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L’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France est soutenue par : 
 

- le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Hauts-de-France) 
- la Région Hauts-de-France  
- les départements : Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme 
- la Ville de Roubaix 
- le Crédit du Nord  

 
 

 

 
L’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France s’associe au troisième volet de 
l’opération « Le Château de Versailles à Arras » intitulée « Napoléon, images de la légende », et 
assure, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, la coordination des projets hors les murs. 
 
Depuis le mois d’octobre 2017, 25 musées et structures culturelles des Hauts-de-France proposent 
une programmation à partir de leurs collections, afin de montrer la vitalité de la création sous 
Napoléon (beaux-arts, mobilier, arts décoratifs, estampes, etc.) mais aussi la fortune artistique et 
historique d’une personnalité complexe.  
 
Cette programmation prendra différentes formes selon les lieux partenaires :  
- expositions temporaires, 
- parcours à travers les collections permanentes et/ou focus sur une ou plusieurs œuvres en lien avec 
la thématique,  
- exposition virtuelle sur le site de l’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France. 
 
Entre novembre 2017 et avril 2018, le Louvre-Lens propose une programmation de conférences et de 
visites en regard des œuvres « napoléoniennes » présentées dans la Galerie du temps et en relation 
avec les expositions Napoléon à Arras et L’Empire des roses au Louvre-Lens. 
 

 
 

NAPOLÉON DANS LES HAUTS-DE-FRANCE 

UNE PROGRAMMATION HORS-LES-MURS DE « VERSAILLES À ARRAS » 
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En haut à gauche : Pierre-François Godard, dit Godard II d’Alençon [auteur], A. F. Hurez [éditeur à Cambrai], Napoléon,1er quart du XIXe 

siècle, gravure sur bois de fil sur papier, 39,8 x 30,8 cm,  musée des beaux-arts de Cambrai, n° inv. 2017.0.26 
En haut à droite : Francesco Righetti, d’après Antonio Canova, Napoléon Bonaparte (1769-1821), Empereur des Français de 1804 à 1815, 
sous le nom de Napoléon Ier, H. 41,5 ; l. 22,5 ; pr. 13 cm, Lens, musée du Louvre-Lens  
Ci-dessus : Pierre Narcisse Guérin, Mort du maréchal Lannes, huile sur toile, 320 x 481 cm, Valenciennes, musée des beaux-arts  
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1 François Gérard, Portrait de Bonaparte, Premier consul, 1803, huile sur toile, 62 x 
53 cm, Chantilly, musée Condé  
 
2 Louis Bertin Parant, Napoléon Ier vu de profil gauche, 1813, gouache sur papier, 14 
x 10 cm, Saint-Quentin, musée Antoine Lécuyer 
 
3 Anonyme, Grenadier ; Soldat de Napoléon, 1870, bois, tissu, plâtre, métal, laine, h. 
50 ; l. 21, Amiens, musée de Picardie  
 
4 François Frédéric Lemot, Portrait de Napoléon Ier, empereur des Français de 1804 
à 1815, en triomphateur, 1808, plomb, H. 260 x L. 170 cm., commande de Napoléon 
Ier, Collection du Louvre, Lens, musée du Louvre-Lens 
 
5 Mobilier Consulat et Empire au Musée Gallé-Juillet, Creil   
 
6 Manufacture de Creil (auteur du modèle, auteur du décor), Napoléon Ier en 
Hermès, vers 1810, biscuit, H. 28.5 ; l. 11 ; L. 13.5 cm, Creil, musée Gallé-Juillet 
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     6 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=PARANT%20Louis%20Bertin%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=bois&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tissu&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20pl%e2tre&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%e9tal&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20laine&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
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7 Robe, vers 1810, satin de soie, Calais, cité de la dentelle et de la 
mode / F. Collier 
 
8 Antoine-Jean Gros, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, 1804, 
huile sur toile, 91 x 116 cm, Chantilly, musée Condé 
 
9 Statuette de Canonniers Sédentaires en 1815, terre cuite, Lille, 
musée des canonniers  
 
10 Voilette, vers 1805-1815, dentelle à l’aiguille, type Alençon, lin, H. 
12 x L. 87 cm, Calais, cité internationale de la dentelle et de la mode 
/ F. Kleinefenn 
 
11 Olivier Pichat, Portrait équestre du Général Dumas, vers 1905, 
217,5 x 212 cm, Villers-Cotterêts, musée Alexandre Dumas 
 
12 Charles-Horace Vernet, dit Carle (d’après) Chasse de l’empereur 
Napoléon Ier au bois de Boulogne, 1812, huile sur toile, Senlis, musée 
de la vénerie 
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1 - UN PROJET EN RÉSEAU À L’INITIATIVE DES MUSÉES DE LA RÉGION : LA PROGRAMMATION  
 

 
 
Du 7 octobre 2017 au 4 novembre 2018, le musée des beaux-arts d’Arras accueille « Napoléon, 
images de la légende », troisième volet du partenariat entre l’Établissement public du château, du 
musée et du domaine national de Versailles, la Ville d’Arras et la Région Hauts-de-France. Après 
« Roulez Carrosses » (2012-2013) et « Le château de Versailles en cent chefs-d’œuvre » (2014-2016), 
le musée s’attache à la figure de Napoléon à travers une soixantaine d’objets des collections 
versaillaises.  
 
L’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France a souhaité s’associer à la 
manifestation en développant une programmation complémentaire : « Napoléon dans les Hauts-de-
France ». Cette proposition « hors-les-murs » pensée en relation avec la Région, regroupe vingt-cinq 
lieux culturels (musées, bibliothèques) qui proposent entre septembre 2017 et novembre 2018, des 
expositions, des focus et des parcours à partir des œuvres et des objets qu’ils conservent. 
 
Les propositions des musées prennent différentes formes :  
 

- Des « expositions » ou des « expositions dossiers » : manifestations de grande ampleur 
souvent enrichies de prêts extérieurs.  
 

- Des « focus » ou des « parcours» : valorisations des collections permanentes (les œuvres 
seront identifiées par une estampille « Napoléon » permettant de faire le lien entre les 
musées partenaires).  
 

- Des cycles de conférences et de visites.  
 

