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LA C'ART LE PASS MUSÉES DE
LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
La C'ART est un pass qui offre un accès illimité
d’un an (de date à date) aux collections permanentes
et aux expo
sitions temporaires de 14 musées
et centres d’art de la métropole lilloise ainsi que des
tarifs réduits dans les musées partenaires.
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LES MUSÉES ET CENTRES D’ART
ACCESSIBLES EN ILLIMITÉ AVEC LA C’ART
La villa Cavrois – Croix
Le Musée de la Bataille de Fromelles – Fromelles
Le Musée de l’Hospice Comtesse – Lille
Le Musée d’histoire naturelle – Lille
Le Palais des Beaux-Arts – Lille
Le Tripostal, lille 3000 – Lille
La Condition Publique – Roubaix
La Manufacture – Roubaix
La Piscine – Roubaix
Le Fresnoy : Studio national des arts contemporains – Tourcoing
L’Institut du monde arabe – Tourcoing
Le MUba Eugène Leroy – Tourcoing
Le Forum départemental des Sciences – Villeneuve d’Ascq
Le LaM – Villeneuve d’Ascq
Musée où se procurer une C'ART (achat ou échange de contremarque)

LES 5 MUSÉES PARTENAIRES,
ACCESSIBLES À TARIF RÉDUIT AVEC LA C’ART
Le Forum antique de Bavay – Bavay
Le Musée de Flandre – Cassel
Le Musée Matisse – Le Cateau-Cambrésis
Le Musée du Louvre-Lens – Lens
Le MusVerre – Sars-Poteries

AVEC LA C’ART, DES AVANTAGES
POUR LES ABONNÉS TOUTE L’ANNÉE
-u
 n accès illimité pendant un an aux expositions permanentes et
temporaires de 14 musées et centres d’art ;
- une programmation riche avec plus de 30 expositions par an ;
- des tarifs réduits dans les musées et évènements partenaires ;
- l’actualité des événements des musées et centres d’art de la métropole
et des bons plans réguliers en s’inscrivant à la newsletter et au groupe
Facebook ;
- des formules adaptées aux envies de chacun, pour inviter un ou
des proches à chacune de ses visites ;
- un tarif de réabonnement avantageux ;
- des lieux d’expositions accessibles en transports en commun.
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LA C'ART LE PASS MUSÉES DE
LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

FORMULES GÉNÉRALES

Abonnement
annuel

Renouvellement
abonnement*

C’ART SOLO
Pour profiter seul des musées de la métropole

40 €

30 €

C’ART DUO
Pour inviter une personne à chaque visite

60 €

45 €

C’ART TRIBU
Pour les familles ou amis, l'abonné de la C’ART
peut inviter 1 adulte et 3 jeunes de moins de 18 ans
ou 4 jeunes de moins de 18 ans, soit 5 personnes
maximum par visite

65 €

50 €

C’ART JEUNES
Pour les moins de 26 ans sur présentation
d’un justificatif d’identité. Éligible au pass Culture.

20 €

15 €

20 €

15 €

Gratuit

/

Achat en ligne sur lacart.fr
ou en billetterie de musées vendeurs

FORMULES SPÉCIFIQUES

Disponibles en billetterie de musées vendeurs
C’ART AMIS DES MUSÉES
Pour tout adhérent à une société d’Amis sur
présentation d’une carte d’adhérent Amis
d’un des musées du réseau de la C’ART en cours de
validité
C’ART GRATUITE Pour les personnes en situation de
handicap détentrices de la carte mobilité inclusion
(mention invalidité). Pour tout bénéficiaire des
minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ATA, AAH, PACEA,
ASPA, ASI, AV, ADA), sur présentation d'un justificatif

* Avant la fin de l’abonnement en cours

Vous êtes un professionnel et votre commande est supérieure à 10 pass toutes formules confondues ?
Contactez-nous sur lacart@lillemetropole.fr pour plus d’informations sur les tarifs préférentiels
pour les ventes groupées professionnelles.

OÙ SE PROCURER LA C'ART
• Sur la boutique en ligne : lacart.fr
• Dans tous les musées et centres d'art du réseau C'ART sauf la Villa Cavrois et
le Forum départemental des Sciences.

DES QUESTIONS ?
• Contactez-nous par email : lacart@lillemetropole.fr
• Plus d'informations sur lacart.fr
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Nouveau

DES FORMULES D'ABONNEMENTS ANNUELS
ADAPTÉES AUX ENVIES DE CHACUN

Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, d’opéra,
de concerts,
d’expos, de musées,
de festivals, de cours
de musique, de danse,
de théâtre, de cinéma…
de culture.

Bénéficie de 20 € à 15 ans, de 30 € à 16 ans, de 30 € à 17 ans
et de 300 € à 18 ans directement crédités sur l’application.
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Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr

LES MUSÉES ET CENTRES D'ART
DE LA MÉTROPOLE
La Villa Cavrois
60 avenue Kennedy - 59170 Croix
Tél : 03 20 73 47 12
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.villa-cavrois.fr
—
Le programme de ce château moderne commandé
en 1929 est clair : « air, lumière, travail, sports, hygiène,
confort et économie ». Classé monument historique
en 1990 grâce à la mobilisation citoyenne, acquis par
l’État en 2001, le gigantesque chantier de restauration mis en œuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de
Calais, puis repris en 2008 par le Centre des monuments nationaux, a été achevé en juin 2015.

