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 DÉCEMBRE 2022

Sam. 3 14h Café-signes 

Visite en L.S.F. des collections permanentes et de l'exposition De Versailles   
à Amiens : chefs-d'œuvre de la chambre du Roi-Soleil par Corinne Picard 
et une médiatrice, suivie d'un échange. Réservation obligatoire auprès du 
musée : a.morel@amiens-metropole.com ou de Café-signes Amiens.

Dim. 4 G
11h-13h 

15h-17h

Événement

Visite parcours 
philosophique

Événement

Conférence        
Citéphilo

Le matin, visite des collections liées au vivant et à la zoologie.

L'après-midi, Katharina Kolb abordera le face à face des textes et des 
images qui représentent des sources très riches du savoir sur les animaux 
et montrent la place que ces derniers occupent dans la vie des humains.  
Katharina Kolb est historienne de l'art et membre scientifique du Centre 
d'histoire et de l'art allemand (DFK). Réservation obligatoire.

Mer. 7 15h-17h Visite / Atelier
Atelier découverte (dès 7 ans). Le Musée de Picardie propose un atelier 
modelage accompagné d’une plasticienne. Chaque participant repart avec 
sa création. Réservation obligatoire.

Mer. 7 18h-19h30 Cours

Cycle de cours de l'École du Louvre en régions (5 /5) par Bénédicte Lhoyer, 
docteure en égyptologie, professeure associée au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, chargée de cours à l'École 
du Louvre. Petits et Grands caveaux au Premier millénaire avant notre ère      
(1069-30 av. J.-C.).  Réservation obligatoire auprès de l'École du Louvre.

Sam. 10 11h-13h Atelier
L'œil et la main : dessiner et peindre dans les salles du musée (à partir de 
16 ans). Cours se déclinant sur cinq séances. Atelier n°4. Réservation 
obligatoire.

Sam. 10 G 14h30 Conférence SAP
Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie.                     
Un père, un fils, portraits croisés de deux Amiénois : Octave et Maurice Thorel.                 
Sans réservation.

Sam. 10 et        
mar. 27 15h Visite Visite découverte des collections du musée pour avoir un aperçu de leur 

richesse et découvrir les secrets de leurs histoires. Réservation conseillée.

Dim. 11 14h30, 15h30 
16h30 Visite

Coup de projecteur De Versailles à Amiens : chefs-d'œuvre de la chambre 
du Roi-Soleil. Pendant 30 minutes, un guide vous fera découvrir les œuvres 
provenant de la chambre de Louis XIV à Versailles exceptionnement 
exposées au Musée de Picardie.

Sam. 17 15h Visite thématique Le portrait : entre représentation et effacement de la figure humaine. 
Réservation conseillée.

Dim. 18 14h30, 15h30 
16h30 Visite

Coup de projecteur Les Puys d'Amiens, chefs-d'œuvre de la cathédrale     
Notre-Dame. Pendant 30 minutes, un guide vous éclairera sur nos 
collections permanentes. Sans réservation.

Mar. 20 14h Atelier 

Atelier d'Art-Thérapie parent-enfant. L’Art-Thérapie permet une connexion 
différente et surprenante entre parent et enfant. Dans cet atelier, le binôme 
crée une œuvre et dialogue autrement qu’avec la parole. Techniques 
utilisées : dessin et collage. Réservation obligatoire.

Mer. 21 et 28 15h Visite en famille
Des anges et des ailes (dès 7 ans). À travers les collections médiévales et les 
salles des sculptures, partez à la rencontre des archanges ou chérubins du 
Musée de Picardie. Réservation obligatoire.

Jeu. 22 11h Atelier 
Atelier sophro'musée enfant (10-12 ans). Cet atelier allie technique de 
sophrologie et découverte d'un tableau : de quoi découvrir le musée 
autrement. Réservation obligatoire.

NOVEMBRE 2022

Mer. 2 10h Visite en 
famille

Animaux et créatures fantastiques (dès 7 ans). Partez à la découverte des 
créatures et animaux mystérieux du musée… Réservation obligatoire.

