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ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS
des collections
permanentes
du musée

Un musée haut en couleurs

Cette année, le Musée des beaux-arts d’Arras vous offre un nouveau 
regard sur ses trésors !

Les collections permanentes poursuivent leurs mouvements : au sein 
des salles du 19e siècle, l’œuvre Disciples et saintes femmes relevant le 
corps de Saint-Étienne pour l’ensevelir d’Eugène Delacroix, maître de la 
couleur, revient d’un périple de plus d’un an, tandis qu’à proximité du 
Saint François recevant les stigmates de Rubens (autre grand coloriste) il 
vous sera donné d’admirer un cabinet namban à décor de laque et de 
nacre jusqu’ici conservé en réserve. Au fil des départs en exposition et 
des restaurations, vous pourrez observer d’autres nouveautés.

Tout au long du semestre, des visites thématiques vous permettront 
également de découvrir ou redécouvrir ces œuvres. Et pour que tous 
les publics puissent prendre plaisir au musée, les visites s’adaptent 
aux besoins et aux envies de chacun : visites ludiques pour les familles, 
théâtralisées, visites-flash le premier dimanche de chaque mois… Des 
temps forts, comme la Saint-Gaston ou la Nuit des Musées vous en 
feront voir de toutes les couleurs. 

La couleur est aussi le maître-mot de nos expositions avec la présence, 
de mars à juin, de l’artiste plasticienne Sabrina Vitali qui livrera sa 
propre vision de l’abbaye Saint-Vaast et des collections du musée. Et 
pour clore les commémorations d’un Centenaire Bleu-horizon, une 
évocation du Traité de Versailles sera proposée pour le centenaire de 
l'événement à partir du 28 juin 2019. 

Pour apprendre, flâner, partager, se souvenir, jouer, se détendre, 
prendre plaisir, le Musée des beaux-arts d’Arras fait donc jusqu’à cet 
été, le pari des couleurs… à vous de choisir dans cette palette et de 
visiter ce musée coloré. 
 

Alexandre Malfait
Adjoint au Maire en charge de la Culture

et de l’Attractivité du Territoire

La Mort des enfants de Bethel, Laurent de La Hyre 
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Expositions temporaires

Exposition d’art 
contemporain 
À cœur battant 
Installation de 
Sabrina Vitali
Du 20 mars au 3 juin 2019
Cloître de l’ancienne abbaye
Saint-Vaast du musée

Sabrina Vitali, artiste plasticienne de 
32 ans diplômée de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 
crée des architectures vivantes et 
éphémères qui se déploient dans 
l’espace. Pour le Musée des beaux-
arts d’Arras, elle conçoit une 
installation inédite qui s’inspire du 
tableau La Mort des enfants de Béthel 
de Laurent de La Hyre (1653), l’un 
des chefs-d’œuvre de la collection. 
L'artiste a mêlé dans sa recherche, 
différentes sources d'inspiration : 
l'épisode représenté dans cette 
œuvre, la destinée troublée de 
l'ancienne abbaye Saint-Vaast ainsi 
que l'histoire de la ville d'Arras au 
Moyen Âge. 

Sabrina Vitali explore cette richesse 
historique et se l’approprie avec 
poésie, dans le cadre minéral 
et majestueux du cloître. Ses 
recherches sur les matériaux 
éphémères, souvent atypiques 
comme le sucre soufflé, la 
conduisent à explorer pour la 
première fois le végétal dans une 
œuvre imaginée comme un jardin 
intérieur. Pendant trois mois, 
l’installation va naître, éclore et 
vivre en déployant sa sensualité : 

celle du cuir ou du tissu peint 
mais également celle de la terre, 
des plantes odorantes ou de la cire 
sculptée. 

L’artiste convie le visiteur à la 
contemplation de cette mise en 
scène puissante d’une beauté 
fragile et éphémère, qu’à une 
expérience sensorielle inédite à 
vivre et revivre tout au long du 
temps de l’exposition. Ses thèmes 
et recherches traversent l’œuvre 
et la réflexion de Sabrina Vitali, 
inspirée par la pensée japonaise 
et l’esthétique baroque, deux 
influences sous-jacentes dans ses 
installations. 