Vous trouverez le contenu développé des expositions, par lieu, à la page 9 
 
 
Expositions et expositions dossiers  
 

- Boulogne-sur-Mer, Musée 
 « Napoléon et la caricature. Pouvoir et contre-pouvoir par l’image » 
Dates : 16 juin - 12 novembre 2018 

 
- Cambrai, Musée des Beaux-Arts 
 « Les troupes napoléoniennes »  
Lieu : cabinet de dessins 
Dates : 13 septembre - 5 novembre 2017 
 
- Chantilly, Musée Condé  
 « Géricault dans les collections de Chantilly » 
Lieu : cabinet d’arts graphiques  
Dates : 16 juin - 14 octobre2018  

 
- Compiègne, Musées et Domaine nationaux du palais de Compiègne 
« Secrets de bibliothèques, les souverains et leurs livres à Compiègne » 
Dates : 6 octobre 2017 - 8 janvier 2018 



7 

 

Association des conservateurs  
Napoléon dans les Hauts-de-France  

 

- Condette, Château d’Hardelot, Centre culturel de l’entente cordiale 
 « L'Aigle VS Little Boney, Napoléon dans les collections du château d'Hardelot » 
Date : 26 mai - 11 novembre 2018  

 
- Creil, Musée Gallé-Juillet,  
« L’épopée de Napoléon Ier à travers les faïences de Creil » 
Lieu : Maison de la Faïence 
Dates : 7 mars - 24 juin 2018 
 
- Flers-en-Escrebieux, Imprimerie nationale. Atelier du livre d’art et de l’estampe 
 « Napoléon : le rêve oriental. Collections de l’Imprimerie Nationale » 
Lieu : bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai 
Dates : 5 juin - 13 juillet 2018 

 
- Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la Tour abbatiale 
« Napoléon Bonaparte, L’empreinte de la légende impériale dans le Valenciennois. Collections 
des musées de La Porte du Hainaut, d’Anzin et de Valenciennes » 
Lieu : musée  
Dates : 8 janvier - 31 mars  2018 
 
- Saint-Pol-sur-Ternoise, Musée d’art et d’histoire Bruno Danvin  
« Bacler d’Albe, artiste saint-polois, cartographe impérial» 
Lieu : musée  
Dates : 7 avril - 1e juillet 2018 

 
Parcours au cœur des collections permanentes et/ou focus sur une œuvre :  
 

- Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes  
« Autour d'un buste de Bonaparte, textes et opinions de Jacques Boucher de Perthes » 
Dates : à partir du 4 avril 2018  
 
- Beauvais, MUDO – Musée de l’Oise  
« Souvenirs Napoléoniens au MUDO » 
Dates : 3 janvier - 2 juillet 2018 

 
- Calais, Cité de la dentelle et de la mode 
« La mode sous le Premier Empire » (focus) 
Dates : 20 octobre 2017 - 4 novembre 2018 
 
- Calais, Musée des beaux-arts  
« Napoléon à cheval, sculpture de Louis-Antoine Barye pour un monument grenoblois »  
Dates : 20 octobre 2017 - 4 novembre 2018 
 
- Compiègne, Musées et Domaine nationaux du palais de Compiègne  
« Le palais de Compiègne : résidence impériale »  
Dates : 6 octobre 2017 - 4 novembre 2018 

 
- Creil, Musée Gallet-Juillet 
 « Napoléon et les arts »  Parcours 
Dates : 7 mars - 16 septembre 2018 
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- Douai, Arkéos  
« Napoléon, la betterave et le Nord » 
Dates : 22 janvier - 1er avril 2018  
 
- Douai, Musée de la Chartreuse  
« La mort du maréchal Duroc »  
15 - 16 septembre 2018, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 

 
- Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse  
« Napoléon par Auguste Herbin » 
Dates : 14 octobre 2017 - 4 novembre 2018 

 
- Lille, Musée des Canonniers  
« Bonaparte et les Canonniers Sédentaires de Lille » 
Dates : 7 octobre 2017 - 7 octobre 2018 
 
- Lille, Palais des Beaux-arts  
« Napoléon Ier (1769-1821), protecteur de l’agriculture et de l’industrie » 
Dates : 7 octobre 2017 - 4 novembre 2018  
 
- Lens, Musée du Louvre-Lens  
Cycle de conférences et de visites thématiques en regard d’œuvres présentées dans la 
Galerie du temps et en relation avec les expositions Napoléon à Arras et L’Empire des roses 
au Louvre-Lens. Dates : octobre 2017 - avril 2018 
 
- Senlis, Musée de la Vénerie  
 « Chasse de l’empereur Napoléon Ier au bois de Boulogne d'après Vernet ». Focus 
Dates : 1er décembre 2017 - 28 février 2018 
 
- Saint-Omer, Musé de l’hôtel Sandelin   
« Simple et riche : un salon Empire » 
Dates : 7 mars - 26 août 2018 
 

- Villeneuve d’Ascq, LaM (sous réserve) 
«D’après Le retour de Napoléon dans l’île de Lobau après la bataille d’Essling. Une broderie 
de Jules Leclercq» 
Dates : 20 octobre 2017 - 20 janvier 2018 
 

- Villers-Cotterêts, Musée Alexandre Dumas  
« Dumas et Bonaparte : destins croisés » 
Dates : 1er avril - 30 septembre 2018 

 
 
Exposition virtuelle 
 
Commissaires : Myriam Boyer, Michèle Moyne, Philippe Gayot 
Réalisation avec Anne-Sophie Berger, Alexandre Holin 
 
L’ensemble des musées du réseau participe à l’exposition virtuelle en fournissant la documentation 
nécessaire (Cf. thématiques développées p. 20). 
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2 - « NAPOLÉON, IMAGES DE LA LÉGENDE ». VERSAILLES A ARRAS  
 

 
 
 
Cette nouvelle exposition, présentée dans le cadre du partenariat entre la Région Hauts-de-France, la 
Ville d’Arras et le château de Versailles, retracera l’histoire de Napoléon, du général Bonaparte à 
l’Empereur déchu. Cent-soixante œuvres emblématiques des collections du château de Versailles 
(peintures, sculptures, meubles et objets d’art), feront revivre les événements politiques majeurs et 
les grandes batailles du Premier Empire.  
 
L’exposition évoquera aussi le proche entourage de l’Empereur ainsi que la société d’alors 
(souverains, gens de lettres, artistes, savants...). Elle montrera surtout comment, dès ses premiers 
succès, Napoléon a souhaité écrire lui-même sa légende pour la transmettre à la postérité, par la 
commande de nombreux tableaux commémorant les épisodes marquants de sa vie. Ces chefs-
d’œuvre, dispersés à travers les châteaux de Versailles et de Trianon et bien souvent méconnus du 
public, seront réunis pour la première fois au musée des Beaux-Arts d’Arras. 
 
 
 
 

 
 

Informations pratiques  
 
Musée des beaux-arts, Arras  
 
22, rue Paul Doumer 
62 000 Arras 
03 21 71 26 43 
 
versaillesarras.com   
 
Le musée des Beaux-Arts est ouvert : 
 
Pour le grand public et les groupes :  
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h-18h  
samedi, dimanche, jours fériés : 10h-18h30 
 
Pour les groupes uniquement :  
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-11h 
 
Fermeture : les mardis, 1er janvier, 1er mai, 1er 

novembre, 25 décembre. 
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3 - LES EXPOSITIONS ET LES FOCUS. PROJETS DETAILLÉS 
 

 
EXPOSITIONS DANS LES MUSÉES  
 
BOULOGNE-SUR-MER - Musée 
 
Napoléon et la caricature. Pouvoir et contre-pouvoir par l’image 
 
16 juin - 12 novembre 2018  
 
Napoléon est un des premiers acteurs de la construction de sa légende, très conscient du rôle de l’image.  Il a 
inspiré et s’est entouré des plus grands artistes de son temps donnant lieu à une riche iconographie officielle. 
Parallèlement, les colporteurs diffusent largement au sein de la société l’image de l’homme au petit chapeau 
de feutre noir, bottes, redingote grise et main dans le gilet. L’Empire a suscité une production iconographique 
considérable en Europe notamment marquée par l’influence de la production satirique anglaise. Idéalisées ou à 
charge, les images prennent une place centrale dans la bataille des idées mais au-delà elles s’encrent 
durablement dans l’imaginaire et les mémoires. 
Exposition organisée par le musée de Boulogne-sur-Mer en partenariat avec le Château d’Hardelot à Condette. 
 
