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À L’ACCUEIL 
Exposition évoquant le projet architectural du 
futur musée.

Mon vœu pieu
Le public pourra afficher ses souhaits 
concernant le musée avec des dispositifs 
simples permettant de les afficher sur un mur 
de l’espace d’accueil et d’en envoyer d’autres 
dans les cieux lors du lâcher de ballons du 21 
septembre.

Grande braderie à la boutique du musée.

DANS LES SALLES DU MUSÉE 
ET À L’ATELIER
Les maternelles visitent et revisitent le 
musée des Beaux-Arts 
Exposition des réalisations des élèves de l’école 
maternelle Anquetil en écho à divers chefs-
d’œuvre. 

Mon dessin au musée
Présentation des dessins d’enfants ayant suivi 
les parcours de « découverte en famille ».

DES ANIMATIONS
POUR L’ACTUEL MUSÉE  
AVANT SA FERMETURE AU PUBLIC 

TOUTE LA SEMAINE

Le musée fermera ses portes le 22 septembre avant travaux à l’issue des Journées Européennes 
du Patrimoine et d’une semaine festive au cours de laquelle des spectacles et conférences seront 
proposés au public.
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LUNDI 16 SEPTEMBRE – 18 H 30 / 21 H
Soirée de remerciements aux différents 
partenaires, artistes et mécènes.
Au programme : mini-concerts du Conservatoire 
à Rayonnement Régional notamment par 
le département de musique ancienne, les 
professeurs de flûte et harpe ; présentations de 
leurs œuvres préférées, artistes ou anecdotes 
par les personnels du musée...
Sur invitation

MARDI 17 SEPTEMBRE – 19 H / 21 H 
Soirée René de Saint-Marceaux, sculpteur 
de Reims et du monde, avec l’association des 
amis de Saint-Marceaux. 
Présentation de la sculpture Danseuse Arabe, 
par Lucette Turbet, avec intermèdes dansés, 
contés et musicaux.
Danse orientale par Hourïa Gauzelin de la 
compagnie des Orientales en couleur.
Récit et musique « d’ailleurs » par Catherine 
Pierrejean et Didier Martz.
Musique de chambre par un quatuor issu d’Euphony.
Sur réservation, limité à 50 personnes

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
- 16 H 
Fables à gogo, et à contrebasse... 
Récits interactifs des fables de La Fontaine, par 
Zemanel et Didier Jacquier 
Pour les enfants et familles, sur réservation
- À PARTIR DE 17 H 
À la recherche des enfants perdus
Conclusion ludique. Venez compléter le puzzle 
géant d’après le tableau Les enfants Habert de 
Montmor de Philippe de Champaigne, proposé 
par l’association GMBA, scénographie Catherine 
Stevenot.
Pour les enfants et familles, sur réservation
- 18 H 15 
Présentation du projet du nouveau musée 
par le cabinet d’architecte lauréat du concours.
Conférence organisée en collaboration avec le 
GMBA et la SAAM et avec le soutien de la Maison 
de l’architecture de Champagne-Ardenne. 
Sur réservation, limité à 120 personnes

JEUDI 19 SEPTEMBRE – 19 H / 21 H
Soirée de visites guidées insolites, par 
Véronique Palot-Maillart, Céline Parise, 
Geneviève Esposito, guides conférencières 
et avec Suzanne Cloutier et Pascal Salzard, 
comédiens. Création originale : collectif 
artistique La Rivière qui Marche et Laure Guelle, 
artiste plasticienne. 
Sur réservation, limité à 80 personnes par 
groupe de 20 pour les quatre visites
Mon œuvre préférée 
Début de l’opération.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
- 19 H / 19 H 45 
Si Versailles m’était chanté 
Musiques et danses au temps de Colbert.
Concert baroque, répertoire savant et 
populaire du XVIIe siècle : Jean-Baptiste Lully, 
Marc-Antoine Charpentier... par l’ensemble 
de musique baroque Les Paladins, direction 
Jérôme Correas, avec Hadhoum Tunc, soprano, 
Diane Omer, danse baroque, Sylvia Abramovicz, 
viole de gambe, Jérôme Correas, clavecin.
Limité à 80 personnes, sur réservation
- 20 H / 21 H 
Les Rois dansent 
Atelier de danses anciennes encadré par Diane 
Omer, danse baroque, Les Paladins.
Limité à 30 personnes, sur réservation

SEPT JOURS, 
SEPT SOIRÉES

Pour évoquer ensemble le musée, revoir les œuvres 
majeures, sous un angle participatif et ludique, évoquer 
de façon festive le siècle de Colbert, sujet de la dernière 
exposition Regard sur... 

Semaine



 

© Armelle Blary, croquis préparatoire d’installation participative  
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 15 H À 17 H 
ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 16 H À 18 H
Mon œuvre et moi  Réalisation de votre portrait dans le musée, avec votre 
œuvre préférée, par Guillaume Gellert, photographe, sur remise d’un bon 
délivré à l’accueil.
Petits livrets de « découverte en famille » pour parcourir une dernière 
fois le musée en s’amusant. 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
- 15 H / 17 H 
Visite-performance proposée par l’association 
GMBA sur la place d’Erlon.
Texte : Évelyne Vinot, comédienne : Sandrine Six 
de la compagnie GAAF, scénographie : Catherine 
Stevenot, musique : orchestre des Pilipily.
- 16 H / 18 H 
Oh mon loup ! 
Atelier de création/décoration de loups et 
autres accessoires, façon XVIIe siècle (en vue 
du bal nocturne), par Marie-José Sollivelas du 
collectif Eutectic.
Pour enfants et adultes, sur réservation, limités 
à 15 personnes par séance

- 21 H / MINUIT 
Bal baroqu’n roll (cour du musée des Beaux-Arts)
Bal baroque et rock ’n roll, avec DJ. Le public est 
invité à venir avec un loup décoré dans l’esprit 
du XVIIe siècle.
Sous le soleil de Versailles, création vidéo 
projetée dans la cour par Beltene.
Mise en lumière de l’installation « Mon œuvre 
préférée / Mon petit Panthéon » sous la  
« galerie couverte » du Musée.
Envol « des vœux pieux » avec un lâcher de 
ballons biodégradables en fin de soirée.
Soirée sur réservation, limité à 300 personnes

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
- 14 H / 18 H 
Mon œuvre préférée / Mon petit Panthéon 
Cette installation interactive propose aux 
visiteurs de produire une image collective 
de leur(s) préférence(s) parmi les œuvres du 
musée. Laissez votre témoignage sur le totem 
dédié, une création d’Armelle Blary, artiste 
plasticienne. 
- 16 H / 18 H 
Dernière étape théâtrale et musicale du jeu 
de piste organisé par la direction de la culture 
et du patrimoine, avec la compagnie ITEK, 
création d’Ewa Kraska (cour du musée).

- 18 H 
PAPIER.1 - rencontre entre la danse, la 
musique et la matière – On ferme ! 
Déambulation chorégraphique qui fait naître en 
musique et en décor un univers d’images, avec 
des rouleaux de papier qui se transforment et 
modulent l’espace. Clin d’œil au musée et à 
ses collections, par la compagnie En Lacets en 
partenariat avec le Laboratoire Chorégraphique 
de Reims. 
Concept et interprétation : Maud Marquet, 
plasticien : Ionah Melin, musique live : Maxime 
Boubay, costume : Annabelle Locks, regard 
Extérieur Mie Coquempot. 

Week-end
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine



MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
8 rue Chanzy - Reims 
03 26 35 36 00

L’effervescence culturelle

www.musees-reims.fr
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