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Communiqué de presse 
 

 

L’ÉVÉNEMENT 
 

L’opération Feuille à Feuille – estampe et images imprimées dans les collections des 
musées du Nord-Pas de Calais, labellisée  Exposition d’intérêt national  par le Ministère de 

la Culture et de la Communication, est un projet collectif et ambitieux combinant 

expositions, sensibilisation de tous les publics, et colloque scientifique international. Ce 

projet, fédérant les différents partenaires institutionnels de l’Association des conservateurs 
des musées du Nord–Pas de Calais, est le fruit et l’accomplissement du vaste travail 

d’inventaire des fonds d’estampes des musées de la région mené depuis 2002. Il a 

également reçu le prix 2006 de L’IFPDA (International Fine Print Dealers Association). 
 

De la fin de l’année 2006 au milieu de l’année 2007, douze musées de la région présentent 

les plus belles œuvres de leurs collections réunissant estampes occidentales et orientales, 

anciennes, modernes et contemporaines, illustrant des thématiques et des techniques les 

plus diverses. 
 

Le double propos de cet événement se situe d’une part dans la découverte de ces 

collections jusqu’alors pratiquement inconnues du public et d’autre part dans 

l’appropriation par les visiteurs de cet art du multiple, utilisé depuis des siècles par les 

artistes, ouvrant à tous l’accès à de grands noms de l’histoire de l’art. 

 

L’OUVERTURE À TOUS LES PUBLICS 
 

Une invitation des publics au voyage et à la découverte… 
 

L’ouverture aux publics représente un enjeu important pour le projet Feuille à Feuille. 

En complément des expositions présentées de façon fortement pédagogique, des 

opérations de médiation et de pratiques artistiques sont menées « hors les murs ». Une 

structure itinérante sillonne le territoire pour aller à la rencontre de tous les publics grâce 

aux partenariats avec les musées, les associations culturelles, les associations d’entraide 

sociale… Ces ateliers doivent permettre à tous, petits et grands, de se familiariser aux 

différentes techniques de la gravure et surtout de les pratiquer avec l’aide et les conseils de 

professionnels. 

Pour garantir une plus large accessibilité, le site de l’Association des conservateurs : 

www.musenor.com propose également de plonger au cœur de Feuille à Feuille. Les 

internautes pourront y trouver tout au long de la manifestation, une base de données 

spécifique à l’estampe, des développements multimédias renouvelés, l’agenda des 

manifestations et de toutes les activités organisées par les musées et leurs partenaires, les 

expositions et animations du « off » de Feuille à Feuille… 
 

http://www.musenor.com/


Enfin, un répertoire de liens, permet aux professionnels comme au plus large public de 

prendre connaissance des ressources « Estampe » de la région : musées, écoles d’art, 

galeries, bibliothèques, médiathèques, associations, ateliers, artistes, fournisseurs de 

matériel spécialisé… 

 

QU’EST CE QU’UNE ESTAMPE ? 
 

L’estampe est une image imprimée. Ce type d’œuvre d’art fait appel à des techniques 

différentes. Mais le procédé de création reste identique : imprimer, à plusieurs 

exemplaires, sur un support (comme le papier) une matrice (souvent une plaque) en partie 

encrée. 

Les techniques plus traditionnelles sont celles où l’encre se place sur le relief d’une 

planche de bois gravée (xylographie) ou, au contraire, dans les sillons creusés sur une 

plaque de cuivre (burin, eau-forte…). Tandis que la lithographie se pratique sur une pierre 

plate qui retient ou rejette l’encre selon les endroits voulus, la sérigraphie propose comme 

matrice une toile tendue sur un cadre à travers laquelle l’encre passe ou est bloquée. 

L’évolution des pratiques artistiques engendre aujourd’hui l’appropriation par les artistes 

contemporains des nouvelles technologies (informatique) qui entrent donc également dans 

ce domaine. 

 

LE COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

L’estampe : Un art multiple à la portée de tous ? 
25-26-27 janvier 2007 

 

L’Association organise, en partenariat avec le centre de recherches IRHIS (UMR 8529 - 

CNRS-Université Lille 3), un colloque de trois jours consacré à l’estampe qui se tiendra à 

Lille. 

 

Depuis 2002, une vaste campagne d’inventaire des collections d’estampes des musées de la 

région a été menée par l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais, 

en collaboration avec le centre ARTES de Lille 3. Cette collaboration université-musée a 

constitué une expérience des plus enrichissantes, alliant professionnalisation et recherche : 

elle a permis à un groupe d’une quinzaine d’étudiants de recevoir une formation 

muséographique spécifique, tout en suscitant de leur part des travaux de recherches 

universitaires en liaison avec les fonds inventoriés. 

Vingt-huit intervenants ont été retenus par le comité scientifique du colloque : ses choix 

se sont portés sur des universitaires, conservateurs, collectionneurs et chercheurs 

prestigieux sur le plan national et international (Suisse, États-Unis, Belgique, Italie…) 
 

Thématiques 

– Collections et collectionneurs d’estampes 

– L’estampe : objet de substitution, produit de consommation 

– Approche théorique de la réception de l’estampe 



LES PARTENAIRES 
 

L’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais regroupe les 

conservateurs d’une quarantaine de musées de la région, dont une douzaine s’est engagée à 

organiser ou co-organiser une exposition d’estampes. 

Par ailleurs, l’opération Feuille à Feuille engage des partenariats universitaires, inédits par 

la forme ou l’ampleur qu’ils revêtent. Elle expérimente en effet de nouvelles voies de 

sensibilisation des publics et organise un colloque, avec la participation du centre de 

recherche IRHIS (Institut de Recherches Historiques du Septentrion / UMR 8529 - CNRS-

Université Lille 3). 

L’Association des conservateurs des musées du Nord - Pas de Calais est subventionnée par 

le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Nord - Pas de Calais), le 

Conseil Régional Nord - Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, le Conseil Général du 

Pas-de-Calais, la Ville de Roubaix.  

 

Ses partenaires sont : Les Villes d’Arras, Calais, Cambrai, Douai, Dunkerque, Gravelines, 

Lille, Saint-Omer, Tourcoing, Valenciennes, la Communauté Urbaine de Lille Métropole, 

le Conseil Général du Nord, l’Institut de Recherches Historiques de Lille 3.  

 

Feuille à Feuille bénéficie du mécénat du Crédit du Nord, de Leclercq Transport d’œuvres 

d’art, Gerstaecker Le Géant des Beaux-Arts et de nombreux mécènes qui ont préféré 

garder l’anonymat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMME DES EXPOSITIONS 

 

 

 

Arras, Musée 

des Beaux-Arts 

30 mars 2007 - 

30 juin 2007 

Gravure ou photographie ? Une curiosité artistique : le cliché-
verre. 

Calais, Musée 

des Beaux-Arts 

et de la 

Dentelle 

16 mars - 17 juin 

2007 

 

Plaisirs d’Edo. Collections d’estampes japonaises des musées 
de Saint-Omer et Calais. 

Cambrai, Musée 

municipal 

3 février 2007 - 

29 avril 2007 

Feuille à Feuille : images populaires de la France du Nord (1ère 
moitié du XIXe siècle). 

Le Cateau, 

Musée Matisse 

– Musée 

départemental 

18 novembre 

2006 – 26 février 

2007 

Chagall et Tériade : l’empreinte d’un peintre  
 

Le souffle à la surface. La Bible sous le regard de douze artistes 
contemporains. 

Douai, Musée 

de la Chartreuse 

4 novembre 

2006 - 4 février 

2007 

Gravure des anciens Pays-Bas (1550-1700)  
Invention – Interprétation – Reproduction. 

Dunkerque, 

L.A.A.C. 

15 novembre 

2006 - 15 février 

2007 

Alberto Giacometti, Arman, Richard Serra...des sculpteurs à 
l'épreuve de l'estampe au XXème siècle 

Gravelines, 

Musée du 

Dessin et de 

l’Estampe 

originale 

15 novembre 

2006 - 15 février 

2007  

 

 

Gravelines X Cneai = estampes, livres d’artistes, multiples, 
éphéméras, 1997-2005. Les Éditions du Centre National de 

l’Estampe et de l’Art Imprimé de Chatou 

Lille, Musée de 

l’Hospice 

Comtesse 

17 février 2007  

– 30 avril 2007 

D’après les maîtres. La gravure d’interprétation d’Alphonse 
Leroy (1820-1902) à Omer Bouchery (1882-1962) 

Saint-Omer, 

Musée de 

l’Hôtel Sandelin 

16 mars - 17 juin 

2007  

Plaisirs d’Edo. Collections d’estampes japonaises des musées 
de Saint-Omer et Calais. 

Tourcoing, 

Musée des 

Beaux-Arts 

17 mars 2007 - 

19 juin 2007 

 

14 octobre 2006 

– 24 septembre 

2007 

Trois expositions autour de la collection publique et privée : 
- Dessein gravé d’une collection 
 

Deux expositions en trois volets :  

- Feuille[s] blanche[s] 
- (collection privée)3 

Valenciennes, 

Musée des 

Beaux-Arts 

10 novembre 

2006 - 26 février 

2007 

Quand la gravure fait illusion. Autour de Watteau et de 
Boucher, le dessin gravé au XVIIIe siècle. 

Villeneuve-

d’Ascq, Musée 

d’Art Moderne 

Lille Métropole 

20 janvier - 21 

avril 2007 

La Grèce des Modernes, l'impression d'un voyage 
Artistes, écrivains et la Grèce (1933-1968) 
Exposition hors les murs (fermeture du musée), tenue à la 

Bibliothèque municipale de Lille. 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Une nouvelle distinction pour l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de 

Calais 

 

Prix de l’IFPDA, International Fine Print Dealers Association en faveur de Feuille à Feuille. 
Estampe et images imprimées dans les collections des musées du Nord – Pas de Calais. 
 

D’octobre 2006 à juin 2007, l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais 

organise douze expositions dans le cadre d’une opération intitulée Feuille à Feuille. Estampe et 
images imprimées dans les collections des musées du Nord – Pas de Calais. Manifestation initiée 

en  2002, Feuille à Feuille regroupe douze musées de la région et vise à sensibiliser le plus grand 

nombre à un type d’œuvre méconnu mais pourtant familier, l’estampe.  

 

Cette initiative originale a été récompensée par l’IFPDA, l’International Fine Print Dealers 

Association établie à New York. Fondée en 1987, l’IFPDA a pour vocation de faire connaître et 

de soutenir la création d’images imprimées sous toutes ses formes. Cette structure a souhaité 

contribuer à la réalisation et au rayonnement de Feuille à Feuille en lui décernant son prix 

annuel. 

 

Feuille à Feuille est un projet collectif, réalisé sous la direction de la commissaire générale 

Dominique Tonneau-Ryckelynck, conservateur du musée du Dessin et de l’Estampe originale à 

Gravelines et grâce au soutien de nombreux partenaires. En 2005, Feuille à Feuille était déjà 

labellisé « exposition d’intérêt national » par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

Plus qu’une aide financière, ce prix de l’International Fine Print Dealers Association symbolise 

une reconnaissance internationale en faveur de l’estampe et de l’Association des conservateurs 

des musées du Nord-Pas de Calais. 

 
Pour toute information complémentaire : 

 

Eve Flament  - Responsable communication 

Association des conservateurs des  musées du Nord-Pas de Calais 

23, Grand Place 59 100 Roubaix 

Tél : 03 28 33 66 50- Fax : 03 28 33 66 53 
www.musenor.com 

musenor-estampe@wanadoo.fr 

mailto:musenor-estampe@wanadoo.fr


L'ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DES MUSEES DU 

NORD-PAS DE CALAIS 
 

 

Créée en 1975, l'Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais est une 

section fédérée de l'Association générale des conservateurs des collections publiques de 

France. Elle regroupe près de cinquante conservateurs et attachés de conservation 

travaillant dans les trente-trois musées de la région.  

 

Depuis sa création, elle organise des actions destinées à faire connaître la richesse et la 

diversité des collections. Elle a, à son actif, seize expositions Trésors des musées du nord de 
la France. 
Maître d'œuvre pour l'informatisation des collections des musées, l'Association a 

également entrepris une campagne d'inventaire, de protection et de restauration, ainsi que 

de valorisation des collections conservées dans les musées de la région. 