Visuel : James Gilray, Armed heroes, 1803, Boulogne-sur-Mer, Musée © service photographique de la ville de Boulogne-sur-Mer 
 
 

CAMBRAI - Musée des beaux-arts  
 
Les troupes napoléoniennes 
 
13 septembre - 5 novembre 2017  
 
Le musée des beaux-arts de Cambrai possède une série d’estampes rehaussées de gouache de la première 
moitié du XIXe siècle, représentant les différents corps de l’armée napoléonienne et plusieurs grandes batailles 
remportées sous le Premier Empire. Parmi cet ensemble, se trouvent de très belles eaux-fortes coloriées au 
pinceau éditées par la Veuve Chéreau à Paris avant 1819 ou encore des gravures imprimées à Cambrai par les 
Hurez, père et fils, d’après les bois de Pierre-François Godard, dit Godard II d’Alençon. Une partie de ce fonds 
est exceptionnellement présentée en parallèle à l’exposition d’Arras, mettant en valeur les soldats au service 
de Napoléon Ier et leur rôle au cœur des batailles. 
 
Visuel : Geneviève Chéreau, dite Veuve Chéreau [éditeur], Bataille de Wagram, eau-forte rehaussée de gouache, 34,7 x 51 cm (feuille), 30,7 
x 39 cm (élément imprimé), Cambrai, musée des beaux-arts, inv. n°2017.0.7 
 
 

CHANTILLY - Musée Condé - Domaine de Chantilly 
 
Géricault dans les collections de Chantilly 
 
16 juin - 14 octobre 2018 

 
Le Cabinet d’Arts Graphiques du musée Condé à Chantilly accueille au printemps 2018 une exposition de 
lithographies de Théodore Géricault (1791-1824). Parmi les différents thèmes (sa formation en France et en 
Italie, sa passion pour le cheval, Lord Byron et le romantisme, Le Radeau de la Méduse), l’exposition évoque 
l’épopée  impériale où dominent les malheurs de la guerre. Géricault jette un regard critique, s’attachant à 
montrer la souffrance des troupiers. Il dresse également un portrait acerbe de la politique de la Restauration 
en pointant son manque de considération à l’égard des anciens soldats.  
 
Visuel : Théodore Géricault, Retour de Russie, 1818, lithographie de C. Motte, Chantilly, musée Condé 
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CONDETTE - Château d’Hardelot  
Centre culturel de l’Entente cordiale 
 
L’Aigle VS Little Boney, 
Napoléon dans les collections du château d’Hardelot 
 
26 mai - 11 novembre 2018  
 

Le propos de ce parcours est de montrer les représentations ambivalentes de Napoléon Bonaparte en France 
et en Angleterre. À la fois adulé et détesté des Français, il est aussi un ennemi juré mais respecté des Anglais. 
Le château d’Hardelot présentera l’Empereur vu par les français à travers la diffusion de gravures officielles 
(surnom français : l’Aigle) et par les Anglais à travers les caricatures publiées dans les journaux anglais 
satiriques (surnom anglais : Little Boney). Elle présentera une vingtaine de pièces de la collection avec un 
accent particulier sur le caricaturiste anglais James Gillray.  
 
"Exposition-dossier organisée par le Département du Pas-de-Calais avec les Archives départementales du Pas-
de-Calais en partenariat avec le Musée de Boulogne-sur-Mer" 
 
Visuel : Sein Denkmal (détail), Allemagne 1814, eau-forte colorisée. Coll. Château d’Hardelot-CD62. Photo AD62 

 
 
 

COMPIÈGNE - Musées et Domaine nationaux du palais de Compiègne  
 
Secrets de bibliothèques, les souverains et leurs livres à Compiègne 
 
6 octobre 2017 - 8 janvier 2018 
 

 
 
L'exposition aborde pour la première fois le thème des bibliothèques, celles des souverains et de la Cour, de 
Louis XVI à Napoléon III. La bibliothèque de Napoléon Ier sera particulièrement mise à l’honneur. Cette dernière 
possède un ambitieux décor peint conçu par Girodet dans le cadre duquel vient prendre place un mobilier 
d’acajou et bois doré exécuté par Jacob-Desmalter. Elle fut ensuite remeublée par Napoléon III et pendant le 
Second Empire. L’exposition visera à faire revivre cet ensemble grâce à des prêts exceptionnels au moment 
même où est lancée la restauration de la bibliothèque de l’Empereur.  
 
 
 

CREIL - Musée Gallé-Juillet, maison de la faïence  
 
L'épopée de Napoléon Ier à travers les faïences de Creil 
 
7 mars - 24 juin2018 

 
 
Cette exposition a pour objet la mise en valeur des assiettes historiées produites par les faïenceries de Creil et 
de Montereau (associées de 1840 à 1895) sur le thème de l'épopée de Napoléon. Sept séries complètes sont 
dédiées à la figure légendaire de l'Empereur. Cinq séries reprennent les victoires militaires et les étapes de 
l'épopée de Napoléon, de la campagne d'Italie à son exil à Sainte Hélène, en passant par le sacre de 1804. La 
série Retour des cendres commémore l'arrivée des restes de l'Empereur à Paris. La dernière série est consacrée 
à la Captivité de Napoléon à Sainte Hélène. 
 
Visuel : Assiettes de la série "Retour des cendres", porcelaine opaque de Creil, vers 1840 © Martine BECK-COPPOLA, agence 
photographique de la RMN 
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DOUAI - Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 
 
Napoléon Bonaparte : le rêve oriental 
Collections de l’Imprimerie Nationale 
 
5 juin - 13 juillet 2018  
 
Prenant appui sur les riches collections de l’Imprimerie Nationale, l’exposition vise à rappeler la contribution de 
Napoléon à une meilleure connaissance de l’Egypte et de l’Orient. Napoléon ordonna la gravure de caractères 
orientaux et la publication d’ouvrages comme le Dictionnaire français, chinois & latin (1813) qui permit l’essor 
de la sinologie en France.  L’exposition présente également la légendaire Description de l’Égypte en 23 volumes 
et 974 planches, dont la parution commença en 1809. Pour asseoir son pouvoir, Napoléon va jusqu’à 
commander une typographie : le Romain de l’Empereur ou Didot millimétrique. Livres, planches gravées, 
poinçons, caractères et divers matériels typographiques rythment cette exposition inédite. 
 
