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Week-end La Région des Musées 2O15 : 
Rendez-vous dans les musées du littoral les 28 et 29 novembre  

 
 
Cette année le Week-end La Région des Musées se déroulera sur le littoral, dans 12 musées de la région. Comme chaque 
année, les musées accorderont la gratuité d’entrée et proposeront des animations, riches et variées : déambulation 
contée dans les musées ; concert médiéval ; initiation à la verrerie… Le lancement officiel aura lieu le samedi 28 novembre 
à 11hOO à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais. Après une première édition dans le Dunkerquois à l’occasion de 
l’ouverture du FRAC Nord-Pas de Calais en 2O13, et d’un second week-end de festivités dans les Flandres et l’Audomarois 
en 2O14, le Week-end La Région des Musées des 28 – 29 novembre prochains sera l’occasion de découvrir les collections 
de 1O Musées de France et de 2 musées thématiques de la Côte d’Opale. 
 
 
 
Qu’est-ce que le Week-end La Région des Musées ? 
 
Le Nord-Pas de Calais est la deuxième région de France par sa densité de 
musées. Elle dispose aujourd’hui d’une offre muséale compétitive à l’échelle 
nationale et à l’échelle de ses voisins européens.  
 
Faire connaître, faire venir, faire aimer sont les objectifs de La Région des 
Musées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’offre muséale du territoire c’est : 
 

47 musées de France 
 

15O musées thématiques 
 

Le Louvre-Lens 
 

Versailles à Arras 
 

Le FRAC à Dunkerque 
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Le Week-end La Région des Musées : des animations riches et originales 
Les 12 musées partenaires accordent la gratuité d’entrée tout le week-end. Ils ont également conçu une animation spécifique, 
riche et originale (visites, conférences, ateliers, concerts). Quelques exemples de programmation pour ce 3ème Week-end La Région 
des Musées. 
 
> CITÉ DE LA DENTELLE ET DE LA MODE ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CALAIS 
 
«  DESSUS DESSOUS », du 17 octobre 2O15 au 15 mai 2O16 
La Cité de la dentelle et de la mode et le Musée des Beaux-arts de Calais ont proposé à l’artiste Annette Messager d’investir leurs 
espaces. Pour la première fois depuis l’ouverture de la Cité de la dentelle et de la mode en 2OO9, une résidence artistique est 
organisée. Elle témoigne de l’intérêt des deux établissements pour la création et les liens opérés entre art et mode, artisanat et 
industrie, création et patrimoine, savoir et savoir-faire, transmission et geste.  
Dessus Dessous  est une exposition d’œuvres dans lesquelles il est question d’odyssée, de déplacements, de Rodin et aussi de 
mode, de couturières, de collants et de soutien-gorges. 19 œuvres et installations inédites en France pour la plupart et créées pour 
l’occasion, monumentales ou intimistes, sont présentées dans les espaces temporaires du musée des Beaux-Arts et dans les 
espaces permanents de la Cité de la dentelle et de la mode.  
 
 Nocturne et projection de courts-métrages le samedi 28 novembre 2O15, de 17h à 2Oh 
Dans l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, l’après-midi se clôture par une programmation de courts et moyens-métrages en 
lien avec l’univers d’Annette Messager.   
 Jeu de piste et ateliers de confection de badges le samedi 28 novembre & le dimanche 29 novembre 2O15  
De 15h à 17h, un jeu de piste entre les deux musées permettra aux participants de se familiariser avec l’univers étrange et poétique 
d’Annette Messager. Celui-ci sera suivi d’un atelier intergénérationnel de fabrication de badges. Dès 7 ans. 
 
> MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER 
 
« IL ETAIT UNE FOIS… », du 14 novembre 2O15 au 28 mars 2O16 
L’exposition propose aux petits et grands de (re)découvrir les collections du musée à travers le prisme des contes et légendes. Des 
mythes antiques aux légendes océaniennes en passant par les Fables de La Fontaine, les objets prennent vie à travers les récits 
du monde entier grâce à une scénographie originale.  
 
