COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

35° édition des
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Jouez en famille et découvrez
votre patrimoine autrement !
Enquête au musée/
chasse aux trésors dans la ville
Musée départemental Matisse GRATUIT
Événement culturel gratuit pour tous et incontournable de la
rentrée, les Journées européennes du patrimoine témoignent de
l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. Associant
initiatives publiques et privées, elles offrent l’occasion de faire
connaître l’action des pouvoirs publics en collaboration avec les
collectivités territoriales et les propriétaires publics et privés, et de
présenter le travail de celles et ceux qui agissent quotidiennement au
service de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur
du patrimoine.
Cette année encore, un seul mot d'ordre, sortir et choisir le lieu
culturel de vos envies le 3° week-end de septembre !
Art, patrimoine, architecture, expositions, coulisses de lieux inédits,
activités et spectacles surprenants et insolites vous attendent...
Le musée Matisse au Cateau-Cambrésis participe à cette 35° édition
des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 15 et dimanche
16 septembre 2018 de 10h à 18h sans interruption.
L’entrée et les activités sont gratuites pour tous. Profitez-en !

L’art du partage est au cœur de la 35e édition des
Journées européennes du patrimoine. Partager le patrimoine, c’est
permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche.
Dans le cadre de ces journées, le musée Matisse vous propose : « La
robe rouge de la marquise », une enquête qui prendra la forme d'un
CLUEDO géant à réaliser dans toutes les salles du musée, des ateliers
d'expression plastique proposés autour de l'exposition Regard(s) :
Marcel Gromaire et des visites commentées de l'exposition
temporaire et des collections Matisse, Herbin et Tériade. Et pour être
dans la thématique nationale, pourquoi ne pas en profiter pour
partager un pique-nique en famille dans le parc du musée ? Ces
Journées européennes du patrimoine s’intègrent dans l’Année
européenne du patrimoine culturel 2018.

Vue du musée Matisse, jeu cluedo
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JEUX D’ENQUÊTES GEANTS dans les collections du musée et CHASSE AUX
TRÉSORS dans la VILLE du CATEAU-CAMBRESIS pour découvrir le patrimoine
en s’amusant et PARTAGER un moment de convivialité en famille et entre
ami-e-s
- Cluedo géant, « La robe rouge de la marquise » : venez résoudre l’énigme au Musée Matisse !
Un meurtre a été commis dans au musée Matisse... Depuis, l’ombre de la robe rouge d’une mystérieuse marquise
plane sur les œuvres de Henri Matisse, de Pablo Picasso ou de Fernand Léger... Saurez-vous décrypter les indices et
découvrir ce qu’il s’est passé ? A partir de 6 ans, par équipes de 2 à 7 personnes. Road-book permettant de mener
l’enquête remis à l’accueil du musée.

- Circuit chasse aux trésors GÉOCACHING « Au fil des noms »
dans la ville du Cateau-Cambrésis organisé par l’Office de tourisme
Vous souhaitez découvrir le Cambrésis de façon insolite et amusante ?
Nous vous présentons le Geocaching !
Le Géocaching est une chasse aux trésors nouvelle génération qui se pratique en famille, entre amis, en solo ou en
groupe !
Balade pédestre sur les traces des personnages célèbres qui ont marqué notre ville : des artistes MATISSE, HERBIN,
POIVETt, GOURLET, des industriels SEYDOUX, PATURLE), des sportifs DELOFFRE, HAVREZ et des héros de guerre
Commandant RICHEZ, Maurice THURU.