Visuel : Inscription de Rosette, s.d., étude annotée de la main de Champollion, tiré à part dont il n’est connu que deux exemplaires 

 
 
SAINT-AMAND-LES-EAUX - Musée de la tour abbatiale 
 
Napoléon Bonaparte, L’empreinte de la légende impériale dans le 
Valenciennois. Collections des musées de La Porte du Hainaut, 
d’Anzin et de Valenciennes 
 
8 janvier - 31 mars 2018 

 
 
Le musée de Saint-Amand-les-Eaux présente en écho de l’exposition arageoise, en partenariat avec le musée 
des Beaux-Arts de Valenciennes et le musée Théophile Jouglet d’Anzin les œuvres présentes dans les musées de 
France du Valenciennois en relation avec la Révolution et l’Empire. Ce sont d’abord les peintres de batailles 
contemporains qui ont pris l’épopée comme sujet, mais il faudra attendre que la légende napoléonienne se 
développe que l’épopée des sœurs Fernig qui se travestirent en homme pour participer aux combats se traduise 
en peinture ou que les faïenciers amandinois l’inscrivent dans leur productions. 
 
Visuel : François Watteau, dit Watteau de Lille, La Bataille des Pyramides, huile sur toile, 94 x 120,4 cm, Valenciennes, musée des beaux-
arts 
 

 
SAINT-POL-SUR-TERNOISE  
Musée d’art et d’histoire Bruno Danvin  
 
Bacler d'Albe, artiste saint-polois, cartographe impérial 
 
7 avril - 1er juillet 2018  
 
L’exposition offre un autre regard sur la personnalité de Louis-Albert Ghislain Bacler d’Albe (1761-1824), général 
de brigade de Napoléon Bonaparte mais également dessinateur peintre et lithographe. La présentation d’une 
sélection d’œuvres graphiques révèle un aspect méconnu du topographe personnel de Bonaparte. Si son rôle 
de chef du Cabinet de topographie impériale à partir de 1795 transparaît, les œuvres et documents traduisent 
aussi le regard sensible du paysagiste. L’exposition réunit pour la première fois un ensemble de lithographies, 
ouvrages et dessins originaux illustrant une production abondante. 
 
Visuel : Godefroy Engelmann, Le Général Baron Bacler d'Albe, lithographie, 43,5 x 35 cm, Saint-Pol-sur-Ternoise, musée Bruno Davin 
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FOCUS ET PARCOURS DANS LES COLLECTIONS  
 
ABBEVILLE - Musée Boucher de Perthes 
 
Autour d'un buste de Bonaparte, textes et opinions de Jacques 
Boucher de Perthes 
 
À partir du 4 avril 2018 
 

 

C'est avec le soutien de Napoléon que Jacques Boucher de Perthes effectue ses débuts en tant 
qu'administrateur des douanes entre 1806 et 1815. À la chute de l'empereur, Boucher de Perthes est contraint 
à un relatif exil, en Bretagne. Loin de Paris, il découvre les sciences humaines, l'histoire, l'ethnologie naissante, 
auxquelles il essaie de faire correspondre les sciences naturelles jadis initiées par son père. En 1825, Boucher 
de Perthes revient à Abbeville, où il prend la succession de son père à la tête des douanes. Le fondateur de la 
science préhistorique garde toute sa vie une certaine admiration pour Napoléon. 

 
Visuel : Anonyme, Buste de Bonaparte, bronze d'après Simon Louis Boizot, inv. 1943.1.107 

 
 
BEAUVAIS - MUDO - Musée de l’Oise  
 
Souvenirs Napoléoniens au MUDO 
 
3 janvier - 2 juillet 2018 
 

 

 
Période de renouveau, l’épopée napoléonienne marque le territoire national par l’organisation d’une 
administration curieuse des richesses des départements nouvellement créés. Jacques Cambry, premier Préfet 
de l’Oise, répertorie les ressources naturelles et industrielles ainsi que ses  trésors archéologiques et 
artistiques. Du châle offert à Joséphine de Beauharnais par les Manufacturiers de l’Oise jusqu’au Retour du 
grognard de Paul Huet, qui verse dans le pathétique de l’effondrement impérial, les collections du MUDO 
témoignent combien le souvenir napoléonien a marqué les grands mouvements qui agitèrent la société.  

 
Visuel : Paul Huet, Le Retour du grognard, 1821, Huile sur toile, MUDO-Musée de l’Oise © RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / 
Thierry Ollivier 

 
 

CALAIS - Cité de la dentelle et de la mode 
 
La mode sous le Premier Empire 
 
20 octobre 2017 - 4 novembre 2018 

 
 
Sous le Premier Empire, la mode est à l’antique : la silhouette fine et longiligne, accentuée par une taille haut 
placée, contraste avec la parure du siècle précédent. Les industries textiles, mises à mal par la Révolution 
française, furent relancées par Napoléon Ier et trouvèrent une ambassadrice en l’impératrice Joséphine. Ainsi, la 
valorisation de la soierie lyonnaise mais aussi de la dentelle d’Alençon ou de Bruxelles firent partie de ses 
priorités. Un focus dans les collections permet de saisir le renouveau de la dentelle et de la mode à cette 
période.  
 
Visuel : Robe, vers 1810, satin de soie, Calais, cité de la dentelle et de la mode / F. Collier 
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CALAIS - Musée des beaux-arts  
 
Napoléon à cheval 
 
20 octobre 2017 - 4 novembre 2018 

 
 
Ce bronze fut exécuté d’après la maquette en plâtre du Monument à Napoléon commandé à Barye pour la ville 
de Grenoble. Destiné à perpétuer le souvenir glorieux du passage de Napoléon Ier à proximité de la ville lors de 
son retour de l’Ile d’Elbe (1815), ce monument est l’un des exemples de la politique de propagande de 
Napoléon III et participe de la légende napoléonienne. Ce groupe équestre est d’inspiration romantique dans la 
continuité de l’œuvre du sculpteur et marque le début de dix années de carrière officielle. Barye renoncera 
finalement à la commande grenobloise. 
 
Antoine-Louis Barye, Napoléon en redingote, Maquette au tiers pour la commande publique du monument de Grenoble, 1862, bronze, H. 
92,5 cm x  L. 77 cm x P. 37,5 cm, Calais, musée des beaux-arts © F. Kleinefenn 
 

 
 
COMPIÈGNE - Musées et Domaine nationaux du palais de Compiègne  
 
Le Palais de Compiègne : résidence impériale 
 
6 octobre 2017 - 4 novembre 2018 

 
 

 
À partir de 1807, Napoléon Ier transforme en résidence impériale le Palais de Compiègne édifié sous Louis XV 
et Louis XVI. Confiés à Louis-Martin Berthaut, les travaux de réhabilitation se déroulent de 1808 à 1810 et 
entraînent une nouvelle distribution des espaces et de nouveaux décors. L’Empereur occupe l’ancien 
appartement du roi tandis que l’Impératrice est logée à l’extrémité de la terrasse. L’essentiel des décors 
muraux est l'œuvre des ateliers de Dubois et Redouté tandis que les meubles sont réalisés par Jacob-Desmalter 
et par Marcion. Il s'agit des appartements les plus complets du Premier Empire en France. 
 