Le Musée de la Bataille de Fromelles
Rue de la Basse ville - 59249 Fromelles
Tél : 03 59 61 15 14
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.musee-bataille-fromelles.fr
—
En juillet 1916, la Bataille de Fromelles s’est déroulée sur quatre kilomètres de front, opposant des
soldats britanniques et australiens à trois régiments
allemands. Le musée est dédié à cet évènement tragique de la Première Guerre mondiale, et mêle les
techniques archéologiques et scientifiques, l’Histoire
et le destin de ces soldats.

Le Musée de l’Hospice Comtesse
32 rue de la Monnaie - 59000 Lille
Tél : 03 28 36 84 00
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur mhc.lille.fr
—
Fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre,
cet ancien hôpital abrite aujourd’hui le musée d’art
et d’histoire de la ville. Collections et salles d’ambiance évoquent l’intimité d’une maison flamande
et dessinent le portrait de Lille aux siècles passés.
Les salles d'ambiance du rez-de-chaussée, récemment rénovées, sont à découvrir.
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EN ACCÈS ILLIMITÉ
AVEC LA C'ART
Le Musée d’histoire naturelle
23 rue Gosselet - 59000 Lille
Tél : 03 28 55 30 80
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur mhn.lille.fr
—
Ce musée témoigne de la biodiversité actuelle et passée au travers de ses collections permanentes de géologie et de zoologie. Lieu d’éveil et de curiosité, ses
expositions temporaires et ses temps-forts contribuent
activement à la vie culturelle locale. Après plusieurs
mois de travaux, le Musée d'histoire naturelle accueille
de nouveau le public dans ses espaces rénovés.

Le Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000 Lille
Tél : 03 20 06 78 00
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur pba.lille.fr
—
Le Palais des Beaux-Arts offre aux visiteurs un
panorama complet des plus grands foyers artistiques
européens du XIIe au XXe siècle.
Grâce à ses expositions et à la diversité de sa
programmation, le musée est un lieu incontournable
de la vie culturelle à Lille.

lille3000 - Le Tripostal
Avenue Willy Brandt - 59000 Lille
Point de vente temporairement fermé.
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.lille3000.com
—
Lieu dédié aux expositions d’art contemporain, le
Tripostal est situé en cœur de ville, entre les gares
Lille Flandres et Lille Europe. Ancien bâtiment destiné
au tri du courrier de la métropole, il a été reconverti
dans le cadre des festivités de « Lille 2004, Capitale
Européenne de la Culture ». Depuis, il est devenu un
espace d’accueil et de programmation.
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LES MUSÉES ET CENTRES D'ART
DE LA MÉTROPOLE
La Condition Publique
14 place du Général Faidherbe - 59100 Roubaix
Tél : 03 28 33 48 33
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.laconditionpublique.com
—

Terrain de jeux sans limite, tiers lieu ancré dans son
quartier et ouvert sur le monde, la Condition Publique
est un laboratoire créatif, conjuguant enjeux locaux
et globaux, passés et à venir, pour mieux éclairer le
présent. Ici on invente, on fabrique, on répare. On
accueille publics et artistes, d'ici et d'ailleurs. On
fédère des communautés créatives et des citoyens
engagés. On rêve.

La Manufacture - Musée de la mémoire et de la création textile
29 Avenue Julien Lagache - 59100 Roubaix
Tél : 03 20 20 98 92
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.lamanufacture-roubaix.com
—

Dans un cadre industriel authentique, le bruit des
machines plonge le visiteur dans l’univers des
usines textiles du siècle dernier, et rend compte de
l’évolution du tissage et des conditions de vie et
de travail des ouvriers. Découvrez l’aventure textile
emblématique de toute une métropole depuis ses
origines jusqu’à demain.

La Piscine - Musée d’art et d’industrie André Diligent
23 rue de l’Espérance - 59100 Roubaix
Tél : 03 20 69 23 60
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.roubaix-lapiscine.com
—
Ancienne piscine municipale construite dans le
style Art déco et réhabilitée en musée en 2001, puis
agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon, La Piscine
- Musée d’art et d’industrie de Roubaix présente ses
collections de sculpture, peinture, céramique, textile,
mode et design dans les espaces atypiques de ce lieu
exceptionnel.
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EN ACCÈS ILLIMITÉ
AVEC LA C'ART
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 28 38 00
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.lefresnoy.net
—
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains,
c’est : une école unique, attirant des étudiants du
monde entier, un établissement ouvert à tous (expositions, cinéma, événements), une institution dédiée
à la création et à l’innovation, un lieu d’échanges avec
les plus grandes institutions régionales, nationales
et internationales.