Dans cette exposition réalisée en 
partenariat avec l’association 
L’être lieu, une seconde installation 
de l’artiste, est visible à l’espace Bizet 
(cité scolaire Gambetta-Carnot), 
en accès libre et gratuit, 
du 20 mars au 7 avril 2019.

L’exposition au musée bénéficie du 
mécénat de Gamm vert.

Autour de la thématique de la 
couleur, retrouvez dans les pages 
« Rendez-vous », la programmation 
de visites et d’événements culturels 
proposant des clefs de lecture de 
l’exposition tout autant que des 
prolongements artistiques. 
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Expositions temporaires

Traité de Versailles, 
le centenaire de 
la signature
Du 28 juin au 11 novembre 2019

Le 28 juin 1919, les représentants 
du monde entier sont réunis dans la 
galerie des Glaces de Versailles afin 
de signer le traité qui organise le 
retour à la Paix après quatre années 
de conflit. 

Porteur d’espoir pour les alliés qui 
entérinent la création de la Société 
des Nations, vécu comme un diktat 
par les Allemands assignés au rôle 
de vaincus, le Traité de Versailles est 
un acte fondateur du 20e siècle, pour 
le meilleur et pour le pire. 

Du 28 juin au 11 novembre 2019, 
le partenariat « Le château de 
Versailles à Arras » offre une 
opportunité unique au territoire : 
celle d’accueillir, au sein du Musée 
des beaux-arts d’Arras, le seul 
événement commémoratif officiel 
du Traité de Versailles. Celui-
ci s’inscrit dans la séquence des 
commémorations de la Première 
Guerre mondiale, particulièrement 
importantes à Arras et dans les 
Hauts-de-France, depuis 2014. 

Pour se faire, les partenaires se 
proposent de restituer une partie 
de la galerie des Glaces, lieu de 
la signature du Traité, dans le 
musée d’Arras. Avec une vingtaine 
d’œuvres et objets réunis et grâce à 

une scénographie suggestive, 
le public sera amené à replonger 
dans l’Histoire. 
Afin de mieux comprendre 
pourquoi le château de Versailles 
fut choisi pour cet événement 
historique, comment ce château 
royal fut transformé en haut lieu 
diplomatique et quelles furent les 
conséquences du traité, documents, 
œuvres de comparaison et films 
documentaires seront également 
proposés. 
De manière totalement inédite 
pour une exposition, les jeunes 
générations prendront en charge la 
transmission de l’Histoire auprès de 
leurs contemporains en investissant 
la dernière salle de l’évocation. 

Commissariat : Bertrand Rondot, 
Conservateur en chef, département du mobilier 
et des objets d’art au musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon.
Marie-Lys Marguerite, Conservatrice du Patri-
moine et directrice du pôle culturel Saint-Vaast.
Avec la participation d'élèves de 3ème du 
collège Jean Monnet d’Aubigny-en-Artois, 
de 1ère section européenne du lycée Guy Mollet 
d’Arras et de 1ère littéraire, du lycée Gambetta-
Carnot d’Arras.

Retrouvez également
la programmation autour de 
l’exposition dans les pages 
« Rendez-vous. »

 La Galerie des Glaces le jour de la signature de la paix, 28 juin 1919,  
Léopold-Jean-Ange Delbeke,

Crédit : © RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Raux
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Rendez-vous

Ateliers
du musée
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.