 

La portée scientifique des actions de l'Association réside précisément dans la convocation 

des savoir-faire. C'est en effet la pluralité des compétences qui permet aux expositions de 

la série Trésors des musées du nord de la France de couvrir un champ de l'histoire de l'art 

particulièrement large tout en développant, à chaque fois, un discours cohérent. Les 

expositions qui se sont tenues jusqu'alors, et les publications dont elles ont fait l'objet, ont 

nécessité un regard attentif sur les collections des musées concernés, dans le sens d'une 

plus grande connaissance du patrimoine existant. 

 

L'Association des conservateurs aborde en outre les problèmes les plus actuels des musées : 

publics, animation, tourisme, information, diffusion. 

 

Participant au développement culturel, social et touristique de la région, elle est reconnue 

et soutenue par l'ensemble des partenaires politiques :  

Ministère de la Culture et de la Communication (D.R.A.C., D.A.P), Conseil Régional 

Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Nord, Conseil Général du Pas-de-Calais, 

Communauté Européenne, Ville de Roubaix. 

 

 

Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais 

23, Grand Place 

BP 14 

59051 Roubaix Cedex 1 

tél. + 33 (0)3.28.33.66.50 

fax. + 33 (0)3.28.33.66.53 

 

www.musenor.com 

 musenor-estampe@wanadoo.fr 

http://www.musenor.com/
mailto:musenor-estampe@wanadoo.fr


 

Liste des expositions Trésors des musées du nord de la France organisées par 

l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais : 
 
 
1975 La peinture hollandaise au XVIIe siècle. 
1976 La peinture française (1770-1830). 
1977 La peinture flamande au temps de Rubens. 
1980 La peinture française aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
1982 La sculpture française de Carpeaux à Matisse. 
1983 Le nord de la France de Théodose à Charles Martel. 
1985 La peinture italienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : De Carrache à Guardi. 
1986-87 La majolique italienne. 
1986-87 La poterie vernissée du XVIIe au XIXe siècle. 
1986-87 La porcelaine française au XVIIIe siècle. 
1986-87 Du Second Empire à l'Art Nouveau, la création céramique. 
1991 La sculpture française de Matisse à aujourd'hui. 
1992 Les salons retrouvés. Éclat de la vie artistique dans la France du nord de 

1815 à 1848. 
1997 Océanie : curieux, navigateurs et savants. 
2000 160 ans de photographie en Nord-Pas de Calais. 
2001 La peinture nordique 1400 –1550 dans les collections des musées du 

Nord-Pas de Calais. 
2006-
2007 

Feuille à feuille. Estampe images imprimées dans les collections des 
musées du Nord-Pas de Calais 
Label « Exposition d’intérêt national » 

 

 
En 2004, l'Association des conservateurs s'est vue confier par le Conseil Régional, 

l'organisation de douze expositions regroupées sous le titre des "Beffrois de la culture", 

dans le cadre des manifestations "Autour de Lille 2004 – Région Nord-Pas de Calais". 

 

 

Grand prix national de la muséographie 1987 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des expositions et des musées 

participant à Feuille à Feuille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Charles-François Daubigny, Le Pont – effet du soir 

Arras, Musée des Beaux-Arts 

Arras 
Musée des Beaux-Arts 

Abbaye Saint-Vaast 

22, rue Paul Doumer 62000 Arras 

tel 03 21 71 26 43 

fax 03 21 23 19 26 

musee.arras@ville-arras.fr 

 

30 mars – 30 juin 2007 

Gravure ou photographie ? Une curiosité artistique : Le cliché-verre 

 

Né à Arras en 1853 dans l’entourage de Constant Dutilleux, le cliché-verre est une 

technique et une œuvre d’art hybride relevant à la fois de la gravure et de la photographie. 

Les artistes « gravent » une plaque de verre enduite d’un produit sensible à la lumière à la 

manière d’un négatif photographique. Par le contact de cette plaque et d’une feuille de 

papier exposées au soleil, ils obtiennent une épreuve positive.  

Reflet d’une époque fascinée par la recherche de nouvelles techniques de reproductibilité 

des œuvres, le cliché-verre a su séduire, par sa facilité d’exécution, des peintres tels que 

Delacroix, Daubigny, Rousseau. Un artiste en a exploité pleinement les ressources 

esthétiques : Corot. 

Le Musée des Beaux-Arts d’Arras proposera, à travers une sélection de ses collections et 

des emprunts à des institutions régionales et nationales, de revisiter l’histoire du cliché-

verre : depuis les premiers essais jusqu’à l’entrée des plaques matricielles des clichés-verres 

des artistes d’Arras et de l’Ecole de Barbizon dans les collections publiques françaises. 

 

 

Exposition réalisée avec le concours exceptionnel de la Bnf 

 

 
 



Le Musée des Beaux-Arts d’Arras 
 

Crée à l’époque révolutionnaire, le Musée des Beaux-Arts d’Arras présente des collections 

diversifiées qui couvrent un champ très large, tant d’un point de vue chronologique que 

typologique. Archéologie antique, sculptures médiévales et de l’époque de la Renaissance, 

peintures des Pays-Bas et tableaux français du XVIIème siècle (parmi lesquels un ensemble 

unique de grands formats provenant d’églises parisiennes, la « salle des Mays »), 

céramiques du XVIIIème siècle (porcelaine d’Arras et de Tournai), peinture de paysage du 

XIXème siècle (école dite d’Arras), plan-relief de la ville daté de 1716 en constituent les 

points forts. A ces œuvres exposées au public, il convient d’ajouter celles également 

précieuses du Trésor de la Cathédrale, dont la gestion incombe au musée. On mentionnera 

enfin les ensembles conservés en réserves relevant de différents autres domaines : arts 

graphiques, photographie, ethnographie, exotica, monnaies, sceaux, histoire naturelle, etc. 

 

Outre son riche fonds de collections, un autre atout de l’établissement est le bâtiment qui 

l’abrite depuis près de deux siècles : l’abbaye bénédictine Saint-Vaast. Totalement 

réédifiée à partir de 1754 sur ordre d’Armand Gaston de Rohan, alors abbé 

commendataire, elle déploie ses vastes surfaces et sa sobre ordonnance autour d’une cour 

d’honneur et de deux cloîtres frappant par leur amplitude et leur élégance. Elle constitue 

un remarquable écrin pour les œuvres qui y sont présentées. 

 

 

Musée des Beaux-Arts 

Abbaye Saint-Vaast 

22, rue Paul Doumer 62000 Arras 

tel 03 21 71 26 43/fax 03 21 23 19 26 

 

Ouvert tous les jours, 9h30-12h et 14h-17h30. Fermé le mardi, les 1er et 11 novembre, 25 

décembre et 1er janvier. 

 

Le musée est gratuit le premier mercredi et dimanche du mois 

Plein tarif : 4 € 

Demi-tarif : 2 € pour les enseignants, les scolaires, les étudiants, les familles nombreuses à 

partir de 3 enfants, les groupes à partir de 15 personnes, les personnes inscrites à l'ANPE,  

les handicapés titulaires de la carte d’invalidité et leur accompagnateur… 

Gratuité : pour les enfants de moins de 6 ans, étudiants des écoles des Beaux-Arts, d'Art 

plastique, d'Histoire de l'art et de l'Ecole du Louvre, porteurs du PASS Office de Tourisme 

de Lille « 2005 Libre accès », du PASS Pro-Tourisme, de la carte de membre de l’AGCCPF, 

de la carte ICOM… 

 

Visites libres, visites guidées, visites thématiques, animations… pour plus de 

renseignements, contacter Sylvie Lantelme, service des publics, au 03 21 71 25 05. 



        
Kunisada Tsunoda,      Katsushika Hokusai, 

Les cinquante trois étapes     Sous le pont de Mannenbashi à   
du Tokaido       Fukagawa 
Gravure sur bois, 1852      gravure sur bois, 1830 

Musée des Beaux-Arts des Beaux-Arts     Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer 

Et de la Dentelle, Calais 

 

Calais        Saint-Omer 

Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle    Musée de l’Hôtel Sandelin 

25, rue Richelieu 62100 Calais     14 rue Carnot 62500 Saint-Omer 

tel 03 21 46 48 40       tel 03 21 38 00 94 

Fax 03 21 46 48 47       fax 03 21 98 61 21 

 

16 mars 2007 – 17 juin 2007 
Plaisirs d’Edo. Collections d’estampes japonaises des musées de Calais et de Saint-Omer 

 

Exposés pour la première fois dans le cadre de Feuille à Feuille, les fonds d’estampes 

japonaises de Calais et de Saint-Omer sont représentatifs des différentes formes de 

l’Ukiyo-e. Images du monde flottant réalisées pour la plupart à l’époque d’Edo (1603-

1868), elles décrivent les plaisirs éphémères de la vie quotidienne, le théâtre kabuki ou les 

courtisanes (bijins). Sujets littéraires, paysages et scènes de batailles constituent également 

ces collections aux artistes prestigieux : Haronobu, Utamaro, Hokusai, Hiroshige, 

Kunisada… Pour enrichir cette sélection, des gravures d’artistes japonais de la 

bibliothèque de Valenciennes ainsi que de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de 

Paris sont présentées à Saint-Omer et à Calais.  

Chacun des deux musées profite de l’organisation simultanée de l’exposition dans les deux 

villes pour révéler la spécificité de son fonds : les courtisanes à Saint-Omer et les acteurs 

kabuki à Calais. Plaisirs d’Edo est aussi l’occasion de proposer aux publics un circuit 

culturel et artistique entre Calais et Saint-Omer. Théâtre, cinéma, art contemporain et 

manga, entre autres, sont autant de points de vue pour sensibiliser les visiteurs à l’art 

japonais. 

 

Qu’il s’agisse de l’estampe, du théâtre kabuki ou des quartiers de plaisir, leurs 

développements sont contemporains de l’époque d’Edo. C’est en effet en 1603, qu’est 

mentionné pour la première fois le kabuki, forme théâtrale populaire et spectaculaire qui 

va devenir le divertissement privilégié de cette époque. Et c’est à partir du milieu du XVIIe 



siècle avec l’expansion des villes et d’une nouvelle bourgeoisie de marchands et d’artisans, 

que l’estampe, cet outil de diffusion de masse, introduit au Japon depuis la Chine au Xe 

siècle, se répand ostensiblement.  

 

La période traitée (deuxième moitié du XVIIIe siècle - début XXe siècle) permet de 

constater les permanences mais aussi les ruptures techniques, stylistiques et 

iconographiques de cet art majeur du Japon. Ses caractéristiques sont en effet marquées 

par les circonstances politiques et culturelles des périodes d’Edo puis de Meiji. Quand, en 

1841, le régime des Tokugawa légifère contre les manifestations trop ostentatoires du luxe, 

interdit les représentations des acteurs kabuki et des courtisanes et oblige à plus 

d’économie, cela n’est pas sans conséquences sur l’évolution de l’estampe. Les ateliers de 

gravure doivent trouver des subterfuges pour que les acteurs ne soient pas identifiés 

comme tels et restreindre le nombre de couleurs. Alors que les premières estampes étaient 

imprimées en noir et blanc, la technique de l’estampe en couleurs est en effet si 

performante et si subtile au XIXe siècle que les ateliers utilisent jusqu’à 20 couleurs 

différentes. D’autre part, la photographie et les nouvelles techniques d’impression 

importées à la fin du XIXe siècle au Japon ont également des incidences sur les portraits 

d’acteurs.  

 

Les études menées sur ces œuvres, tant sur l’origine et les circonstances de leur acquisition 

que sur le secret de leur fabrication, ont abouti à une meilleure connaissance du japonisme 

dans le Pas-de-Calais, de ses liens avec Paris ainsi que de la technique et des matériaux 

employés. 

 
Estampe japonaise et création contemporaine à Calais 

A Calais, sont invités cinq artistes qui apportent, chacun à leur manière, un regard sur le Japon et ses 

estampes. Du fait de leurs intérêts personnels ou artistiques et de leurs parcours, ils proposent trois univers 

distincts où sont convoqués les tatouages, le raffinement décoratif des paravents japonais ainsi que les motifs 

des estampes.  

 

- Jean-Luc Moerman, investit le grand hall du musée par un wall-painting monumental et des miroirs. La 

ligne ininterrompue, dense et exubérante devient alors un motif environnemental et le mur se fait corps 

tatoué.  

 

- Le collectif lillois Qubo Gas, réalise une peinture murale qui rend compte d’une pratique à trois mains, où 

dessin, découpage et collage se superposent pour donner naissance à un paysage aussi décoratif que raffiné. 
 