L’Institut du monde arabe-Tourcoing
9 rue Gabriel Péri - 59200 Tourcoing
Tél : 03 28 35 04 00
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.ima-tourcoing.fr
—
L’Institut du monde arabe-Tourcoing œuvre à la
promotion, à la diffusion et à la compréhension des
cultures du monde arabe en région Hauts-de-France
en programmant expositions, conférences, spectacles vivants et actions éducatives. Cette antenne
décentralisée de l’IMA (Paris) est installée dans l’ancienne école de natation de Tourcoing.

Le MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 28 91 60 - Horaires d’ouverture
et conditions d’accès sur www.muba-tourcoing.fr
—
Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de
Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien,
art moderne et art contemporain. Le musée présente
également les œuvres de la donation Eugène Leroy
réalisée en 2009, ainsi que de grandes expositions
temporaires. Une programmation culturelle riche
invite les arts vivants au cœur des salles d’exposition.
9

LES MUSÉES ET CENTRES D'ART DE
LA MÉTROPOLE EN ACCÈS ILLIMITÉ
Le Forum départemental des Sciences
1 place de l’Hôtel de ville - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 59 73 96 00
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.forumdepartementaldessciences.fr
—
Le Forum départemental des Sciences propose de
vivre une expérience scientifique à travers une offre
culturelle chaque année renouvelée, multiple et surprenante. C’est aussi un lieu vivant et citoyen, un
espace de débat, une invitation à s’interroger sur le
monde et l’avenir.

Le LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
1 allée du Musée - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 19 68 68/51
Horaires d’ouverture et conditions d’accès
sur www.musee-lam.fr
—
Situé au cœur d'un remarquable parc de sculptures,
le LaM propose un parcours original favorisant la
transversalité entre ses trois fonds : art moderne, art
contemporain et art brut. Conservant aujourd'hui plus
de 7 000 œuvres, il offre un panorama inédit de l'art
des 20e et 21e siècles. En faisant la part belle à de nouveaux dialogues, que ce soit au sein de sa collection
permanente, de ses expositions temporaires ou de
sa programmation culturelle, il stimule la curiosité et
suscite l'émotion.
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LES PARTENAIRES À TARIF RÉDUIT
Accès aux expositions temporaires au tarif de 10 €
au lieu de 11 € sur présentation de la C’ART.

Louvre-Lens

—
99 rue Paul Bert - 62300 Lens
Tél : 03 21 18 62 62
www.louvrelens.fr

Accès aux expositions temporaires au tarif de 4 €
au lieu de 8 € sur présentation de la C’ART.

Le Forum antique de Bavay

—
2 allée Chanoine Henri Bievelet - 59570 Bavay
Tél : 03 59 73 15 50
https://forumantique.fr

Le Musée de Flandre

—
26 Grand’ Place - 59670 Cassel
Tél : 03 59 73 45 59
https://museedeflandre.fr

Le Musée Matisse

—
Palais Fénelon, Place du Commandant Édouard
Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis
Tél : 03 59 73 38 00
https://museematisse.fr

Le MusVerre

—
76 rue du Général de Gaulle - 59216 Sars-Poteries
Tél : 03 59 73 16 16
www.musverre.lenord.fr
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LES EXPOSITIONS EN ACCÈS ILLIMITÉ

LES DISPARUS DU
BOIS DES FAISANS
—
Identifier les soldats de la
Grande Guerre par les sciences

Musée de la Bataille de Fromelles - Fromelles
Une exposition qui retrace le travail d’identification,
telle une enquête policière, permettant de redonner un
nom à des soldats portés disparus durant la Première
Guerre mondiale. Avec le Service Départemental
archéologie et patrimoine du Nord.

Jusqu'au 29 janvier 2023

MOTS VOYAGEURS
—
Installation Tisser Métisser
Exposition Vacarme

La Condition Publique - Roubaix
Les mots voyagent avant d’être considérés comme
français et partagés par tous. Cette exposition-installation invite à un voyage graphique, poétique et
linguistique pour célébrer le métissage de la langue
française en faisant découvrir les apports des autres
langues et cultures à la langue commune tout en
explorant les ressources linguistiques du territoire.

Du 14 septembre au 17 décembre 2022

OUVRIR LA VOIE
—

La Condition Publique - Roubaix
Baladez-vous dans le Pile en écoutant les vécus de
cinq femmes qui y ont habité, lutté et travaillé. Un
parcours sonore conçu avec les habitantes du quartier, orchestré par l'artiste Hélène Mathon (La Langue
Écarlate), avec la Manufacture de Roubaix.
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Visite libre avec l'application mobile
Condition Publique.
Visite guidée :
le 30 octobre et le 4 décembre à 15 h.
Du 14 septembre au 17 décembre 2022

AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES

DE BRIQUES ET D’ART
—

La Condition Publique - Roubaix
De lieu dédié au conditionnement de la laine à laboratoire créatif en passant par magasin de meubles,
explorez la Condition Publique et partez à la découverte de ce lieu unique chargé d'histoire !

Visite libre du mercredi au dimanche.
Visite guidée :
le 16 octobre et le 6 novembre.
Du 14 septembre au 17 décembre 2022

PARCOURS D’ART
URBAIN
—

La Condition Publique - Roubaix
Chaque samedi, plongez dans le quartier du Pile, à la
découverte des œuvres du parcours d’art urbain de
la Condition Publique, entre friches, murs de briques
et bâtiment historique.

