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www.saint-amand-les-eaux.fr Musée de la Tour abbatiale
Plus d’infos sur

rejoignez-nous

PR GRAMME  
DES ANIMATIONS

13 
fév.

28 
avr.
2019

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

MUSÉE  
DE LA TOUR ABBATIALE
Grand’place
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Tél. 03 27 22 24 55  |  musee@saint-amand-les-eaux.fr

VISITES GUIDÉES  
SUR DEMANDE
auprès de l’Office de Tourisme 
de la Porte du Hainaut  
au 03 27 48 39 65

ATELIER POUR  
LES GROUPES
Après une présentation de 
l’exposition, les participants 
pourront, au choix, modeler un 
buste de Marianne en terre ou 
s’initier à l’art de la caricature.
Groupes d’enfants ou d’adultes (max. 
12 pers.). Sur demande selon les 
disponibilités. Durée : 2h30.  
Tarif : 40 € par groupe.

DIMANCHE 31 MARS
15H À 18H

DÉMONSTRATION  
DE CARICATURE
Avec Benoit Horen, dessinateur, caricaturiste
L’artiste prendra plaisir à vous «croquer» ! 
Repartez avec votre caricature sur le thème de 
la Marianne.
Dans le cadre du Rendez-vous des Bulles. 
Tout public. Gratuit.

14H À 18HDIMANCHE 24 FÉVRIER
14H À 18HDIMANCHE 17 MARS

APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Parents et enfants découvrent l’exposition selon un parcours libre 
conjuguant visite, jeu de piste et pratique du dessin, en présence de la 
médiatrice du musée.
Tout public. Gratuit. Réservation souhaitée.

14H À 17H30DIMANCHE 17 MARS

QUELLE MARIANNE ES-TU ? 
Autour d’un café en toute convivialité, Julie Linquette vous invite à ex-
plorer les liens étonnants entre Marianne et les cartes féminines des 
tarots. Elle évoquera les tarots révolutionnaires, les figures du pouvoir 
dans les cartes féminines, la symbolique des seins nus, des cheveux au 
vent, des histoires de sorcières et de voyantes. Elle pratiquera des ti-
rages de tarots pour découvrir quelle Marianne vous êtes.
Dans le cadre de la résidence-mission artiste du CLEA–CAPH. Tout public. Gratuit.

10H30DIMANCHE 7 ET 28 MARS, 4 ET 18 AVRIL
15HMERCREDI 13 ET 27 MARS, 10 AVRIL

FOCUS « DÉCOUVERTE »
Courte  visite de l’exposition (durée : 30 mn) 
Tout public. Gratuit

16H ET 17HDIMANCHE 28 AVRIL

«MARIANNE DANS TOUS SES ÉTATS»
Spectacle déambulatoire, par les élèves du Cepac

De la naissance de «Marianne», à ses représentations 
et utilisations contemporaines, les élèves des écoles 
municipales d’art, de danse et de musique retracent les 
moments clés de l’évolution à travers l’histoire, de la figure 
emblématique de notre République.
Départ du Musée (2 représentations). Tout public. Gratuit.

DES ANIMATIONSAU MUSÉE

Réservation souhaitée au 03 27 22 24 55



Figure allégorique 
de la République  
française, Marianne  
est un symbole fort

Bonnet phrygien rouge ou couronne végétale ? 
Rebelle ou sage ? Au gré des évènements, des 

modèles et de l’inspiration de ses créateurs, son 
visage a sans cesse évolué pour en faire une icône. 

Bustes, caricatures, objets divers, timbres relateront 
cette étonnante « épopée républicaine ».

CONFÉRENCE-DÉBAT  
SUR LA RÉPUBLIQUE
Avec Jean-Louis Debré
Ancien ministre de l’Intérieur et ancien 
président de l’Assemblée Nationale, 
Président du Conseil Constitutionnel.

MERCREDI 13 FÉVRIER 
19H | ESPACE JEAN FERRAT 

Tout public. Gratuit.  
Réservation conseillée au 03 27 22 49 69

 18H30 JEUDI 7 MARS

MARIANNE ET LA CARICATURE, DEUX 
SIÈCLES D’AFFRONTEMENTS POLITIQUES
Par Guillaume Doizy, spécialiste de la caricature et du dessin 
de presse. 