- Michaël Schouflikir, face à ces œuvres monumentales, balise l’espace de petites compositions, haut-reliefs 

et maquettes, comme autant de signes du vide, du plein et de la concentration, de l’exubérance des motifs 

décoratifs japonais à l’urbanisme étourdissant de Tokyo.  

 
Création contemporaine à Saint-Omer 

- Janusz Stega a réalisé une série d’œuvres « made in Japan » suite à sa résidence au Japon en 2003 : elle sera 

présentée dans la cour intérieure et la cage d’escalier du musée de l’hôtel Sandelin. En partenariat avec 

l’espace 36 et dans le cadre de l’exposition « De Kyoto à Saint-Omer ». 



Le musée des Beaux-Arts et de la dentelle de Calais 
 

Le musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais conçu par l’architecte Paul Pamart et 

inauguré en 1966 tient sa dénomination d’un arrêté municipal de 1958. La création du 

musée est pourtant bien plus ancienne. Fondé en 1836,  il a connu une évolution tant 

structurelle que géographique, déménageant plusieurs fois d’un quartier à l’autre de la 

ville. Aux collections originelles d’histoire naturelle ont vite succédé des dépôts de plâtres 

moulés sur l’antique, des dons et autres collections artistiques qui lui ont donné la nature 

encyclopédique de bon nombre de musées. Dès la seconde moitié du XIXème siècle, une 

section de dentelles est créée et après moult discussions et désaccords le projet d’un musée 

de la dentelle aboutit en 1926 à l’ouverture de deux salles à l’Ecole des arts décoratifs de 

Calais, rue des Soupirants. En 1937 un projet de regroupement des collections dentelle et 

Beaux-Arts est envisagé. Mais en mai 1940, lors de la prise de la ville par les Allemands, le 

musée Place d’armes est incendié puis détruit. Plus de 300 peintures disparaissent parmi 

lesquelles des œuvres de Poussin, de Van Dyck, de Lebrun….  

Depuis, les collections ont été constituées en deux départements, dentelle et Beaux-Arts. 

Des contributions d’artistes nourrissent les liens entre les deux sections et assurent une 

continuité entre art ancien et création contemporaine. D’un côté donc une riche 

collection de dentelles main et mécaniques ainsi que de la lingerie, de nombreux costumes 

et des accessoires. De l’autre l’histoire locale, l’art ancien, la sculpture des XIXème  et 

XXème siècles autour de Rodin, de ses prédécesseurs et de ses héritiers ainsi que l’art 

contemporain. La photographie et la sculpture, notamment britannique, en sont ses axes 

forts. 

En 2008, le musée des Beaux-Arts et de la dentelle sera séparé en deux départements 

distincts. Le premier, celui des Beaux-Arts, se développera rue Richelieu dans son 

emplacement actuel, le second, celui de la dentelle, rejoindra en 2008, le site de l’ancienne 

usine textile Boulart, rachetée par la ville en 1987, et réaménagée en musée de la dentelle 

et de la mode par le cabinet d’architecture Moatti-Rivière.  

 

 

Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle 

25, rue Richelieu 62100 Calais  

tel 03 21 46 48 40  

Fax 03 21 46 48 47 

 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h30. Samedi 10h-12h et 14h-18h30. 

Dimanche 14h-18h30 

 

Entrée gratuite 



 
Anonyme, Histoire de la Barbe Bleue 

Gravure – XIXème siècle 

Musée des Beaux-Arts de Cambrai 

Cambrai 
Musée des Beaux-Arts 

15, rue de l’Epée 59400 Cambrai 

tel 03 27 82 27 90 

fax 03 27 82 27 91 

musee.cambrai@wanadoo.fr 

 

3 février – 29 avril 2007 

Feuille à Feuille : Images populaires de la France du Nord (1ère moitié du XIXe siècle) 

 

En collaboration avec l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais, le 

musée de Cambrai présente des estampes émanant de grands centres de la région tels que 

Lille ou Cambrai, dans la première moitié du XIXe siècle. Les sujets religieux (drapelets de 

pèlerinage, images pieuses, illustrations de la Bible…) étaient alors très appréciés de la 

population régionale, qui achetait également à la feuille des portraits de personnages 

illustres (familles royales, maréchaux napoléoniens…). Les contes et farces (Barbe Bleue), 

les scènes satiriques (« Le grand Diable d’argent, Patron de la Finance ») constituaient 

également des sujets intéressants au plan commercial aux yeux des imprimeurs. 

A travers cette exposition, le musée de Cambrai souhaite présenter les différents types 

d’images populaires. Celles-ci étaient autrefois le plus souvent punaisées sur les murs des 

maisons. Elles sont aujourd’hui très rares : en raison de leur prix très bas, elles étaient 

vouées à être jetées et remplacées par d’autres. A travers des personnalités d’imprimeurs et 

de graveurs, il s’agit d’essayer de comprendre l’âge d’or de ce phénomène de société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musee.cambrai@wanadoo.fr


Musée des Beaux-Arts de Cambrai 
 

Installé dans l’hôtel de Francqueville (1720), le musée compte l’une des plus riches 

collections du Nord. Le soin apporté à sa muséographie, allié à une esthétique raffinée, a 

permis de créer un véritable écrin pour ses œuvres d’art qui s’échelonnent de la 

préhistoire au XXIe siècle. 

Parmi les points forts de ce musée, un étonnant département consacré au Patrimoine de 

Cambrai. Une introduction à celui-ci est proposée sous forme d’un spectacle audiovisuel 

couplé au plan en relief de la ville.  

L’importante collection Beaux-Arts fait la part belle à la peinture des Pays-Bas de la fin du 

XVIe et du XVIIe siècles. Elle s’épanouit ensuite avec l’art du portrait et du paysage au 

XIXe siècle (Ingres, Chassériau, Claudel, Rodin, Boudin, Le Sidaner, Bourdelle). Le 

parcours se poursuit avec le mouvement d’abstraction géométrique qui illustre le 

renouveau esthétique des XXe et XXIe siècles. 

 

 

Musée des Beaux-Arts 

15, rue de l’Epée 59400 Cambrai 

tel 03 27 82 27 90/fax 03 27 82 27 91 

http://www.villedecambrai.com 

 

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h : du mercredi au dimanche à tous les 

publics, les lundis et mardis uniquement aux groupes et sur réservation préalable. 

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 

décembre. 

 

Le musée est gratuit le premier week-end du mois 

Plein tarif : 3 euros 

Tarif réduit : 2 euros pour les groupes (10 personnes minimum, sur rendez-vous), enfants 

de 6 à 18 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, membres d’associations 

de musées… 

Gratuit : pour les enfants de moins de 6 ans, les membres de la Société des Amis du musée 

de Cambrai (sur présentation de la carte en cours de validité), les conservateurs de musées, 

les journalistes, les titulaires de la carte « Culture Collège »… 

 

Pour les visites de groupe (libres ou guidées) et ateliers renseignements et réservations au 

03 27 82 27 95.  

Le programme des activités pédagogiques destinées aux scolaires est disponible à l’accueil 

du musée ou vous sera envoyé sur simple demande au 03 27 82 27 95. 

 



          

 

Le Cateau-Cambrésis 
Musée Matisse –Musée Départemental 

Palais Fénelon 59360 Le Cateau-Cambrésis 

tel 03 27 84 64 50 

fax 03 27 84 64 54 

 
18 novembre 2006 – 26 février 2007 

Chagall et Tériade : l’empreinte d’un peintre  

 

Dans le cadre de l’opération Feuille à Feuille, le musée départemental Matisse du Cateau-

Cambrésis a choisi de mettre en valeur son fonds de livres d’artistes provenant de la 

donation Alice Tériade et présente pour la première fois dans leur totalité, les cinq livres 

réalisés par Chagall et édités par Tériade. S’appuyant sur la prestigieuse donation de livres 

d’artistes provenant de la collection d’Alice Tériade, le Musée départemental Matisse du 

Cateau-Cambrésis a choisi de présenter, pour la première fois dans leur totalité, les cinq 

livres réalisés par Chagall et édités par Tériade : Les Âmes mortes, texte de Nicolas Gogol, 

1948, Les fables de La Fontaine, 1952, La Bible, 1956, Daphnis et Chloé, texte de Longus, 

1961, Cirque, texte de Chagall, 1967. L’exposition rassemble autour des ouvrages déployés, 

les études, les gouaches préparatoires, les épreuves et états originaux et de grandes 

peintures contemporaines des livres. Des œuvres exceptionnelles provenant des musées de 

Buffalo, Madrid, Nice …, des peintures et des dessins inédits provenant de collections 

privées accompagnent le déploiement des cinq livres montrés pour la première fois dans 

leur quasi-totalité. 

 

Les « cirques » édités par Tériade - Salle Tériade 

Tériade commande à Chagall pour le n°24 d’avril 1950 l’illustration des Contes de Boccace, 

du manuscrit des ducs de Bourgogne de la Bibliothèque de l’Arsenal. 

L’artiste est amené à réaliser un écho moderne en lavis blancs et noirs aux miniatures du 

XVème siècle pour le Decameron. Edité dans Verve n°. 24, Eté 1950, couverture de 

Chagall 
 
EN FILIGRANE, CROISEMENTS CONTEMPORAINS 

Carte blanche à la galerie Bernard Jordan (Paris) - Salle d’abstraction géométrique  
Bernard Jordan est invité à proposer un choix d’œuvres des artistes de sa galerie autour de l’estampe, du livre 

illustré et du dessin. Les artistes pressentis sont : Philippe Richard, Peter Soriano, Philippe Compagnon, 

Sylvie Fanchon, Vincent Barré, Marian Breedveld, Gilgian. Gelzer, Paul van der Eerden. 

 



Résidence d’artiste et installation in situ de Christophe Cuzin - Rez-de-chaussée du musée (accueil, 

vestiaire, boutique, escaliers …) 
L'ensemble de l’œuvre de Christophe Cuzin répond à une démarche qui consiste, à partir d'un espace donné, 

à faire dialoguer peinture, lumière, couleur, architecture, volume.  

Dispensé d'atelier, l'artiste travaille en terme de projet et son œuvre se développe au gré des invitations qui 

lui sont faites. Il conçoit des «dispositifs picturaux» qui tiennent compte des particularités d'un espace donné, 

pour mieux le révéler. 

Christophe Cuzin est invité, dans le cadre d’une résidence d’artiste, à intervenir dans les espaces du musée et 

à proposer une réflexion pédagogique autour de son travail et de sa pratique de l’estampe. Sous forme 

d’ateliers menés par l’artiste, un groupe d’étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Cambrai participera à toutes 

les phases de l’élaboration de l’installation in situ de l’étude au montage. 

 

Présentation déployée du port-folio Mes référents de Christophe Cuzin - Cafétéria  

L’opération Feuille à feuille est aussi l’occasion de présenter les dernières acquisitions de livres d’artistes 

contemporains pour les collections du musée : Mes Référents de Christophe CUZIN (port-folio de 70 

sérigraphies de 40 x 60 cm chacune) sera ainsi déployé sur deux grands murs de la cafétéria et Le Souffle à la 
surface, ouvrage collectif présenté au cœur de l’exposition Chagall en regard de La Bible. 

A la question « Quels sont les artistes qui ont influencé votre travail ? », Christophe Cuzin a voulu répondre 

le plus honnêtement possible en reprenant les notes qu’il avait entreprises dès sa première année à l’école 

des Beaux-Arts. Pour faire part de ce travail, Christophe Cuzin a décidé de rechercher uniquement dans sa 

bibliothèque les reproductions des œuvres en question, mais voulant montrer la spécificité de sa lecture des 

œuvres, il décida de les redessiner à l’ordinateur sur des couleurs qu’il avait déjà employées dans ses 

peintures. Cette suite d’œuvres constitue l’itinéraire de son travail de 1965 (il avait alors 9 ans) à 1995 (date à 

laquelle lui avait été posée la question par un groupe de l’I.U.F.M de Chartres). 

 

Présentation du livre : Le Souffle à la surface ouvrage collectif - Vitrine salle vidéo  

Christian Bonnefoi, Stéphane Bordarier, José Manuel Broto, Pierre Buraglio, Monique Frydman, Claude 

Laks, Anne-Marie Pécheur, Claire Pichaud, Jean-Pierre Pincemin, Gérard Titus-Carmel, Claude Viallat, Jan 

Voss. 