Pour pratiquer le Geocaching il vous faudra :
• Un récepteur GPS de randonnée (avec la fonction geocaching de préférence) ou un Smartphone. Il devra
permettre de saisir les coordonnées de la cache.
• D’autres accessoires peuvent être utiles : stylo / crayon, lampe de poche, pince à épiler, couteau Suisse, piles
de rechange, carnet de note, pochette rando...
Si vous possédez un Smartphone, vous devez télécharger une application dédiée au géocaching :
• Soit l’application officielle disponible pour iOS, Android et Windows Phone pour quelques euros.
• Soit c:geo : gratuite et disponible sous Android uniquement.
Quelques règles importantes à bien respecter lors de la recherche :

• Être discret : ne pas attirer l’attention des personnes aux alentours car ils pourraient faire disparaître la cache par
méconnaissance du jeu.
• Respecter les lieux et la nature : pendant vos recherches, évitez de tout retourner ! Soyez minutieux et replacez
immédiatement les pierres, la mousse et les objets déplacés.
• Si vous prenez quelque-chose de la cache, laissez-y quelque chose de valeur égale ou supérieure.
La cache est trouvée ! Félicitations ! Vous pourrez alors déposer éventuellement un objet et en prendre un (de même
valeur) et signer le logbook.
Dans ce logbook vous renseignerez :
• Votre pseudo
• La date de la découverte
Refermez ensuite le récipient en vous assurant de son étanchéité, avant de le remettre exactement où il était.
- Visites commentées de l'exposition Regard(s) : Marcel Gromaire
Durée : 1 heure. Départs toutes les heures, de 10h à 17h.
Cet accrochage consacré à Marcel Gromaire rappelle qu’avec sa
donation en 1955, il fut considéré comme un des fondateurs du
musée Matisse, alors municipal. Il se concentre sur les œuvres de
l’artiste conservées dans les collections du musée, 41 dessins à
l’encre de Chine, des paysages et des nus féminins, auxquels
s'ajoutent ses deux livres illustrés édités par Tériade, Macbeth et
Dix contes de Gaspard de la Nuit. L'exposition est enrichie de
prêts de la Galerie de la Présidence à Paris, du musée du dessin
et de l’estampe originale de Gravelines, du musée des BeauxArts de Cambrai et de collectionneurs privés. La présentation des
150 œuvres - peintures, dessins, sculptures - permet de montrer
l’évolution du traitement du dessin et de la gravure dans l’œuvre de Marcel Gromaire et est proposée en regard
d’œuvres de Henri Matisse, Alberto Giacometti, Auguste Herbin, Juan Gris, Jean Bazaine et Christian Bonnefoi issues
des collections du musée, auxquelles s'ajoutent des photographies de Philip Bernard, « Sur les pas de Marcel
Gromaire », commandées en 1992 lors du centenaire de Gromaire par sa commune natale de Noyelles-sur-Sambre.
Visites commentées des collections Matisse, Herbin, Tériade
Durée : 1 heure. Départs toutes les heures, de 10h à 17h.
Le musée présente trois collections : la collection Henri Matisse, offerte par le
peintre et considérablement enrichie par de nombreuses donations de la famille
de l’artiste et par d’importantes acquisitions (783 œuvres) ; la collection Auguste
Herbin, donnée par l’artiste, augmentée d’acquisitions et du monumental vitrail
Joie, une des pièces maîtresses du musée (92 œuvres) et la collection personnelle
de l’éditeur d’art Tériade, notamment constituée d’œuvres de Marc Chagall,
Alberto Giacometti, Georges Rouault, Fernand Léger, Henri Laurens, Pablo Picasso,
Joan Miró et de la « Salle à manger de Tériade » décorée par Henri Matisse et
Alberto Giacometti et reconstituée au musée en 2008.
Durée : 1 heure. Samedi départs à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 16h. Dimanche départs
à 10h, 12h, 13h, 14h, 16h.
- Ateliers ouverts en continu, de 10h à 18h, pour enfants à partir de 4 ans : « Lady Macbeth »
Marcel Gromaire a illustré Macbeth, célèbre pièce de théâtre de William Shakespeare. Après avoir découvert ces
œuvres présentées dans l’exposition, les enfants réaliseront une Lady Macbeth cernée d’une bordure végétale
décorative.
Retrouvez les Journées européennes du Patrimoine sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

vue du vitrail « Joie » de Herbin musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis

