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LE MUSEE AUX ENFANTS 
Exposition à hauteur d’enfant, festival jeune public, concerts, 

ateliers enfant/famille, journée professionnelle, … 
 
 

Du 26 novembre 2022 au 26 février 2023 
Inauguration des enfants : samedi 26 novembre à 11h 

 
 

Evénement      DOSSIER DE PRESENTATION     
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Du 26 novembre 2022 au 26 février 2023, les enfants sont à l’honneur et prennent possession du musée. 
Une programmation dense et inédite est spécialement conçue à destination des petits à partir d’1 an. 
Cette manifestation est la première d’envergure dédiée au très jeune public, dans l’objectif de 
revendiquer le musée comme service public, lieu de l’art et du patrimoine de la ville, accessible à tous. 
 
Depuis de nombreuses années, le musée des beaux-arts s’attache à accueillir les enfants dès la crèche 
autour des collections : visite-contée ou visite-jeux pour les tout-petits ; visite et atelier de découverte 
plastique pour les enfants de maternelle et de primaire, etc. En 2018, le musée des beaux-arts obtient le 
prix national « Osez le musée ! » délivré par le Ministère de la Culture récompensant ses actions à 
destination d’un public jeune des centres sociaux. 
 
L’événement « Le musée aux enfants » constitue à la fois un aboutissement de ces actions menées 
antérieurement et un levier pour ancrer plus encore le musée dans la réflexion en cours sur la place du 
petit enfant dans la ville. L’ambition de celle-ci est multiple. Elle répond tout à la fois aux obligations 
légales des Musées de France en termes d’accessibilité des collections aux publics mais également au 
souhait d’une meilleure prise en compte globale du tout-petit comme public à part entière. Mieux 
accueillir l’enfant au sein de la structure muséale, l’accompagner dans sa découverte sensible du monde, 
privilégier la mixité des publics, répondre à des enjeux en matière de parentalité, échanger entre 
professionnels sur les pratiques…, tels sont les principaux objectifs de « Le musée aux enfants », 
manifestation à l’ambition annuelle ou bisannuelle. 
 
Cette première édition décline, sur trois mois, une exposition à hauteur d’enfant, un festival, deux concerts, 
des ateliers enfants/famille et une journée professionnelle. 
 
Visuel recto : Portrait d’Edmond, d’après l’œuvre Portrait d’Edmond en macfarlane d’Alfred Dehodencq, 1872, dépôt du Musée d’Orsay, inv. 
RF 2763, réalisé par les enfants et l’artiste Nadège Dauvergne, à l’occasion d’un stage d’ateliers artistiques, été 2021 

Evénement  
 
 

« LE MUSEE AUX ENFANTS » 
 

Exposition à hauteur d’enfant, festival jeune public, 
concerts, ateliers enfant/famille,  

journée professionnelle, … 
 
 
Dates : 26 novembre 2022 – 26 février 2023 
Lieu : musée des beaux-arts de Cambrai 
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« Le musée aux enfants » : programme de l’événement : 
 
 
 

    
De gauche à droite : œuvres de Arnaud Obin, Rainer Jochims, Jean-Pierre Parmentier, Richard Paul Lohse, © tous droits réservés 

 

_« Haut en couleur ». Dans les collections du musée des beaux-arts et du CRP/ 
 
Expérience d’exposition muséale à hauteur d’enfant pour les 0-6 ans 
 
26 novembre 2022 – 26 février 2023 
Vernissage des enfants : samedi 26 novembre à 11h 
 
Lieu : salle d’exposition-bis 
En écho aux 40 ans du Centre régional de la photographie Hauts-de-France, labellisé « centre d’art 
contemporain d’intérêt national » par le Ministère de la Culture 
 
Autour du thème réjouissant de la couleur, un dialogue se trame entre deux collections : celle, abstraite 
géométrique, du musée des beaux-arts de Cambrai et celle photographique du CRP/. En s’adressant 
particulièrement au jeune public avec une scénographie à hauteur d’enfant, cette exposition confronte 
supports et sujets pour soulever la question des formes, des aplats et de leur perception.  
Alors que les peintres abstraits renouvellent l’approche de la couleur depuis le début du siècle dernier, il 
faut attendre les années 1980 pour voir la photographie artistique se déployer et s’affirmer avec toutes 
les couleurs du monde. Avec John Batho, Jean-Pierre Parmentier, Martine Mouchy en dialogue avec 
Richard Paul Lohse, Horacio Garcia Rossi, Geneviève Claisse, Marie-Thérèse Vacossin… 
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De gauche à droite : Coline Morel, CDN de Normandie, La Roulotte Ruche, © tous droits réservés 

 
_« Ça c’est de l’art » 
 
2ème édition du festival jeune public du musée des beaux-arts - 3&4 décembre 2022 - Gratuit 
Partenariat exclusif avec le cinéma Le Palace à Cambrai. 
Avec le soutien exceptionnel des Amis du musée. 
 