Chaque artiste a produit une œuvre au format 43 x 32.5 cm à partir d’un texte de l’Ancien ou du Nouveau 

Testament. Chaque œuvre est sérigraphiée et présentée en vis-à-vis du texte choisi, également sérigraphié. 

Le livre est une réflexion sur l’illustration et l’adaptation d’un langage personnel à une contrainte. Et si 

chaque planche est individuelle, l’ensemble est à la fois cohérent et diversifié, entre abstraction colorée 

(Viallat, Frydman, Bordarier) et figuration (Pincemin, Buraglio…). 

 

Cartes blanches à des auteurs contemporains - Lectures et performances dans la salle d’expositions 

temporaires 

Des auteurs contemporains sont invités à concevoir une programmation de lectures de textes, de concerts, de 

projections en mettant en lumière le dialogue entre le texte et l’image, le rapport à la fiction, à la narration 

au croisement de multiples disciplines ( arts plastiques, poésie …) 
Carte blanche à Eric Suchère, poète et écrivain, qui invite Anne Parian (poète et vidéaste) et Pascal Poyet 

(poète). Dans la salle d’expositions temporaires au cœur de l’exposition Chagall, les trois auteurs proposent 

une lecture de leurs textes. Eric Suchère lira ses textes autour de la peinture dont certains consacrés à des 

œuvres des collections du musée Matisse. 

 

Musée Matisse – Musée départemental 
 

Dans le petit château du XVIIème siècle qui lui sert d’écrin, le musée créé par Matisse 

dans sa ville natale contient la 3ème collection française de cet artiste mondialement célèbre 



et offre un parcours d’émotions artistiques. Une galerie est consacrée au peintre de la 

couleur, Auguste Herbin, et à son monumental vitrail Joie. 

La collection des livres d’artistes  édités par Tériade permet de présenter par roulement les 

ouvrages illustrés par Picasso, Miro, Chagall…  

 

Musée Matisse - musée du Département du Nord 

Palais Fénelon  

59360 Le Cateau-Cambrésis 

tel 03 27 84 64 50/fax 03 27 84 64 54 

http://www.cg59.fr 

museematisse@cg59.fr 

 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 10h-18h 

 

Entrée gratuite le premier dimanche du mois, lors des Journées du Patrimoines… 

 

Tarif plein : 4.5 € 

Tarif réduit : 3 € pour groupe de 15 personnes, étudiants, plus de 60 ans, Carte Avantage, 

demandeurs d’emploi, Amis des musées, Cartes Cezam et Srias… 

Gratuité : pour les moins de 18 ans, bénéficiaires de la CMU, de la carte COTOREP, les 

Catésiens, les étudiants en art…  

Comprend : collections permanentes, expositions et audio guide enfant/adulte, français, 

anglais, néerlandais 

 

Visites guidées pour tout public et sans réservation tous les samedis à 15h et les dimanches 

à 10h30 et 14h30  

 

Atelier enfants mercredi et dimanche à 14h30 

 

Pour groupes sur réservation 

Visites guidées et ateliers d’arts plastiques: 80 € /adultes et 50 €/jeunes 

Réservations au 03 27 84 64 64/fax 03 27 84 64 65 
 

Relations presse 

Musée Matisse : Laetitia Messager au 03 27 84 24 78 ou lmessager@cg59.fr 

Conseil Général du Nord : Sarah Philippe au 03 20 63 52 28 ou sphilippe@cg59.fr 

mailto:museematisse@cg59.fr
mailto:lmessager@cg59.fr


 
Johannes et Lucas van Doetecum 

D’après Pieter Bruegel l’Ancien 

Soldats au repos - Eau-forte et burin 

Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines 

Douai 
Musée de la Chartreuse 

130, rue des Chartreux 59500 Douai 

tel 03 27 71 38 80 

fax 03 27 71 38 84 

 

4 novembre – 4 février 2007 

Gravure des anciens Pays-Bas (1550-1700). Invention – Interprétation – Reproduction 

 

Les collections d’estampes anciennes des musées du Nord-Pas de Calais se caractérisent par 

leur diversité et par la présence des grands maîtres graveurs des anciens Pays-Bas au XVIe 

et XVIIe siècles. Afin de témoigner de cette richesse, l’exposition présente une sélection 

d’œuvres couvrant les principaux genres, histoire, portrait, sujets de la vie quotidienne et 

paysage. On découvrira notamment des œuvres remarquables de Lucas de Leyde, Dürer, 

Hieronymus Cok, Goltzius, Rembrandt, Adrien van Ostade, Jacob van Ruisdael pour les 

estampes originales, de Cornelis Cort, Jacob II de Gheyn, Aegidius Sadeler, Jacob Matham, 

Cornelis Galle l’Ancien et le Jeune, Lucas Vorsterman et Paul Pontius pour les gravures 

d’interprétation. 

 

Cette exposition a pour point de départ la réalisation des inventaires des fonds d’estampes 

des musées du Nord de la France. Ceux-ci se sont déroulés dans le cadre d’une étroite 

collaboration entre l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais et le 

département Histoire de l’Art de l’Université de Lille III. Concernant les fonds anciens, la 

gravure septentrionale est particulièrement bien représentée, ce qui est en harmonie avec 

la proximité des anciens Pays-Bas. Consacrer une exposition à l’estampe flamande et 

hollandaise est donc apparu comme une évidence, surtout au musée de la Chartreuse de 

Douai, réputé pour la richesse de ses collections de peinture du Nord. 

 

Tout en montrant la diversité des collections de la région, nous avons néanmoins tenté 

d’éclairer certains aspects propres à la gravure en découpant l’exposition en quatre 

sections. A travers le parcours proposé, il s’agit en effet de mettre en valeur les notions 

d’invention, d’interprétation et de reproduction. La première partie a pour but de 

présenter quelques caractéristiques des estampes qui permettent de les situer dans le temps 

et d’évaluer leur degré de qualité. Dans un second temps, l’accent a été mis sur les deux 



grandes catégories de gravures : l’estampe originale et l’estampe d’interprétation. Enfin, 

dans une dernière section, on a tenté de mettre en évidence la distinction entre les dérivés 

d’un modèle original et les copies. A chaque fois, le propos s’appuie sur des comparaisons 

rendues possibles par les prêts consentis par de prestigieuses institutions (B.N.F., Musée du 

Louvre, Fondation Custodia, Bibliothèque Royale de Belgique, Rijksmuseum 

d’Amsterdam, Musée d’Utrecht). 

 

Musée de la Chartreuse de Douai 
 

Le couvent des Chartreux avec ses façades roses de brique et de pierre, élevé du 16e au 18e 

siècle, est un exemple rare de l’architecture monastique de la Flandre française : cloître, 

réfectoire, salle capitulaire, logis des hôtes sont un écrin de choix pour les riches 

collections du musée. 

 

Au cœur du couvent, le cloître des Chartreux est un lieu de repos ouvert sur un jardin. Le 

réfectoire voûté d’ogives abrite les retables du 16e siècle provenant des abbayes voisines, 

polyptyques de Jean Bellegambe et de Jan van Scorel, parmi d’autres chefs d’œuvre du 

Moyen-Age et de la Renaissance en Flandres. La salle Renaissance accueille les collections 

italiennes des 15e et 16e siècles, dont les primitifs aux couleurs chatoyantes, la fascinante 

Vénitienne de Véronèse et les œuvres de Carrache et du Pensionnaire de Saraceni. 

 

C’est au 1er étage qu’est présenté un ensemble prestigieux de tableaux flamands et 

hollandais du 17e siècle. Rubens, Jordaens, Téniers, Ruysdaël, Berckeyde, Van der Ast 

illustrent les différents genres de la peinture nordique : portrait, paysage, nature-morte et 

scène de genre. 

 

La peinture française du 17e siècle s’ouvre sur l’impressionnant portrait équestre de Louis 

XIV par Lebrun, tandis que les portraits de Nattier, De Troy et Largillière évoquent les 

fastes de la Cour. Les natures-mortes de Monnoyer et de Chardin offrent de cette époque 

une vision plus intimiste. 

 

Les collections de peinture française reflètent la diversité des mouvements artistiques qui 

se succèdent au 19e siècle : néo-classicisme de Boilly, réalisme de Courbet, romantisme 

d’Isabey, pré-impressionnisme de Corot, Boudin, Jongkind, impressionnisme de Renoir, 

Pissarro, Sisley et post-impressionnisme de Cross, Maurice Denis et Bonnard. 

 

La chapelle consacrée à la sculpture du 19e siècle offre sous sa charpente apparente, la 

pureté de ses hauts murs blanchis à la chaux. La lumière des hautes baies vitrées envahit 

l’espace et met en valeur la blancheur des marbres, l’ocre des terres-cuites et la patine 

brune des bronzes. De l’esthétique néo-classique et romantique au réalisme de la fin du 

siècle, la collection retrace l’évolution de la sculpture du siècle à travers le mysticisme de 

Bra, la grâce de Cordier, la fougue de Carpeaux, la virtuosité de Carrier-Belleuse, la 

puissance de Rodin ou l’expressionnisme de Meunier. 



 

Cinq petites chapelles sont consacrées aux objets d’arts dans une présentation 

chronologique du Moyen-Age au 19e siècle : orfèvrerie et émaux limousins, albâtres 

anglais, bronzes de la Renaissance, esquisses de Jean  Bologne, verrerie et faïence française, 

faïence fine et argenterie de Douai. 

 

Le plan en relief de la Ville de Douai construit en 1709 sur ordre de Louis XIV est un 

témoignage unique du vieux Douai. 

 

Musée de la Chartreuse 

130, rue des Chartreux 59500 Douai 

tel 03 27 71 38 80/fax 03 27 71 38 84 

 

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi, le 1er janvier, 1er mai, 

14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et Ascension. 

 

Gratuit le 1er dimanche du mois 

Tarif plein : 3,00 euros 

Tarif réduit : 1,50 euro 



 

Dunkerque 
Lieu d’Art et Action Contemporaine 

Jardin des sculptures 59140 Dunkerque 

Tel 03 28 29 56 00 

 

15 novembre – 15 février 2007 

Alberto Giacometti, Arman, Richard Serra… des sculpteurs à l’épreuve de l’estampe au 

XXème siècle 

 

L’exposition propose une exploration inédite des liens entre la sculpture et l’art de 

l’estampe au XXe siècle. Elle rassemble quatre-vingt œuvres du LAAC, du Frac Nord-Pas 

de Calais, des musées de la région et d’institutions prestigieuses :  la Bibliothèque 

Nationale de France, le Kaiser Wilhem Museum de Krefeld et le SMAK de Gand… 

 

L’exposition est organisée dans le cadre de l'opération Feuille à Feuille consacrée à 

l'estampe. Elle est reconnue d'intérêt national par le Ministère de la Culture et de la 

Communication - direction des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d'un soutien 

financier exceptionnel de l'Etat. 

 

Le parcours de l’exposition s’organise autour de cinq thématiques.  

« L’interprétation » met en évidence les démarches opposées de Karel Appel et 

d’Alexander Calder. Certaines gravures Circus de Karel Appel, réalisées à partir de 

gouaches préparatoires ont été réinterprétées  par l’artiste en assemblages peints, tandis 

que les estampes de Calder figent sur le papier ses mobiles. 
 

« Le motif » où l’estampe permet à des sculpteurs d’explorer, souvent de manière sérielle, 

des thèmes de prédilection, le nu chez Alberto Giacometti, l’assemblage chez César 

Domela, la forme molle chez Jean Arp ou encore la ligne chez Henri Laurens, en se 

détachant de la matière et du temps.  

 

« L’empreinte » où se dégage la proximité des outils, des pratiques de la sculpture et de 

l’estampe. Ainsi, en est-il des lithographies d’Arman, qui révèlent les traces d’objets 

amoncelés, des ardoises de Raoul Ubac, véritables pierres gravées, ou encore des estampes 

de Pol Bury, qui réintroduisent dans leur réalisation même le mouvement au cœur de sa 

démarche de sculpteur.  

« L’espace » où l’estampe traduit comme la sculpture des préoccupations spatiales. Chez 

Bernar Venet, la ligne libre et infinie traverse l’espace ; chez François Morellet, gravures 

et sculptures explorent les qualités de formes géométriques élémentaires ; chez Richard 

Serra dont les lithographies rehaussées à la cire noire s’apparentent par leur force 

d’expression et leur format monumental à des sculptures en deux dimensions.  

 

« L’événement » où l’estampe chez Christo ou Wolf Vostell permet la médiatisation du 

projet de l’artiste, fixe la mémoire de l’installation et participe au financement de l’œuvre.  