Visuel : Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne ©DR 

 
 
CREIL - Musée Gallé-Juillet, maison de la faïence  
 
Napoléon et les arts 
 
7 mars - 16 septembre 2018 

 
 
Ce parcours met en valeur les collections d’époque Empire du musée grâce à des cartels explicatifs revenant 
sur les influences stylistiques de cette période et ses symboles. La maison Gallé-Juillet, édifiée en 1788 sur les 
soubassements de l'ancien château médiéval de Creil, a été habitée au début du XIXe siècle par Isabelle Danès 
et Jacques Bagnall, directeur de la faïencerie de Creil. Le salon et les deux chambres Empire présentent du 
mobilier et des objets d'art d'époque. Des portraits de famille datant du début du XIXe siècle sont exposés dans 
les chambres Charles X et Empire. 
 
Visuel : Manufacture de Creil (auteur du modèle, auteur du décor), Napoléon Ier en Hermès, vers 1810, biscuit, H. 28.5 ; l. 11 ; L. 13.5 cm, 
Creil, musée Gallé-Juillet © Martine BECK-COPPOLA, agence photographique de la RMN 
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DOUAI - Arkéos - musée-parc archéologique 
 
Napoléon, la betterave et le Nord 
 
22 janvier - 1er avril 2018 

 
 
En guerre avec Napoléon, le Royaume-Uni s'empare des colonies françaises, notamment des « îles à sucre » et 
bloque le commerce colonial. En 1808, les Sociétés Savantes proposent des récompenses pour déterminer les 
moyens de remplacer les denrées importées par des produits du continent. La mise au point des procédés pour 
tirer du sucre de la betterave en est la conséquence. En 1811, Napoléon ordonne la mise en culture de 4000 
hectares de betterave dans le Nord de la France. Les industriels encouragent la production en distribuant des 
prix. L'assiette en étain présentée témoigne de ces efforts. 
 
Visuel : Assiette en étain, prix offert au meilleur cultivateur de betterave sucrière, 1812 
 
 
 

DOUAI - Musée de la Chartreuse  
 
Napoléon Ier dans les collections de la Chartreuse 
 
15 - 16 septembre 2018, à l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine  
 

Le musée de la Chartreuse présentera dans ses collections permanentes, pour les journées du patrimoine 2018, 
des œuvres habituellement conservées en réserve, en lien avec la constitution du mythe napoléonien. 
Sculpture, faïence, lithographie et peinture rappelleront, dans le cadre de la thématique régionale, que 
différents supports furent utilisés par l’homme et son régime pour mettre en scène son histoire.  
 
Visuel : Charles Louis Corbet, Buste de Bonaparte, Douai, Musée de la Chartreuse 
 

 
 
LE CATEAU-CAMBRÉSIS - Musée départemental Matisse 
 
Napoléon par Herbin  
 
14 octobre 2017 - 4 novembre 2018 

 
 
L’alphabet plastique qu’Auguste Herbin élabore durant la Seconde Guerre mondiale lui permet de transposer 
des mots en images à l’aide d’un système de correspondance entre lettres de l’alphabet, couleurs, formes et 
notes de musique. En 1949, Herbin propose une variation autour de « Napoléon », rare personnage historique 
figurant dans son « panthéon » personnel. La toile figure dans la collection du musée Matisse suite à sa 
donation par Herbin en 1956. En 1992, l’acquisition du dessin préparatoire permet d’offrir un éclairage original 
sur la méthode de travail de l’artiste.  
 
Visuel : auguste Herbin, Étude pour Napoléon, 1949, recto-verso, dessin double face avec annotation des couleurs (recto), calque du dessin 
(verso), encre, crayon et mine de plomb sur papier, 35,2 x 26,7 cm, achat en 1992 avec la participation du FRAM, Musée départemental 
Matisse, Le Cateau-Cambrésis 
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LILLE - Musée des Canonniers Sédentaires 
 
Bonaparte et les Canonniers Sédentaires de Lille 
 
7 octobre 2017 - 7 octobre 2018  
 
C’est à Bonaparte Ier Consul que le Bataillon des Canonniers de Lille doit sa réorganisation en 1803. Après la 
période trouble de la Révolution, lors de laquelle l’existence des canonniers a été remise en question, 
l’avènement du Ier Empire représente un renouveau pour les défenseurs de Lille qui se voient doté d’une 
nouvelle organisation, d’un nouvel hôtel et de deux canons d’honneur qui forment aujourd’hui le cœur des 
collections de leur musée. Le Musée des Canonniers vous propose de redécouvrir cette période charnière de 

son histoire à travers un parcours au cœur de ses collections. 
 
Visuel : Canon de campagne de 4 livres, modèle 1765, système Gribeauval 

 
 
LILLE – Palais des beaux-arts  
 
Bonaparte et les Canonniers Sédentaires de Lille 
 
7 octobre 2017 - 4 novembre 2018 

 
 
Lors du blocus anglais, Napoléon Ier a largement contribué à l’essor industriel et économique du Nord en votant 
des décrets destinés à favoriser la culture de la betterave à sucre (1811) ainsi que la  filature du lin (1811 et 
1812). La chambre de Commerce de Lille souhaita lui rendre hommage en érigeant une statue pour laquelle 
seront fondus les anciens balanciers servant à la fabrication de la monnaie, eux- même coulés avec le bronze 
des canons pris à Austerlitz. L’œuvre fut inaugurée en grande pompe le 3 décembre 1854 dans la cour de la 
Vieille Bourse à Lille. Déménagée en 1976, elle est ensuite installée dans le musée rénové en 1997. 
 
Visuel : Henri Lemaire (1798-1880), Napoléon 1er (1769-1821), protecteur de l’agriculture et de l’industrie, bronze, 1854, H. 300 ; L. 127 ; Pr. 

109, Lille, Palais des beaux-arts  

 
 
SAINT-OMER - Musée de l’hôtel Sandelin 
 
Simple et riche : un salon Empire 
 
7 mars - 26 août 2018 

 
 

Le Premier Empire marque une étape importante dans l’évolution du mobilier français. Il voit triompher et 
systématiser un certain nombre de modes et une partie du vocabulaire apparu dans les dernières décennies du 
XVIIIe siècle. Les caractéristiques principales en sont l’usage de formes rectilignes (si ce n’est pour les pieds en 
sabre) et celui d’ornements très riches, principalement d’inspiration gréco-romaine et égyptienne. Les meubles 
présentés sont à la fois un bon exemple du caractère hétéroclite de l’ornementation et de sa parfaite 
intégration au sein des Arts-décoratifs Empire. 
 
Visuel : Salon de musique style Empire au musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer 
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SENLIS - MUSÉE DE LA VÉNERIE  
 
Chasse de l’empereur Napoléon Ier au bois de Boulogne 
 
1er décembre 2017 - 28 février 2018 

 
 

Le musée met en valeur cette œuvre peinte grâce à l’intervention du marquis de Montebello, ambassadeur de 
Russie, qui obtint du tsar l’autorisation de copier le tableau de Vernet pour Amédée Pichot, auteur d’une étude 
sur la vénerie de l’Empereur. L’original appartient au musée de l’Ermitage où il se trouve toujours. L’œuvre 
illustre la vénerie officielle, rétablie par Napoléon Ier sur le modèle de l’Ancien Régime. Curieusement, 
l’Empereur n’est pas montré dans la posture la plus avantageuse pour un veneur, à cheval et servant à la dague 
l’animal, mais debout et tirant à la carabine. 

