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 OCTOBRE 2022

Sam. 1 11h Visite Visite de l'exposition "MuséoSciences" par un guide-conférencier qui vous proposera 
un aperçu des pièces phares. Réservation conseillée.

Sam. 1 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.

Dim. 2 G 15h Conférence
Point de vue de Julie Jet, responsable pédagogique et culturelle, et Nicolas Baduel, 
médiateur scientifique au Parc Zoologique d’Amiens Métropole. Dans le cadre de 
l'exposition "MuséoSciences". Réservation conseillée.

Mer. 5 15h-17h Visite /
Atelier

Atelier surprise : art et bien-être. Artistes en herbe, venez pratiquer au musée ! Une 
praticienne en art-thérapie vous proposera une activité mêlant art et bien-être. 
De quoi découvrir les collections et le musée autrement ! dès 7 ans. Réservation 
obligatoire.

Sam. 8 G 14h30 Conférence 
SAP

Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie. La colonne 
Faidherbe à Pont-Noyelles : variété des approches possibles, par Michel Perrin. 
Réservation obligatoire.

Sam. 8 et 
vend. 28 15h Visite Visite découverte à travers les collections du musée pour avoir un aperçu de leur 

richesse et découvrir les secrets de leur provenance. Réservation conseillée.

Dim. 9 14h30, 15h30 
16h30 Visite Coup de projecteur "MuséoSciences". Pendant 30 minutes, le régisseur des 

collections du musée vous éclairera sur les multiples facettes de son métier.

Jeu. 13 18h30 Conférence

Présentation par Amy Benadiba, directrice-conservatrice au Centre Historique 
minier de Lewarde, et Marie-Pascale Prévost-Bault, conservatrice en chef à 
l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, des objets techniques et scientifiques du 
patrimoine minier et militaire. Réservation conseillée.

Sam. 15 11h-13h Atelier
L'œil et la main : dessiner et peindre dans les salles du musée. Cours se déclinant sur 
cinq séances. Atelier n°2 : étude de la couleur autour de la Vue du pont du Rialto de 
Jules-Romain Joyant. Réservation obligatoire.

Sam. 15 15h Visite
Carte blanche de la conservatrice du département d'archéologie, Agathe 
Jagerschmidt-Séguin, qui vous présentera la pièce maîtresse des collections 
grecques : la Tête de Kouros. Réservation conseillée.

Sam. 15 15h Visite
Patrimoine naturel. Visite organisée en partenariat avec Amiens Métropole 
d'Art et d'Histoire. RDV au musée. Réservation auprès d'AMAH 03.22.22.58.90 / 
03.22.71.60.50 / patrimoine@amiens-metropole.com.

Dim. 16 15h Conférence

Point de vue. Échange autour de la partie consacrée à l'Hôtel-Dieu entre Richard 
Jonvel, archéologue médiéviste au Service Archéologie Préventive Amiens 
Métropole, et Agathe Jagerschmidt-Séguin, conservatrice, responsable des 
collections archéologiques au Musée de Picardie. Réservation obligatoire.

Dim. 16 14h30, 15h30 
16h30 Visite

Coup de projecteur  "Les albâtres de Notthingham". Pendant 30 minutes, un guide 
vous éclairera sur nos collections permanentes. Focus sur les albâtres sculptés et 
polychromés du musée ! Sans réservation.

Sam. 22 G 14h30 Conférence 
SAP

Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie. Les équipements 
hydrauliques et aménagements fluviaux à l'époque médiévale à Amiens par 
Christophe Cloquier. Sans réservation.

Sam. 22 16h Visite Visite guidée du volet consacré à l'Hôtel-Dieu de l'exposition "MuséoSciences". 
Réservation conseillée. 

Dim. 23 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.

Mer. 26 10h Atelier
Atelier yoga enfant d'une heure. Au programme : posture miroir face à une sculpture, 
méditation devant une œuvre d’art, énergie vibratoire des bols tibétains. Dès 7 ans. 
Réservation obligatoire.

Mer. 26 10h Visite en 
famille

Animaux et créatures fantastiques. Partez à la découverte des créatures et animaux  
mystérieux des collections du musée… Dès 7 ans. Réservation obligatoire.

Mer. 26 15h Visite en 
famille

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

Jeu. 27 19h-23h Événement Murder Party "Panique temporelle au musée". Enquêteurs d'un soir, le musée a 
besoin de vous ! Vous aurez 1h pour résoudre un mystère. Réservation obligatoire.

Sam. 29 15h Visite Visite de l'exposition "MuséoSciences" par un guide-conférencier qui vous proposera 
un aperçu des pièces phares. Réservation conseillée.

Dim. 30 11h Visite Visite thématique Monstres et créatures merveilleuses. Partez à la rencontre des  
créatures qui peuplent les salles du musée. Réservation obligatoire.

Dim. 30 14h30, 15h30 
16h30 Visite Coup de projecteur. Focus sur "Les peintures italiennes du XVIIe siècle".

SEPTEMBRE 2022

Sam. 3 11h Visite Visite de l'exposition "MuséoSciences" par un guide-conférencier qui vous 
proposera un aperçu des pièces phares. Réservation conseillée.

Sam. 3 14h30 Conférence

Conférence sur le volet de l'exposition Hôtel-Dieu. Les épidémies dans le 
nord du Royaume de France, mise en perspective de la situation amiénoise par 
rapport aux autres grandes villes du nord du royaume de France par Alexandre 
Distribué. Réservation obligatoire.