 

Enfin, est également présentée, œuvre symbolique s’il en est Hommage à Rodin, 

extraordinaire album, véritable célébration du maître incontesté de la sculpture par les 

artistes tels Ossip Zadkine, Henri Moore, Berto Lardera…  

 

Tout à la fois enchanteresse et multiple, cette exposition traverse l’art du XXe siècle dans 

sa complexité et explore jusqu’à leurs limites l’art de la sculpture et l’art de l’estampe. 

 

Les Artistes :  

Karel Appel (1921 – 2006), Arman (1928 - 2005), Jean Arp (1886 - 1966), Pol Bury (1922 – 

2005) Alexander Calder (1898 - 1976) Christo (1935 -…), Francesco Marino di Teana 

(1920-…),François Morellet (1926 - …), César Domela (1900 - 1992), Alberto Giacometti 

(1901 - 1966), Henri Laurens (1885 - 1954) Peter Soriano (1959-…), Raoul Ubac (1910 - 

1985) Bernar Venet (1941-…) Wolf Vostell (1932 – 1998) 

Et aussi : Ossip Zadkine, Henri Moore, Berto Lardera, Henri-Georges Adam et Robert 

Couturier 

 

 

Aude Cordonnier, 

Conservateur en chef des musées de Dunkerque 

Commissaires de l’exposition : Frédéric Chappey, Myriam Morlion et Sophie Warlop 

 

 

Le livre de l’exposition :  

Alberto Giacometti, Arman, Richard Serra… des sculpteurs à l’épreuve du XXe siècle 
112 pages – 24x 27 cm. Illustrations en couleur 

 

Auteurs :  

Frédéric Chappey, maître de conférence à l’Université de Lille III 

Sophie Warlop et Myriam Morlion attachée et assistante de conservation des musées de 

Dunkerque 

Marthe Mutte, étudiante en Histoire de l’art 

 

Le LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine à Dunkerque 
 

Ouvert depuis juin 2005, le LAAC, lieu d’Art et Action culturelle de Dunkerque, est situé au cœur d’un 

jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage et du port. Il défie le ciel 

avec son architecture étonnante en céramique blanche. Pétillant et joyeux comme les années pop, le LAAC 

présente une très riche collection d’art, miroir des années 1960 –1970. 

 

Cette collection, de près de mille œuvres, réunie dans les années 1970 par le passionné d’art Gilbert Delaine 

et enrichie depuis 2001 de dons et d’achats de la ville, apparaît comme l’une des très rares collections 

publiques témoignant de la création en France et en Europe dans les années 1950-1980. Outre quelques 

pièces insignes comme la Valise-Expansion de César (1970), Car Crash d’Andy Warhol (1963) ou 

Autoportrait d’Eugène Leroy (1969), elle présente des ensembles importants d’œuvres liées à l’esprit Cobra, à 

l’abstraction lyrique et informelle d’après-guerre (Alfred Manessier, Serge Poliakoff, Pierre soulages…), au 



Nouveau Réalisme avec les figures marquantes de César et Arman et à la Figuration narrative autour 

notamment de Télémaque, Rancillac, Monory et Klasen.  
 
L’une des principales originalités du LAAC est la présence d’un rare cabinet d’arts graphiques qui investit 

près d’un tiers de la surface d’exposition du musée au second étage, dans la mezzanine. Il s’apparente à un 

anneau suspendu avec une vue centrale sur le forum, espace de rencontre au LAAC. Feutré et chaleureux, le 

cabinet d’arts graphiques permet au visiteur de découvrir à son gré, en ouvrant des tiroirs ou en tirant des 

parois mobiles, près de deux cents œuvres sur papier, dessins ou estampes. Par ailleurs, le LAAC conserve un 

exceptionnel ensemble de Karel Appel, Circus, dû à la très grande générosité de l’artiste. Il réunit trois 

coffrets de dix estampes, extraordinaires gravures sur bois aux couleurs éclatantes, et dix-sept assemblages 

peints  datés de 1978 qui expriment avec exubérance l’univers enchanté de l’enfance. 

 
Fort de ces collections, le LAAC s’ouvre à la création d’aujourd’hui sous les formes les plus diverses. Le projet 

scientifique et culturel s’attache à inscrire le lieu au cœur du territoire, par des propositions hors les murs ou 

par la présentation dans ses murs d’expositions et d’interventions d’artistes. Il s’appuie sur la collection 

d’origine pour revisiter les années 1950 – 1970 dans une démarche historique et dynamique. Il s’ouvre 

largement, en partenariat avec les principales structures culturelles du Dunkerquois et du Nord-Pas de 

Calais, à la création et aux arts vivants : musique, théâtre, danse, littérature…  

Deux objectifs essentiels sous-tendent ce projet : l’appropriation du lieu par les habitants et la participation 

au rayonnement de Dunkerque. Dans ce but, le LAAC mène une politique volontariste d’accueil et de 

diffusion vers les publics et réalise des expositions d’envergure internationale. Il offre des outils diversifiés 

d’aide à la visite et privilégie une approche interactive et sensible, particulièrement adaptée aux familles et 

aux jeunes publics, tout en développant des partenariats actifs avec l’Education nationale et les acteurs 

sociaux.  

 

Lieu d’Art et Action Contemporaine 

Jardin des sculptures 59140 Dunkerque 

Tel 03 28 29 56 00 

 

Ouvert tous les jours sauf le lundi : 

15 mai - 14 septembre : mardi, mercredi, vendredi 14h-18h30, jeudi 14h-20h30, 

samedi et dimanche 10h-12h 30 et 14h-18h30 

15 septembre - 14 mai : mardi, mercredi, vendredi 14h-17h30, jeudi 14h-20h30, 

samedi et dimanche de 10h-12h30 et de 14h-18h30  

Fermé le 1er janvier, dimanche précédant Mardi-gras, 1er mai, 1er novembre et 25 

décembre. 



 
Letaris 

Iconic, 2003 

Sérigraphie - 60 x 40 cm 

Musée du Dessin et de l’Estampe originale, 

Gravelines 

Gravelines 
Musée du Dessin et de l’Estampe originale 

Château-arsenal 59820 Gravelines 

tel 03 28 51 81 00 

fax 03 28 24 99 71 

 

15 novembre 2006 – 4 février 2007  

Gravelines  x  Cneai = estampes, livres d’artistes, multiples, éphéméras, 1997-2006 

Du 15 novembre 2006 au 4 février 2007, le Musée du Dessin et de l’Estampe originale de 

Gravelines présente les Éditions du Centre National de l’Estampe et de l’Art Imprimé de 

Chatou. 

 

Si ancrer l’estampe dans le domaine artistique ne va pas de soi, le musée de Gravelines a, 

depuis 1982, tenté, avec quelques succès, de démontrer son statut d’œuvre d’art en 

organisant de nombreuses expositions de prestige et en éditant des ouvrages de référence. 

Dès lors, les œuvres réalisées dans les techniques traditionnelles (eau-forte, 

lithographies...) ont conquis quelques lettres de noblesse. Mais qu’en est-il pour l’édition 

d’art imprimé contemporain alors que le monde entier est couvert d’images et que la 

notion d’art contemporain est essentiellement liée à la gestion de la répétition, de 

l’appropriation, de la revisitation, de la multiplication ? Qui mieux que les spécialistes de 

l’art contemporain pouvaient se poser les bonnes questions sur les notions antagonistes de 

reproduction et de création contemporaine : c'est ce travail qu'a engagé Sylvie Boulanger 

avec le Centre National de l’Estampe et de l’Art Imprimé de Chatou, Cneai = depuis sa 

création en 1997.   

Seul musée en France spécialisé dans l'art imprimé, le  musée de Gravelines se devait 

d’être le témoin de cette nouvelle considération de l’estampe par les artistes 

contemporains en faisant l'acquisition de toutes les éditions du Cneai (acquisitions du 

musée avec l’aide du FRAM Nord-Pas de Calais) et en les présentant dans le cadre de la 

manifestation polymorphe sur les collections d'estampes des musées du Nord-Pas de 

Calais. 

 



Le musée a souhaité également faire œuvre de création en invitant l’artiste commissaire 

Sammy Engramer qui a imaginé une muséographie originale de l’exposition et à crée une 

nouvelle œuvre multiple pour l'occasion.  

Le projet de l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais, Feuille à 
Feuille, donne l’occasion unique d’y associer les publics en organisant une exposition 

éclatée entre le musée de Gravelines et la région littorale (Éditions  de Morellet au LAAC 

de Dunkerque et chez deux collectionneurs privés) et une journée d’étude réunissant des 

artistes, des critiques d’art, des conservateurs et des collectionneurs. 

 

 
Créé en 1997, le Cneai = est consacré au domaine de la publication d’artiste et du multiple. La 

publication d’artiste ouvrant aujourd’hui très largement ses frontières à l’impression numérique ou 

offset, à la bande sonore, numérique ou vidéographique, à la gravure, lithographie, sérigraphie, 

objet industriel ou artisanal, au tirage photographique, à la photocopie... Toutes ces formes portent 

en elles la remise en cause des principes d’unicité, de signature et de sacralisation attribués par 

convention à l’œuvre d’art. Si publier signifie étymologiquement rendre public, on comprendra 

que les modes de transmission, de diffusion, et de réception des œuvres sont trois indices 

fondamentaux de l’activité du Cneai = Une centaine d’artistes ont déjà  été invités à questionner les 

limites du statut de l’œuvre d’art, et parmi eux : Hans Peter Feldmann, Erik Steinbrecher, Seth 

Price, Céline Duval, Létaris... 

 

Par la publication d’une revue ou d’un magazine : Robert Morris, Elke Krystufek, François 

Morellet...  

Par l’exposition monographique de leurs productions de multiples : Stéphane Magnin, Raphaël 

Boccanfuso, accès local...  

Par la réalisation d’inserts presse et de papier peints : Antoni Muntadas, Claude Closky, Cameron 

Jamie, Alexandre Périgot, Kyoichi Tsuzuki, Bent Kimmont, Bruno Serralongue, Peter 

Downsbrough...  

 
Par la publication de livres d’artiste : Madeleine Berkhemer, François Curlet, M/M(Paris)  

Par l’édition d’objets précieux : Seth Price, continuous project, Allen Ruppersberg...  

Par la réédition de publications d’artistes : Edouard Boyer, Claude Rutault...  

Par la réalisation d’outils de production artistique sous forme de site ou de manuel : Christophe 

Fait, Xavier Boussiron, Philippe Cazal, Jean-Baptiste Bruant, Maria Spangaro...  

Par la publication d’enregistrements sonores : Matthieu Laurette, Adam Dant, bureau d’études, 

toffe, John Giorno, Anne Frémy, Ludovic Burel, Scott King, Ronan et Erwan Bouroullec...  

Par la diffusion d’éphéméras...  

 

Tous ont relevé des problématiques allant du statut de l’auteur à la notion d’authenticité, de 

l’intention médiatique de l’œuvre à l’adéquation des réseaux actuels de diffusion, de la notion de 

stock, du principe d’usage en art à la question de propriété : Quand l’art donne des objets au lieu de 

l’art. 

 

 
 

 

 



Le Musée du Dessin et de l’Estampe Originale 
 

Crée en 1982, le Musée du Dessin et de l'Estampe Originale est le seul musée français consacré uniquement à 

l'estampe originale (Une estampe originale est une image imprimée entièrement réalisée ou supervisée par 

un artiste, attestée par sa signature et sa justification). Il présente de façon permanente, une collection 

d'estampes du XVe siècle à nos jours. Son fonds comprend actuellement 11000 estampes. Cette spécificité 

affirme sa différence et le place dans un cadre européen, voire international. Le musée est abrité derrière les 

remparts du château, édifié par Charles-Quint à partir de 1528 et rénové par Vauban fin XVIIe. Le château 

est constitué d’un ensemble de quatre bâtiments historiques parmi lesquels on trouve : 

 

-La Poudrière, qui présente à son rez-de-chaussée, l'exposition permanente Techniques et Histoire de l’art 
de l'estampe permet de découvrir un art méconnu : l’estampe, art de l’image imprimée au travers d’œuvres 

d’artistes majeurs : Dürer, Goya, Gromaire, Hartung, Picasso, Léger… Le visiteur peut apprécier les qualités 

graphiques propres d’un bois gravé, d’une eau-forte, d’une lithographie… grâce à la présentation d’outils de 

graveur et de presses. Au sous-sol, le musée propose un programme d'expositions temporaires (4 à 5 par an). 