 
Visuel : Charles-Horace Vernet, dit Carle (d’après), Chasse de l’empereur Napoléon Ier au bois de Boulogne, 1812, huile sur toile, dépôt du 
musée national de la Malmaison, 1952 
 
 

VILLERS-COTTERÊTS - Musée Alexandre Dumas 
 
Dumas et Bonaparte : destins croisés 
 
1er avril - 30 septembre 2018 

  
 
Le musée Alexandre Dumas, à travers ses collections permanentes, propose de revenir sur les relations 
qu’entretenaient le Général Bonaparte et le Général Dumas sous la Révolution. Deux généraux dont les 
destinées sont inextricablement liées aux évènements de l’insurrection royaliste du 5 octobre 1795 et qui voit 
l’ascension de Bonaparte aux dépens de Dumas, condamnant ce dernier aux oubliettes de l’Histoire. 
L’exposition sera complétée par une conférence qui analysera la figure napoléonienne dans l’œuvre 
d’Alexandre Dumas au regard de l’Histoire et de son histoire familiale.  
 
Visuel : Olivier Pichat, Portrait équestre du Général Thomas-Alexandre Dumas, vers 1905, 217,5 x 212 cm, Villers-Cotterêts, musée 
Alexandre Dumas 

 
 
VILLENEUVE D’ASCQ - LAM 
 
D’après Le retour de Napoléon dans l’île de Lobau après la bataille 
d’Essling. Une broderie de Jules Leclercq 
 
20 octobre 2017 - 20 janvier 2018 

 
 
Le LAM présente une broderie de Jules Leclercq inspirée de la peinture de Charles Meynier, Le retour de 
Napoléon dans l’île de Lobau après la bataille d’Essling (1812, Château de Versailles). L’œuvre est accrochée 
dans une salle consacrée à la place de la guerre dans les œuvres d’art brut. Entre 1950 et 1964, Jules Leclercq a 
réalisé, dans le contexte de l’hôpital psychiatrique d’Armentières, des broderies à partir de tissus et de fils de 
laine ou de coton récupérés. Autodidacte, il s’inspirait souvent de reproductions d’œuvres trouvées dans des 
revues. Les militaires et les scènes de bataille figurent parmi ses thèmes de prédilection 
 
Visuel : Jules Leclercq, D’après le retour de Napoléon dans l’île de Lobau après la bataille d’Essling, 1950 - 1964, fil de laine, fil de coton sur 
tissu de coton, 118,3 x 74 x 2,5 cm, Villeneuve d’Ascq, LaM © Philp Bernard. 
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Visuels de hauts en bas et de gauche à droite : Paul Delaroche, Bonaparte franchissant les Alpes en 1800, 1848, huile sur toile, 289 x 22 cm 
/ Attribué à Mihr Ali, fath Ali Shah (1797-1834) souverain de la dynastie qadjare, huile sur toile, 227 x 134 cm / Jean-Pierre Franque, 
Allégorie sur l’état de la France avant le retour du général Napoléon Bonaparte, salon de 1810, huile sur toile, 261 x 350 cm / Paris, musée 
du Louvre© RMN  
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CONFÉRENCES ET VISITES THEMATIQUES AU LOUVRE-LENS  
 
LENS – Musée du Louvre-Lens  
 
Cycle de conférences, ateliers et visites 
 
Novembre 2017 - avril 2018 

 

 
 
● Conférences  
 
Le centre de ressources du Louvre-Lens (auditorium) propose une série de conférences en regard d’œuvres 
présentées dans la Galerie du temps et en relation avec les expositions Napoléon à Arras et L’Empire des roses 
au Louvre-Lens (gratuit, dans la limite des places disponibles).  
 
- Samedi 4 novembre 2017 à 15h30 : Allégorie de l'état de la France au retour d'Egypte de Bonaparte (1799) : 
une construction symbolique par Jean-Pierre Franque (par Christophe Beyeler, conservateur en chef du 
patrimoine chargé du musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau) 
 
- Samedi 9 décembre 2017 à 15h30 : Napoléon Bonaparte franchissant les Alpes de Paul Delaroche (par 
Barbara Jouves, doctorante, chargée d’enseignement en histoire de l’art, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)  
 
- Samedi 3 février 2018 à 15h30 : Présentation de l’exposition « Napoléon » du musée des Beaux-Arts d’Arras 
(par Marie-Lys Marguerite, directrice du musée des Beaux-Arts d’Arras) 
 
- Samedi 7 avril ou samedi 14 avril à 15h30 (sous réserve) : Napoléon et l’Iran (parYann Richard, professeur 
émérite, université Sorbonne Nouvelle Paris 3)  
 
 
 
● Impromptus thématisés en Galerie du temps (tous les jours en mars)  
 
Des rendez-vous quotidien face aux œuvres en lien avec Napoléon et la « figure de l’Empereur » dans la Galerie 
du temps.  
 
- 11h : Sarcophage de la dame Tanetmit, vers 945-715 avant J.-C., bois peint  (Evocation de Bonaparte et 
l’Egypte) 
- 12h : Francesco Righetti (d’après Antonio Canova), Napoléon en Mars pacificateur, 1810, bronze 
-  15h : Marc Aurèle, empereur romain, vers 160 après J.-C., marbre  (Figure de l’empereur) 
- 16h : Paul Delaroche, Bonaparte franchissant les Alpes en 1800, 1848, huile sur toile 
 
 
 
● Visite familles « Lumière sur Napoléon » (4, 11, 18 mars 2018)  
 
Une courte visite en Galerie du temps (30 minutes) suivie d’un passage en Bulle immersive au Centre de 
ressources (30 minutes). 
 
- 4 mars : Napoléon et la collection Borghèse + Bulle immersive sur le thème de Napoléon au Louvre 
- 11 mars : Napoléon et l’Orient + Bulle immersive sur le thème de Napoléon au Louvre 
- 18 mars : Napoléon figure du pouvoir + Bulle immersive sur le thème de Napoléon au Louvre 
Visite-atelier familles de 15h30 à 17h : autour de la figure du pouvoir en Galerie du temps 
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13 Chambre de Napoléon Ier. Mobilier réalisé d'après Jacob-
Desmalter, musées et domaine nationaux du Palais de 
Compiègne © M.Poirier 
 
14 Antoine-Denis Chaudet (d'après), Napoléon Ier en législateur, 
marbre de Carrare, h. 2 m x l. 0,62 m,  musées et domaine 
nationaux du Palais de Compiègne © DR 
 
15 François Watteau, dit Watteau de Lille, La Bataille des 
Pyramides, huile sur toile, 94 x 120,4 cm, Valenciennes, musée 
des beaux-arts  
 
16 Jacques Louis David, Portrait de Napoléon Ier en costume 
impérial, 1805, huile sur toile, 180 x 147 cm, Lille, palais des 
beaux-arts  
 