Visite libre avec l'application mobile
Condition Publique.
Visite guidée chaque samedi à 15 h.
Exposition permanente renouvelée

BIENNALE OBJET
TEXTILE
—

La Manufacture - Roubaix
Pour la 3e édition de la biennale Objet Textile, la
Manufacture invite 23 artistes locaux, nationaux et
internationaux à présenter leur travail dans des modules
individuels de 10 m3, vitrines de leurs univers singuliers. Une exposition qui témoigne de la richesse et de
la diversité de la création textile contemporaine sur la
thématique des enjeux de développement durable et
de l’écologie.

Du 17 septembre au 30 octobre 2022
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LES EXPOSITIONS EN ACCÈS ILLIMITÉ

LES SENTINELLES

—
Œuvres de la collection du CNAP
Institut du monde arabe - Tourcoing
En partenariat avec le Cnap et le Fresnoy
Conçue à partir d’un choix d’œuvres de la collection
du Centre national des arts plastiques (Cnap) issues
du monde arabe et de sa diaspora, l’exposition
Les Sentinelles convie le spectateur à un voyage à
travers ses fonds photographique et audiovisuel, ici
représentés par 21 artistes.

Du 17 septembre 2022 au 12 février 2023

EFFETS SPÉCIAUX,
CREVEZ L’ÉCRAN !
—

Forum départemental des Sciences Villeneuve d’Ascq
Cette exposition permet d’explorer les coulisses de
fabrication des effets spéciaux en parcourant les
étapes de la réalisation d’un film, depuis la préproduction jusqu’au travail de tournage, puis en studio
de postproduction jusqu’à la diffusion en salle.

Du 1er octobre 2022 au 27 août 2023

!
Mon dodo
Exposition

12 Septembre 20 > 20
0 Novembre 22
2

MON DODO
—
Pour les 2 - 7 ans

Forum départemental des Sciences Villeneuve d'Ascq
À quoi ça sert de dormir ? Que se passe-t-il quand
je dors ? Pourquoi je rêve ? L’exposition “ Mon dodo ”
répond à toutes les questions des enfants !

Jusqu'au 20 novembre 2022
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AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES

ÉTIENNE CHAMBAUD
—
LÂME

Le LaM - Villeneuve d’Ascq
Pour sa première exposition muséale, Étienne
Chambaud (1980, Mulhouse) a choisi le titre Lâme qui
associe le nom du musée à la lame, objet tranchant
qui coupe dans le vif, et à l’âme, qui insuffle la vie.
À l’image de ce titre qui relie les contraires, où l’outil
de mise à mort se confond avec le souffle qui met
en mouvement, l’exposition présentée au LaM est en
tension entre des perspectives contradictoires.

Du 7 octobre 2022 au 22 janvier 2023

HUGO LARUELLE
—
Le lac aux îles enchantées

La Piscine - Roubaix
La Piscine donne carte blanche à l’artiste roubaisien
Hugo Laruelle qui dévoile un univers harmonieux puisant ses racines dans les contrées fantasmées de la
peinture ancienne ou dans ce que la forêt et le jardin
renferment d’imaginaire.

Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023

LUKE NEWTON

—
Un produit de consommation
La Piscine - Roubaix
L’œuvre du plasticien britannique Luke Newton
emprunte les codes du design et pose un regard plein
d’humour et de gravité sur une société bouleversée
par ses évolutions technologiques et sociétales.

Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023
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LES EXPOSITIONS EN ACCÈS ILLIMITÉ

ODILE LEVIGOUREUX
—
Les fruits de la terre

La Piscine - Roubaix
La céramiste Odile Levigoureux aime transformer la
matière usant de savoir-faire complexes. L’exposition
invite à la découverte d’un univers multiple, exubérant, hypnotique, dominé par le végétal, qui témoigne
du goût de l’artiste pour l’art baroque.

Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023

ROUBAIX À L’HEURE
ANGLAISE : 1840-1968
—
Bestiarium

La Piscine - Roubaix
Lors de son expansion au XIXe siècle, Roubaix n’a
qu’un modèle : l’industrie textile anglaise. Entre admiration réciproque et concurrence effrénée, toute l’histoire de la ville est jalonnée de rendez-vous réguliers
avec l’Angleterre.

Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023

ROUBAIX SAVE
THE QUEEN
—

La Piscine - Roubaix
Toiles, sculptures, céramiques, mais également objets,
vêtements et étoffes emblématiques du RoyaumeUni : autant d’éléments qui, de manière impressionniste, dressent un portrait subjectif et partiel de la
culture britannique et entament un dialogue visuel
avec les collections de La Piscine.

Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023

16

AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES

WILLIAM MORRIS
—
L'art dans tout

La Piscine - Roubaix
A l’occasion d’un automne anglais à La Piscine, William
Morris et son apport fondamental dans l’émergence
des Arts & Crafts en Angleterre sont mis à l’honneur.
Défendant une utopie sociale, politique, écologique
et artistique, il a marqué durablement les arts décoratifs en théorisant un art dans tout et pour tous.

Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023

15 X 15 CÉRAME
—

La Villa Cavrois - Croix
Le designer Pierre Murot explore le système fonctionnel du carreau cérame, matériau emblématique de la
villa Cavrois. Au détour de 4 installations, le designer
présente des modules en céramique pour découvrir
autrement nos modes de vies et la villa

Du 11 octobre au 11 décembre 2022

CHERCHER L'OR
DU TEMPS
—
Surréalisme, art naturel,
art brut, art magique

Le LaM - Villeneuve d’Ascq
Cet automne, le LaM vous invite à repenser l’histoire
de la création artistique du 20e siècle, en proposant
une lecture croisée du surréalisme et de l’art brut.
À travers près de 400 œuvres et documents, Chercher
l’or du temps propose de revenir sur la façon dont des
artistes et des intellectuel·les, mais aussi des créateurs et des créatrices autodidactes ont redéfini les
catégories esthétiques en regardant, avec un même
émerveillement, objets naturels, œuvres d’artistes et
d’anonymes.

Du 14 octobre 2022 au 29 janvier 2023
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LES EXPOSITIONS EN ACCÈS ILLIMITÉ

PRIÈRE DE TOUCHER
—
L'art et la matière

Palais des Beaux-Arts - Lille
Conçue pour tous les publics, et notamment pour et
par des non et malvoyant.es, « Prière de toucher! » renverse les codes de la visite traditionnelle. L’exposition
raconte une histoire de la sculpture, de l’antiquité à
l’art moderne, sur le thème de la figure humaine, à
travers 15 reproductions d’œuvres à toucher.

Du 20 octobre 2022 au 27 février 2023

TABLEAUX
PHOTOGRAPHIQUES
(1872-1944)
—
Pierre Dubreuil

Palais des Beaux-Arts - Lille
Cette rétrospective célèbre le 150e anniversaire de
la naissance du photographe lillois Pierre Dubreuil.
Original et controversé, l’artiste jouit de son vivant
d’une renommée internationale grâce à ses cadrages
saisissants et provocateurs, véritables « tableaux »
photographiques.

Du 20 octobre 2022 au 27 février 2023

MOYEN-ÂGE RENAISSANCE
—

Palais des Beaux-Arts - Lille
Après l’atrium en 2017 et les plans-reliefs en 2019, les
salles Moyen Âge - Renaissance ont été à leur tour
entièrement réaménagées. Les collections médiévales du Palais des Beaux-Arts de Lille sont parmi les
plus importantes en France, après celles du Louvre
et du musée de Cluny : œuvres restaurées ou sorties
des réserves, parcours enrichi, médiation numérique
et interactive, vidéo ou encore art contemporain, les
surprises sont nombreuses sur le nouveau parcours !

Collection permanente restaurée
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AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES

VERS LA MÉTAMORPHOSE
DU MUSÉE

—

Musée d’histoire naturelle - Lille
A l’occasion des 200 ans du Musée, plongez dans une
scénographie immersive avec la sensation de parcourir ses réserves à travers l’exposition Bien conservés,
et (re)découvrez les collections du musée habité par
l’installation artistique et onirique de Guillaume Lepoix.

Exposition Bien conservés ! 200 ans de collections
Du 21 octobre 2022 au 3 juillet 2023
Cabane de ferrailleur
Installation de Guillaume Lepoix
Du 21 octobre 2022 au 27 février 2023

KALÉIDOSCOPE
—

MUba Eugène Leroy - Tourcoing
Dans cette exposition, la couleur est le fil « rouge »
réunissant les œuvres majeures du MUba Eugène
Leroy, du XVIIe siècle à nos jours. Chaude ou froide,
douce ou éclatante, la couleur donne vie à la matière
et influence notre perception. Les noirs et blancs sont
aussi de la partie ! Quelle est votre couleur préférée ?
Au sein de ce parcours thématique, de Rembrandt
à Xavier Noiret-Thomé, de Boilly à Eugène Leroy, la
modernité artistique se révèle sous toute sa richesse.

Du 18 novembre 2022 au 12 février 2023

PORTRAIT(S) ROBOT
—
Entre science, fiction et réalité

Forum départemental des Sciences Villeneuve d'Ascq
Les robots sont-ils autonomes ? Intelligents ?
Dangereux ? Vivants ? A travers dix-sept panneaux
d’exposition, le visiteur est invité à retracer l’épopée
de ces créatures artificielles et à se questionner sur leur
place au sein de notre société.

Du 3 décembre 2022 au 27 août 2023
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LES EXPOSITIONS EN ACCÈS ILLIMITÉ

VIVANT POUR DE VRAI
—

Forum départemental des Sciences Villeneuve d'Ascq
L’exposition emmène le jeune public dans un voyage
au cœur du vivant. Tout au long du parcours, des
créatures dotées de facultés relatives au vivant questionnent l’enfant sur lui-même, sur notre monde mais
aussi le monde végétal et animal.

