
Du 5 novembre 2016 au 12 mars 2017, le musée départemental Matisse pré-
sente une exposition consacrée à l’artiste belge Pierre Alechinsky. Ce dernier 
a en commun avec Henri Matisse une très importante production de livres 
d’artistes. L’exposition, organisée autour d’œuvres peintes et de gravures, a 
pour thème central ses recherches autour des livres illustrés et les correspon-
dances qu’elles induisent. 

Afin de prolonger la rétrospective de peintures qui lui est consacrée aux Pays-
Bas, le musée départemental Matisse a choisi de présenter un pan du travail 
de l’artiste inattendu et plus inédit. A l’instar de Matisse, qui aimait construire 
ses livres, le dialogue avec le mot a toujours été un souci constant pour ce 
membre fondateur du mouvement CoBrA. Tel un enlumineur, Alechinsky 
illustre une impressionnante série d’ouvrages, issue de belles collaborations 
avec des écrivains tels que Pierre-André Benoit, Christian Dotremont ou en-
core Marcel Moreau. Ses estampes racontent des histoires, nous permettant 
de mieux appréhender son univers. En regard de ces multiples illustrations, 
céramiques et peintures ponctuent les salles d’expositions afin de prendre 
conscience que chaque discipline pratiquée est une composante de celle qui 
l’avoisine, comme dans l’œuvre de Matisse.

Programme de ce voyage au départ de Lille :
9h45 Rdv à l’angle de la rue de Tournai et de la rue Saint-Venant 
 (devant le Flunch)

 Accueil par Charlotte ROUSSELLE (T. 06 32 73 59 75)

10h00 Départ en bus à destination du musée Matisse

11h30 Arrivée au musée Matisse suivi d’un accueil café

 Visite de l’exposition par Patrice DEPARPE, Commissaire, 
 Directeur du musée Matisse

13h00 Déjeuner dans le petit café du Musée

15h00 Départ du musée

16h15 Arrivée sur Lille, dépose au point de RDV initial
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Musée ouvert tous les jours 
de 10h à 18h sauf le mardi

Accès par le train depuis Paris
Train intercités depuis Paris-Gare du Nord :

les week-ends et jours fériés 
(Intercités 2307 : 10h19)

Retour Le Cateau 18h02- 17h03 
(Intercités 2322 et 2330)
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