonnement à l’accueil 
du musée.

!Éveil aux arts plastiques
avec Gaëlle Cordier et 
Véronique Letailleur, découvre 
différentes techniques (dessin, 
modelage, peinture)
mercreDi 
J5/7 ans »14h - 16h
J3/5 ans »16h - 17h30
sameDi 
J5/7 ans »14h - 16h
J3/5 ans »10h - 11h30

!Volume et sculpture
avec Yveline Bertaux
À partir du fonds Carpeaux,
l’atelier s’attache aux matériaux 
et aux techniques de sculpture
mercreDi 
J7/14 ans »14h - 16h
J5/7 ans »16h - 17h45 

!Les techniques 
de la peinture
avec Philippe Bertaux
Explore les constituants de la
peinture et entre dans l’intimité 
du peintre.
mercreDi 
J7/14 ans »14h - 16h /
»16h - 17h45   

!Graphisme et dessin à 
travers l’univers de la bande
dessinée
avec Philippe Bertaux
sameDi
J7/14 ans »10h - 12h /
»14h - 16h   
Découvre les astuces de la
création d’un récit illustré et 
mets en scène ta propre histoire

!Le corps 
et ses représentations
avec Carine Guybert

Traverse l’histoire de la
représentation du corps par
l’expérience de la création
plastique
sameDi
J7/14 ans »14h - 16h 

!L’atelier Bivouac 
avec Gauthier Leroy 
J7/14 ans 
Découvre et expérimente 
des champs d’expressions 
artistiques différents 
des contextes d’études 
traditionnels.
Saison 2016/2017 : "Boogie 
Woogie" étudie les liens entre 
art et musique et explore des 
pratiques plastiques variées 
( dessin, peinture, collage, 
sculpture, photo...)
Programme d’ateliers et de 
visites du musée.

Les goÛters
d’anniVersaire

Fête ton anniversaire au musée !
»14h - 16h
visite suivie d’un atelier
»16h - 16h30
goûter fourni par les parents

7
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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

Vincent Hadot

| rEsPONsaBLE 
admiNisTraTiF ET 
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, montage de 
projets
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

è Parking 
Gratuit devant le musée 
(boulevard Watteau)
Payant derrière le musée 
(place Verte)

t Train
Gare TGV Paris (Gare du Nord) – 
Valenciennes : 1h45’

u Tramway
Arrêt Hôtel de Ville puis 5’ à pied

| aCCEssiBiLiTÉ 

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

| HOrairEs

. Ouvertures
Le lundi uniquement pour les 
groupes (sur réservation) 
» 10h - 18h
du mercredi au dimanche >
» 10h - 18h
Le jeudi > 
» 10 h - 20h 
Jours fériés >
ouvert les 1/11 et 11/11
fermé les 25/12 et 1/01
les 24 et 31/12, fermeture à 12h

| TariFs 

Plein tarif : 6 € ou 4, 50 € 
(hors exposition)
Tarif réduit : 3 € ou 2,50 € 
(hors exposition)
Gratuit pour tous le 
1er dimanche du mois
Audioguide (1h30 de visite) en 
français, anglais, néerlandais ou 
allemand : 2 €
Autres tarifs sur 
www.valenciennes.fr

Fermeture des caisses à 17h30 

• rENsEiGNEmENTs PraTiquEs • 8
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