Du 3 décembre 2022 au 19 novembre 2023

PAYSAGES TEXTILES
QUÉBÉCOIS
—

La Manufacture - Roubaix
Les traditions d’art textile sont très présentes au
Québec depuis le XVIIIe siècle. Les années 60 verront s’ajouter au travail du textile, les techniques et
démarches artistiques individuelles. Les tisserandes
québécoises Carole Baillargeon et Louise Lemieux
Bérubé interrogent la notion de paysage à travers
leur installation immersive qui intègre l’usage de la
photographie. Paysage rural ou forestier, ces œuvres
grandioses font écho à l’immensité des territoires.

Du 3 décembre 2022 au 5 février 2023

WAEL SHAWKY

—
I am Hymns of the New Temples
Le LaM - Villeneuve d’Ascq
Début 2023, le LaM invite Wael Shawky (Alexandrie,
1971) à présenter pour la première fois dans un cadre
institutionnel, son dernier film, I am Hymns of the
New Temples, tourné dans les vestiges de la cité
ensevelie de Pompéi.

Du 3 février 2022 au 28 mai 2023
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AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES

SAODAT ISMAILOVA

—
Une exposition conçue par le Fresnoy –
Studio National, le Centre Pompidou

Le Fresnoy - Tourcoing
Découvrir le patrimoine culturel de l'Ouzbékistan à
travers l'œuvre de Saodat Ismailova est une expérience singulière et sidérante. Son regard se pose sur
l’histoire, les pratiques magiques, l’islam Soufi, le rôle
social des femmes où se superposent les croyances
ancestrales et l’empreinte de la domination russe. Dans
le prolongement des films et des installations sera
présentée une sélection d’œuvres de la collection du
Centre Pompidou.

Du 10 février 2022 au 7 mai 2023

ODETTE LEPELTIER
— (1914 - 2006)
Forme et couleur

La Piscine - Roubaix
Suite à l’acquisition des archives d’Odette Lepeltier en
2011, La Piscine a souhaité mettre en lumière l’œuvre
et la vie de cette céramiste, faites de ronde-bosse et
de couleurs, qui ont eu une place essentielle dans le
renouveau de la céramique après-guerre.

Du 18 février 2023 au 21 mai 2023

ARISTIDE MAILLOL
— (1861 - 1944)
La quête de l'harmonie

La Piscine - Roubaix
En présentant l’œuvre d’Aristide Maillol dans toute sa
diversité, cette exposition entend rendre au sculpteur
la place qu’il mérite dans le panorama artistique du
début du XXe siècle, celle d’un artiste incarnant les
valeurs de clarté et d’équilibre des formes, en quête
perpétuelle d’harmonie.

Du 25 février 2023 au 28 mai 2023
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AMOUREUX
OFFREZ-(VOUS)
LE PASS MUSÉES
DE
LA NATURE
?
MÉTROPOLITAIN
!
EN SOLO, EN DUO
OU EN FAMILLE

OFFREZ-VOUS L’ABONNEMENT
AUX ACTIVITÉS DES PARCS ET
RELAIS DES ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS !

LES EXPOSITIONS À TARIF RÉDUIT
HARMONIE DES SPHÈRES
—

Musée Matisse
Cette exposition établit deux visions : des artistes qui
s’inspirent de la science et l’astronaute, le scientifique
qui traduit sa fascination de l’espace par la photographie. Ils dialoguent et se complètent mutuellement.
Cette exposition établit un rapprochement de ces
deux visions : celle de l’artiste qui s’inspire de la
science et celle du scientifique qui traduit sa fascination de l’espace par la photographie. L’une et l’autre
dialoguent et se complètent mutuellement.

Du 19 mars au 6 novembre 2022
Tarif abonnés C'ART : 4 €

CIRQUE !
—

Musée Matisse
Le musée départemental Matisse présente une nouvelle exposition intitulée « Cirque ! » consacrée à l’univers codé du cirque et à ses traductions plastiques.

Du 9 avril au 31 décembre 2022
Tarif abonnés C'ART : 4 €

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT
BEAUX-ARTS !
—

Musée de Flandre - Cassel
Le musée départemental de Flandre vous invite à
découvrir son nouveau parcours permanent remanié
et enrichi d’une vingtaine d’œuvres du musée des
Beaux-Arts de Valenciennes.

Exposition permanente renouvelée
octobre et février 2023
Tarif abonnés C'ART : 4 €
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AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES
TERMINAL

—
de Jérémy Maxwell Wintrebert
MusVerre - Sars-Poteries
Terminal est une invitation à voyager au cœur de
l’énergie vitale à travers le spectre du verre, avec les
ingrédients des forces primordiales de l’univers : les
vibrations des éléments, leurs chorégraphies gravitationnelles, la lumière et ses mouvements perpétuels.

Du 17 septembre 2022 au 9 janvier 2023
Tarif abonnés C'ART : 4 €

CHAMPOLLION,
LA VOIE DES HIEROGLYPHES
—

Louvre-Lens - Lens
À l’occasion du 200e anniversaire du déchiffrement
des hiéroglyphes, et pour célébrer son 10e anniversaire, le Louvre-Lens organise une grande exposition
dédiée à l’un des phénomènes majeurs et des plus fascinants de la civilisation égyptienne : les hiéroglyphes.