17 Salon de style Empire au musée de l’hôtel Sandelin, Saint-
Omer  

 
 

 
16 

 
      17 
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18                                                                                                                                                      19 

 
 
18 Lantz (graveur), Faïencerie de Creil et Monterau, Napoléon à Montereau (titre 
inscrit), faïence fine, entre 1884 et 1920, D. 20,7 cm, Creil, musée Gallé-Juillet 
 
19 Antoine-Louis Barye, Napoléon en redingote, Maquette au tiers pour la 
commande publique du monument de Grenoble, 1862, bronze, H. 92,5 cm x  L. 77 
cm x P. 37,5 cm, Calais, musée des beaux-arts © F. Kleinefenn 
 
20 Louis François Gérard Van der Puyl, Vingt-sept portraits de généraux et divers 
personnages du Premier Empire, huile sur toile, 64,2 x 48,7 cm, Calais, musée des 
beaux-arts  
 
21 Auguste Herbin, Napoléon, 1949, huile sur toile, 130 x 98 cm, Le Cateau-
Cambrésis, musée départemental Matisse, donation de l'artiste, 1956, © Adagp, 
Paris, crédit photographique : Philip Bernard 
    
22 Jean Baptiste Carpeaux, Napoléon à Waterloo, 1863, encre brune et crayon 
Conté sur papier, 24,7 x 33,2 cm, Valenciennes, musée des beaux-arts  

  
             20 
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22 

 

http://webmuseo.com/ws/musee-galle-juillet/app/collection?vc=ePkH4LF7w6iejHBVT5gVYIhnSBBaVWlkYYBR8eIPawDRFyqG
http://webmuseo.com/ws/musee-galle-juillet/app/collection?vc=ePkH4LF7w6iejHBVT5gVYIhnSBBaVWlkYYBR8eIPawDRFyqG
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4 - NAPOLÉON DANS LES COLLECTIONS RÉGIONALES : EXPOSITION VIRTUELLE  
 

 
 
Pour compléter la programmation dans les musées, l’Association des conservateurs propose une 
exposition virtuelle à partir des collections régionales. Elle abordera en plusieurs séquences 
l’évolution des arts sous Napoléon (peinture, estampes, arts décoratifs, mobilier, etc.) et la fortune 
artistique d’une figure historique contrastée. Son objectif est de proposer une porte d’entrée vers les 
musées et les expositions. Elle se développe selon les huit thèmes suivants :  
 
1 - Figures de l’Empereur  
Peintres, sculpteurs et graveurs ont fourni un grand nombre de portraits officiels et officieux de 
Napoléon. Des champs de bataille aux palais impériaux, de l’ambitieux consul à l’homme déchu à 
Sainte Hélène, du chef militaire proche de ses soldats à l’empereur tout puissant, les artistes ont 
façonné l’image d’un souverain aux innombrables visages (images 1, 2, 4, 6, 12, 14,16 et 19).   
 
2 - Le Palais de Compiègne : résidence impériale  
Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon Ier puis Napoléon III, le palais de Compiègne 
fut un haut-lieu de l'exercice du pouvoir (image 13 et 14). En 1807, Napoléon Ier lance une campagne 
de réhabilitation du palais. Les travaux se déroulent de 1808 à 1810 et entraînent une nouvelle 
distribution des espaces et une réfection des décors avec un mobilier toujours visible. Il s'agit des 
appartements les plus complets du Premier Empire en France. 
 
3 - Représenter la Grande Armée. Conquêtes, fantasmes et déconvenues 
L’épopée napoléonienne s’accompagne de grandes victoires qui ont inspiré les artistes du vivant et 
après la mort de l’empereur. Tableaux et sculptures contribuent à véhiculer l’image d’un chef et de 
son armée. Les vastes panoramas militaires dépeignent les différentes facettes de la guerre : assauts, 
pertes, victoires, etc. François Watteau livre ainsi une vision épique de la Bataille des Pyramides dans 
un tableau aujourd’hui à Valenciennes (images 8, 15 et 22).  
 
4 - Figures de l’Empire 
La cour que reconstruit Napoléon transforme son épopée en une saga familiale et militaire. Loin de 
s’être construit seul, Napoléon s’entoure de plusieurs cercles qui s’entrecroisent parfois. L’exposition 
s’arrête sur quelques figures marquantes comme sa seconde épouse Marie-Louise et des généraux 
qui sont nés ou ont vécu dans la région : Dumas et Bacler d’Albe (images 11 et 20).  
 
5 - Napoléon, les arts, les sciences et l’industrie 
Une sculpture monumentale de Napoléon conservée au palais des beaux-arts de Lille rappelle les 
réformes industrielles et agricoles engagées sous le Premier Empire. Cette période favorise le 
développement de la culture de la betterave sucrière et de la filature mécanique du lin. Elle produit 
également un grand nombre de décrets sur l’exploitation minière (cf. page 13).  
 
6 - Art décoratif et mobilier, naissance du néo-classicisme  
Du Consulat à l’Empire, Napoléon participe au renouveau des arts décoratifs en passant un grand 
nombre de commandes pour ses demeures. De l’Egypte à l’Italie, Napoléon rapporte de ses 
différentes campagnes des éléments d’influence et de renouveau pour l’architecture, le mobilier et la 
mode, donnant ainsi naissance au style Directoire puis Empire (images 5, 10 et 17).  
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7 - Napoléon au cœur des foyers : estampes, assiette et imagerie populaire 
Tous les supports semblent avoir été exploités pour promouvoir l’image de Napoléon : estampes et 
objets utilitaires (assiettes, vases, pipes en terre, etc.) diffusent  son effigie jusque dans les foyers les 
plus modestes (image 18). Ces représentations héroïques sont nuancées par une abondante 
production de caricatures et d’images populaires à charge qui fleurissent en France mais surtout 
dans les pays ennemis.  
 
8 - Napoléon au XXe siècle : une fortune atypique 
Au vingtième siècle, la création a revisité la figure de Napoléon de façon atypique. Son image surgit 
dans la publicité ou sur les gravures de propagande destinées à galvaniser les armées pendant les 
guerres. Dans le champ des arts plastiques, le peintre abstrait Auguste Herbin propose une variation 
autour du nom « Napoléon » (image 21), tandis qu’au sein des hôpitaux psychiatriques, quelques 
créateurs marginaux représentent l’empereur sur des dessins ou des tapisseries faites de rebuts.  
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       23                                                                                                                                24 

 

 
      25 
 
23 Henri Lemaire, Napoléon Ier, protecteur de l’industrie, 1854, bronze, H. 300 cm, Lille, palais des beaux-arts   
24 Jules Leclercq, D’après le retour de Napoléon dans l’île de Lobau après la bataille d’Essling, 1950 - 1964, fil de laine, fil de coton sur tissu 
de coton, 118,3 x 74 x 2,5 cm, Villeneuve d’Ascq, LaM © Philp Bernard (détail)  
25 Théodore Géricault, Marche dans le désert, 1822, lithographie, 36,3 x 47 cm, Chantilly, musée Condé 
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5 - « NAPOLÉON DANS LES HAUTS-DE-FRANCE » : L’ORGANISATION  
 

 
● Une opération pilotée par l’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France  
 
« Napoléon dans les Hauts-de-France » s’inscrit dans la continuité des projets en réseau menés par 
l’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France. 
 
