
Le Musée de Picardie vient à vous en ce début de 
déconfinement ! La date de notre [ré] réouverture 
n’est pas encore arrêtée mais le sera très 
prochainement.
En attendant, revenons un instant sur notre (première) réouverture... La 
fermeture du musée après seulement deux semaines d’ouverture a bien 
sûr été une déception pour toute l’équipe, mais ces retrouvailles se sont 
très bien passées et nous laissent de beaux souvenirs, réconfortants et 
prometteurs !

Un bref aperçu de la journée d’ouverture : plus de 5000 visiteurs ont franchi les portes du 
musée, après presque 3 ans de travaux, l’atmosphère était joyeuse et chaleureuse, ce fut 
un beau succès !

Une journée mémorable ponctuée de spectacles impromptus et décalés, qui ont 
accompagné la redécouverte du bâtiment et des collections : quelques 3000 œuvres 
offrent un voyage renouvelé dans l’histoire du monde occidental, depuis la Préhistoire 
jusqu’à l’art contemporain, à travers de riches collections d’archéologie, de sculptures, de 
peintures, de photographies et d’installations artistiques, sur un espace global d’environ 
6 000 m2.

En souvenir de cette journée, visionnez la vidéo ci-dessous de la performance de  la 
compagnie Cabaret Grabuge associée à la Compagnie «Le Nom du Titre» et aux élèves 
de l’Ecole du Cirque d’Amiens La Grande descente de Lady Godiva et le reportage de ARTE.

bit.ly/2TH5tyZhttps://urlz.fr/ci4c

https://www.arte.tv/fr/videos/096152-000-A/le-musee-de-picardie-reouvre-ses-portes/
https://www.facebook.com/MuseePicardie/videos/638701923619978/
bit.ly/2TH5tyZ
https://urlz.fr/ci4c


LE MUSÉE PENDANT LE CONFINEMENT
Plusieurs émissions enregistrées avant le confinement permettent de se 
plonger avec curiosité et délectation dans l’histoire du chantier et dans 
les collections du musée.

La construction de l’extension 
https://www.youtube.com/

watch?v=PJKsu9aCvHI

Les restauratrices bichonnent les œuvres 
https://www.youtube.com/

watch?v=SAx5CxlLNo8

La rénovation des parquets du musée
https://vimeo.com/339985554

Regardez...
Plusieurs vidéos donnent à voir le chantier du musée et mettent en lumière le chemin 
parcouru !
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https://youtu.be/PJKsu9aCvHI
https://youtu.be/SAx5CxlLNo8
https://vimeo.com/339985554
https://www.youtube.com/watch?v=PJKsu9aCvHI
https://www.youtube.com/watch?v=PJKsu9aCvHI
https://www.youtube.com/watch?v=SAx5CxlLNo8
https://www.youtube.com/watch?v=SAx5CxlLNo8
https://vimeo.com/339985554
https://www.youtube.com/embed/6Mbds5rr4Fc


La fin du chantier a été fort bien relatée dans l’émission de France 3, «Des Racines et des 
Ailes», diffusée le 1er avril 2020
https://youtu.be/3WOIQ4Y7JQk

La région Hauts de France publie les présentations de chefs-d’œuvre dans sa websérie 
#HautetFort «Un Musée- Une Œuvre » 

Regardez...

https://youtu.be/F8qkQkUqyhQ https://youtu.be/uw3YjhsGcI4

https://youtu.be/3WOIQ4Y7JQk
https://youtu.be/3WOIQ4Y7JQk
https://youtu.be/3WOIQ4Y7JQk
https://youtu.be/F8qkQkUqyhQ
https://youtu.be/F8qkQkUqyhQ
https://youtu.be/uw3YjhsGcI4
https://youtu.be/uw3YjhsGcI4


•  

Plusieurs vidéos racontent le chantier et les perspectives par la voix de la directrice du 
musée, Laure Dalon (enregistrement du conseil départemental de la Somme)
somme.fr/museedepicardie

Les œuvres sont à l’honneur dans « Raconte-moi une œuvre », une émission de Annick 
Bonhomme sur France Bleu Picardie.