Du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023
Tarif abonnés C'ART : 10 €

DES TROMPES ET VOUS
—

Forum antique de Bavay - Bavay
La trompe découverte sur le forum en 2021 est un
objet exceptionnel. Rapidement restaurée et étudiée,
son exposition permet également d’aborder la chaîne
patrimoniale et les métiers inhérents aux fouilles et
aux études archéologiques.

Du 7 décembre 2022 au 8 novembre 2023
Tarif abonnés C'ART : 4 €
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AGENDA DES EXPOSITIONS EN A

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

MOTS VOYAGEURS La Condition Publique
OUVRIR LA VOIE La Condition Publique
DE BRIQUES ET D’ART

La Condition Publique

PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DE L'ART URBAIN
BIENNALE OBJET TEXTILE

La Condition Publique - Exposition permanente renouve

La Manufacture

LES SENTINELLES - ŒUVRES DE LA COLLECTION DU CNAP
EFFETS SPÉCIAUX, CREVEZ L’ÉCRAN!
MON DODO

L'institiut du monde a

Forum départemental des Sci

Forum départemental des Sciences

ÉTIENNE CHAMBAUD : LÂME

LaM

HUGO LARUELLE : LE LAC AUX ÎLES ENCHANTÉES

L

LUKE NEWTON : UN PRODUIT DE CONSOMMATION L
ODILE LEVIGOUREUX : LES FRUITS DE LA TERRE
ROUBAIX À L’HEURE ANGLAISE : 1840-1968

La P

La Piscine

ROUBAIX SAVE THE QUEEN La Piscine
WILLIAM MORRIS : L’ART DANS TOUT
15 X 15 CÉRAME

La Piscine

La Villa Cavrois

CHERCHER L’OR DU TEMPS : SURRÉALISME, A

PRIÈRE DE TOUCHER! L'ART ET LA MATIÈ

TABLEAUX PHOTOGRAPHIQUES - PIERRE
COUREZ VOIR LES NOUVELLES SALLES MOYEN ÂGE

Palais des Beaux-Arts - Collection permanente rest

VERS LA MÉTAMORPHOSE DU MUSÉE - E

INSTALLATION DE GUILLAUME LEPOIX - C
KALÉIDOSCOPE

LES DISPARUS DU BOIS DES FAISANS
26

Musée de la Bataille de Fromelles

Le Muba Eugène L

ACCÈS ILLIMITÉ AVEC LA C’ART
DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER
V

elée

arabe

iences - Exposition visible jusqu'au 28 août 2023

La Piscine

La Piscine

Piscine

ART NATUREL, ART BRUT ET ART MAGIQUE

ÈRE

Le LaM

Palais des Beaux-Arts

E DUBREUIL

Palais des Beaux-Arts

taurée

EXPOSITION BIEN CONSERVÉS !

Musée d'histoire naturelle - Exposition visible jusqu'au 3 juillet 2023

CABANE DE FERRAILLEUR Musée d'histoire naturelle

Leroy

PORTRAIT(S) ROBOT ENTRE SCIENCE, FICTION ET RÉALITÉ - Exposition visible jusqu'au 27 août 2023
VIVANT POUR DE VRAI

Forum départemental des Sciences - Exposition visible jusqu'au 19 novembre 2023

PAYSAGES TEXTILES QUÉBÉCOIS

La Manufacture

WAEL SHAWKY : IAHOTNT LaM
SAODAT ISMAILOVA le Fresnoy
ODETTE LEPELTIER La Piscine
ARISTIDE MAILLOL

La Piscine
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Crédits photos
des musées et centres d'art
La Villa Cavrois
JL. Paillé

Le Fresnoy
P. Mauss Esto

Musée de la Bataille de Fromelles
J. Huret

Institut du monde arabe-Tourcoing
S. Castel, IMA-Tourcoing

Musée de l’Hospice Comtesse
T. Karges

MUba Eugène Leroy
MUba - F. Kleinefenn

Musée d’histoire naturelle
A. Gadeau - Ville de Lille

Le Forum départemental des Sciences
N. Fortunato

Palais des Beaux-Arts
© Palais des Beaux-Arts de Lille,
Photo Charles Delcourt

LaM
N. Dewitte

lille3000- Le tripostal
© maxime dufour photographie
La Condition Publique
J. Pitinome
La Manufacture
La Manufacture, musée de la mémoire
et de la création textile
La Piscine
A. Leprince Architectes :
A. Baert 1932 - J.P. Philippon 2001/2018

Le Forum antique de Bavay
Forum antique de Bavay – Département du Nord
Le Musée de Flandre
Département du Nord – P. Houzé
Le Musée Matisse
D. Silberstein
Le musée du Louvre-Lens
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
Michel Urtado
Le MusVerre
Salle d’exposition permanente
P. Robin