Toutes techniques
Enfants de 4 à 7 ans
Mercredi de 9 h à 10 h 30 ou 

Mercredi de 14 h à 15 h 30

Enfants de 8 à 12 ans
Mercredi de 10 h 30 à 12 h ou 

Mercredi de 15 h 30 à 17 h

Adultes
Mercredi de 18 h à 20 h

Tapisserie
Adultes (+ de 16 ans)
Lundi de 14 h à 17 h ou 
Jeudi de 17 h à 20 h 

Peinture
Adultes
Lundi de 16 h à 18 h ou
de 18 h à 20 h

Dessin
Adultes
Mercredi de 18 h à 20 h

Année 2018- 2019
Séances hebdomadaires
(hors jours fériés et vacances 
scolaires – zone B)
• 1er cycle : de la semaine 

du 10 au 14 septembre à 
la semaine du 17 au 21 
décembre 2018

• 2e cycle : de la semaine du 7 
au 11 janvier à la semaine 
du 1er au 5 avril 2019

• 3e cycle : de la semaine du 
23 au 26 avril à la semaine 
du 1er au 5 juillet 2019

Tarifs pour un cycle :
40 € Arrageois et tarifs réduits
60 € Extérieurs
Tarifs annuels : 
110 € Arrageois et tarifs réduits : 
170 € Extérieurs 

Inscription dans la limite des 
places disponibles
Renseignements et conditions 
tarifaires détaillées à l’accueil 
du musée : 03 21 71 26 43
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Collections

Œuvre acquise

Une nouvelle œuvre a été acquise sur 
le marché de l’art en novembre 2018 : 
il s’agit d’un panneau en bois peint 
à l’huile vers 1550 qui représente 
une scène d’apparition de la Vierge 
figurant l’Empereur Auguste et la 
sibylle de Tibur accompagnés de Sire 
Fremin Le Clercq. La présence de ce 
dernier, représenté en fauconnier et 
dont le nom est mentionné dans le 
registre des bourgeois d’Arras en 1547, 
attesterait de l’origine septentrionale 
de l’œuvre, également corroborée par 
l’analyse stylistique l’apparentant au 
maniérisme flamand. 
Cette acquisition permet d’enrichir 
la collection de peintures anciennes 
du musée et de faire progresser la 
connaissance de l’art en Artois au 
16e siècle, alors sous domination et 
influence des Pays-Bas espagnols 
(1526-1640).

Mouvement 
dans l’accrochage 
des salles du 19e siècle 

Il vous avait manqué, le voici de retour ! 
L’un des chefs-d’œuvre du musée, 
Disciples et saintes femmes relevant le corps 
de saint Étienne pour l’ensevelir d’Eugène 
Delacroix, a rejoint les cimaises du 
musée après la fermeture de l’exposition 
itinérante Eugène Delacroix  présentée 
au Louvre et au Metropolitan Museum 
of Art de New York. Vous pourrez 
également découvrir une nouvelle série 
de dessins, renouvelés tous les 3 mois, 
pour des raisons de conservation. 

Œuvres en prêt

Voici un florilège des œuvres qui 
figureront dans les expositions 
temporaires.
• Fromages et desserts secs de Jacob 

van Es, exposition À boire ! Quand 
la bière s’invite au musée, Musée de 
la Chartreuse de Douai, mars à 
septembre 2019

• Aspasie de Marie-Geneviève Bouliard, 
exposition Créatrices, l’émancipation 
par l’art, Musée des beaux-arts de 
Rennes, juin à septembre 2019

• Diseuse de bonne aventure de Victor 
Schnetz, exposition Paris romantique, 
Petit Palais, mai à septembre 2019

• Les Deux Frères, enseigne 
commerciale, exposition Le tabac 
du XVIe siècle au XVIIIe siècle : image 
et imaginaire d’une plante coloniale, 
Musée des beaux-arts de la Rochelle, 
juin à septembre 2019. ©
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Profitez d'une séance de 
découverte sur demande 
au 03 21 71 26 43
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Rendez-vous

Jeune public 

Stage vacances
Chaque première semaine 
des vacances scolaires est 
l’occasion de partager un 
moment créatif au musée. 
Sur trois demi-journées, les 
enfants s’initient en atelier 
aux pratiques artistiques 
les plus diverses.