L’Association des Conservateurs des Musées des Hauts-de-France est née en 2016 de la fusion des 
deux sections fédérées de Picardie et du Nord - Pas-de-Calais de l’Association Générale des 
Conservateurs des collections publiques de France. Elle participe activement à la dynamique 
culturelle et muséale du territoire aux côtés de ses nombreux partenaires (politiques, institutionnels, 
culturels et touristiques). 
 
L’Association des conservateurs, c’est :  

- Près de 100 conservateurs et attachés de conservation. 
- Un travail en collaboration avec les équipes d’une région riche de 83 collections musées de 

France (beaux-arts, art moderne, art contemporain, photographie, sciences et techniques, 
histoire naturelle, archéologie, ethnographie européenne et extra-européenne, etc.). 

- 2,5 millions de visiteurs en 2016. 
- Des opérations en réseau à l’échelle du territoire : expositions physiques et virtuelles, 

inventaire thématique des collections, actions de médiation, etc. 
- Un nouveau site reconfiguré : l’actualité des musées, plus de 35 000 œuvres accessibles en 

ligne, des ressources pour les professionnels.   
 
L’Association des conservateurs développe des projets en réseau pour :  

- Favoriser les échanges entre les conservateurs et conduire à la réalisation d’actions 
communes dans les musées. 

- Valoriser la richesse, la diversité et la complémentarité des musées et de leurs collections et 
inviter les publics à y circuler. 

- Promouvoir l’identité muséale des Hauts-de-France. 
- Être un interlocuteur privilégié, fédérateur pour de nombreux partenaires. 
- Mutualiser les moyens humains et financiers pour mener des opérations collectives.   

 
Président : Patrice Deparpe, conservateur du Musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis.  
 
 
● Une équipe au service d’un projet   
 
Le groupe de travail responsable du projet 

-  Myriam Boyer, conseillère pour les musées, DRAC Hauts-de-France 
- Philippe Gayot, conservateur des musées de la communauté d’agglomération, La Porte du 

Hainaut 
- Marie-Lys Marguerite, directrice du musée des beaux-arts d’Arras  
- Michèle Moyne, chef de la Conservation départementale, département du Pas-de-Calais  

 
Les salariés à l’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France  

- Administration : Marlène Thauziès. 
- Multimédia : Anne-Sophie Berger, webmestre du site Musenor 
- Projet : Alexandre Holin 
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5 - CALENDRIER DES MANIFESTATIONS   
 

 
Exposition  
Focus  
 
13 septembre - 5 novembre 2017 
Cambrai, Musée des beaux-arts 
Les troupes napoléoniennes  
 
6 octobre 2017 - 4 novembre 2018 
Compiègne, Musées et Domaine nationaux du palais de Compiègne 
Le palais de Compiègne : résidence impériale  
 
6 octobre 2017 - 8 janvier 2018 
Compiègne, Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne  
Secrets de bibliothèques, les souverains et leurs livres à Compiègne 
 
7 octobre 2017 - 4 novembre 2018  
Lille, Palais des Beaux-arts  
Napoléon Ier, protecteur de l’agriculture et de l’industrie 
 
7 octobre 2017 - 7 octobre 2018  
Lille, Musée des Canonniers Sédentaire  
Bonaparte et les Canonniers Sédentaires de Lille 
 
14 octobre 2017 - 4 novembre 2018 
Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse 
Napoléon par Herbin 
 
20 octobre 2017 - 4 novembre 2018 
Calais, Cité de la dentelle et de la mode 
La mode sous le Premier Empire 
 
20 octobre 2017 - 4 novembre 2018 
Calais, Musée des beaux-arts 
Napoléon à cheval  
 
20 octobre 2017 - 20 janvier 2018  
Villeneuve d’Ascq, LaM, Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille Métropole  
D’après Le retour de Napoléon dans l’île de Lobau après la bataille d’Essling. Une tapisserie de Jules 
Leclercq  
 
1er décembre 2017 - 28 février 2018  
Senlis, Musée de la vénerie  
Chasse de l’empereur Napoléon Ier au bois de Boulogne 
 
Entre novembre 2017 et  mars 2018 le musée du Louvre-Lens propose un cycle de conférences et de 
visites en regard d’œuvres présentées dans la Galerie du temps et en relation avec les expositions 
Napoléon à Arras et L’Empire des roses au Louvre-Lens. 
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Année 2018  
 
3 janvier - 2 juillet 2018  
Beauvais, MUDO - Musée de l’Oise  
Souvenirs Napoléoniens au MUDO 
 
8 janvier - 31 mars 2018 
Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la tour abbatiale  
Napoléon Bonaparte, L’empreinte de la légende impériale dans le Valenciennois.  
Collections des musées de La Porte du Hainaut, d’Anzin et de Valenciennes 
 
22 janvier - 1e avril 2018 
Douai, Arkéos  
Napoléon, la betterave et le Nord 
 
7 mars - 26 août 2018 
Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin 
Simple et riche : un salon Empire 
 
7 mars - 24 juin 2018 
Creil, Musée Gallé-Juillet, maison de la faïence  
L'Épopée de Napoléon Ier à travers les faïences de Creil 
 
7 mars - 16 septembre 2018 
Creil, Musée Gallé-Juillet, maison de la faïence  
Napoléon et les arts  
 
1er avril - 30 septembre 2018 
Villers-Cotterêts, Musée Alexandre Dumas 
Dumas et Bonaparte : destins croisés 
 
À partir du 4 avril 2018 
Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes  
Autour d'un buste de Bonaparte, textes et opinions de Jacques Boucher de Perthes 
 
7 avril - 1e juillet 2018 
Saint-Pol-sur-Ternoise, Musée d’art et d’histoire Bruno Danvin  
Bacler d'Albe, artiste saint-polois, cartographe impérial 
 
26 mai - 12 novembre 2018  
Condette - Château d’Hardelot - Centre culturel de l’Entente cordiale 
L’Aigle VS Little Boney, Napoléon dans les collections du château d’Hardelot 

 

5 juin - 13 juillet 2018 
Douai, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 
Napoléon Bonaparte : le rêve oriental. Collections de l’Imprimerie Nationale 
 
16 juin - 14 octobre 2018 
Chantilly, Musée Condé 
Géricault dans les collections de Chantilly 
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16 juin - 12 novembre 2018 
Boulogne-sur-Mer, Musée 
Napoléon et la caricature. Pouvoir et contre-pouvoir par l’image  
 
15 - 16 septembre 2018, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine  
Douai, Musée de la chartreuse 
Napoléon dans les collections de la Chartreuse 
 
 
 
Carte des évènements « Napoléon dans les Hauts-de-France » 
 

 
 
Bleu - Exposition / exposition dossier 
Rouge – Parcours / focus 
 
 


