
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

Le musée Matisse au Cateau-Cambrésis 
Plus connecté, plus proche de chez vous 

Des rencontres, des découvertes, des 
économies avec notre partenaire 

 

              Pour vivre la culture en partage 

 

 

Musée Matisse, côté parc Fénelon, photo 
Département du Nord, P Houzé 

 

 
 
Le concept ? 
Favoriser l’échange entre covoitureurs 
pour des trajets enrichissants ! 
 
Votre conducteur vous emmène d’un 
point A vers un musée, un château, un 
atelier d’artiste… Vous avez le temps 
de visiter avec ou sans lui. 
 
Fini les trajets longs et ennuyeux avec 
Covoiture-art, vous partagez plus 
qu’un simple véhicule, ce sont vos 
affinités culturelles qui vous guident ! 
 
Dans la presse : 
  
L’émission Télé Matin présente le site 
Covoiture-art.com 
Voir l’extrait de l’émission 
 L’émission Grand Lille TV consacre un 
reportage à Covoiture-art.com 
 Retrouvez le reportage sur YouTube 
Les rendez-vous de l’éco de Grand 
Lille TV ont été consacrés à Covoiture-
art.com 
Retrouvez l’interview sur YouTube 
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Une manière originale, citoyenne et conviviale de voyager autour de 
valeurs communes : la culture et la découverte.                      

Pourquoi faire ?  « La culture plus proche de chez vous » 

Pour favoriser l’accès à la culture en ruralité. Le musée Matisse rassemble 
des collections de renommée internationale autour de Matisse, Herbin et les 
artistes de la donation Tériade : Chagall, Mirõ, Picasso, Giacometti… dans un 
Palais du XVIIIème  siècle ouvert sur un parc à la française.  

L’établissement est situé au cœur de la ville natale d’Henri Matisse, au 
Cateau-Cambrésis, au carrefour des plaines céréalières de Picardie et des 
bocages de l’Avesnois à 1h de Lille, 30 minutes de Valenciennes, de Cambrai 
et de Saint-Quentin. 

Sa situation singulière : une collection d’art moderne de renommée 
internationale, abritée dans un musée des champs, fait de ce haut lieu 
culturel un espace de découverte enchanteur et convivial.  

Afin d’en favoriser l’accessibilité au plus grand nombre, le musée s’est 
associé avec le partenaire de transport : Covoiture-art.com, site de 
covoiturage 100% culturel. www.covoiturart.com 

" Rendre encore plus accessibles les sites culturels en réduisant les distances, 
c’est le but et la volonté du site Covoiture-art.com. Créé en juillet 2014, ce 
dernier propose de réunir covoiturage et art en mettant en relation 
voyageurs et conducteurs se dirigeant vers une des nombreuses destinations 
touristiques ou culturelles référencées sur le site et souvent difficile d’accès 
en voiture. Plus de 50 sites partenaires figurent parmi les 1200 sites 
historiques et culturels proposés sur le site.  

Pour qui ? « Des rencontres intergénérationnelles » 

Cette formule voiture + musée à tarif attractif s’adresse à tous les curieux, 
les amateurs, les contemplatifs, les grands-parents qui souhaitent partager 
un moment magique avec leurs petits-enfants, les étudiants en quête de 
beauté,  les petits et les grands… Pour que « bouger »  rime avec « facilité ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quels avantages ? « Voyagez malin, Voyagez moins cher »  

Une formule économique ! 

Grâce à ce partenariat avec le musée Matisse du Cateau-Cambrésis, les utilisateurs bénéficient de tarifs 
réduits à 3€ l'entrée sur présentation à l’accueil de leur réservation/création de trajet.  

Une formule de mobilité conviviale favorisant les rencontres et le « Vivre ensemble ». 

Une formule éco-citoyenne, durable et responsable pour préserver l’environnement. 

Comment ça marche ?  

Suivez ce lien : www.covoiturart.com  
 
Ceux sont les utilisateurs qui en parlent le mieux :  
 
Premier covoiture-art pour moi : direction la Villa Cavrois récemment ouverte au public. Thibault est très 
sympathique et bon conducteur, et ce fut plaisant d’échanger nos impressions lors de la visite de la Villa. 
Très bonne expérience, à renouveler ! 