La collection du Musée est visible également en dehors des salles du musée par l’intermédiaire de nombreux 

prêts et d’expositions en France et à l’étranger.  
 

-Le Corps de garde, qui abrite la boutique du Musée où sont vendus : estampes originales, catalogues 

spécialisés … 

 

Par ailleurs, le musée s'est enrichi depuis quelques années d'un service patrimoine chargé de mettre en 

valeur la richesse du patrimoine historique de la ville. Il dispose également d'un service éducatif et culturel 

qui propose des visites guidées et des activités à l’atelier de gravure : l’un des seuls en activité quasi 

permanente dans un musée. Le service propose : visites guidées des expositions estampe et patrimoine, 

visites-ateliers, classes musée et classes patrimoine, stages, visites-démonstration, accompagnements 

techniques pour artistes en résidence, conférences…  

Le Musée compte parmi ses collections l'Apocalypse de Dürer (1471-1528), mais aussi Le Chef-d'œuvre 
inconnu de Balzac illustré par Picasso (1881-1973), un ensemble de livres illustrés et de lithographies de 

Wifredo Lam (1902-1982), l'œuvre gravé complet de Marcel Gromaire (1892-1971), Joseph Hecht (1891-

1951), Jean-Emile Laboureur (1877-1943), Henry Lhotellier, Eugène Leroy, Philippe Favier... On peut 

également découvrir l'intégralité de l'œuvre gravé du sculpteur Arman, mis en dépôt au musée. Au total, le 

fonds comprend quelque dix mille estampes. La collection s'enrichit également de cartes, plans, livres 

anciens et photographies qui constituent le fonds du département histoire locale. 

En 25 ans, le Musée a organisé de nombreuses expositions autour d’artistes internationaux tels : Louise 

Bourgeois, Zao Wou Ki, Hokusaï, Arman, Picasso, Posada, Manilla, Mendez, Ensor, Nolde, Vallotton, Raetz, 

Scully, Doré… 

 

Musée du Dessin et de l’Estampe originale 

Château-arsenal 59820 Gravelines 

tel 03 28 51 81 00/fax 03 28 24 99 71 

Conservation : 7 r. André Vanderghote BP 43 59820 Gravelines 

Tél : 03 28 24 99 70/Fax : 03 28 24 99 71 

Service.com.musee.de.gravelines@wanadoo.fr 
 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Horaires jusqu’au 30 juin : 14h-17h en semaine et 15h-18h le week-end. 

Fermé les 1er janvier, 1er mai, et du 26 décembre au 7 janvier 2007 inclus. 

 

Visite gratuite accompagnée le 1er dimanche du mois 

Tarif plein : 2 euros (gratuit pour les enfants et les étudiants) 

Exceptionnellement, l’exposition Techniques et Histoire de l’art de l'estampe est décrochée du 23 octobre 

2006 au 25 février 2007 pour recevoir Les Éditions du Cneai. 

mailto:Service.com.musee.de.gravelines@wanadoo.fr


 
Alphonse Leroy, d’après Léonard de Vinci 

Portrait d’Isabelle d’Este 

Musée des Beaux-Arts de Lille 

Lille 
Musée des Beaux-Arts 

Place de la République 59000 Lille  

tél. 03 20 06 78 00  

fax 03 20 06 78 15 

 

17 février – avril 2007 

D’après les maîtres. La gravure d’interprétation d’Alphonse Leroy (1820-1902) à Omer 

Bouchery (1882-1962) 

 

La gravure d’interprétation, exécutée d’après des peintures, des dessins ou des sculptures 

de maîtres anciens mais aussi d’artistes contemporains, fut jusque dans le troisième tiers du 

XIXe siècle le genre le plus répandu de l’estampe. Lorsque la gravure originale et la 

photographie se développèrent ces interprétations d’après les maîtres devinrent plus rares.  

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, jusque dans la première moitié du XXe siècle, 

plusieurs graveurs d’origine lilloise ou de sa région se spécialisèrent dans ce genre et 

produisirent avec brio des estampes employant différentes techniques : burin, eau-forte, 

gravure sur bois, lithographie ... Certains, comme Alphonse Leroy, travaillèrent pour la 

chalcographie du Louvre et gravèrent d’après les dessins des plus grands maîtres : Léonard 

de Vinci, Raphaël, Titien, Véronèse, Rubens ... D’autres, comme Julien Deturck, Alfred 

Broquelet ou Omer Bouchery, exécutèrent des gravures pour la Société Septentrionale de 

Gravure fondée pour promouvoir les graveurs, les œuvres et les collections du Nord de la 

France et des Flandres. Ils gravèrent notamment d’après des peintures toujours exposées 

au musée des Beaux-Arts : d’après Goya, d’après Boilly, d’après Corot ou d’après Courbet 

par exemple, d’après Carpeaux ou encore d’après les peintures de Watteau du musée du 

Louvre. 

Cette exposition, organisée dans le cadre du projet Feuille à Feuille de l’Association des 

conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais, permettra de redécouvrir ces œuvres. 
 

Exposition organisée au musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie à Lille 

 

 

 

 

 



Palais des Beaux-Arts de Lille 
 
Le Palais des Beaux-Arts de Lille abrite dans son imposant bâtiment du XIXe siècle des collections de 

peinture européenne, un cabinet de dessins, un département des Antiquités, du Moyen Âge et de la 

Renaissance, des céramiques des XVIIe et XVIIIe siècles, des sculptures françaises du XIXe siècle et des plans 

en relief du XVIIIe siècle. 

Les travaux de rénovation, achevés en 1997, ont permis l’agrandissement du musée et l’aménagement des 

sous-sols où sont aujourd’hui installées les galeries consacrées au Moyen Âge et à la Renaissance et la salle 

des plans en relief.   

 

Le "bâtiment - lame", à l’arrière du bâtiment principal, renvoyant ainsi son reflet dans ses parois de verre, 

abrite la conservation, le cabinet de dessins… 

 

Les collections retracent un panorama complet des plus grands foyers artistiques européens du XIIe au XXe 

siècle. Le département du Moyen Âge et de la Renaissance a été récemment remodelé et renouvelle ainsi 

notre regard sur ses chefs d’œuvre (Donatello, Dirk Bouts). 

Le département de peintures compte plus de 650 tableaux parmi lesquels : l’école flamande, qui comprend 

un ensemble rare de maniéristes du Nord (Barthel Bruyn, Van Hemessen, ateliers de Brueghel et de Bosch), 

de majestueux tableaux d’autel (Rubens, Van Dyck et Jordaens), ainsi qu’une collection de peintures 

hollandaises (Emmanuel de Witte, Pieter Codde, Jacob Van Ruisdael, Pieter Lastman), représentative de la 

quasi-totalité des genres pratiqués à Amsterdam, Anvers, Delft, Haarlem et Utrecht au XVIIe siècle. 

De Champaigne à Manet, le parcours de peinture française est également très complet : certains tableaux 

constituent des jalons essentiels de son évolution (David, Chardin, Delacroix, Courbet, Puvis de 

Chavannes…). 

Les bouleversements esthétiques du XIXe siècle sont représentés en peinture par Monet, Sisley, Seurat, Puvis 

de Chavannes, et en sculpture par Pajou, David d’Angers, Carpeaux, Camille Claudel, Rodin. La peinture 

italienne n’a pas bénéficié des grands envois de l’Etat à l’époque de Napoléon mais comporte toutefois des 

œuvres insignes de Véronèse, Tintoret, Bassano. Le cabinet espagnol restitue, en peu de tableaux, l’intensité 

spirituelle de cette école, avec les chefs d’œuvre de Goya, Greco, Ribera et Valdes Leal. Enfin, le cabinet de 

dessins, riche de 4000 feuilles dont 30 dessins de Raphaël, fait du musée de Lille une référence mondiale 

pour tous les amateurs et les spécialistes du genre. 

 

Mais le Palais des Beaux-Arts de Lille, c’est aussi : une programmation culturelle située à la croisée des 

époques et des disciplines artistiques (littérature, théâtre, musique, danse, cinéma, vidéo, installations…), 

avec des rendez-vous réguliers qui incitent à une découverte sans cesse renouvelée de ses collections et des 

ses expositions par tous les publics. 

 

Musée des Beaux-Arts 

Place de la République 59000 Lille  

tél. 03 20 06 78 00/fax 03 20 06 78 15 

 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi et lundi matin, lundi de 14h-18h. Mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet, 

le 1er week-end de septembre (braderie de Lille), le 1er novembre et le 25 décembre. 

 

Entrée gratuite le premier dimanche du mois 

tarifs habituels : 5 € (3,50 € en tarif réduit)  

visite guidée : 4 € + droit d'entrée 

 



        
Kunisada Tsunoda,      Katsushika Hokusai, 

Les cinquante trois étapes     Sous le pont de Mannenbashi à   
du Tokaido       Fukagawa 
Gravure sur bois, 1852      gravure sur bois, 1830 

Musée des Beaux-Arts des Beaux-Arts     Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer 

Et de la Dentelle, Calais 
 

Saint-Omer      Calais 
Musée de l’Hôtel Sandelin                                       Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle 

14 rue Carnot 62500 Saint-Omer   25 rue Richelieu 62100 Calais 

tel 03 21 38 00 94     tel 03 21 46 48 40 

fax 03 21 98 61 21     fax 03 21 46 48 47 

 

16 mars 2007 – 17 juin 2007 
Plaisirs d’Edo. Collections d’estampes japonaises des musées de Calais et de Saint-Omer 

 

Exposés pour la première fois dans le cadre de Feuille à Feuille, les fonds d’estampes 

japonaises de Calais et de Saint-Omer sont représentatifs des différentes formes de 

l’Ukiyo-e. Images du monde flottant réalisées pour la plupart à l’époque d’Edo (1603-

1868), elles décrivent les plaisirs éphémères de la vie quotidienne, le théâtre kabuki ou les 

courtisanes (bijins). Sujets littéraires, paysages et scènes de batailles constituent également 

ces collections aux artistes prestigieux : Haronobu, Utamaro, Hokusai, Hiroshige, 

Kunisada… Pour enrichir cette sélection, des gravures d’artistes japonais de la 

bibliothèque de Valenciennes ainsi que de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de 

Paris sont présentées à Saint-Omer et à Calais.  

Chacun des deux musées profite de l’organisation simultanée de l’exposition dans les deux 

villes pour révéler la spécificité de son fonds : les courtisanes à Saint-Omer et les acteurs 

kabuki à Calais. Plaisirs d’Edo est aussi l’occasion de proposer aux publics un circuit 

culturel et artistique entre Calais et Saint-Omer. Théâtre, cinéma, art contemporain et 

manga, entre autres, sont autant de points de vue pour sensibiliser les visiteurs à l’art 

japonais. 

 

Qu’il s’agisse de l’estampe, du théâtre kabuki ou des quartiers de plaisir, leurs 

développements sont contemporains de l’époque d’Edo. C’est en effet en 1603, qu’est 

mentionné pour la première fois le kabuki, forme théâtrale populaire et spectaculaire qui 

va devenir le divertissement privilégié de cette époque. Et c’est à partir du milieu du XVIIe 



siècle avec l’expansion des villes et d’une nouvelle bourgeoisie de marchands et d’artisans, 

que l’estampe, cet outil de diffusion de masse, introduit au Japon depuis la Chine au Xe 

siècle, se répand ostensiblement.  

 

La période traitée (deuxième moitié du XVIIIe siècle - début XXe siècle) permet de 

constater les permanences mais aussi les ruptures techniques, stylistiques et 

iconographiques de cet art majeur du Japon. Ses caractéristiques sont en effet marquées 

par les circonstances politiques et culturelles des périodes d’Edo puis de Meiji. Quand, en 

1841, le régime des Tokugawa légifère contre les manifestations trop ostentatoires du luxe, 

interdit les représentations des acteurs kabuki et des courtisanes et oblige à plus 

d’économie, cela n’est pas sans conséquences sur l’évolution de l’estampe. Les ateliers de 

gravure doivent trouver des subterfuges pour que les acteurs ne soient pas identifiés 

comme tels et restreindre le nombre de couleurs. Alors que les premières estampes étaient 

imprimées en noir et blanc, la technique de l’estampe en couleurs est en effet si 

performante et si subtile au XIXe siècle que les ateliers utilisent jusqu’à 20 couleurs 

différentes. D’autre part, la photographie et les nouvelles techniques d’impression 

importées à la fin du XIXe siècle au Japon ont également des incidences sur les portraits 

d’acteurs.  