Crédits photos
des expositions
Mots Voyageurs
Droits réservés, La Condition Publique
© Julien Pitinome - ENCRAGE
Ouvrir la voie
© Des ouvrières du textile à Roubaix.- Photographie
en couleur, 1973.- Collection Médiathèque de Roubaix
De briques et d'art
Droits réservés, La Condition Publique
Parcours d'art urbain
Nicolas Lee – Photoreporter
Biennale objet textile
Design graphique : Atelier Bien-vu
Les Sentinelles
5. Abdessamad El Montassir, Achayef, 2018, FNAC
2021-0017, Centre national des arts plastiques,
© Adagp, Paris, 2022, courtesy de l’artiste
Effets spéciaux, crevez l'écran!
© Forum des Sciences
Mon dodo
Design : Graphéine - Illustration : François Soutif

Étienne Chambaud : LÂME
Étienne Chambaud, Necknot, 2020. Courtesy de
l’artiste et galerie Esther Schipper, Berlin.
Photographie : Andrea Rossetti
Hugo Laruelle
Sam, 2018, Photographie : ©Hugo Laruelle
Luke Newton
Skull Crayons (Flat) 002, 2020, Crayons de couleurs.
©Luke Newton
Odile Levigoureux
Petite pastorale, 2020, céramique.
Photographie : A. Leprince
Roubaix à l'heure Anglaise
Étiquette de fil, après 1908. Coll Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage. ©Médiathèque de Roubaix
Roubaix save the Queen
Gilles Fromonteil, On est mort de rire…, 2016, Porcelaine de Limoges.
Don de la Société des Amis du musée en 2016.
Photographie : A. Leprince

Crédits photos
des expositions
William Morris
William Morris (dessinateur),
Jeffrey &Cie (fabricant), The Pimpernel, vers 1876
Papier continu à pâte mécanique, fond vert brossé
à la main, impression à la planche de bois en 6
couleurs. Paris, musée des Arts décoratifs
© Les Arts Décoratifs
15x15 Cérame
© Pierre Murot
Chercher Or du temps
August Natterer, Der Wunderhirte II (Le Berger miraculé II), 1911-1917. Collection Prinzhorn, Heidelberg.
© DR. © Prinzhorn Collection, University Hospital
HeidelbergPrière de toucher -Musée de Montpellier
- Frame
Prière de toucher
©PBALille / photo Davy Rigault CHU Lille modèle Nina Gueneau
Tableaux photographiques
Pierre Dubreuil, The First Round ca. 1932
© PBALille / JM Dautel
Moyen Âge - Renaissance
illustration : Triptyque de l'Adoration des mages,
Anonyme flamand, 16e siècle
© RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojeda (détail
Vers la métamorphose du musée
© Musée d’Histoire Naturelle de Lille
Kaléidoscope
Réunion de trente-cinq têtes d’expression,
Louis-Léopold Boilly, 1ère moitié du 19e siècle,
MUba Eugène Leroy coll., copyright Franck Boucourt/ACMDHF

Portrait(s) Robot
© Photo : Forum des Sciences
Vivant pour de vrai
Photos Emmanuel Watteau / Photothèque Département du Nord
Textile Québécois
Carole Baillargeon, Automne - paysage vêtement
© Carole Baillargeon
Wael Shawky
Fresque représentant une scène nilotique dans la «
Maison des Pygmées » à Pompéi.
Avec l’autorisation du Ministère de la culture
talienne – Parc Archéologique de Pompéi
Carole Baillargeon, Automne – paysage vêtement
© Carole Baillargeon
Saodat Ismailova
© Saodat Ismailova, Two horizons, 2017, production
Le Fresnoy - Studio national
Odette Lepeltier
Odette Lepeltier, Maternité, 1947, faïence, dépôt du
Centre national des arts plastiques en 2005.
Photo : Alain Leprince
Aristide Maillol
Aristide Maillol, La Montagne, 1937, pierre. Lyon,
musée des Beaux-Arts, dépô t du musée d’Orsay
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) /
René-Gabriel Ojéda
Les disparus du bois des faisans
Australian War Memorial – Musée de la Bataille de
Fromelles – Métropole Européenne de Lille

Pour pleinement profiter
des visites dans les musées
et centres d'art, respectons
les gestes barrières !
Chers visiteurs
L’ensemble des musées et centres d’art du réseau C’ART a mis en
place des mesures particulières pour pouvoir vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles, notamment au niveau sanitaire.
La majorité des équipements a d’ailleurs signé la charte sanitaire
« Destination Clean & safe » développée pour les professionnels
du tourisme et de l’événementiel par l’agence d’attractivité Hello
Lille et L’Institut Pasteur de Lille.
La situation sanitaire évolue : nous vous encourageons à vérifier les conditions d’accueil de chaque établissement avant de
programmer votre visite.
Retrouvez toutes les informations relatives au COVID-19 sur le site
du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Les équipes des musées et centres d'art du réseau C’ART sont à
votre écoute et heureuses de vous accueillir prochainement dans
le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Merci de votre compréhension.

Centres d'art, musées et partenaires

Design graphique et mise en page : Atelier Télescopique / MEL - Direction de la Communication
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Groupe Facebook
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