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Horaires du musée 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Pour participer rien de 
plus simple, il suffit 
de résoudre l’énigme 
en observant les 
peintures exposées 

au rez-de-chaussée du musée et de 
remplir un bulletin de participation.

Vous avez jusqu’au 10 décembre pour tenter 
votre chance de gagner une des trois 
reproductions du portrait de Louise de 
Bettignies dédicacées par le peintre Eric 
Bourse. 

Tirage au sort au musée  
le samedi 11 décembre 2021 à 16h
Règlement disponible à l’accueil du musée ou sur 
demande.

Entrée est gratuite.

Le tarif réduit des animations s’applique aux catégories 
suivantes (sur présentation d’un justificatif) : moins 
de 18 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux.

Pass sanitaire et masque obligatoires.



Les paysages, les arbres, les portraits  
de femmes qu’Eric Bourse peint, forment 
des compositions colorées, profondes, 
travaillées parfois au couteau et avec ajouts  
de fusain, feuille ou poudre d’or, et cendres.  
Un retour aux sources à venir découvrir  
au musée.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Tout public. Entrée gratuite

Eric Bourse sera présent samedi 11 et 
dimanche 12 décembre de 14h à 18h pour 
dédicacer ses livres et ses reproductions.

Retour  
aux sources

exposition

sur reservations  

auprès de l’accueil du musée au 

03 27 22 24 55 dans la limite  

des places disponibles.  

Pass sanitaire et masque obligatoires.

Bouquet de fleurs  
de terre
MERCREDI 17 NOVEMBRE 
14H30 À 16H30

Donnez forme aux 
fleurs reproduites sur 

les faïences en réalisant 
un bouquet en terre plus 
vrai que nature. 

Adultes/Enfants 
à partir de 7 ans 

Tarif plein : 6 €/pers.
Tarif réduit : 3 €

Broche  
de perles
SAMEDI 27 NOVEMBRE 
14H À 16H30
En vous inspirant  
des motifs de faïences,  
venez réaliser votre 
broderie de perles pour  
en faire un bijou unique. 

Adultes/Enfants à partir de 8 ans
Tarif plein : 6 €/pers. 
Tarif réduit : 3 €

ateliersateliers

Boite aà cadeaux
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
14H30 À 16H30
Donnez une seconde vie à votre boite à 
chaussures en la transformant en boite à 
cadeaux décorée pour Noël.

Adultes/Enfants à partir de 7 ans
Tarif plein : 6 €/pers. Tarif réduit : 3 €

Paysage en relief
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
14H30 À 16H30

Après avoir observé les paysages de 
l’exposition « Retour aux Sources / Peintures 
d’Eric Bourse », vous réaliserez le vôtre. 
Découpage, collage, assemblage et 
incrustation de différents éléments vous 
permettront de donner vie à votre œuvre.

Adultes/Enfants à partir de 7 ans
Tarif plein : 6 €/pers. Tarif réduit : 3 €

Carte  
de NoëEl
MERCREDI  
15 DÉCEMBRE 
14H30 À 16H30
Venez réaliser 
votre carte en forme de cadre, avec des 
formes en relief à découper dans des 
papiers de couleurs et des ajouts de petits 
éléments. 

Adultes/Enfants à partir de 7 ans
Tarif plein : 6 €/pers. Tarif réduit : 3 €

Decoration de fetes 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
14H30 À 16H30
Profitez d’une pause au musée pour 
confectionner des décorations personnalisées 
selon votre inspiration.

Adultes/Enfants à partir de 7 ans
Tarif plein : 6 €/pers. Tarif réduit : 3 €

Atelier pour groupe  
(en famille, entre amis, en association). Thème au choix selon les disponibilités et en dehors des horaires d’ouverture au public.

Tarif : 40 €/8 pers. maximum. Durée : 2h30
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