Sam. 3 15h Visite
Patrimoine naturel. Visite organisée en partenariat avec Amiens Métropole 
d'Art et d'Histoire. RDV au musée. Réservation auprès d'AMAH 03.22.22.58.90 / 
03.22.71.60.50 / patrimoine@amiens-metropole.com.

Dim. 4 G 15h Projection Le musée fait son cinéma. Documentaire sur Édouard Branly. Sans réservation.

Mer. 7 15h-17h Visite / Atelier 

Atelier surprise : aquarelle. Artistes en herbe, venez pratiquer au musée ! 
Les médiatrices vous proposeront une activité de pratique artistique. De 
quoi découvrir les collections et le musée autrement ! Dès 7 ans. Réservation 
obligatoire.

Sam. 10 G 14h30 Conférence SAP
Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie, Les Dallery, 
facteurs d'orgues picards : leurs aventures dans les remous de l'Histoire, de la 
Révolution au Second Empire, par Marie-José Leclercq. Sans réservation.

Sam. 10 15h Visite
Visite découverte à travers les collections du musée pour avoir un aperçu 
de leur richesse et découvrir les secrets de leur provenance. Réservation 
conseillée.

Sam. 10 G 18h30 Projection - 
débat

Ulla von Brandenburg. Projection-débat organisés en partenariat avec le FRAC 
Picardie. Réservation conseillée.

Dim. 11 14h30, 15h30 
16h30 Visite

Coup de projecteur "A table à Samarobriva". Pendant 30 minutes, un guide vous 
éclairera sur nos collections permanentes. Focus sur l'art de la table chez les 
gallo-romains. Sans réservation.

Sam. 17 et            
dim. 18 G 9h30h-18h

Évènement 

JEP
Les Journées européenne du patrimoine raviront petits et grands ! Découvrez 
la programmation détaillée sur le site internet du Musée de Picardie.

Jeu. 22 18h30 Conférence
Rencontre avec Estelle Francès, co-fondatrice de la Fondation Francès à 
Senlis : Collectionner et promouvoir l'art contemporain dans le versant sud des 
Hauts-de-France. Réservation obligatoire.

Sam. 24 11h-13h Atelier
L'œil et la main : dessiner et peindre dans les salles du musée. Cours se 
déclinant sur cinq séances. Atelier n°1 : dessin dans le Grand Salon. Tous 
niveaux, dès 16 ans. Réservation obligatoire.

Sam. 24 G 14h30 Conférence SAP
Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie, Les 
méthodes de biologie moléculaire appliquées à l'archéologie avec l'exemple des 
cas amiénois étudiés par Pierre Clavel. Sans réservation.

Sam. 24 16h Visite Visite guidée du volet consacré à l'Hôtel-Dieu de l'exposition "MuséoSciences". 
Réservation conseillée. 

Dim. 25 11h Atelier
Atelier yoga adulte d'une heure. Au programme : posture miroir face à une 
sculpture, méditation devant une œuvre d’art, énergie vibratoire des bols 
tibétains. Réservation obligatoire.

Dim. 25 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 présentera les œuvres de la 
chambre de Louis XIV exceptionnement exposées au Musée de Picardie. Sans 
réservation.

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 
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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 Évènement

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



Amiens
amiens.fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La Maison de Jules Verne
PROGRAMME SEPTEMBRE - OCTOBRE  2022      

SEPTEMBRE 2022
Sam. 3, dim. 4,mer. 7, sam. 
10, dim. 11, mer. 14, mer. 21,             
sam. 24, dim. 25, mer. 28

15h Visite Visite guidée de la Maison de Jules Verne par un guide conférencier. Sur 
réservation, dans la limite des places disponibles.

Dim. 11 15h Visite

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. 

Sam. 17 et dim. 18 G 10h-12h 
14h-18h

Évènement 

JEP

À l'occasion des Journées européenne du patrimoine découvrez une 
exposition d’œuvres en picard du temps de Jules Verne, ainsi que des 
lectures d’extraits de romans traduits en Picard. Sans réservation.

Mer. 21 G 16h Séance 
dédicace

Les éditions "Cours toujours", Régis Hautière Dominique Brisson adaptation 
Jeune public. Réservation obligatoire.

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

OCTOBRE 2022
Sam. 1, dim. 2, mer. 5, sam. 
8, mer. 12, sam. 15, dim. 16, 
mer. 19, sam. 22, dim. 23,                 
mer. 26, sam. 29, dim. 30

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

Jeu. 6 et 13 G 18h Atelier 

Atelier écriture. C’est la rentrée pour l’atelier d’écriture de la  Maison de Jules 
Verne, animé par Claude Tillier, médiateur culturel et écrivain. Donnez libre 
cours à votre inspiration et inscrivez-vous à cet atelier qui se déroulera jusqu’en 
mai. Réservation obligatoire : c.tillier@amiens-metropole.com.

Vend. 7 et 21 G 17h Atelier

Atelier d'écriture en picard / Ouvro d'récrivage in picard. Proposés par l'Agence 
régionale de la langue picarde. Venez (re) découvrir la richesse de la langue 
picarde autour d'un atelier d'écriture. Réservation obligatoire, dans la limite 
des places disponibles.

Dim. 9 15h Visite

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. 25 17h Visite Visite théâtralisée autour de l’installation du couple Verne dans la Maison à la 
tour. Sur réservation. 

Jeu. 27 17h 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. 

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

Restitution travaux ROll jusqu'au 13 sept. 2022.                                                                                             
Exposition temporaire intégrée au parcours de visite et incluse dans le billet d’entrée, organisée en partenariat 
avec le Musée de Vancouver, l’école Cousteau, le collège Arthur Rimbaud.

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/