Depuis le 1er tiers du 19e siècle, toutes les sensibilités poli-
tiques se positionnent pour ou contre la République, pour ou 
contre Marianne. L’allégorie au bonnet rouge s’impose dans 
les imaginaires et dans les représentations. Dessinateurs de 
presse, caricaturistes, affichistes qui commentent l’actualité 
et prennent souvent parti, trouvent dans Marianne un motif 
aussi incontournable que signifiant, un motif révélateur des 
affrontements qui secouent la société française.

 18H30 JEUDI 28 MARS

L’ART AU SERVICE DE LA RÉPUBLIQUE (II)
Par Mariem Fredj, historienne de l’art 

A l’issue de la période révolutionnaire, 
l’héritage symbolique républicain est 
détourné par l’émergence d’une figure 
politique majeure, Napoléon Bonaparte. 
Néanmoins, l’impulsion républicaine se 
manifesta par soubresauts tout au long 
du 19e siècle pour finalement s’imposer, 
non sans mal, à la fin de celui-ci. L’art 
se fera le témoin de cette période tour-
mentée entre révolution républicaine et 
ordre politique.

10H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
SAMEDI 23 MARS

MARIONNETTE
A l’aide de fils et d’aiguille, création  
d’une marionnette à main en feutrine.  Tarif : 10 €

14H À 16H30MERCREDI 3 AVRIL

CARICATURES
Après avoir observé les caricatures de Marianne 
dans l’exposition, initiez-vous à l’art de la caricature 
obtenue par l’exagération et la déformation des traits 
caractéristiques du visage.  Tarif : 3 €

14H À 16H30MERCREDI 20 MARS

PAPIER DÉCOUPÉ
Coups de ciseaux, colle, feutres, l’art du dé-
coupage, s’il est ancien, est toujours actuel. 
A vous de créer votre illustration autour des 
valeurs de la République.  Tarif : 3 €

LE MOIS

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans
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 Jardin de la Tour abbatiale. 

Réservation souhaitée au 03 27 22 24 55

Tout public. Gratuit

Réservation obligatoire au 03 27 22 24 55
LES ATELIERS

 18H30 JEUDI 21 MARS

L’ART AU SERVICE DE LA RÉPUBLIQUE (I) 
Par Mariem Fredj, historienne de l’art

Plus que jamais, le 18e siècle est attaché à la 
notion de liberté et, à ce titre, l’art devient pro-
gressivement un acte de liberté de conscience. 
Les grandes découvertes archéologiques vont 
bouleverser les mentalités et remettre au goût 
du jour des idées de l’Antiquité, notamment 
celles de la République. Dès lors des artistes 
vont participer à l’émergence d’un art voué à la 
célébration d’un nouvel ordre politique qui verra 
le jour à l’occasion de la Révolution de 1789.

14H À 16H30MERCREDI 24 AVRIL

MODELAGE
Une courte visite de l’exposition vous donnera l’envie 
de vous lancer dans le modelage d’un petit buste de 
Marianne.  Tarif : 3 €

14H À 16H30MERCREDI 6 MARS

POP-UP
La technique du Pop-up consiste à mettre en 
volume ou en mouvement une image. A cha-
cun de réaliser une carte en papier animée 
autour des valeurs de la République.  Tarif : 3 €

14H À 16H30MERCREDI 17 AVRIL

ESTAMPE/GRAVURE
A l’aide de gouges, les participants 
gravent un dessin sur une plaque de 
linoleum. Après avoir été encrée, la 
gravure sera imprimée en plusieurs 
exemplaires, selon différentes 
techniques.            Tarif : 3 €

AU MUSÉESALLE D’ANIMATION 

DE LA MÉDIATHÈQUE DES ENCRES

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans
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28 
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2019

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

MUSÉE  
DE LA TOUR ABBATIALE
Grand’place
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Tél. 03 27 22 24 55  |  musee@saint-amand-les-eaux.fr

VISITES GUIDÉES  
SUR DEMANDE
auprès de l’Office de Tourisme 
de la Porte du Hainaut  
au 03 27 48 39 65

ATELIER POUR  
LES GROUPES
Après une présentation de 
l’exposition, les participants 
pourront, au choix, modeler un 
buste de Marianne en terre ou 
s’initier à l’art de la caricature.
Groupes d’enfants ou d’adultes (max. 
12 pers.). Sur demande selon les 
disponibilités. Durée : 2h30.  
Tarif : 40 € par groupe.

