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Musée des beaux-arts d’Arras 
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Que vous soyez artiste confirmé en quête 
de nouveaux défis, amateur curieux  
ou que vous vous sentiez simplement  
« l’âme d’un artiste », inscrivez-vous, 
pour un cycle de séances  
ou pour toute l’année !
Les ateliers sont accessibles à tous  
et permettent de s’initier aux pratiques 
artistiques les plus diverses, en étant 
guidé et accompagné par des plasticiens.
Des décryptages d’œuvres ou des séances 
de croquis dans les salles d’exposition 
permettent à chacun de trouver 
l’inspiration, de s’approprier  
une technique, un sujet ou un motif, 
pour enrichir le plaisir de la découverte 
des collections du musée.
Profitez d’une séance de découverte,  
sur demande au 03 21 71 26 43.

Peinture
Adultes (+ de 12 ans) 
le lundi de 16 h à 18 h  
ou de 18 h à 20 h

Dessin
Adultes (+ de 12 ans)  
le mercredi de 18 h à 20 h

 
Tapisserie
Adultes (+ de 12 ans) 
le lundi de 14 h à 17 h  
ou le jeudi de 17 h à 20 h

Toutes techniques
Enfants de 4 à 7 ans  
le mercredi de 9 h à 10 h 30  
ou de 14 h à 15 h 30

Enfants de 8 à 12 ans 
le mercredi de 10 h 30 à 12 h  
ou de 15 h 30 à 17 h

Adultes (+ de 12 ans)  
le mercredi de 18 h à 20 h

Tarif pour un cycle :

Arrageois : plein tarif 40 € ; tarif réduit 35 €
Résidents CUA : plein tarif 60 € ; tarif réduit 40 €
Extérieurs : plein tarif 80 € ; tarif réduit 60 €

À l’année :
Arrageois : plein tarif 110 € ; tarif réduit 100 €
Résidents CUA : plein tarif 170 € ; tarif réduit 
110 €
Extérieurs : plein tarif 200 € ; tarif réduit 170 €
L’ensemble du matériel est fourni.
Inscription dans la limite des places 
disponibles
Renseignements et conditions tarifaires 
détaillées à l’accueil du musée : 03 21 71 26 43

Ateliers hebdomadaires 
de pratique artistique

Séances hebdomadaires
(hors jours fériés et vacances scolaires 
– zone B)
1er cycle : de la semaine du 9 
septembre à la semaine du 16 
décembre 2019
2e cycle : de la semaine du 6 
janvier à la semaine du 6 avril 
2020
3e cycle : de la semaine du 27 avril 
à la semaine du 29 juin 2020