Mer. 2 15h Visite en 
famille

Curieuses curiosités (7-12 ans). Scientifiques en herbe et parents curieux, cette 
visite en famille est faite pour vous ! Réservation obligatoire.

Jeu. 3
19h, 20h, 
21h, 22h, 
23h

Événement
Murder Party Panique temporelle au musée (à partir de 10 ans). Enquêteurs 
d'un soir, le musée a besoin de vous ! Vous aurez 1h pour résoudre un mystère. 
Réservation obligatoire.

Ven. 4 14h30, 15h30 
16h30 Visite Coup de projecteur. Pendant 30 minutes, focus sur Archéologie à l'Hôtel-Dieu. 

L'affaire des charniers d'Amiens. Sans réservation.

Sam. 5 15h Visite Visite de l'exposition MuséoSciences. Une heure de visite avec un guide-
conférencier pour tout comprendre sur l'exposition. Réservation conseillée.

Dim. 6 G 15h Projection Le musée fait son cinéma. Denise René, entretien avec Michel Ragon. Sans 
réservation. Entrée gratuite.

Mer. 9, 16, 23 
et 30 18h-19h30 Cours

Cycle de cours de l'École du Louvre en régions (1, 2, 3, 4 /5) par Bénédicte Lhoyer 
docteure en égyptologie, professeure associée au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, chargée de cours à l'École du Louvre.  
Réservation obligatoire auprès de l'École du Louvre.

Ven. 11 15h Visite Carte blanche du conservateur du département d'art médiéval : l'art du retable     
au Moyen Âge. Réservation conseillée.

Sam. 12 G 14h30 Conférence 
SAP

Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie. Veuves et 
veuvages en Picardie à la fin du Moyen Âge par Julie Pilorget. Sans réservation.

Sam. 12 15h Visite Visite découverte des collections du musée pour avoir un aperçu de leur richesse 
et découvrir les secrets de leurs histoires. Réservation conseillée.

Dim. 13 et 27 14h30, 15h30 
16h30 Visite

Coup de projecteur De Versailles à Amiens : chefs-d'œuvre de la chambre du Roi-
Soleil. Pendant 30 minutes, un guide vous fera découvrir les œuvres provenant de 
la chambre de Louis XIV à Versailles exceptionnement exposées au Musée.

Mer. 16 G 14h-17h30 Conférence 
Conférence Rencontres de l’art urbain. Organisée par la direction de l'action 
culturelle et du patrimoine d'Amiens Métropole, en partenariat avec la Fédération 
de l'Art Urbain. Sur réservation : f.demoraes@amiens-metropole.com

Jeu. 17 18h30 Conférence
Louis XIV et la peinture caravagesque par Béatrice Sarrazin, conservateur 
général du patrimoine, chargée des peintures du XVIIe au château de Versailles.                       
Réservation conseillée.

Sam. 19 11h Atelier Atelier sophro'musée adulte. Réservation obligatoire.

Sam. 19 15h Visite 
thématique Femmes créatrices, femmes mécènes. Réservation conseillée.

Sam.19 G 20h Concert

Récital de clavecin « À la française »  par Hélène Diot, professeur de clavecin et 
de basse continue au CRR d’Amiens. Concert organisé par les Amis des musées 
d'Amiens en collaboration avec le Musée de Picardie. Réservation obligatoire : 
amisdesmusees.amiens@gmail.com

Dim. 20 14h30, 15h30 
16h30 Visite Coup de projecteur. Focus sur l'art de la verrerie chez les gallo-romains.

Jeu. 24 19h Événement Ronde de nuit. La nuit est tombée, le Musée de Picardie vous propose une visite 
inédite, à la lampe torche ! Réservation obligatoire.

Sam. 26 11h Visite
Mon premier musée (à partir de 18 mois et jusqu'à 3 ans). Le musée, c'est aussi 
pour les tout petits ! Accompagnés de l'un de leurs parents, ils pourront s'initier à 
l'art comme les grands ! Réservation obligatoire.

Sam. 26 11h-13h Atelier L'œil et la main : dessiner et peindre dans les salles du musée (à partir de 16 ans). 
Cours se déclinant sur cinq séances. Atelier n°3. Réservation obligatoire.