Ludivine P. - Lille > Villa Cavrois, le 25 juillet 2015 

 

Un trajet vraiment agréable pour cette première découverte de Covoiture-Art ! Un moment de partage 
et une redécouverte pour moi du musée de Cassel où je n’étais pas allée depuis près de 20 ans ! L’endroit 
est magnifique et le côté intergénérationnel de cette expérience m’a beaucoup plu, je recommencerai ! 

Henriette C. - Place de la République Lille > Musée Départemental de Flandre, le 29 octobre 2014 

 

► RENDEZ-VOUS ADULTES 
 

VISITES COMMENTÉES 
Samedi et jours fériés à 14h30, dimanche à 10h30 et 14h30, pendant les vacances scolaires tous les jours 
à 14h30 sauf mardi 
Présentation de l’exposition, précédée d’un parcours à travers les collections permanentes. 
 

ATELIERS POUR ADULTES  
Deux lundis par mois, de 18h à 21h.  
Jean-Claude Demeure, plasticien et professeur à l’École Supérieure d’Art de Tourcoing vous invite à 
développer une expression plastique personnelle en regard des œuvres présentées au musée.  
 

VISITES DE LA COLLECTION MATISSE EN L.S.F. (LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE) 
Dimanches 07/02/16, à 15h 
Réservations : steph.delame@gmail.com 
2 € / personne, dans la limite des places disponibles. 
 

CONFÉRENCES 
Le mercredi de 14h30 à 16h30 
Entrée libre et gratuite. Un atelier est proposé aux enfants de 4 à 12 ans aux mêmes horaires. 
Descriptions détaillées disponibles sur notre site http://museematisse.lenord.fr. 
 
 



► RENDEZ-VOUS ENFANTS 

 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
De la zone B.  
Ateliers et stages de pratique artistique enfants et ados, 10h30/12h30 et 14h30/16h30. Sur inscription 
au +33 (0)3 59 73 38 06.  
De nouveaux ateliers sont organisés chaque jour.  
Programmes détaillés disponible sur notre site Internet http://museematisse.lenord.fr 

 
LES GOUTERS D’ANNIVERSAIRE 
Chaque samedi de 14h30 à 16h30 
50€ l’animation, matériel compris. 8 enfants maximum. Atelier mené par un médiateur du musée, 
suivi d’un goûter, fourni et servi par les parents. Des cartons d’invitation et des petits cadeaux sont 
fournis par le musée.  
Plusieurs thèmes sont proposés. Descriptions détaillées disponibles sur 
http://museematisse.lenord.fr. 
 

LES RÉCRÉ-ARTISTES 
Chaque dimanche de 14h30 à 16h30 
Ateliers de peinture, dessin, sculpture et gravure, proposés autour des œuvres présentées au musée. 
Le thème de l’atelier se décide le jour même, en fonction de l’âge des enfants présents et de leurs 
envies créatrices.  
Programmes détaillés disponibles sur notre site Internet http://museematisse.lenord.fr 
Une visite commentée pour adultes est proposée aux mêmes horaires. 

► INFORMATIONS PRATIQUES 
 

MUSEE DEPARTEMENTAL MATISSE 
Palais Fénelon 
Place du Commandant Richez - BP 70056 
59360 Le Cateau-Cambrésis 
Tél. +33 (0)3 59 73 38 00 
Fax. +33 (0)3 59 73 38 01 
http://museematisse.lenord.fr     
fb.com/musee.departemental.matisse 

 
 
 
MUSEE OUVERT TOUS LES JOURS, DE 10H A 
18H, FERME LE MARDI.  
Musée accessible aux personnes en situation de 
handicap. 

 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS  
 
Activités pour individuels : renseignements et 
réservations au +33 (0)3 59 73 38 06. Plus 
d’infos sur http://museematisse.lenord.fr     

 
 
 

 
 
 
TARIFS ENTRÉE AU MUSÉE 
 
Plein tarif : 5 € 7€/ tarif réduit 3 €.  
Plein tarif : 7 € / tarif réduit 3 €.  
 
Tarif réduit pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi, plus de 60 ans, amis de musées, 
détenteurs de la carte famille nombreuse.  
 
Entrée gratuite pour tous les visiteurs chaque 
premier dimanche du mois, pour les Catésiens, 
personnes de moins de 18 ans, adhérents aux 
amis du musée Matisse, étudiants en art, lettres 
et sciences humaines.  

 
CONTACTS PRESSE 
Laetitia Messager 
Communication Musée Matisse 
laetitia.messagercartigny@lenord.fr 
Tél. +33(0)3 59 73 38 05 

 


