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PROGRAMME SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021



• 2 Amiens
amiens.fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

C’est la rentrée au musée ! Il est encore temps de profiter de l’exposition « Les Puys d'Amiens. Chefs-d’œuvre 
de la cathédrale Notre-Dame ». C’est aussi l’occasion de (re)découvrir le musée lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, d’approfondir vos connaissances avec les cours de l’École du Louvre ou lors de la Fête de la 
science et de vous faire peur en famille ou entre amis pendant les vacances de la Toussaint !

Exposition
Entrée comprise dans le ticket 
d'entrée au musée. 
• Les Puys d'Amiens. 
Chefs-d'œuvre de la cathédrale 
Notre-Dame
Jusqu'au 10 octobre 2021 
Exposition réalisée avec le concours 
exceptionnel de la Bibliothèque nationale 
de France et du musée du Louvre

Événements 
• Festival Musique au bois
Mercredi 1er septembre 
Conférence à 18h
Concert à 20h
• Journées européennes 
du Patrimoine 
18 et 19 septembre - Gratuit
Programme sur notre site internet
• Carte blanche au CaBaret 
GraBuge
Samedi 25 septembre à 20h
Réservation obligatoire
• Point de vue 
avec Fred Eggington, 
directeur du CaBaret GraBuge
Dimanche 26 septembre à 14h30
• Fête de la Science
Du 5 au 10 octobre - Programme 
détaillé sur notre site internet
• Anniversaire des Amis 
des Musées (40 ans)
Samedi 23 octobre

Musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes 80 000 AMIENS
03 22 97 14 00
museedepicardie@amiens-metropole.com
www.museedepicardie.fr

PROGRAMMATION
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

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. 

D
ét

ai
ls

 d
u 

pu
ys

 d
e 

15
18

 ©
 Ir

w
in

 L
eu

lli
er

 / 
M

us
ée

 d
e 

Pi
ca

rd
ie

Visites guidées 
• Impromptus autour de 
l’exposition Les Puys d’Amiens 
Tous les samedis jusqu'au 
9 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30
(sauf samedi 18 septembre)
• Visites guidées de l'exposition 
Les Puys d’Amiens
Dimanches 12, 26 septembre 
et 10 octobre à 11h30
• Impromptus autour des 
collections permanentes 
Tous les dimanches à 14h30, 
15h30 et 16h30 (sauf 1er dimanche 
du mois et Journées du 
Patrimoine)
• Visite thématique
Monstres et créatures 
merveilleuses 
Dimanche 31 octobre à 11h30
Réservation conseillée

• Visites en famille
Animaux et créatures 
fantastiques 
Mercredi 27 octobre à 15h
à partir de 7 ans
Réservation obligatoire

Midi à l’œuvre 
en compagnie d'un conservateur
• Carpeaux d’Albert Maignan, 
1892, par Laure Dalon.
Vendredi 1er octobre à 12h30
• La Triple Hécate 
par Agathe Jagerschmidt-Séguin.
Jeudi 28 octobre à 12h30

Conférences
• L’image du roi à l’époque 
moderne 
par Isaure Boitel, Maîtresse 
de conférences à l’UPJV
Jeudi 16 septembre à 18h30
• Léon Lamotte et les stalles de 
Notre-Dame d'Amiens
par Kristiane Lemé-Hebuterne, 
chercheur associé à l'UR 
Université de Picardie TrAme 
4284. Organisée par l’Association 
des Amis des Musées d’Amiens. 
Samedi 25 sept. à 14h30
• Frère Luc, peintre et recollet 
par Jean-Jacques Daniel, 
historien de l’art. 
Jeudi 7 octobre à 18h30

Cours de l’École du Louvre 
en région
• Peinture et dévotion, 
la commande religieuse
par Frédérique Lanoé, 
Docteure en histoire de l’art. 
Cycle de quatre séances, inscrip-
tion et règlement directement 
auprès de l’Ecole du Louvre. 
Les mercredis à 18h du 
22 septembre au 13 octobre 

Le Musée fait son cinéma !
• Le 1er dimanche du mois, 
venez découvrir une projection 
documentaire en lien avec les 
collections ou les expositions 
temporaires.
• Neknomination par Studio Vrac 
Samedi 30 octobre

Réservation conseillée lors d’évènements particuliers et 
le premier dimanche du mois au 03.22.97.14.00 ou via 
https://demarches.amiens.fr/reservation-musee-de-picardie. 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

https://www.facebook.com/MuseePicardie/
https://www.instagram.com/museedepicardie/
https://demarches.amiens.fr/reservation-musee-de-picardie/