Drapés sculptés
Les enfants découvrent 
l’installation inédite de 
Sabrina Vitali, et son 
travail sur les tissus. 
Ils se lancent dans la 
réinterprétation d'oeuvres 
anciennes en sculptant des 
drapés inattendus…
Mercredi 10, jeudi 11 et 
vendredi 12 avril

Monochromes photo
Les enfants explorent le 
procédé photographique 
du cyanotype. Ils 
expérimentent les 

techniques photographiques 
et proposent leurs visions 
colorées de leur visite au 
musée.
Mercredi 10, jeudi 11 et 
Vendredi 12 juillet

Tarifs : 
15 € Arrageois 
35 € Extérieurs  
Enfants :
de 4 à 7 ans de 10 h à 12 h
de 8 à 12 ans de 14 h à 16 h 30
Sur réservation à l’accueil 
du musée, dans la limite des 
places disponibles. 

Familles
Le musée propose des 
activités spécialement 
conçues pour vous : 
grands-parents, parents, 
petits-enfants, partagez 
un moment de découverte 
ludique ou créatif au 
musée !
Pour l’ensemble des visites 
(familles, 2-4 ans et 7-77 ans), 
inscription anticipée possible 
à l’accueil du musée avec 
paiement sur place ou 
inscription le jour-même 
dans la limite des places 

disponibles. Merci de vous 
présenter à l’accueil du musée 
15 minutes avant le début de 
l’activité.

Visites théâtralisées 
en famille : la guerre 
des couleurs !
Le troisième dimanche 
du mois, c’est le week-end 
famille au musée ! Chaque 
mois, les médiatrices du 
musée explorent, lors 
d’une visite théâtralisée, 
les nuances et la 
symbolique des couleurs… 
Des moments à partager 
sans modération !
Le 3e dimanche du mois, 
de 15 h à 16 h
Le rouge et le rose :
17 mars et 21 juillet
Ciel mon bleu ! :
21 avril et 18 août
Comme un soleil :
16 juin

Tarif : 3 € par participant

Découvrir le musée 
en famille, de 7 à 
77 ans (et plus !)
Pendant les vacances, 
visites-jeux ou visites-
ateliers permettent de 
découvrir en famille une 
sélection d’œuvres hautes 
en couleurs !
Visite-atelier : les couleurs de 
Sabrina Vitali
Mercredi 17 avril, de 10 h à 
11 h 30
Visite-atelier : croquer en 
couleurs…
Mercredi 17 juillet, de 10 h à 
11 h 30

Tarif : 3 € par participant

Rendez-vous

Découvrir le musée en 
famille, avec les tout-
petits (de 2 à 4 ans)
C’est les vacances, le musée 
pense à ses plus jeunes 
visiteurs, dès l’âge de 2 ans. 
Des visites innovantes où 
les plus petits s’éveillent aux 
formes, aux matières, aux 
couleurs et se laissent conter 
des histoires passionnantes. 
Une première initiation à 
l’art à ne pas manquer !
Visite contée : le jardin 
extraordinaire de Madame 
Vitali, lundi 15 avril de 10 h 
à 11 h
Visite-atelier : les couleurs 
au bout des doigts !, lundi 15 
juillet de 10 h à 11 h

Tarif : 3 € par enfant 
(accompagné d’un adulte)

Adultes
Visites-flash 
des collections
Chaque premier dimanche 
du mois, des visites-flash 
thématiques permettent de 
découvrir en profondeur 
ou en légèreté l’actualité 
du musée… Cette saison, 
les lecteurs de Lire et 
Faire Lire enrichissent 
de lectures d’albums, de 
lettres ou de poèmes, la 
découverte des expositions. 
Le 1e dimanche du mois, à 15 h, 
15 h 30, 16 h et 16 h 30
La couleur dans tous ses états ! :
3 mars (rdv au 2e étage du musée)
Sabrina Vitali. À cœur battant :
7 avril, 5 mai et 2 juin
Évocation du traité de Versailles :

7 juillet, 4 août
Avec l’association Lire et Faire 
Lire de l’U.D.A.F 62 et de la 
Ligue de l’enseignement 62.
Gratuit, sans réservation.