 

Les études menées sur ces œuvres, tant sur l’origine et les circonstances de leur acquisition 

que sur le secret de leur fabrication, ont abouti à une meilleure connaissance du japonisme 

dans le Pas-de-Calais, de ses liens avec Paris ainsi que de la technique et des matériaux 

employés. 

 

 
Estampe japonaise et création contemporaine à Calais 

A Calais, sont invités cinq artistes qui apportent, chacun à leur manière, un regard sur le Japon et ses 

estampes. Du fait de leurs intérêts personnels ou artistiques et de leurs parcours, ils proposent trois univers 

distincts où sont convoqués les tatouages, le raffinement décoratif des paravents japonais ainsi que les motifs 

des estampes.  

 

- Jean-Luc Moerman, investit le grand hall du musée par un wall-painting monumental et des miroirs. La 

ligne ininterrompue, dense et exubérante devient alors un motif environnemental et le mur se fait corps 

tatoué.  

 

- Le collectif lillois Qubo Gas, réalise une peinture murale qui rend compte d’une pratique à trois mains, où 

dessin, découpage et collage se superposent pour donner naissance à un paysage aussi décoratif que raffiné. 
 
- Michaël Schouflikir, face à ces œuvres monumentales, balise l’espace de petites compositions, haut-reliefs 

et maquettes, comme autant de signes du vide, du plein et de la concentration, de l’exubérance des motifs 

décoratifs japonais à l’urbanisme étourdissant de Tokyo.  

 
Création contemporaine à Saint-Omer 

- Janusz Stega a réalisé une série d’œuvres « made in Japan » suite à sa résidence au Japon en 2003 : elle sera 

présentée dans la cour intérieure et la cage d’escalier du musée de l’hôtel Sandelin. En partenariat avec 

l’espace 36 et dans le cadre de l’exposition « De Kyoto à Saint-Omer ». 

 



Musée de l’Hôtel Sandelin à Saint-Omer 
 
Situé dans un hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle, le musée de l’hôtel Sandelin jouit d’un cadre 

exceptionnel qui abrite des collections riches et variées. 

Entièrement rénové, le musée bénéficie d’une nouvelle présentation des collections ouverte au public depuis 

2004. 3000 œuvres sont ainsi exposées à travers trois parcours thématiques : les Beaux-Arts, l’Histoire et la 

Céramique. 

Le parcours Beaux-Arts présente des chefs-d’œuvre des collections de peinture et d’arts décoratifs de la fin 

du XVIe siècle au début du XIXe siècle dans des cabinets d’amateurs et des salons de réception. 

Le parcours Histoire nous fait découvrir Saint-Omer, l’une des principales villes flamandes aux portes de 

l’Artois à l’époque médiévale. En effet, d’importants édifices construits dans cette ville ont fourni de 

précieux témoignages, tels que des mosaïques romanes, pierres sculptées, tapisseries, retables, peintures, bois 

sculptés et chefs-d’œuvre d’orfèvrerie. 

Le parcours Céramique offre une sélection de 750 pièces de faïences, de porcelaines européennes et 

asiatiques, de grès et de terres vernissées. Ces témoins des manufactures européennes des XVIIe et XVIIIe 

siècles représentent l’une des plus belles collections des musées de France. 

Tout au long de l’année, le musée vous propose également un ensemble d’activités culturelles en lien avec les 

collections. 

 

Musée de l’hôtel Sandelin 

14, rue Carnot 

62500 Saint-Omer 

Tél : 03 21 38 00 94 / Fax : 03 21 98 61 21 

www.musees-ville-saint-omer.com 

 

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Certains jeudis jusque 20h, 

à l’occasion des “Jeudis soirs du musée”. Ouverture le lundi aux scolaires, uniquement sur 

réservation. Fermé les lundi, mardi et jours fériés 

 

Gratuité le premier dimanche du mois 

Plein tarif : 4,50 euros 

Tarif réduit : 3 euros 

 

Renseignements et réservations au 03 21 38 00 94 ou contact@musees-ville-saint-omer-

com  

Visite guidée thématique chaque dimanche à 15h15 (pas de réservation) 

 

Visites guidées pour les groupes d’adultes 

Réservation à l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer au 03 21 98 08 51 ou 

contact@tourisme-saintomer.com  

 

Visites libres ou guidées et ateliers adaptés aux groupes scolaires 

Réservation obligatoire au musée au 03 21 38 00 94 ou accueil@musees-ville-saint-

omer.com 

http://www.musees-ville-saint-omer.com/
mailto:contact@musees-ville-saint-omer-com
mailto:contact@musees-ville-saint-omer-com
mailto:contact@tourisme-saintomer.com
mailto:accueil@musees-ville-saint-omer.com
mailto:accueil@musees-ville-saint-omer.com


 

Tourcoing 
Musée des Beaux-Arts 

2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing   

tel 03 20 28 91 60  

fax 03 20 76 61 57 

 

Le Musée des Beaux-Arts de Tourcoing participe à l'évènement régional du 17ème  volet des 

Trésors des musées du nord intitulé Feuille à Feuille, estampes et images imprimées dans 
les collections des musées du Nord-Pas de Calais, organisé par l'Association des 

Conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais, d'octobre 2006 à septembre 2007 : le 

musée propose sept expositions autour de la question de la collection, tant publique que 

privée, dans le domaine privilégié de l'estampe. 

 

14 octobre 2006 – 24 septembre 2007 

Feuille(s) Blanche(s)… Grégoire Motte… Stéphane Benault… Julien Baete 

volet 1: 14 octobre- 29 janvier 2007 … Grégoire Motte 

volet 2: 3 février – 3 juin 2007 … Stéphane Benault 

volet 3: 23 juin – 24 septembre 2007 … Julien Baete 

 

Feuille(s) Blanche(s) est une carte blanche, un travail réactif confié à trois artistes, proposé 

en un cycle de trois expositions. Elle est un regard, une interrogation et une intervention à 

partir de la collection d'estampes du Musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Les trois 

expositions questionnent les œuvres et la collection — esthétique, histoire, conservation,  

sociologie…Exploitées comme une banque d'images, d'objets de culture ou d'œuvres à part 

entière, les estampes seront le germe à un regard inattendu et une expérimentation 

singulière. Ce cycle d'expositions s'inscrit dans le projet muséographique défini par la 

confrontation des œuvres, des époques, des médias et qui propose une confrontation de 

regards. L'espace dévolu (130m2) au cycle Feuille(s) Blanche(s) est au cœur même des 

collections permanentes.  

 

14 octobre – 24 septembre 2007 

(collection privée)3 

volet 1 : 14 octobre – 29 janvier 2007 

volet 2 : 3 février – 3 juin 2007 

volet 3 : 23 juin – 24 septembre 2007 

 

Trois collectionneurs, pour qui l'estampe occupe une place prépondérante dans leurs 

collections, présenteront chacun une idée de leur collection dans la salle (Collection 
Privée)3. La question de la collection privée intéresse le Musée des Beaux-Arts de 

Tourcoing depuis plusieurs années dans l'organisation d'expositions spécifiques — De leur 
temps, collections privées françaises, dans le cadre de Lille2004 Capitale Européenne de la 

Culture. A l'issue de l'exposition 2000 et 1 tableaux, 200 collectionneurs pour fêter le 
millénaire, le Musée des Beaux-Arts de Tourcoing a décidé d'inviter régulièrement un 



collectionneur dans une salle spécifique des collections permanentes, nommée (Collection 
privée)3. Le collectionneur bénéficie du volume de 80m3 de la salle pour dévoiler une idée 
de sa collection. 

 

17 mars – 19 juin 2007 

Dessein gravé d’une collection 
Goltzius, Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso, Eugène Leroy,  

Robert Morris, Markus Raetz, Peter Soriano… 

Dessein gravé d'une collection est une réflexion et une exposition autour de la 

constitution de la collection du Musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Selon un parti pris 

ludique et dynamique, l'exposition propose une déambulation qui embrasse thèmes, 

époques, styles, techniques… Structure nomade et organique, l'exposition se construit 

autour d'une arborescence où agencés, chaque œuvre et groupe d'œuvres édifient des 

échos transversaux.  

Depuis les années cinquante, le Musée des Beaux-Arts de Tourcoing a privilégié la 

question de l'estampe, tant dans la collection que dans l'exposition. Ce sont les deux 

premiers conservateurs professionnels, Jacques Bornibus (1952-60) et André Hardy (1960-

69) qui ont développé une véritable politique d'acquisitions et d’expositions en matière de 

dessins et d’estampes, du XVIIème au XXème siècle — collection de près de cinq cents 

œuvres : Rembrandt, Albrecht Dürer, Goya, Piranèse, Jacques Villon, Fernand Léger, 

Picasso… Elle s'est poursuivie par notre action depuis 1986 et aussi par le récolement des 

collections du musée, la restauration, le montage des œuvres graphiques et l'analyse 

d'œuvres dans le cadre de maîtrises d'histoire de l'art d'étudiants de l'Université de Lille III 

qui a abouti en 1988 à l'exposition et à l'édition du catalogue Collection d'estampes du 
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Ecole des Pays-Bas, XVIe-XVIIe s., Ecole française 
XVIIe-XVIIIe s. (Evelyne-Dorothée Allemand, Sophie Raux, Gaëtane Maës). La 

restructuration du musée et sa réouverture en 1994 ont permis de penser la création d’un 

premier étage consacré à un Cabinet d’Art graphique — où est présenté in situ le Wall 
Drawing 659, dessin mural 659, 1990, de Sol LeWitt. Aujourd'hui, et ce depuis 1991, la 

politique d'acquisition et d'exposition répond au projet de confronter l'art contemporain à 

l'art des siècles précédents : Hendrick Goltzius, Rembrandt, Eugène Leroy, Robert Morris, 

Markus Raetz, Peter Soriano… 

 

Musée des Beaux-Arts de Tourcoing 
 

Depuis 1992, le musée interroge le lieu comme expérimentation de l’œuvre et fait 

dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l'art contemporain et l'art des 

siècles précédents, mais aussi les arts vivants et les arts plastiques, tout en renouvelant 

l'accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée 

comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures 

des collections permanentes à des œuvres contemporaines  appartenant au musée ou en 

dépôt de collections publiques  Les questions du diaphane, de temps, de lieu, d’abstraction, 

du quotidien, du corps, de l’identité, du modèle…sont interrogées dans des périodes et 

média confondus. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIème au XXème s. a 



permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques qui présente le Wall 
Drawing 659 de Sol LeWitt. En mars 2001, après l’exposition consacrée aux 

collectionneurs, le musée leur a attribué une salle intitulée (collection privée)3 afin de 

présenter régulièrement le regard libre d'un collectionneur. Le musée se développe en tant 

que musée-laboratoire et s’ouvre à toutes les questions qui permettent d’appréhender le 

lieu et la création artistique. 

 

 
Le regard a la parole : porter un autre regard que celui de l'historien de l'art, c'est 

approcher différemment l'œuvre d'art et ouvrir une réflexion sur les rapports du sensible 

et de l'intelligible par des rencontres entre les arts vivants — musique, danse, poésie, 

théâtre... Le programme Le Regard a la parole se donne les moyens d’un discours 

d’approche et de familiarisation de l’art contemporain et développe des connexions dans 

un univers à la fois pictural, gestuel et musical. 
 

Musée des Beaux-Arts de Tourcoing 

2, rue Paul Doumer 

59200 Tourcoing 

tél 03 20 28 91 60/fax 03 20 76 61 57 

museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 
 

Entrée gratuite 

Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h00.Fermé tous les mardis et jours fériés 

 

Accès aux handicapés 

Label Tourisme pour tous 

 

Visites guidées adultes et scolaires sur rendez-vous au 03 20 28 91 64 

 

mailto:museebeauxarts@ville-tourcoing.fr


 
 François Boucher d’après Antoine Watteau,  

Femme sur une balançoire – Eau-Forte 

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes 

Valenciennes 
Musée des Beaux-Arts 

Boulevard Watteau 59300 Valenciennes  

tel 03 27 22 57 20 

fax 03 27 22 57 22 
mba@ville-valenciennes.fr 

 

10 novembre 2006 – 26 février 2007 

Quand la gravure fait illusion. Autour de Watteau et Boucher, le dessin gravé au 

XVIIIème siècle 

 

Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes étudie, pour la première exposition consacrée à 

ce sujet en France, l’apparition des fac-similés de dessins au milieu du XVIIIe siècle.  

