
 

 

 

Au programme : 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 - 10h > 20h 
 
A 11h : Vernissage du nouveau parcours beaux-arts L’INTIME ET LE MONDE, le corps dans les collections du musée du 
XVIIème au XXème siècle. 
 
De 11h à 13h : Atelier des petites mains (atelier pour enfant à partir de 5 ans)  
Peinture, craie grasse, crayon, papier…selon l’âge et les envies, le médiateur accompagne les enfants dans leur 
créativité - A partir de 5 ans – en accès libre (dans la limité des capacités d’accueil du lieu) 
 
A 12h, 15h et 16h : Visite guidée du nouveau parcours beaux-arts L’INTIME ET LE MONDE 
Réservation conseillée (nombre de places limité) - Durée : 1h00 
 
A 14h, 15h et 16h : Ludovisite (visite ludique) 
Testez nos outils pédagogiques, en vous laissant bercer par les histoires plus ou moins cachées des œuvres 
Tout public – Réservation conseillée (nombre de places limité) 
 
De 14h à 17h : Atelier des petites mains (atelier pour enfant à partir de 5 ans)  
Peinture, craie grasse, crayon, papier…selon l’âge et les envies, le médiateur accompagne les enfants dans leur 
créativité - A partir de 5 ans – en accès libre (dans la limité des capacités d’accueil du lieu) 
 
De 14h à 18h : Impromptus poétiques  
Au hasard de votre déambulation dans le nouveau parcours Beaux-Arts, vous rencontrez un visiteur étrange qui vous 
entraine dans un échange simple et poétique - Tout public. Rencontre en continu 
 
De 14h à 18h : Présence gourmande (petit plaisir) 
Le musée accueille dans ses murs  des professionnels locaux de la gourmandise. Pour allier plaisir des yeux et des 
papilles - Libre accès 
 
A 16h : Goûter concert en compagnie d’Anaël Bonnet, pianiste 
Concert sur le piano des collections du musée suivi d’un goûter 
Durée concert : 1h environ, suivi d’un goûter à partir de 17h - Sur réservation uniquement (nombre de places limité) 
 
A 18h : « Esquisse » : danse au musée (spectacle) 
Corps de danseur en mouvement au sein des collections - Sur réservation uniquement (nombre de places limité) 

Inauguration : samedi 13 octobre 2018 à 11h 

WE inaugural : samedi 13 octobre – 10h > 20h  

     & dimanche 14 octobre – 10h > 18h 

 



 
Dimanche 14 OCTOBRE 2018 - 10h > 18h 
 
A 11h : « Esquisse » : danse au musée (spectacle) 
Corps de danseur en mouvement au sein des collections - Sur réservation uniquement (nombre de places limité) 
  
De 11h à 13h : Atelier des petites mains (atelier pour enfant à partir de 5 ans)  
Peinture, craie grasse, crayon, papier…selon l’âge et les envies, le médiateur accompagne les enfants dans leur 
créativité - A partir de 5 ans – en accès libre (dans la limité des capacités d’accueil du lieu) 
 
De 12h à 14h : Présence gourmande (restauration) 
Adeptes de la street food et/ou des circuits courts, chacun trouve son bonheur auprès des fournisseurs de plaisirs 
culinaires présents au musée - Tout public – libre accès 
 
A 14h et à 16h : Visite strandovienne (impro) 
Les citoyens de la Strandovie vous accompagnent au fil des nouvelles salles. L’occasion de poser un autre regard 
(décalé) sur L’intime et le corps - Réservation conseillée (nombre de place limité) – à partir de 7 ans 
 
A 14h, 15h et 16h : Ludovisite (visite ludique) 
Testez nos outils pédagogiques, en vous laissant bercer par les histoires plus ou moins cachées des œuvres 
Tout public – Réservation conseillée (nombre de places limité) 
 
De 14h à 17h : Atelier des petites mains (atelier pour enfant à partir de 5 ans)  
Peinture, craie grasse, crayon, papier…selon l’âge et les envies, le médiateur accompagne les enfants dans leur 
créativité - A partir de 5 ans – en accès libre (dans la limité des capacités d’accueil du lieu) 
 
De 14h à 18h : Impromptus poétiques  
Au hasard de votre déambulation dans le nouveau parcours Beaux-Arts, vous rencontrez un visiteur étrange qui vous 
entraine dans un échange simple et poétique - Tout public. Rencontre en continu 
 
De 14h à 18h : Présence gourmande (petit plaisir) 
Le musée accueille dans ses murs  des professionnels locaux de la gourmandise. Pour allier plaisir des yeux et des 
papilles - Libre accès 
 
A 15h et à 17h : Visite guidée du nouveau parcours beaux-arts L’INTIME ET LE MONDE 
Réservation conseillée (nombre de places limité) - Durée : 1h00 
 
A 15h, 16h et à 17h : Vibrations musicales, en compagnie de Ségolène Brutin, harpiste (rencontres musicales) 
Ségolène Brutin vous propose de partager sa vision de L’intime et le monde aux accords et vibrations de sa harpe et de 
sa voix. Des rencontres musicales impromptues au cœur du nouveau parcours 
Tout public – Rencontre en continu 
 
 
 

 

13 octobre > 18 novembre 2018  
L’intime et le monde, selon le quartier d’Esnes / exposition photographique  
Des habitants et des jeunes du quartier de la Résidence d’Esnes de Cambrai ont suivi une partie du chantier du musée. 
Un travail d’appropriation des œuvres par la photographie a été mené d’avril à août 2018 avec l’artiste Julie Maresq. A 
rebours d’une lecture simple et mimétique de l’œuvre, c’est avant tout une relation intime, construite progressivement 
dans le secret du regard et de la pensée de chacun, qui est donnée à voir. 
A l’occasion de la réouverture du parcours permanent Beaux-Arts, les créations photographiques sont présentées dans 
leur intégralité, abordant une autre déclinaison de l’intime et du monde, celle propre à l’œuvre d’art. 