Visite : Arras, 
La Grande 
Reconstruction
En compagnie d’un 
guide-conférencier, visitez 
l’exposition consacrée au 
Traité de Versailles, puis 
arpentez les rues d’Arras 
pour découvrir l’épopée de 
la reconstruction d’une ville 
détruite à 80%.
Les samedis 13 juillet et 10 août 
à 14 h 30
Les dimanches 28 juillet et 25 
août à 14 h 30

Tarif : 5€ + droit d’entrée 
à l’exposition
Par l'Office de Tourisme. 
Réservations : explorearras.com
Rendez-vous au Musée des 
beaux-arts

Tous Publics
Nouveauté
Salle d’introduction 
du musée
En 2019, le musée inaugure 
une salle d’introduction à la 
visite : exposition d’objets 
sortis spécialement des 
réserves, expérimentations 
pour petits et grands et 
espace d’expression… Toute 
une palette de nouvelles 
découvertes s’ouvre à vous ! 
Première présentation, 
jusqu’en juin : « La couleur 
dans la nature » puis « La 
rencontre des couleurs ».

Concours de création
« Mon musée prend 
des couleurs ! »
En 2019, les collections du 
musée veulent retrouver 
des couleurs !
Une œuvre des collections 
permanentes de votre 
choix va connaître une 
métamorphose… Grâce 
à votre talent et votre 
imagination, vous allez la 
bousculer, la rehausser, la 
réinterpréter en couleurs.
Réveillez votre créativité : 
toutes les techniques et 
matériaux sont possibles...
Nous avons besoin de vous 
pour donner du peps au 
musée et livrer votre vision 
personnelle des collections.
Osez les couleurs et soyez 
fun !
Inscriptions du lundi 7 janvier 
au lundi 4 mars en groupe ou 
individuel (adultes et enfant)
Exposition de toutes les créations 
participantes du samedi 1e juin 
au dimanche 7 juillet
Cérémonie de remise des prix 
le samedi 1er juin à 16 h 30
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Projet partenarial
Tissons la couleur !
Le musée accompagne 
un projet pédagogique 
innovant : les 75 élèves de 
l’école maternelle Séverine 
d’Arras s’investissent dans 
un projet autour de la 
couleur, en lien avec l’expo-
sition Sabrina Vitali. Leur 
création monumentale est 
à découvrir au musée à 
partir du samedi 18 mai.
Exposition du 18 mai au 3 juin
Cette action s’inscrit dans le 
dispositif national La classe, 
l’œuvre !
Avec le soutien de l’Éducation 
Nationale et de Canopé
Gratuit 

Projet partenarial
Musée accessible
Le musée inaugure un par-
cours en Langue des Signes 
Française (LSF) accessible 
depuis votre Smartphone. 
Au travers 8 vidéos, ce 
sont 8 chefs-d’œuvre des 
collections que vous allez 
découvrir sous un nouvel 
angle… accessible à tous !
Projet d’ingénierie culturelle 
mené en partenariat avec 
6 étudiants en master Patri-
moine et Musées et en master 
Sciences et Cultures du Visuel 
de l’Université de Lille
À partir du samedi 15 juin
Gratuit

Événement
Artistes du dimanche
Quand l’art redevient un 
jeu d’enfant… Avis aux 
amateurs, novices ou 

confirmés : le temps d’un 
week-end, venez découvrir 
les productions exécutées 
par les adhérents des ate-
liers du musée, vous exer-
cer à diverses techniques 
plastiques et croquez les 
collections à la pointe du 
crayon !
Samedi 29 et dimanche 30 juin
de 14 h 30 à 17 h 30
Gratuit

Événement
Le Pôle culturel 
Saint-Vaast éveille 
vos sens !
Les grandes vacances 
arrivent : et si on en profi-
tait… au musée ?
Pour la première fois, le 
musée et la médiathèque 
Saint-Vaast, récemment 
réunis en pôle culturel, 
proposent une program-
mation estivale inédite.
Conçue pour tous les 
publics, cette offre ludique 
et sensorielle réveillera 
tous vos sens ! Plusieurs 
sessions d’ateliers, de jeux 
de découverte, de lectures, 

de visites théâtralisées, de 
parcours sensoriels, et des 
surprises vous attendent.
En juillet, au pôle culturel et sur 
le site de l’Arras Beach Tour
Gratuit

Game of Centre
Lancez-vous dans un jeu de 
piste grandeur nature au 
sein de l’ancienne abbaye 
Saint-Vaast. Une série 
d’énigmes surprenantes 
vous attend… Saurez-vous 
relever le défi ?
À partir du lundi 8 juillet
Projet subventionné par l’État 
dans le cadre du Contrat de 
Ville 2019.
Gratuit

Rendez-vous

Événement
Semaine de 
la petite enfance
Le musée propose des visites 
adaptées aux enfants de 2 à 
4 ans. Accompagnés par une 
médiatrice du musée, ils se 
laisseront conter l’histoire 
poétique du « Jardin extraor-
dinaire de Madame Vitali » et 
s’immergeront dans l’instal-
lation artistique. Des visites 
parents/enfants qui prouvent 
que la création contempo-
raine s’adresse... à tous !
Vendredi 22, samedi 23 et 
dimanche 24 mars de 10 h 30 
à 11 h 30

Tarif : 3 €, par enfant 
(accompagné d'un adulte)
Réservation possible 

Médiation
À cœur battant
Les étudiants de la classe 
préparatoire option arts 
plastiques de la cité Scolaire 
Gambetta-Carnot vous 
accompagnent dans la 
découverte de l’exposition : 
ils vous révèlent les dessous 
de l’installation et partagent 

l’univers fascinant de Sabrina 
Vitali, avec qui ils ont partagé 
une résidence de création. 
Dimanche 24 mars et dimanche 
31 mars, de 15 h à 17 h 30
Gratuit

Événement
Journées 
européennes 
des métiers d’art :
La tapisserie dans 
tous ses états
Le musée met en valeur un 
métier d’art séculaire, véri-
table « signature du territoire 
», la tapisserie. Arras est, du 
14e siècle au 16e siècle, connue 
dans l’Europe entière pour 
ses tapisseries de haute-lisse 
dénommées arrazzi. Lors 
d’un après-midi spécialement 
dédié, visitez les collections de 
tapisserie du musée, partici-
pez à des ateliers d’initiation 
dès 8 ans et découvrez les 
productions des ateliers du 
musée : des œuvres anciennes 
aux créations contempo-
raines, ce savoir-faire d’excep-
tion innove sans cesse !
Samedi 6 avril, de 14 h à 17 h 30
Gratuit

Conférence
Regard d’artiste
Au cours d’une rencontre 
avec le public, Sabrina 
Vitali présente sa démarche 
artistique et l’installation 
élaborée au musée. Elle 
invite chacun à pénétrer son 
univers créatif et onirique.
Dimanche 14 avril, à 15 h
Gratuit

Événement
Nuit européenne 
des musées
Une soirée au musée pour en 
voir de toutes les couleurs !
Immergez dans l’univers 
coloré de Sabrina Vitali, 
initiez-vous aux harmonies 
musicales et entrez dans la 
danse lors d’un bal baroque ; 
vivez des émotions colorées 
lors d’impromptus poétiques ; 
plongez dans les pages de 
livres d’artistes chatoyants ; 
apportez toutes vos nuances 
à une création ; éveillez vos 
sens grâce à une expérience 
olfactive surprenante et 
surtout venez lors d’une 
promenade au clair de lune 
découvrir le musée et ses 
collections comme vous ne les 
avez jamais vus… 

Avec le concours de la 
médiathèque de l’abbaye 
Saint-Vaast, du Conservatoire 
d’Arras, de Cité Nature, du 
festival Audace(s) de l’Université 
d’Artois, de l’association L’être 
lieu et radio PFM 99.9.
Samedi 18 mai, de 18 h à minuit
Gratuit

Rendez-vous
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Tarifs

Collections permanentes : entrée 
gratuite pour tous.

Exposition Traité de Versailles :
Tarif : 2 €
Gratuité : moins de 25 ans, 
le 1er dimanche du mois
(conditions tarifaires détaillées
à l’accueil du musée).

Le musée et les groupes

Les groupes sont accueillis
à partir de 9 h 30. 
Le musée offre une programmation 
dédiée aux groupes scolaires 
et accompagne vos projets 
pédagogiques. 
Contact : v-dewisme@ville-arras.fr
Pour toute réservation,
contactez l’Office du Tourisme
au 03 21 51 26 95 ou par mail : 
contact@arraspaysdartois.com
Pour les groupes du champ social
et du handicap, 
contactez Françoise Avignon
au 03 21 50 69 35 ou par mail : 
f-avignon@ville-arras.fr

Louer nos espaces

Le musée propose deux espaces 
prestigieux de l’ancienne abbaye 
Saint-Vaast pour accueillir
en journée ou en soirée
vos manifestations privées 
(séminaires, conférences,
dîners, etc.)
Salle Dutilleux
Maximum 50 personnes
Tarifs : 100 € Arrageois
150 € Extérieurs / jour

Réfectoire
Maximum 300 personnes
Tarifs : 1 000 € Arrageois
2 000 € Extérieurs / jour

Cloître
Maximum 700 personnes
Tarifs : 800 € Arrageois
1 500 € Extérieurs / jour
Contact : Jean-Claude Verdin
jc-verdin@ville-arras.fr

Visiteurs à mobilité 
réduite

Des places de stationnement sont 
réservées aux détenteurs de la carte 
d’invalidité : place du Théâtre,
rue de la Gouvernance, place de
la Madeleine et parking Square
Albert 1er de Belgique.
Une rampe extérieure permet l’accès 
au rez-de-chaussée du musée et aux 
expositions temporaires, puis un 
ascenseur pour les galeries des 1er et 
2e étage. 

Musée pratique et servicesSoutenir le musée 

Adhérer

L’association des Amis du musée 
d’Arras contribue au rayonnement 
du musée, au développement
et à l’enrichissement
de ses collections et organise
des activités pour ses adhérents : 
conférences, voyages, visites… 
Contact : Dominique Galizia, présidente / 
amismusees.arras@gmail.com
Cotisation annuelle : 40 € individuel - 60 € 
couple - 12 € étudiants et moins de 25 ans.

L’association Muses, Musons, 
Musée favorise la diversification 
des publics et apporte son soutien 
aux actions menées notamment à 
destination des jeunes. 
Contact : Odile Dufour, présidente
odile_dufour@hotmail.com
Cotisation annuelle : 15 € individuel
23 € couple - 4 € étudiants et moins de 25 ans 

Rejoindre ces associations permet
de bénéficier de nombreux avantages :
visites privées, tarifs réduits
aux expositions temporaires, tarifs 
préférentiels dans d’autres musées…

 

Devenir mécène

Vous êtes un particulier, une 
fondation, une PME, un grand 
groupe ? 
Vous souhaitez contribuer à 
la restauration d’une œuvre, à 
l’enrichissement des collections  
du musée, à l’organisation d’une 
exposition, à la rénovation des 
bâtiments ? Devenez mécène  
du Musée des beaux-arts !
En devenant mécène, vous 
participerez au rayonnement et au 
développement du Musée des beaux-
arts d’Arras et associerez votre nom 
à un lieu culturel prestigieux.
Les entrées en mécénat sont 
multiples et déductibles de vos 
impôts. La loi du 1er août 2003 
relative au mécénat, aux associations 
et aux fondations, permet aux 
entreprises de bénéficier d’une 
réduction de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60 % du montant de 
leur don (dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires) et aux particuliers 
de déduire 66 % des sommes 
versées de leur impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % du revenu 
imposable).