 

A partir de 1756, une série d’innovations techniques sont apportées par trois graveurs 

français, Gilles Demarteau, Jean-Charles François et Louis-Marin Bonnet. Publiées à 

grands renforts de publicité dans les journaux, les nouvelles techniques de gravure dites en 

manière de crayon, de lavis et de pastel, ont en commun la quête de l’imitation la plus 

parfaite des dessins originaux. « Le but de cette manière de graver, précise L’Encyclopédie, 

est de faire illusion, au point qu’à la première inspection le vrai connaisseur ne sache faire 

la différence du dessin original d’avec l’estampe gravée qui en est l’imitation ».  

Ces techniques connaissent de nombreux développements dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle. Elles permettent dans un premier temps de reproduire des dessins anciens, 

peu accessibles jusqu’alors parce que conservés dans des collections particulières. Puis 

l’Académie royale s’en empare pour développer l’enseignement du dessin et le diffuser 

partout en province. Enfin, les plus grands maîtres comprennent ce que de tels modes de 

reproduction peuvent apporter à la renommée de leur art. François Boucher, après avoir 

gravé lui-même des dessins d’Antoine Watteau, produit plus de 2000 dessins spécialement 

destinés au marché de la gravure. Il devient ainsi, si l’on en croit les Goncourt, « le 

premier [à faire] du dessin une branche du commerce pour l’artiste ».   

 
L’exposition « Quand la gravure fait illusion » a été organisée en collaboration avec le Musée du Louvre. Elle 

a bénéficié du soutien de la collection Edmond de Rothschild, Cabinet des Arts graphiques, Musée du 

Louvre ; du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France ; de la Bibliothèque de l’Institut 

national d’Histoire de l’Art (collection Jacques Doucet). 



Musée des Beaux-Arts de Valenciennes 
 
Construit au début du XXe siècle, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes appartient à cette génération de 

palais des Beaux-Arts édifiés sous la IIIe République : larges espaces, proportions monumentales qui mettent 

admirablement en valeur une collection prestigieuse, de l'archéologie gallo-romaine jusqu'au XXe siècle. 
 

Origines des collections et du bâtiment 
Les plus anciennes collections du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes se sont constituées au moment de 

la Révolution. Les confiscations des biens de l'Eglise et des émigrés ont été importantes puisque la ville 

bénéficie d'une réelle tradition artistique. Du XVe au XVIIe siècle, Valenciennes, capitale du comté du 

Hainaut, est en effet en relation avec les centres d'art voisins (Bruges, Anvers, Bruxelles). Les XVIIIe et XIXe 

siècles voient s'épanouir un grand nombre d'artistes de premier plan, dont les personnalités emblématiques 

d'Antoine Watteau et de Jean-Baptiste Carpeaux. Dès 1782, l'Académie de peinture et de sculpture est 

fondée. A l'instar de l'Académie royale, le règlement prévoit que tout académicien doit présenter un 

"morceau de réception ". Ainsi s'est formé un ensemble dont quelques éléments sont toujours conservés au 

musée (Olivier Le May, François Watteau). 

Un premier musée communal est inauguré à l'Hôtel de ville en 1834. Le bâtiment actuel a été édifié en 19o7 

sur l'emplacement des anciennes fortifications et complètement rénové en 1995 par l'architecte Jean Copin 

et le muséographe Christian Germanaz. 

 

Les temps forts de la collection 
La peinture ancienne est dominée par un ensemble exceptionnel de tableaux flamands. Le point d'orgue en 

est la grande peinture religieuse de la Contre- Réforme, représentée par la figure centrale de Pierre-Paul 

Rubens (Le martyre de Saint-Etienne, Descente de Croix, Paysage à l'Arc-en-Ciel) et ses suiveurs : Jacob 

Jordaens, Anton Van Dyck, Pieter Van Mol… 

Cette collection offre un panorama particulièrement complet de cette époque : petits formats ou grands 

retables baroques, diversité des genres tels que les natures mortes, paysages ou portraits, nombreuses écoles 

(Bruges, Anvers, … mais aussi Italie, Hollande) et styles successifs (Renaissance, Maniérisme, Caravagisme). 

Les collections du XVIIIe siècle illustrent la personnalité marquante du peintre Antoine Watteau. 

L'initiateur du genre de la fête galante est évoqué à travers différentes étapes de sa carrière : l'influence 

flamande (La vraie gaieté), son activité de décorateur (L'Enjôleur et Le Faune) et son empreinte profonde sur 

ses contemporains (Boucher, François Watteau dit de Lille). Les collections de sculptures du XIXe siècle sont 

dominées par la présence importante de Jean-Baptiste Carpeaux. Dès 1863, Carpeaux offre à sa ville Ugolin 
et ses enfants, pièce maîtresse d'un ensemble qui regroupera environ 2oo sculptures, 5o peintures et 5ooo 

dessins. Le fonds du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes est parmi les trois premiers avec ceux du musée 

d'Orsay et du Petit Palais. 

Autour de Carpeaux, la collection de sculptures du XIXe siècle comporte plus de 7oo numéros : Crauk, le 

compatriote et contemporain rival du maître de la Danse, Lemaire, Hiolle, Chapu, Degas … 
 

Musée des Beaux-Arts 

Boulevard Watteau 59300 Valenciennes  

tel 03 27 22 57 20/fax 03 27 22 57 22 

 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 10h-18h. Nocturne tous les jeudis jusque 20h. Fermé 

le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

 

Le musée est gratuit le premier dimanche du mois 

Tarif plein : 4.80 euros (collections permanentes et exposition temporaire) 

Tarif réduit : 2.40 euros 



Villeneuve d’Ascq 
Musée d’art moderne Lille Métropole 

1, allée du musée 59650 Villeneuve d’Ascq 

tel 03 20 19 68 68 

fax 03 20 19 68 99 

 

20 janvier – 21 avril 2007 

La Grèce des Modernes. L’impression d’un voyage, les artistes, les écrivains et la Grèce 

(1933-1968) 

 

Pour de nombreuses raisons, qui relèvent à la fois de la tradition et de la modernité, 

l’univers de l’estampe et de l’image imprimée a été largement inspiré par la Grèce. C’est un 

aspect particulièrement fécond dès lors que l’on s’intéresse aux livres illustrés modernes et 

tout particulièrement aux changements qui ont affecté l’image multiple. Choisir et 

défendre la Grèce comme modèle, berceau et origine de notre modernité artistique et 

esthétique, n’est pas une prise de position forcément simple dans les années 1930 et 1940, 

à un moment où les dérives politiques, les retours et maintiens de l’ordre ont également 

revendiqué le répertoire grec ou latin. 

 

La Grèce, pour des raisons éditoriales, politiques et plastiques, est restée, malgré les 

attitudes réactionnaires et les récupérations, un des principaux modèles et moteurs de la 

modernité. Dans les années 1930, le visage et le mythe de la Grèce se régénèrent. Les 

répercussions nombreuses entre arts décoratifs et arts plastiques, entre écriture et 

illustration, entre pittoresque et dépaysement ont forcé les artistes à repenser l’illustration 

des classiques et à définir une grécité qui échappe au classicisme. Les principaux artistes 

modernes (Braque, Hayter, Laurens, Le Corbusier, Masson, Matisse, Picasso, Springer, 

Zadkine…) défendent et maintiennent une certaine image de la Grèce, éclairée ou 

vivante, complexe et solaire à travers l’illustration de textes fondateurs ou de véritables 

manifestes sur l’art de vivre et de penser un retour éclairé aux sources. 

 

Par de nombreux textes grecs illustrés, cet aspect est légitimement présent dans la 

collection de livres précieux donnée par Maurice Jardot en 2003 au Musée d’art moderne 

Lille Métropole ou encore dans le fonds de revues issu de la donation Geneviève et Jean 

Masurel. L’exposition alternera livres illustrés et revues rares ou précieuses, estampes, 

études préparatoires. Elle offre l’occasion d’appréhender un milieu éditorial marqué, pour 

différentes raisons, par la Grèce. Aux figures de Christian Zervos de la revue Cahiers d’art 
et de la galerie éponyme s’ajoute celle de Tériade, d’origine grecque également, directeur 

de la revue Verve et éditeur des grands livres ou encore de Hercule Joannidès zélateur 

discret de la revue Le voyage en Grèce qui voulait « créer un lien entre la Grèce et ses 

voyageurs par l’intermédiaire des écrivains, des artistes et des savants contemporains ». 

 

L’exposition articulera livres illustrés, estampes originales et dessins mais aussi manuscrits 

enluminés et éditions rares conservés dans le fonds de la Bibliothèque Municipale de Lille 

afin de rendre perceptible, dans le temps, les différentes interprétations et d’éprouver la 



pérennité de cette référence au prisme de son actualisation et de ses instrumentalisations. 

Ce voyage en Grèce sera envisagé selon trois axes pensés par Marguerite Yourcenar 

comme autant d’escales dans l’esprit de ce pays. Le Poème des Origines évoquera, grâce à 

quelques figures emblématiques, les oscillations entre l’image primitive ou policée de la 

Grèce, source d’inspiration ambivalente. La partie réservée au Poème du 

destin s’organisera autour d’un récit fondateur à l’origine de tant de mythes : L’Odyssée. 

Les artistes, au prisme de ces différentes appropriations, ont traduit leur rapport à la 

Méditerranée qui s’est rapidement transformé en rivage des mythes. Dans la section 

dévolue au Poème Politique, il s’agira de rendre perceptible le glissement entre une Grèce 

éternelle, à l’abri des mutations politiques, et l’image d’un pays résistant à travers une 

véritable balkanisation de l’antifascisme. 

 

Les sections seront toutes accompagnées par des revues (L’Esprit Nouveau, Cahiers d’art, 
Minotaure, Verve, Le Voyage en Grèce…) conçues comme un véritable « atelier » où 

s’élaborent autant l’esprit de la Grèce moderne que son imaginaire. Une importante 

documentation iconographique, photographique et littéraire sera également présentée 

dans leur relation avec l’estampe et l’image imprimée dans un espace appelée La 

Bibliothèque Idéale. 

 
L’exposition est co-réalisée avec la Bibliothèque Municipale de Lille, 32 rue Edouard Delesalle, qui 

l’accueillera dans ses locaux durant la fermeture du musée d’art moderne de Lille Métropole pour des 

travaux de rénovation et d’extension.     

 

Musée d’art moderne de Lille Métropole 
 

Afin d’accueillir la donation L’Aracine, riche de 3500 œuvres d’art brut, de mieux 

présenter la collection d’art moderne et de mettre en avant les arts actuels, le Musée d’art 

moderne Lille Métropole sera bientôt agrandi et rénové. Le Musée bénéficiera, dans sa 

configuration nouvelle, de vastes salles d'expositions temporaires, continuant ainsi à 

proposer des expositions d'envergure consacrées à l'art moderne, l'art contemporain et 

l'art brut. La bibliothèque Dominique Bozo sera agrandie et restructurée. À sa réouverture, 

le Musée sera le seul, sur un plan international, à proposer au public l'accès à une 

prestigieuse collection d'art moderne, à un ensemble d'art contemporain de référence ainsi 

qu'à une collection d'art brut sans égale en France. Lille Métropole Communauté Urbaine 

a fait le choix de la continuité et de l’audace en confiant le projet à l’agence Manuelle 

Gautrand Architectes. 

Se greffant au bâtiment de briques existant telle une main le prolongeant dans une 

élégante résille de béton, le musée offrira ses nouveaux espaces au public en 2008. 

 

 

Musée d'art moderne Lille Métropole 

1, allée du Musée 

59650 Villeneuve d'Ascq 

tél 03 20 19 68 68/fax 03 20 19 68 99 



Info@mamlm.fr 

www.mamlm.fr 

 

Pendant la durée des travaux, le musée mène d’ambitieux projets « hors-les-murs » parmi 

lesquels des prêts d’œuvres auprès de musées nationaux et internationaux, des 

expositions… pour plus d’informations, consultez le site Internet du musée : 

www.mamlm.fr  

 

Le musée propose également des conférences, des animations pour les groupes et les 

individuels, des ateliers, des conférences. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous 

du service éducatif : 

Service éducatif et culturel 

tél 03 20 19 68 69/fax 03 20 19 68 62 

Mail : reservation@mamlm.fr  
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