
Le samedi 20 septembre 
à 11h30

au musée des beaux-arts de 
Calais

Exposition présentée 
jusqu’au 30 novembre 2014

Présentation de la 
programmation culturelle du 

nouvel auditorium du musée et 
performance musicale de  
Léa Le Bricomte avec les 
musiciens Conservatoire à 

Rayonnement Départemental 
du Calaisis à 16h30

Natacha Bouchart 
Maire de Calais

Sénateur du  
Pas-de-Calais

Barbara Forest
Conservatrice du musée  

des beaux-arts

ont le plaisir de vous  
inviter au vernissage  

de l’exposition

Monument
Le samedi 8 mars  

à 11h30
au musée  

des beaux-arts  
de Calais 

Exposition présentée  
du 8 mars au  

16 novembre 2014
(accrochage renouvelé  

en partie le 27 mai  
et le 26 août)

Artistes
Michel Aubry, 
Pascal Bauer,  
Benoît Billotte, 

Boris Chouvellon,  
Valérie Collart, 
John Cornu,  

Jocelyn Cottencin, 
Isabelle Crespo, 
Antoine Durand, 
Mark Edwards, 
Leo Fabrizio, 
Régis Fabre, 

Carole Fékété,  
Deborah Gardner, 

Jeanne Gillard  
& Nicolas Rivet, 
Rémy Jacquier,  
David Jourdan, 
Micha Laury, 

Michel Le 
Belhomme, 

Léa Le Bricomte, 
Liane Lang, 

Virgine Maillard,  
Matthew Miller, 

Tom Molloy,  
Paul Pouvreau, 
Gilles Saussier,  
Laurent Sfar, 
Studio Marlot 
& Chopard, 

Patrick Tosani, 
Sylvie Ungauer,  
Didier Vivien, 
Wolf  Vostell 

Natacha Bouchart
Maire de Calais

Sénateur du Pas-de-Calais

Pascal Pestre
Adjoint délégué à la culture

Barbara Forest
Conservatrice du musée des 

beaux-arts

Ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage de Monument 

(troisième et dernier accrochage)



JourNées du PatrimoiNe
 samedi 20 et dimanche 21 septembre

Visites couplées avec le musée de la Mémoire et l’Eglise Notre-Dame.
Samedi à 14h30 et dimanche à 15h

«Sounds of  war» - performance musicale de Léa Le Bricomte avec les 
musiciens du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis.

Samedi à 16h30 et dimanche à 17h

dimanche 5 octobre à 15h
Visite « Image/Monument ».

mardi 7 octobre à 18h15
Rencontre avec l’artiste Laurent Sfar.

du lundi 20 au vendredi 24 octobre
Ateliers des vacances de la Toussaint.

dimanche 2 novembre à 15h
Visite «Variation autour du Bunker ».

samedi 8 novembre de 14h à 18h
Conférences et rencontres - Le tunnel sous la Manche, un monument invisible ?

Jeudi 27 novembre à 18h15
Rencontre avec l’artiste Gilles Saussier.

ProgrammatioN comPlète sur le site iNterNet
et la Page FaceBook du musée

musée des beaux-arts
25, rue Richelieu - 62100 Calais

Tél. : +33(0)3 21 46 48 40
musee@mairie-calais.fr - www.musee.calais.fr - www.facebook.com/mbacalais

ProgrammatioN culturelle

Mercredi 12 mars  
à 15h30 :  

Vernissage junior de Monument 

Mercredi  
19 mars de 14h à 17h :  

Formation pour les enseignants 

Mercredis 26 mars  
et 2 avril de 14h à 17h : 

« Pigeon vole » 
Pour les enfants de 8 à 11 ans 

Atelier d’arts plastiques avec l’artiste Léa Le 
Bricomte, à partir des monuments dédiés aux 

animaux militaires pendant la guerre. En 
particulier les pigeons voyageurs qui avaient 
un rôle de transmission et servaient aussi à 

l’espionnage.

Jeudi 27 mars à 18h15 :  
Rencontre avec l’artiste  

Léa Le Bricomte

Dimanche 6 avril,  
4 mai, 1er juin à 15h : 

Visite commentée 
de l’exposition Monument

Mercredi 9 avril  
Figures du monument.  
Invitation aux musées :  

Cycle de formations pour  
enseignants proposé par le CRDP  
et  l’ Association des conservateurs  
des musées du NPDC dans le cadre  

du projet Guerres et Paix.  

Samedi 17 mai : 
Nuit des musées 

Ateliers des vacances de Pâques 
en collaboration avec l’Association  

Les amis des musées
Ateliers encadrés par Grégory Grincourt, artiste 
plasticien et professeur à l’école d’art du Calaisis. 

Du mardi 22  
au vendredi 25 avril 

Pour les enfants de 5 à 7 ans

Du lundi 28 avril 
au vendredi 2 mai 

Pour les enfants de 8 à 11 ans

La programmation se poursuivra l’été, 
pour les Journées du patrimoine et tout 

l’automne. Conditions tarifaires  
sur www.musee.calais.fr

25 rue Richelieu – 62100 Calais
Tél. : +33(0)3 21 46 48 40

musee@mairie-calais.fr
www.musee.calais.fr

calais
–

Programmation  
culturelle et 

éducative
–

Le projet Time And Place a été sélectionné
dans le cadre du programme européen 

de coopération transfrontalière INTERREG IV A 
France (Manche) - Angleterre, 

cofinancé par le FEDER.
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