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ÉDITO
Voilà l'été, voilà l'été !
Le mois de juillet arrive et, avec lui, de
nombreuses propositions pour animer
les vacances des petits et des grands.
L'exposition "MuséoSciences" ouvrira
le 9 juillet : grâce à son format original
et à la variété des œuvres et des objets
présentés, elle offrira un terrain de jeux
et de découvertes à tous les visiteurs.
L'été sera par ailleurs ponctué de visites et
d'ateliers : découvrez tous les détails de la
programmation et laissez-vous tenter !

Machaon magnifique, collection du Musée de Picardie, à découvrir dans "MuséoSciences".
© Franck Boucourt - Grahal ACMHDF

POUR UNE VISITE SEREINE,
SUIVEZ LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VISITE !

Avant votre visite, prenez connaissance des modalités de visite.
Tous les détails sur notre site : www.museedepicardie.fr

À LA UNE
MONTAGE DE L'EXPOSITION "MUSÉOSCIENCES"

MOUVEMENT DES ŒUVRES

En coulisses, le montage de l'exposition
"MuséoSciences. Trésors scientifiques des
musées des Hauts-de-France" se poursuit
et avance à grands pas avant son ouverture
prochaine, le 9 juillet.
Pendant que la scénographie est installée,
les œuvres exposées sont bichonnées :
l'atelier de restauration se trouve envahi
de nouveaux habitants à poils, plumes,
écailles !
Suivez les coulisses passionnantes de ces
préparatifs sur nos réseaux sociaux tous
les jeudis.

Le Portrait d'Edouard Branly par EdmondEugène Suau (1911), autrefois exposé dans
l'Hôtel de Berny, est l'une des redécouvertes
de l'exposition. Il a retrouvé des couleurs
sous les bons soins d'Alix Pasquet, assistée
par Lise Pinazo et Juliette Lavril.

LES INCONTOURNABLES DE L'ÉTÉ

Nettoyage du tableau de la Vierge aux lys

Dans la section consacrée aux portraits
d'enfants, dans la Galerie Nord, la Vierge
aux lys de Jules Boquet est remplacée
par le Portrait d’Ernest Lavalard enfant de
Jeanne-Françoise Lavalard-Berthelot.

Partir en livre du 12 au 16 juillet (excepté le
14 juillet). Ne manquez pas le grand
événement Partir en livre. À cette
occasion, suivez un parcours dans la ville à
la recherche des héros de la Gouttière, puis
participez à un atelier de BD au Musée de
Picardie avec l'équipe de l'association On a
marché sur la bulle.

Portrait d’Ernest Lavalard enfant de Jeanne-Françoise
Lavalard-Berthelot (active entre 1806 et 1850)

ÉVÉNEMENT !
CYCLE DE COURS DE L'ÉCOLE DU LOUVRE
EN RÉGIONS
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Les activités famille sont de retour !
Cette période estivale est marquée par le
retour des ateliers pour enfants ou
adultes : l'occasion de vous initier à la
poterie, au modelage ou à la bande
dessinée avec des auteurs !
Faites découvrir les collections du musée
aux enfants à travers les visites "prière de
toucher", "Mon premier musée", "parcours
des sens" ou une visite en famille sur la
thématique "Curieuses curiosités" et
"Le portrait dans tous ses états".

Les inscriptions au prochain cycle de cours
de l'École du Louvre en régions sont
ouvertes sur le théme "Préparer son
éternité : l'univers funéraire en Égypte".
Il s'agit d'un cycle de 5 séances
les mercredis 9, 16, 23, 30 novembre et
7 décembre 2022, de 18h à 19h30 au Musée
de Picardie.
Ces cours sont menés par Bénédicte
Lhoyer, docteure en égyptologie,
professeure associée au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris, chargée de cours à l'École du
Louvre.

Découvrez le détail de ces activités tout en bas
de cette lettre d'information ou sur notre site
internet www.museedepicardie.fr

Deux livrets-jeux famille sont disponibles
gratuitement à l'accueil pour découvrir de
manière ludique le musée à travers les
saisons et pour explorer l'exposition
"MuséoSciences".

PLUS D’INFO

Nouveautés dans la programmation
Nos habituels "impromptus" seront
remplacés en septembre par des "coups
de projecteur" : le format restera le même
(environ 30 minutes) mais les thématiques
seront choisies et annoncées à l'avance.
Un joli moyen de mettre en lumière une
thématique ou une œuvre !

