
PROGRAMME NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020
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  Les expositions 
❚  « L’Histoire a... musée du Musée 

de Picardie » jusqu’au 15 nov., 
une immersion dans l’histoire 
du musée de façon ludique et 
décalée.

❚  « Chez... » de Louis Clais : le 
musée participe à la 2e édition du 
Parcours d’Art Contemporain (PAC) 
du 12 nov. au 16 déc., intitulé « Art, 
territoire : créer, habiter », avec 
une installation poétique et mysté-
rieuse.
Rencontres avec Louis Clais : 
Samedi 5 déc. de 16h à 17h - 
Spécial abonné(e)s : réservation 
obligatoire/  
Dimanche 6 déc. 14h à 17h, tout 
public. 

  Les conférences
Réservation conseillée - 1h30 

❚  Le retable de Cluny par D. Berné 
et F. Séguin

Jeudi 5 nov. - 18h30 

Les conférences de la Société 
des Antiquaires de Picardie
Gratuit - 14h30

❚  La cathédrale Notre-Dame 
de Noyon : nouvelles datations 
des chantiers par A. Timbert

Samedi 14 nov.

❚  Abel Terral (1811-1886) : peintre 
amiénois et restaurateur de 
tableaux des musées impériaux 
par JL. Leguay

Samedi 12 déc.

  Les visites guidées
11h30 - Réservation conseillée 
(prix entrée + 2 €) - de 1h à 1h30

❚  Visite découverte
Dimanche 8,15, 22 nov. et 13 déc. 

❚  Les collections médiévales 
Samedi 7 nov.

❚  Les collections Beaux-Arts 
Le rez-de-chaussée

Samedi 14 nov.
Le premier étage
Samedi 21 nov.

❚  Les collections d’art moderne 
et contemporain

Samedi 5 déc. 

❚  Les collections archéologiques
Samedi 12 déc. 

Visites thématiques
❚  De la cathédrale au musée
Samedi 28 nov.

❚  Guirlandes et dorures
Dimanche 27 déc. 

Visite en famille
15h - Sur réservation - 
Entrée + 2 €

❚  Des histoires XXL 
Mercredi 30 déc.

  Les impromptus
Gratuit

Dimanche 8,15, 22, 29 nov. 
Dimanche 13, 20, 27 déc.  
14h30, 15h30 et 16h30 - 30 min

  Midi à l’œuvre
12h30 - Gratuit - 30 min

❚  Francis Tattegrain
Jeudi 12 nov. 

  Le musée fait son cinéma !
Gratuit - Samedi 26 déc. - 16h

  Les Cours de l’École 
du Louvre en région
Les mercredis à 18h - 1h30
Réservation obligatoire 
auprès de l’École du Louvre  
par courrier (bulletin disponible 
à l’accueil) ou par internet.

❚  Du musée de chefs-d’œuvres 
au musée chef-d’œuvre

18 et 25 nov., 2 et 9 déc. 

  Les rencontres
❚  Journées d’étude « Les stalles 

de la cathédrale d’Amiens : 
500 ans »

19, 20, 21 nov.

❚  Journée professionnelle 
« Créer et habiter : être artiste-
auteur plasticien »

26 nov.

❚  Journée de rencontres 
« Habiter les villes-laboratoires 
d’art contemporain »

27 nov.

_
Musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes 80000 AMIENS 
03 22 97 14 00 
resa.mp@amiens-metropole.com
www.museedepicardie.fr

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. Fermé le 25 décembre

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PROGRAMMATION 
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020
En cette période particulière, le Musée de Picardie vous propose une programmation diversifiée ! Toujours avec le respect 
des gestes barrière bien sûr. Tant attendue, la Nuit Européenne des Musées aura lieu le 14 novembre de 20 h à minuit, 
avec un parcours en partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain et une projection-surprise sur les fenêtres !
Une fin d’année tout en gaieté vous attend dans le Grand Salon avec la pause musicale de l’Orchestre de Picardie, 
offerte le 16 décembre à 12h30.