L’œuvre la plus historique : le coffret 
Diehl - Bethouart du Musée de Picardie  
https://www.dailymotion.com/video/

x7s3gq9

L’œuvre la plus coquine : 
le Priape de Rivery 

https://www.dailymotion.com/video/
x7s94iq

L’histoire la plus rocambolesque : 
Les cadres des Puys d’Amiens

https://www.dailymotion.com/video/
x7sg9xd

Écoutez...

https://youtu.be/ciw_GvXzyvA
https://youtu.be/G4Gt9bUx6G8
https://youtu.be/RXWtmm93QpQ
https://www.somme.fr/museedepicardie/
https://youtu.be/P2kLz4wPysU
https://youtu.be/3YWC11hDGsQ
https://youtu.be/i8yoTCVpWRM
https://www.dailymotion.com/video/x7s3gq9
https://www.dailymotion.com/video/x7s94iq
https://www.dailymotion.com/video/x7sg9xd
https://www.dailymotion.com/video/x7s3gq9
https://www.dailymotion.com/video/x7s3gq9
https://www.dailymotion.com/video/x7s94iq
https://www.dailymotion.com/video/x7s94iq
https://www.dailymotion.com/video/x7sg9xd
https://www.dailymotion.com/video/x7sg9xd


Une redécouverte : la copie d’un tableau très célèbre dans les collections du musée.

https://urlz.fr/ci85Guillemet et Ronjat, Le Radeau de la Méduse,1859-1860, 
d’après Géricault  © A. Sidoli / Musée de Picardie 

Lisez...
Visite guidée :
De l’âge de bronze à l’art contemporain : les chefs-d’œuvre du Musée de Picardie
https://www.beauxarts.com/grand-format/de-lage-de-bronze-a-lart-contemporain-les-chefs-doeuvre-du-musee-de-
picardie/

Magazine :
Style & co
https://fr.calameo.com/
read/000942555bbe863ab6147

Article :
https://www.somme.fr/museedepicardie/

https://urlz.fr/ci85
https://urlz.fr/ci85
https://www.beauxarts.com/grand-format/de-lage-de-bronze-a-lart-contemporain-les-chefs-doeuvre-du-musee-de-picardie/
https://www.beauxarts.com/grand-format/de-lage-de-bronze-a-lart-contemporain-les-chefs-doeuvre-du-musee-de-picardie/
https://www.beauxarts.com/grand-format/de-lage-de-bronze-a-lart-contemporain-les-chefs-doeuvre-du-musee-de-picardie/
https://fr.calameo.com/read/000942555bbe863ab6147
https://fr.calameo.com/read/000942555bbe863ab6147
https://fr.calameo.com/read/000942555bbe863ab6147
https://fr.calameo.com/read/000942555bbe863ab6147
https://www.somme.fr/museedepicardie/
https://www.somme.fr/museedepicardie/


INFORMATIONS 
PRATIQUES

Musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes

80000 AMIENS
03 22 97 14 00

resa.mp@amiens-metropole.com

museedepicardie.fr
facebook.com/Museepicardie

instagram.com/museedepicardie

Découvrez à distance...
museedepicardie.fr
facebook.com/Museepicardie
instagram.com/museedepicardie
 
Le musée est aujourd’hui visible via les réseaux sociaux : notre page facebook totalise 
plus de 4000 abonnés et le compte Instagram du musée, récemment créé, plus de 1350 
abonnés.  
Les collections y sont visibles de façon interactive : activités pour toute la famille, coups 
de cœur des membres de l’équipe sous forme de texte ou audio, devinettes ou jeux sur 
l’histoire du musée, activités pour les plus jeunes.
Découvrez également notre nouveau challenge qui incite les internautes à reproduire chez 
eux, avec les moyens du bord, des scènes tirées des tableaux du musée, puis à les partager 
sur les réseaux sociaux et à nous envoyer leur photo à mon-musee@amiens-metropole.com  

Et après : revenir au musée !
En attendant de savoir comment le déconfinement s’organisera et à quelle date précise 
le musée rouvrira ses portes, l’équipe retravaille sa programmation. Ainsi l’exposition 
L’Histoire amusée du Musée de Picardie, réalisée en partenariat avec Fraco, sera prolongée 
jusqu’à la fin de l’année. L’exposition Chasseurs de trésors, conçue en relation avec le 
Festival de la Bande Dessinée, est reportée à juin 2021. L’exposition Les Puys d’Amiens. 
Chefs-d’œuvre de la cathédrale Notre-Dame est quant à elle décalée de quelques mois et 
ouvrira en mars 2021. Les rendez-vous et événements programmés au premier trimestre 
2020  seront reportés dans la mesure du possible. Tout cela devrait se préciser dans les 
semaines à venir.

Prenez bien soin de vous et à très bientôt !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie
https://www.facebook.com/MuseePicardie/
https://www.instagram.com/museedepicardie/
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie
https://www.facebook.com/MuseePicardie/
https://www.instagram.com/museedepicardie/
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie/A-LA-UNE/coloriage-decor-chapelle
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie/A-LA-UNE/Challenge2

