
L’Histoire
Musée de Picardiedu

PROGRAMME SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020



amiens.fr

De
ss

in
s :

 F
ra

co
 / 

Sc
én

og
ra

ph
ie

 : 
Al

ex
an

dr
a 

M
ar

in
ge

r

PROGRAMMATION 
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020
Après des années de fermeture et une réouverture en plusieurs temps au printemps, le Musée de Picardie revit ! 
De nouveaux formats, de nombreuses surprises : venez à sa (re)découverte encore et encore !

L’exposition L’Histoire a...musée du Musée de Picardie, jusqu’au 15 novembre, retrace l’histoire du musée, depuis sa 
construction jusqu’à nos jours : multiples rebondissements et personnalités hautes en couleurs croquées par le dessinateur 
de BD Fraco, le tout mis en scène avec brio par Alexandra Maringer ! Pour les petits et les grands qui aiment voir et 
comprendre l’envers du décor.
Atelier BD avec Fraco en octobre : mardi 27 (ados) et mercredi 28 (famille), 14h30. Sur réservation

Les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Le thème de cette 37e édition est  « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».

  La rentrée du musée : 
programmation 
et actualités
Gratuit 1h 
Vendredi 11 sept.
❚ Pour les abonnés 17h30 
❚ Pour les curieux 18h30 

  Le musée fait son cinéma
Gratuit 

❚  L’irrésistible construction 
du Musée de Picardie 

Dimanche 6 sept. 16h (30 min)

❚  Les héros de papier 
ne meurent jamais

Samedi 3 oct. 16h (1h)

❚  Projection spéciale Halloween !
Samedi 31 oct. 
(horaires à confirmer)

  Les visites guidées
Sur réservation. 11h30. 
Entrée + 2 euros

❚  Visite découverte  
(1h30), dimanche 13 sept. 
11 et 25 oct. 

❚  Histoire et architecture  
(1h), dimanche 18 oct. 

❚   Visite du département 
archéologique (1h),  
samedi 12 sept. et 31 oct.

❚  Visite du département médiéval 
(1h), samedi 26 sept. 

❚  Visite du département  
Beaux-Arts - les œuvres 
de Salon (1h), samedi 10 oct. 

❚  Visite du département art 
moderne (1h), samedi 17 oct. 

❚  Images et visages de 
la Picardie, dimanche 27 sept. 

  Les visites en famille 
Réservation conseillée. 1h  
Entrée + 2 euros

❚  Animaux et créatures 
fantastiques

Samedi 24 oct. 11h30

  Les impromptus
Gratuit. 30 min

Présentation inopinée, par 
un guide ou un médiateur, 
d’un espace ou d’un ensemble 
d’œuvres. Le thème est annoncé 
le jour même sur les réseaux 
sociaux et à l’accueil du musée.
Dimanche 13 et 27 sept. 11, 18 et 
25 oct. à 14h30, à 15h30, à 16h30

  Les Midis à l’œuvre
Réservation conseillée. 
Gratuit. 30 min

❚  Le Portrait de Guillaume de 
Philippe Cognée présenté par 
Maya Derrien, conservateur

Jeudi 24 sept. 12h30

  Les conférences 
Réservation conseillée. 1h30

❚  Les Voix du tocsin d’Albert 
Maignan : histoire et 
restauration, par François 
Seguin, conservateur, et 
Laurence Fragne, restauratrice

Jeudi 8 octobre 18h30 (dans 
le cadre de la Fête de la Science) 
Entrée + 2 euros.

❚  Conférence de la Société 
des Antiquaires de Picardie

Samedi 12 sept. et 10 oct. 14h30 
Gratuit 

  Les événements
Sur réservation. 

❚  Festival « La rue est 
à Amiens »

Iskanderia Leh ? – Cie Ex Nihilo. 
Pièce pour 5 danseurs.
Jeudi 24 et samedi 26 sept. 21h. 
Gratuit

❚  Concert du chœur Crescendo 
Dièse.

Samedi 24 oct. 20h

+ Répétition en public 
et rencontre avec le Chœur 
Crescendo Dièse.
Mercredi 21 oct. (14h30 - 17h30)

Du fait du contexte sanitaire le nombre de personnes peut être 
restreint dans certains espaces, la réservation d’un horaire d’arrivée 
est fortement conseillée (sur internet ou par téléphone) et le port 
du masque est obligatoire dans le musée.
Prix entrée 7 €. Tarif réduit 4 €.
Ouvert : mardi au vendredi de 9h30 à 18h et les samedis, dimanches 
et jours fériés de 11h à 18h

_
Musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes 80000 AMIENS
03 22 97 14 00 

resa.mp@amiens-metropole.com
www.museedepicardie.fr