Mécénat et partenariats : Anthony Blondeau - 
a-blondeau@ville-arras.fr - 03 21 50 50 63 
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Agenda

Dim. 5 15 h, 15 h 30, VISITES- FLASH  Sabrina Vitali - À cœur battant 
 16 h et 16 h 30

Sam. 18 18 h ÉVÉNEMENT  Nuit des Musées

Sam. 18 Horaires d'ouverture EXPOSITION  Tissons la couleur
au lun. 3 juin du musée

Mai 2019

Avril 2019
Sam. 6 14h 30 à 17 h 30 ÉVÉNEMENT Journées européennes des métiers d'art

Dim. 7 15 h, 15 h 30, VISITES- FLASH Sabrina Vitali - À cœur battant 
 16 h et 16 h 30

Mer. 10 10 h 30 à 11 h 30 STAGE VACANCES Drapés sculptés
au ven. 12 et 14 h à 16 h 30

Dim. 14 15 h CONFÉRENCE Regard d'artiste - Sabrina Vitali 

Lun. 15 10 h VISITES (2 À 4 ANS) Le jardin extraordinaire
   de Madame Vitali

Dim. 21 15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Ciel mon bleu ! 
  EN FAMILLE 

Dim. 3 15 h, 15 h 30, VISITES- FLASH  La couleur dans tous ses états 
 16 h et 16 h 30

Jusqu’au lun. 4  JEU-CONCOURS  Mon musée prend des couleurs

Dim. 17 15 h VISITE THÉÂTRALISÉE  Le rouge et le rose 
  EN FAMILLE

Mar. 19 18 h à 22 h ÉVÉNEMENT  Inauguration Sabrina Vitali

Ven. 22 10 h 30 à 11 h 30 ÉVÉNEMENT  Semaine de la Petite Enfance
au dim. 24

Dim. 24 15 h à 17 h 30 MÉDIATION  Sabrina Vitali - À cœur battant
et dim. 31

Mars 2019 Juin 2019

Dim. 2 15 h, 15 h 30, VISITES- FLASH Sabrina Vitali - À cœur battant 
 16 h et 16 h 30

Dim. 16 15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Comme un soleil 
  EN FAMILLE

Sam. 29 10 h EXPOSITION Ouverture de l'expostion
   Traité de Versailles,
   le centenaire de la signature

Sam. 29 14 h 30 à 17 h 30 ÉVÉNEMENT Artistes du dimanche
au dim. 30

Juillet 2019
Dim. 7 15 h, 15 h 30, VISITES- FLASH Traité de Versailles, 
 16 h et 16 h 30  le centenaire de la signature

À partir Horaires d'ouverture ÉVÉNEMENT Le pôle culturel Saint-Vaast
du lun. 8 du musée  éveille vos sens !

À partir Horaires d'ouverture JEU DE PISTE Game of Centre
du lun. 8  du musée

Sam. 13 14 h 30 VISITE Arras, la Grande Reconstruction 

Lun. 15 10 h VISITES (2 À 4 ANS) Les couleurs au bout des doigt

Dim. 21 15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Le rouge et le rose 
  EN FAMILLE

Dim. 28 14 h 30 VISITE Arras, la Grande Reconstruction

Dim. 4 15 h, 15 h 30, VISITES- FLASH Traité de Versailles, 
 16 h et 16 h 30  le centenaire de la signature

Sam. 10 14 h 30 VISITE Arras, la Grande Reconstruction

Dim. 18 15 h VISITE THÉÂTRALISÉE Ciel mon bleu ! 
  EN FAMILLE

Dim. 25 14 h 30 VISITE Arras, la Grande Reconstruction

Août 2019
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Musée des beaux-arts d’Arras
Abbaye Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
Fax. +33 (0)3 21 23 19 26

www.arras.fr
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras

Horaires
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 11 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Fermeture le mardi et les 1er janvier,
1er mai, 1er novembre et 25 décembre.


