


RETROUVONS-NOUS !
UN ÉTÉ JOYEUX AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU 7 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2021

Ateliers famille, visites, stages plastiques, rdv des
tout petits, concerts, etc. Pour cet été, le musée 
des beaux-arts a concocté une programmation
riche et variée à destination de tous les publics.
Venez nous retrouver !

les rendez-vous de la semaine
STAGES ARTISTIQUES

Dessin, peinture, graff, BD, sculpture, graphisme, 
édition, etc. Des cycles d’ateliers plastiques 
menés par des artistes professionnels de la région 
sont programmés cet été pour découvrir les 
collections autrement.
Chaque semaine, un artiste vous propose de 
collaborer autour d’un thème et d’une pratique 
spécifiques. Les ateliers ont été conçus pour des 
enfants à partir de 6 ans jusqu’aux adolescents.

LES 20-22 JUILLET AVEC NADÈGE DAUVERGNE
DESSIN/PEINTURE

LES 28-30 JUILLET AVEC ROSE -MARIE DEVIGNES
GRAPHISME/GRAVURE

LES 4-6 AOÛT AVEC LOUISE CARBONNIER
ÉDITION/DESSIN

LES 18-20 AOÛT AVEC VÉRONIQUE HECQUET
DESSIN/PAYSAGE

LES 25-27 AOÛT AVEC LUCAS BURTIN
BD/DESSIN

LES MERCREDIS, JEUDIS, VENDREDIS. DE 14H À 16H
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE PAR 
TÉLÉPHONE AU 03 27 82 27 90 - TARIF DU STAGE : 15 €

LES MERCREDIS DES TOUT PETITS

Visite-jeux, sensorielle ou créative, ludovisite 
spéciale adaptée aux enfants à partir de 1 an, 
en famille. 

LES 28 JUILLET , 11 ET 25 AOÛT.  À 11H - DURÉE : 45 MIN 
2€/ENFANT - ACCOMPAGNANT GRATUIT



NADÈGE DAUVERGNE

Puisant ses références dans l’histoire de l’art, Nadège 
Dauvergne aborde les pratiques du dessin, du collage 
et de la peinture, par l’usage inédit d’outils 
contemporains tels que la bombe aérosol.
Pour ce stage, Nadège Dauvergne invite les participants 
à relire les œuvres du musée, en particulier les nombreux 
portraits. A partir d’un travail de composition issu des
techniques traditionnelles de la peinture, les œuvres 
réalisées quitteront le musée pour investir les rues de 
Cambrai.

LES 20-22 JUILLET - DESSIN/PEINTURE

ROSE -MARIE DEVIGNES 

Diplômée de l’école supérieure d’art de Cambrai, 
Rose-Marie Devignes exerce sa pratique autour de 
l’image imprimée et du design graphique. 
Les techniques du collage, de l’empreinte et de la 
gravure sont au cœur de son travail.
Le stage que l’artiste a conçu, mêle techniques 
simples de gravure et création graphique. 
Les collections en constituent le point de départ. Les 
participants sont invités à développer leur imaginaire 
par le biais de ce processus créatif.

LES 28-30 JUILLET - GRAPHISME/GRAVURE

LOUISE CARBONNIER 

Issue de l’école supérieure d’art de Tourcoing, Louise 
Carbonnier pratique la peinture et le livre d’artiste 
pour questionner la représentation de l’espace. 
Ses tableaux-collages traduisent son intérêt pour la 
cartographie, l’architecture et l’ornement.
Le stage mené par l’artiste propose de regarder ce 
qui constitue un tableau, sa composition, ses lignes de 
force, sa structure. Par le biais du dessin et du collage, 
les participants reconstruiront une œuvre sensible et 
subjective.

LES 4-6 AOÛT - ÉDITION/DESSIN
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VÉRONIQUE HECQUET

Artiste polymorphe, Véronique Hecquet conçoit ses 
œuvres à partir de photographies. Ses créations trouvent 
leur origine dans la nature et ses multiples composantes.
A partir des œuvres du musée, l’artiste invite les 
participants à expérimenter la figuration et l’abstraction. 
Par le biais de croquis et d’esquisses, puis par la 
transcription sur toile ou sur papier, chacun composera, 
modifiera et jouera avec son œuvre de référence pour 
élaborer sa propre proposition plastique.

LES 18-20 AOÛT - DESSIN/PAYSAGE

LUCAS BURTIN 

Diplômé de l’école des beaux-arts du Mans, Lucas Burtin 
inscrit sa pratique artistique autour du dessin, de l’imprimé 
et de la bande dessinée.
Pour le stage, l’artiste propose aux participants une initia-
tion à la création de livres dessinés et imprimés. Le thème 
des chimères et autres animaux légendaires est l’occasion 
d’explorations formelles autour du livre tout en ouvrant à 
des ailleurs fantastiques.

LES 25-27 AOÛT - BD/DESSIN
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Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du Ministère de la culture
 et bénéficie du soutien de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France 

Le musée est d’entrée gratuite pour tous jusqu’au 5 septembre inclus
Ouvert mercredi – dimanche : 10h-12h et 14h-18h

musée des beaux-arts de Cambrai
15 rue de l’Epée – F-59400 Cambrai

Tél. +33 (0)3 27 82 27 90
musee.mediation@mairie-cambrai.fr

Les accès au musée et aux activités sont possibles en accord avec les mesures sanitaires en vigueur

les rendez-vous
du week-end

ATELIERS FAMILLE
ATELIERS SURPRISES !

Quel thème à découvrir aujourd’hui ?
Les familles sont invitées à se laisser guider 

à la découverte d’un choix d’œuvres 
des collections, avant de partager des 
moments d’imagination et de création.

LES SAMEDIS À 16H ET LES DIMANCHES À 10H 
DÈS 6 ANS - DURÉE : 1H30

TARIF : 2€/ENFANT - ACCOMPAGNANT GRATUIT

VISITES GUIDÉES 
AUTOUR DE « LIGNES ET COULEURS.
ABSTRACTION GÉOMÉTRIQUE DES 

ANNÉES 80. ACQUISITIONS 2010-2020 »

Chaque dimanche après-midi, vous 
avez rendez-vous avec les œuvres et les 

artistes de l’exposition temporaire.

LES DIMANCHES À 15H30 - DURÉE : 1H - GRATUIT

AUTOUR DES COLLECTIONS
PERMANENTES

Quoi de mieux que de terminer votre 
week-end au musée !

Archéologie, histoire de Cambrai ou 
beaux-arts, venez renouveler votre 

rencontre avec les œuvres.

LES DIMANCHES À 16H30 - DURÉE : 1H - GRATUIT

NOCTURNE DU MUSÉE

Débutez votre soirée au 
musée !
La cour de l’ancien hôtel 
particulier de Francqueville 
se transforme en lieu de 
concert et accueille des 
groupes locaux. Une visite du
musée est proposée à 18h.

LE SAMEDI 24 JUILLET
AVEC BARDADE
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
AVEC FIVE O’CLOCK
VISITE DU MUSÉE À 18H 
CONCERT À PARTIR DE 18H30
18H-20H30. 
JAUGE LIMITÉE - GRATUIT
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