Sam. 26 G 15h Visite
Carte blanche de la conservatrice du département d'art moderne et 
contemporain qui vous présentera les œuvres exposées au musée dans le cadre 
du festival IC.ON.IC. Réservation conseillée.

Dim. 27 11h Atelier Atelier yoga adulte d'une heure. Réservation obligatoire.

Dim. 27 15h Visite
De la cathédrale au musée. Visite organisée en partenariat avec Amiens 
Métropole d'Art et d'Histoire. RDV devant l'office de tourisme. Réservation auprès 
d'AMAH 03.22.22.58.90 / 03.22.71.60.50 / patrimoine@amiens-metropole.com

Activité comprise dans le prix du billet d'entrée au musée 

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

www.museedepicardie.fr / facebook.com/MuseePicardie / instagram.com/museedepicardie

G Activité gratuite 

Photo : Giovanni Lanfranco (1582-1647), Agar secourue par l’ange, vers 1616, huile sur toile, 
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Dépôt du musée du Louvre © château de Versailles, Dist. RMN © Christophe Fouin 

De Versailles à Amiens : chefs-d’œuvre de la chambre du Roi-Soleil. 
24 sept. 2022 - 26 fév. 2023. 

Activité dans le cadre de l'exposition De Versailles à Amiens : chefs-d'œuvre de la chambre du Roi-Soleil

Activité dans le cadre de l'exposition MuséoSciences. Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France

Atelier Événement

Cette exposition est organisée par les musées d’Amiens et le château de Versailles.

Activité dans le cadre du festival IC.ON.IC

Cours de l'École du Louvre en régions
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Sam. 5, dim. 6, mer. 9, sam. 12, 
mer. 16, sam. 19, dim 20, mer. 23, 
sam. 26, dim. 27, mer. 30,

15h Visite 
guidée

La Maison de Jules Verne par un guide conférencier. Sur 
réservation, dans la limite des places disponibles.

Jeu. 3 15h Jeux en 
Famille

Les jeudis pendant les vacances scolaires, partagez un 
agréable moment en famille et découvrez de manière 
ludique certains aspects de la vie et de l’œuvre de Jules 
Verne. Sur réservation. 

Dim. 13 15h Visite 
costumée

Visitez la Maison de Jules Verne en compagnie de 
personnages issus de sa vie ou de son œuvre. Chacun vous 
fera entrer, à sa manière, dans l’univers de l’écrivain et 
vous fera découvrir sous un nouveau jour la demeure dans 
laquelle Jules Verne vécut 18 ans. Sur réservation. 

La Maison de Jules Verne 
2 rue Charles Dubois AMIENS / 03 22 45 45 75 / maisondejulesverne@amiens-metropole.com

www.amiens.fr/maisonjulesverne / facebook.com/Maisondejulesverne

DÉCEMBRE 2022

Sam. 3, dim. 4, mer. 7, sam. 10, 
dim. 11, mer. 14, sam. 17, dim. 
18, mer. 21, mer. 28,

15h Visite guidée La Maison de Jules Verne par l’un des guides conférenciers. 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Dim. 11 15h Visite 
costumée

Visitez la Maison de Jules Verne en compagnie de 
personnages issus de sa vie ou de son œuvre. Chacun vous 
fera entrer, à sa manière, dans l’univers de l’écrivain et vous 
fera découvrir sous un nouveau jour la demeure dans laquelle 
Jules Verne vécut 18 ans. Sur réservation. 

Mar. 27
10h30 
14h et 
16h30

Événement

Pour célébrer, les 150 ans du Tour du monde en 80 jours, 
la Maison de Jules Verne, vous propose une adaptation 
théâtrale du roman le plus célèbre de Jules Verne.                  
Sur réservation. 

Activité comprise dans le prix du billet d'entrée à la Maison de Jules VerneG Activité gratuite 

mailto:maisondejulesverne@amiens-metropole.com
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Maison-de-Jules-Verne
https://www.facebook.com/Maisondejulesverne/