DIMANCHE 31 MARS
15H À 18H

DÉMONSTRATION  
DE CARICATURE
Avec Benoit Horen, dessinateur, caricaturiste
L’artiste prendra plaisir à vous «croquer» ! 
Repartez avec votre caricature sur le thème de 
la Marianne.
Dans le cadre du Rendez-vous des Bulles. 
Tout public. Gratuit.

14H À 18HDIMANCHE 24 FÉVRIER
14H À 18HDIMANCHE 17 MARS

APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Parents et enfants découvrent l’exposition selon un parcours libre 
conjuguant visite, jeu de piste et pratique du dessin, en présence de la 
médiatrice du musée.
Tout public. Gratuit. Réservation souhaitée.

14H À 17H30DIMANCHE 17 MARS

QUELLE MARIANNE ES-TU ? 
Autour d’un café en toute convivialité, Julie Linquette vous invite à ex-
plorer les liens étonnants entre Marianne et les cartes féminines des 
tarots. Elle évoquera les tarots révolutionnaires, les figures du pouvoir 
dans les cartes féminines, la symbolique des seins nus, des cheveux au 
vent, des histoires de sorcières et de voyantes. Elle pratiquera des ti-
rages de tarots pour découvrir quelle Marianne vous êtes.
Dans le cadre de la résidence-mission artiste du CLEA–CAPH. Tout public. Gratuit.

10H30DIMANCHE 7 ET 28 MARS, 4 ET 18 AVRIL
15HMERCREDI 13 ET 27 MARS, 10 AVRIL

FOCUS « DÉCOUVERTE »
Courte  visite de l’exposition (durée : 30 mn) 
Tout public. Gratuit
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«MARIANNE DANS TOUS SES ÉTATS»
Spectacle déambulatoire, par les élèves du Cepac

De la naissance de «Marianne», à ses représentations 
et utilisations contemporaines, les élèves des écoles 
municipales d’art, de danse et de musique retracent les 
moments clés de l’évolution à travers l’histoire, de la figure 
emblématique de notre République.
Départ du Musée (2 représentations). Tout public. Gratuit.

DES ANIMATIONSAU MUSÉE

Réservation souhaitée au 03 27 22 24 55
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Autour d’un café en toute convivialité, Julie Linquette vous invite à ex-
plorer les liens étonnants entre Marianne et les cartes féminines des 
tarots. Elle évoquera les tarots révolutionnaires, les figures du pouvoir 
dans les cartes féminines, la symbolique des seins nus, des cheveux au 
vent, des histoires de sorcières et de voyantes. Elle pratiquera des ti-
rages de tarots pour découvrir quelle Marianne vous êtes.
Dans le cadre de la résidence-mission artiste du CLEA–CAPH. Tout public. Gratuit.

10H30DIMANCHE 7 ET 28 MARS, 4 ET 18 AVRIL
15HMERCREDI 13 ET 27 MARS, 10 AVRIL

FOCUS « DÉCOUVERTE »
Courte  visite de l’exposition (durée : 30 mn) 
Tout public. Gratuit

16H ET 17HDIMANCHE 28 AVRIL

«MARIANNE DANS TOUS SES ÉTATS»
Spectacle déambulatoire, par les élèves du Cepac

De la naissance de «Marianne», à ses représentations 
et utilisations contemporaines, les élèves des écoles 
municipales d’art, de danse et de musique retracent les 
moments clés de l’évolution à travers l’histoire, de la figure 
emblématique de notre République.
Départ du Musée (2 représentations). Tout public. Gratuit.

DES ANIMATIONSAU MUSÉE

Réservation souhaitée au 03 27 22 24 55