Les 4 & 5 décembre 2021, le musée des beaux-arts inaugure son festival jeune public qui mêle spectacle 
vivant et collections. Malgré le contexte sanitaire, quelques 250 enfants et adultes sont accueillis à cette 
occasion. 
En 2022, le musée des beaux-arts réitère l’événement et propose, pour cette deuxième édition, une 
programmation encore plus riche et diversifiée de spectacles. Les diverses compagnies investiront les 
espaces du musée pour le plus grand plaisir des enfants. 
 
 

PROGRAMME DU FESTIVAL : 
 
Samedi 3 décembre 
10h : inauguration du festival et accueil des enfants 
10h-10h35 : Toytoy, les colporteurs pouëtiques (concerto pour jouets) par La Roulotte Ruche, Lille (à 
partir de 3 ans 
10h30-11h05 : Le Cri quotidien (spectacle de papier plié et déplié en musique), CDN de Normandie, 
Rouen (à partir de 7 ans) 
10h40-12h : Visite/Atelier en famille (à partir de 4 ans) 
11h-12h : Là-Haut (conte et danse), par Coline Morel, Lille (à partir de 6 ans) 
14h-14h35 : Toytoy, les colporteurs pouëtiques (concerto pour jouets) par La Roulotte Ruche, Lille (à 
partir de 3 ans) 
14h30-15h05 : Le Cri quotidien (spectacle de papier plié et déplié en musique), CDN de Normandie, 
Rouen (à partir de 7 ans) 
14h40-16h : Visite/Atelier en famille (à partir de 4 ans) 
15h-15h35 : Toytoy, les colporteurs pouëtiques (concerto pour jouets) par La Roulotte Ruche, Lille (à 
partir de 3 ans) 
15h30-16h30 : Là-Haut (conte et danse), par Coline Morel, Lille (à partir de 6 ans)  
16h-17h30 : Visite/Atelier en famille (à partir de 6 ans) 
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Dimanche 4 décembre 
10h-10h30 : Visite contée pour les tout-petits (à partir de 1 an) 
10h40-12h : Visite/Atelier en famille (à partir de 4 ans) 
11h-12h : Là-Haut (conte et danse), par Coline Morel, Lille (à partir de 6 ans) 
14h-14h30 : Visite contée pour les tout-petits (à partir de 1 an) 
14h30-15h30 : Le Voyage de Théobald (conte musical) par Ars musica, Calais (à partir de 7 ans) 
14h40-16h : Visite/Atelier en famille (à partir de 4 ans) 
15h-16h : Là-Haut (conte et danse), par Coline Morel, Lille (à partir de 6 ans) 
16h30-17h05 : Visite contée pour les tout-petits (à partir de 1 an) 
16h-17h30 : Visite/Atelier en famille (à partir de 6 ans)  
 
 

MAIS AUSSI…. 
 
Marché de Noël des étudiants de l’ESAC 

 
A l’occasion du festival, les étudiants de l’école supérieure d’art de Cambrai présentent leur marché de 
Noël. Des créations originales attendent les enfants et leurs familles.  
 

En partenariat avec le Bureau des étudiants de l’ESAC 
Lieu : Hall d’entrée, musée des beaux-arts de Cambrai 
 

 
Cinéma Le Palace, partenaire du festival 
 
Deux projections exceptionnelles à un tarif préférentiel d’un film d’animation. 
Horaires des projections : samedi 3 décembre à 11h et dimanche 4 décembre à 11h. 
 
Suite à une activité effectuée lors du festival, des coupons sont à retirer au musée permettant une entrée 
à tarif spécial au cinéma Le Palace. 
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_Des concerts  
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de l’Agglomération de Cambrai 
 
Auditions de Noël : moment musical avec le département Bois, samedi 17 décembre 2022 à 15h. Gratuit 
Concert des enfants avec les classes d’éveil musical : mercredi 8 février 2023 à 15h. Gratuit  
 
 

_Une journée professionnelle « Art, image et petite enfance », mars 2023  
(programme à venir) 
 
Une journée de rencontre entre professionnels des musées, de la culture, de l’éducation nationale et de 
la petite enfance sur la thématique de l’enfant et de l’image. Temps d’échange autour d’expériences 
menées au sein des structures culturelles et interventions de spécialistes de la médiation culturelle, de la 
psychologie de l'enfant, de la philosophie ou des sciences de l'éducation. 
 