AU PROGRAMME
EXPOSITIONS
MuséoSciences.
Trésors scientifiques
des musées des Hauts-de-France
du 9 juillet au 6 novembre 2022
Le musée, lieu poussiéreux et immobile :
certains préjugés ont la vie dure ! Celui-ci
est pourtant bien loin de la réalité, tant
les musées sont depuis toujours des lieux
vivants reflétant leur époque et leur
territoire. À la faveur de cette exposition
originale, le Musée de Picardie présente
des objets méconnus et surprenants en
provenance de nombreux musées de la
région ainsi que des pièces rarement
présentées au public, sorties de ses
réserves pour l’occasion : œuvres hybrides,
animaux naturalisés, objets courants,
scientifiques ou techniques. Découvertes
en perspectives pour petits et grands !
PLUS D’INFO

Merci de déranger !
Céramiques contemporaines
La Piscine de Roubaix s'invite
au Musée de Picardie
du 26 mars au 28 août 2022

Statues Modèles,
Une histoire de l’enseignement
artistique à Amiens
du 12 mars 2022 au 28 août 2022
Fruit d’un riche partenariat entre la
faculté des Arts de l’Université Picardie
Jules Verne, l’Ecole Supérieure d’Art et de
Design et le Musée de Picardie, l’exposition
Statues Modèles retrace l’histoire de l’enseignement artistique à Amiens depuis la fin
du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

La rénovation du Musée de Picardie a
permis un redéploiement des collections
modernes et contemporaines au sein
du parcours permanent. La céramique
contemporaine s'est progressivement
affirmée comme un médium privilégié. Pour
la mettre en lumière, le musée a invité La
Piscine de Roubaix à présenter quelquesunes des pièces marquantes de sa riche
collection. Voilà donc une exposition qui
dérange à bon escient les vitrines archéologiques !

PLUS D’INFO

PLUS D’INFO

ÉVÉNEMENTS

PARTIR EN BANDE DESSINÉE DANS LA VILLE
Du mar. 12 au sam. 16 juillet
Au musée mardi, mercredi, vendredi 10h-12h /
13h-17h, samedi : 13h-17h

LE MUSÉE FAIT SON CINÉMA !
La Science au Réveil des Arts. Un film de
Julia Blagny, Anne Bramard-Blagny et
Josette Ueberschlag.
Dim. 3 juillet à 15h

Cette année, retrouvez de nouveau l'équipe
de l'association On a marché sur la bulle pour
l'événement annuel « Partir en bande dessinée
dans la ville ». Après avoir parcouru la ville à
la recherche des héros de la Gouttière, installez-vous confortablement au Musée de Picardie
pour un atelier 100% BD en compagnie des
médiateurs du livre.

Ce mois-ci, nous vous proposons une
projection exceptionnelle sur EtienneJules Marey, en lien avec l'exposition
"MuséoSciences". Ce documentaire essaie
de cerner la personnalité, l'œuvre et l'empreinte laissée sur le monde contemporain
par un homme exceptionnel, médecin,
ingénieur, artiste à son insu, et visionnaire.

Réservation conseillée auprès d'On a marché sur la bulle :
onamarchesurlabulle@orange.fr ou 03 22 72 18 74.

PLUS D’INFO

PLUS D’INFO

[RE] DÉCOUVRIR LE MUSÉE

VISITE DÉCOUVERTE des collections
Mer. 20 et 28 juillet à 15h

IMPROMPTUS autour des collections
permanentes
Sam. 2 juillet : Radeau de la Méduse
Ven. 22 juillet : Puvis de Chavannes
et ven. 29 juillet : Préhistoire
à 14h30, 15h30, 16h30.

Un parcours à travers les collections du
musée pour avoir un aperçu de leur
richesse et découvrir les secrets de leur
provenance.

Pendant 30 minutes, un guide vous éclairera
sur les collections permanentes du Musée de
Picardie.

PLUS D’INFO

PLUS D’INFO

VISITE "Images et visages de la Picardie"
Dim. 31 juillet à 11h

VISITE "Histoire et architecture"
Jeu. 21 juillet à 10h

Partez à la découverte des paysages et des
habitants de la Picardie. Représentation
réelle ou imaginaire, la région a été une
importante source d'inspiration pour les
artistes du XIXe siècle.

Venez (re)découvrir le Musée de Picardie,
son histoire, depuis la construction de ce
monument inspiré du Louvre de Napoléon III,
premier bâtiment construit pour cette fonction de musée jusqu'aux derniers travaux de
rénovation et d'agrandissement. Parcours
intérieur et extérieur.

PLUS D’INFO

PLUS D’INFO

EN SAVOIR PLUS

CARTE BLANCHE de la conservatrice
responsable des collections Beaux-Arts,
Laure Dalon
Sam. 9 juillet à 14h30

CARTE BLANCHE de la conservatrice
responsable des collections modernes et
contemporaines, Maya Derrien
Dim. 17 juillet à 11h

Venez découvrir l'exposition "MuséoSciences"
dans les yeux de sa commissaire, Laure Dalon,
directrice du musée.

Carte blanche de la conservatrice responsable des collections modernes et contemporaines, Maya Derrien, autour d'une œuvre
exposée dans le cadre de "MuséoSciences".

PLUS D’INFO
PLUS D’INFO

VISITE GUIDÉE
Sam. 2, 9, 16, 23, 30 juillet à 11h

VISITE GUIDÉE
Sam. 16 juillet à 14h30

Visite de l'exposition temporaire "Statues
Modèles, Une histoire de l'enseignement
artistique à Amiens", par un guideconférencier.

Visite de l'exposition temporaire "Merci de
Déranger ! Céramiques contemporaines.
La Piscine de Roubaix s'invite au Musée de
Picardie" par un guide-conférencier.