 Déambulation contée et conférence-concert dans 
les espaces d’expositions le samedi 28 novembre 2O15  
Animée par la compagnie Il était deux fois, une 
déambulation contée dans l’exposition se déroulera de 
14h3O à 16h3O.  
Les visiteurs pourront également assister à une 
conférence-concert dédiée aux musiques au temps de 
Philippe Hurepel. 
 Concert de musique médiévale le dimanche  29 
novembre 2O15  
Un concert de musique médiévale, proposé par la 
compagnie Mille Bonjours prendra ses quartiers dans les 
espaces de collections permanentes à partir de 16h3O. 
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> MUSÉE D’OPALE-SUD DE BERCK-SUR-MER 
 
« LA COLLECTION BELLON ET L’ARCHÉOLOGIE DU NORD DE LA FRANCE », 
du 2 octobre au 31 décembre 2O15 
C’est à Saint-Nicolas-lez-Arras que Louis Gabriel Bellon et son fils Paul rassemblent, 
ce qui fut en leur temps, la plus importante collection d’antiques de France. Les 
récentes acquisitions du Musée d’Opale-Sud donnent un aperçu de la part régionale 
de cet ensemble d’exception, où se distinguent les verres de la fin de l’antiquité. La 
collection est visible au Musée d’Opale-Sud du 2 octobre au 31 décembre 2O15 et est 
proposée en visites guidées à 11h et à 15h sur inscription pendant le week-end. 
 
 Initiation aux techniques de verriers antiques le samedi 28 novembre & le 
dimanche 29 novembre 2O15  
A partir de 5 ans, les petits et grands pourront s’initier aux techniques des verriers 
antiques en travaillant une masse de sucre à chaud. Tout le monde emportera sa 
création à la maison après refroidissement. 
 
 
 

> LAAC, LIEU D’ART ET D’ACTION CONTEMPORAINE DE DUNKERQUE 
 
« J’AI 1O ANS ! », du 17 octobre 2O15 au 3 avril 2O16 
1O après son ouverture, le LAAC organise une rétrospective de sa première décennie. Au travers d’un parcours de près de 55O 
œuvres acquises depuis 2OO5, l’exposition évoque des problématiques liées à la vie du musée. Comment une collection est-elle 
constituée ? Comment donner vie à cet ensemble ? Retour en sons et en images sur 1O ans d’expositions, de rendez-vous 
culturels, de commandes photographiques et de partenariats. 
 
 Les visites du samedi 28 et dimanche 29 novembre 2O15  
L’exposition sera visible en visite libre pendant tout le week-end de 1Oh à 18h. 
Deux rendez-vous sont prévus le dimanche 29 novembre à 15h : une visite guidée pour les adultes ainsi qu’un atelier-visite pour 
les enfants (dès 5 ans). 
 
> MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE DE DESVRES 
 
« LE MOULE DANS LES MANUFACTURES DESVROISES »,  
du 13 juin 2O15 au 1O janvier 2O16 
Des milliers de modèles et de moules en plâtre s’entassaient dans les 
faïenceries Desvroises et constituaient une véritable richesse pour 
celles-ci. Cette exposition met en avant la dimension patrimoniale du 
moule dans les manufactures, mais c’est aussi tout le savoir-faire des 
modeleurs, mouleurs et estampeurs, qui est mis à l’honneur. Les 
visiteurs sont invités à découvrir les gestes et les techniques de 
fabrication ainsi que les évolutions technologiques qui se profilent. Un 
espace interactif permet à chacun de toucher, assembler, peser et 
mieux appréhender le travail des mouleurs. L’exposition est 
accompagnée de nombreux rendez-vous : visites guidées, démonstrations et ateliers.   
 
 Ateliers et démonstrations de moulage le samedi 28 novembre & le dimanche 29 novembre 2O15  à 16h.  
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Présentation faïences et porcelaines XIX et XXe. 
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Le 3ème Week-end La Région des Musées des 28 et 29 novembre prochain c’est donc de nombreuses 
animations, visites guidées, balades à thème, ateliers et spectacles (dont vous retrouverez tous les 
détails sur le programme): 
 

- Cité de la dentelle et de la mode de Calais 
- Musée des Beaux-Arts de Calais 
- Musée de Boulogne-sur-Mer 
- Musée d’Opale-Sud de Berck-sur-Mer 
- LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine de Dunkerque 
- Maréis, Centre de découverte de la pêche en mer à Étaples-sur-Mer 
- Musée de la Céramique de Desvres 
- Maison du Port d’Étaples 
- Musée du dessin et de l’estampe de Gravelines 
- Musée du Touquet-Paris-Plage 
- Musée portuaire de Dunkerque 
- Citadelle - Musée Roger Rodière de Montreuil-sur-Mer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’informations sur www.laregiondesmusees.fr 
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