 

_Des ateliers enfants/famille 
 
Les mercredis des tout-petits : en partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord dans le cadre 
du dispositif national « Premières pages » du Ministère de la Culture, les mercredis 21, 28 décembre 2022 
et 15, 21 février 2023, à 11h, durée : 45 min, 2€/gratuit 
Ateliers plastiques « Kaléidoscope », en collaboration avec les équipes du CRP/ et dans le cadre du Février 
des Sciences du Labo, les mercredis 15 et 22 février 2023 à 14h, durée : 2h, 5/3 € 
 

 
Jean-Pierre Parmentier, série « Littoral », collection CRP/, © tous droits réservés  
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Contacts :  
Alice Cornier, directrice du musée des beaux-arts de Cambrai 
+33 (0)3 27 82 27 90 / acornier@mairie-cambrai.fr  
 
Geoffrey Sol, responsable du développement des publics au musée des beaux-arts de Cambrai 
+33 (0)3 27 82 27 90 / gsol@mairie-cambrai.fr  
 
Informations pratiques : 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
musée des beaux-arts de Cambrai - 15 rue de l’Épée - F - 59400 Cambrai 
Tél +33 (0)3 27 82 27 90 - Fax +33 (0)3 27 82 27 91 
e-mail : musee.cambrai@wanadoo.fr - www.villedecambrai.com 
 
 
Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. A disposition et sur demande, 
prêts de tabourets pliants et de deux fauteuils roulants. 
Pour les familles, du matériel spécifique est à disposition pour l’accueil des tout-petits : table à langer, 
poussettes cannes et chaise haute. 
 

  

 

   
 

mailto:acornier@mairie-cambrai.fr
mailto:gsol@mairie-cambrai.fr
mailto:musee.cambrai@wanadoo.fr
http://www.villedecambrai.com/
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PRESENTATION GENERALE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI 
  

  
      
Le musée des beaux-arts de Cambrai est un musée généraliste composé de trois parcours : Archéologie, 
Patrimoine de Cambrai et Beaux-Arts. Fort d’une collection de 22 000 œuvres environ, le musée possède 
3500 m² d’expositions permanentes conçues dans une approche chronologique de l’art. Une à deux 
expositions temporaires par an sont proposées chaque année.  
 
Le musée est implanté dans l’Hôtel de Francqueville construit entre 1719 et 1720 à la mode parisienne, 
entre cour et jardin. A partir de 1872, ses derniers propriétaires – les époux Legrand – font rénover leur 
demeure dans le style éclectique dont trois salles du rez-de-chaussée actuel gardent trace. Ils lèguent leur 
maison à la Ville de Cambrai pour y présenter les collections du musée. Ce tout nouveau musée sera 
inauguré en 1893. 
 
Un projet de restructuration et de rénovation du musée est lancé par la Ville en 1987. En 1990, les 
architectes retenus, Jean-François Bodin et Thierry Germe, proposent deux extensions contemporaines 
de part et d’autres du bâtiment XVIIIème siècle qui sont, dans leur partie visible côté cour, réservées aux 
accueils du public. Le 1er octobre 1994, le nouveau musée est inauguré en présence du ministre de la 
Culture Jacques Toubon. 
 
L’intime et le monde. Le corps dans les collections du musée XVIIème – XXème siècles 
Nouveau parcours permanent Beaux-Arts - Octobre 2018 
Entre mars et octobre 2018, le musée des beaux-arts a été en chantier en vue de renouveler entièrement 
son parcours permanent Beaux-Arts, après plus de 20 ans d’existence quasi inchangée. En prenant comme 
points de départ les spécificités mêmes du musée des beaux-arts, ses collections, son architecture, son 
implantation, tout en les revendiquant pleinement, ce nouveau parcours redonne une identité forte au 
musée. La thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, structure 
dorénavant la découverte progressive des œuvres et des espaces, du XVIIème siècle au XXème siècle, du 1er 
étage au rez-de-chaussée. La mise en lumière de la vie artistique cambrésienne, par son histoire et ses 
artistes, double ce nouvel axe. Le visiteur, alors devenu hôte, est invité à déambuler dans un musée 
revisité, un musée-maison et un musée habité, forme d’entre-deux, oscillant entre dedans et dehors, 
entre privé et social, entre intériorité et extériorité, entre intime et monde. 
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John Batho, Manège, 1979, Artothèque du CRP/, © John Batho 

 
 
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI 
15 rue de l’Épée - F - 59400 Cambrai 
Tél +33 (0)3 27 82 27 90 - Fax +33 (0)3 27 82 27 91 
e-mail : musee.cambrai@wanadoo.fr - www.villedecambrai.com   
 
 

            
 

                                                                                                                     

VENIR A CAMBRAI 
 
En voiture 
De Lille (1h) : via A1 et A26/E17, sortie 14 
De Paris (2h) : via A1, sortie 14 
De Bruxelles (1h30) : via E19 et A2, sortie 14 
 
En train  
De Lille : 1h 
De Paris Nord : 2h, sans ou avec 1 correspondance  
(à Saint-Quentin ou à Douai) 

mailto:musee.cambrai@wanadoo.fr
http://www.villedecambrai.com/