PLUS D’INFO

9 juil. >
6 nov.

04/22

Trésors scientifiques des musées
des Hauts-de-France

- Visuels © DR

PLUS D’INFO
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VISITE GUIDÉE
Sam. 23 juillet à 14h30

VISITE GUIDÉE
Sam. 30 juillet à 14h30

amiens.fr/musee

museosciences.com

Quels sont les liens entre musées des
Hauts-de-France et science ? Venez le
découvrir avec un guide-conférencier
qui vous proposera un aperçu des pièces
phares de l'exposition "MuséoSciences.
Trésors scientifiques des musées des
Hauts-de-France".

Visite guidée du volet consacré à l'Hôtel-Dieu
de l'exposition "MuséoSciences. Trésors
scientifiques des musées des Hauts-deFrance" par les commissaires d'exposition.
PLUS D’INFO

9 juil. >
6 nov.

04/22

Trésors scientifiques des musées
des Hauts-de-France

- Visuels © DR
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IMPROMPTUS Muséosciences
Dim. 10, 17, 24 et 31 juillet
à 14h30, 15h30, 16h30

VISITE GUIDÉE
Dim. 10 juillet à 15h

amiens.fr/musee

museosciences.com

Visite guidée "Amiens gallo-romain"
organisée en partenariat avec Amiens
Métropole d'Art et d'Histoire pour découvrir
la riche collection gallo-romaine du musée.

Pendant 30 minutes, un guide vous éclairera
sur une facette plus particulière de l'exposition "MuséoSciences. Trésors scientifiques
des musées des Hauts-de-France". Le 10 et
24 juillet : "Les fouilles de l'Hôtel Dieu" et le
17 et 31 juillet : le cabinet de curiosités.

Réservation auprès d'AMAH 03.22.22.58.90 /
03.22.71.60.50 / patrimoine@amiens-metropole.com
PLUS D’INFO

PLUS D’INFO

ATELIER initiation poterie sans tour adulte
Sam. 9 juillet à 14h

ATELIER initiation modelage adulte
Sam. 23 juillet à 14h

Dans le cadre de l'exposition « Merci de
Déranger », le Musée de Picardie propose
des ateliers de pratique artistique accompagnés d'une plasticienne à destination
des adultes.

Dans le cadre de l'exposition « Merci de
Déranger », le Musée de Picardie propose
des ateliers de pratique artistique accompagnés d'une plasticienne.
PLUS D’INFO

PLUS D’INFO

EN FAMILLE

VISITE GUIDÉE "Prière de toucher"
Mer. 6 juillet à 14h

VISITE GUIDÉE "Mon premier musée"
Sam. 9 juillet à 11h et mer. 20 juillet à 10h

Vous avez toujours voulu braver l'interdit de
toucher au musée ? Les médiatrices vous
proposeront de petites manipulations
autour de l'exposition "MuséoSciences".
Pour les plus jeunes et les moins jeunes !

Le musée, c'est aussi pour les tout petits !
À partir de 18 mois et jusqu'à 3 ans, accompagnés de l'un de ses parents, ils pourront
s'initier à l'art comme les grands !
PLUS D’INFO

9 juil. >
6 nov.

04/22

Trésors scientifiques des musées
des Hauts-de-France

- Visuels © DR

PLUS D’INFO
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VISITE GUIDÉE en famille
"Curieuses curiosités"
Mar. 19 juillet à 15h

amiens.fr/musee

museosciences.com

Scientifiques en herbe (7-12 ans) et parents
curieux, cette visite en famille est faite
pour vous ! Explorez les mystères des
collections de sciences et techniques dans
les musées au cours d'un moment ludique
et riche en découvertes.

VISITE GUIDÉE en famille
"Le portrait dans tous ses états !"
Mar. 26 juillet à 15h
Partez à la découverte des portraits à
travers le temps. Des reliefs funéraires
Palmyre au "Peintre et son modèle" de
Picasso, c'est un voyage historique et
artistique qui vous sera proposé.
PLUS D’INFO

PLUS D’INFO

VISITE GUIDÉE "Parcours des sens"
Sam. 23 juillet à 11h
Partez à la découverte de trois tableaux
du musée à travers une visite insolite
mobilisant vos cinq sens (4-6 ans).

ATELIERS avec des auteurs de bandes
dessinées
Jeu. 21, 28 juillet à 14h30
Férus de bande dessinée ou simples
curieux, vous êtes les bienvenus à ces
ateliers d'initiation à la bande dessinée !

PLUS D’INFO
PLUS D’INFO

ATELIER initiation modelage enfant
Mer. 6 et 27 juillet à 10h
Dans le cadre de l'exposition « Merci de
Déranger », le Musée de Picardie propose
des ateliers de pratique artistique accompagnés d'une plasticienne à destination
des enfants.
PLUS D’INFO

Musée de Picardie

Direction régionale
des affaires culturelles
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Se désinscrire de cette lettre d’information :
j.jacques@amiens-metropole.com

2, rue Puvis de Chavannes / 80000 Amiens
03 22 97 14 00
museedepicardie@amiens-metropole.com

www.museedepicardie.fr
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