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 FÉVRIER 2023

Mer. 1 15h-17h Visite / Atelier
Atelier découverte (7 -12 ans). Viens t'initier à la technique très ancienne 
de la peinture à la tempera. Chaque participant repart avec sa création ! 
Réservation obligatoire.

Sam. 4 G 14h-17h Animation

Le musée se la joue (dès 10 ans). Dans le cadre de l’exposition De Versailles 
à Amiens, la bibliothèque Louis Aragon s’installe au Musée le temps d’une 
après-midi. Mettez-vous dans la peau d’un souverain et venez découvrir une 
sélection royale de jeux vidéo et jeux de société ! Réservation obligatoire.

Sam. 4 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 exceptionnellement 
exposées au Musée de Picardie.

Dim. 5 G 15h Projection Le musée fait son cinéma. L'école des Beaux-arts de Paris, une histoire en 
abyme. Sans réservation. 

Mer. 8 et 22 14h-16h Atelier 

Atelier d'écriture D'une œuvre à l'autre (14-17 ans). Un écrivain amiénois 
vous invite au Musée de Picardie pour écrire une histoire en lien avec 
une peinture, une sculpture ou un objet présent au Musée de Picardie. 
Réservation obligatoire.

Jeu. 9 18h30 Conférence
La chambre du Roi à Versailles (XVIIe et XVIIIe siècles), par Vivien Richard, 
conservateur du patrimoine, chef du service de l'Histoire du Louvre au 
musée du Louvre. Réservation conseillée.

Ven. 10 et 24 17h-19h Atelier 

Atelier d'écriture D'une œuvre à l'autre (adultes). Un écrivain amiénois 
vous invite au Musée de Picardie pour écrire une histoire en lien avec 
une peinture, une sculpture ou un objet présent au Musée de Picardie. 
Réservation obligatoire.

Sam. 11 11h-13h Atelier

L'œil et la main : dessiner et peindre dans les salles du musée (à partir de 16 
ans). L'artiste peintre Alix Morel vous propose d'explorer les collections à 
travers une série d’ateliers thématiques mensuels dédiés aux techniques du 
dessin et de la peinture. Thématique du mois : la perspective : construction, 
volumes et architecture urbaine. Réservation obligatoire.

Sam. 11 G 14h30 Conférence SAP
Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie. Le journal 
du chantier du château de Pierrefonds (1857-1885) par Arnaud Timbert. Sans 
réservation.

Sam. 11 15h Visite Visite découverte des collections du musée pour avoir un aperçu de leur 
richesse et découvrir les secrets de leurs histoires. Réservation conseillée.

Sam. 11 

et dim. 12
Événement

Week-end événement à l'occasion du retour de la momie et des cercueils. 
Des démonstrations, en collaboration avec l’association de reconstitution              
« Les peuples du Nil », visites et ateliers (sur réservation) seront proposés.

Dim. 12 14h30, 15h30 
16h30 Visite

Coup de projecteur les collections égyptiennes. Afin de célébrer le retour de 
la momie, la conservatrice du département d'archéologie vous éclairera sur 
une collection emblématique du musée : l'Égypte. Sans réservation.

Mer. 15 10h Visite Mon premier musée (de 18 mois à 3 ans). Accompagnés d'un parent, les petits 
pourront s'initier à l'art comme les grands ! Réservation obligatoire.

Mer. 15 15h Visite en famille Dieux et héros de la mythologie (7-12 ans). Visite ludique à la découverte de 
l’art et des histoires de l’Antiquité. Réservation obligatoire.

Jeu. 16 et ven. 17 14h-17h Atelier 
Stage Création Manga (12-16 ans). Pendant les vacances scolaires, viens 
t’initier au dessin de manga et te mettre dans la peau d'un scénariste.
Réservation obligatoire.

Dim. 19 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 exceptionnellement 
exposées au Musée de Picardie.

Sam. 18 15h Visite thématique L'antiquité, une question d'actualité. Réservation conseillée.

Mar. 21 10h Événement Journée Mardi-Gras égyptien ! Pour Mardi-Gras, venez déguisés sur le thème 
de l’Égypte. Des goodies sont à gagner ! Projections dans l’auditorium.

Mer. 22 10h Visite Parcours des sens (4-6 ans). Une visite insolite mobilisant vos cinq sens, 
accompagnée d'un parent. Réservation obligatoire.

Mer. 22 15h Visite en famille Dieux et héros de la mythologie (7-12 ans). Visite ludique à la découverte de 
l’art et des histoires de l’Antiquité. Réservation obligatoire.

Sam. 25 15h Visite
De la cathédrale au musée. Visite organisée en partenariat avec Amiens 
Métropole d'Art et d'Histoire. Réservation auprès d'AMAH 03 22 22 58 90 /    
03 22 71 60 50 / patrimoine@amiens-metropole.com

Dim. 26 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 exceptionnellement 
exposées au Musée de Picardie.
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Mer. 4 15h-17h Visite / Atelier
Atelier découverte Art et bien-être (8-12 ans). Une praticienne en art-thérapie 
vous proposera une activité mélant art et bien-être. De quoi découvrir les 
collections et le  musée autrement. Réservation obligatoire.

Sam. 7 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. 8 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 exceptionnellement exposées au Musée.

Mer. 11 et 25 14h-16h Atelier 
Atelier d'écriture D'une œuvre à l'autre (14-17 ans). Un écrivain amiénois vous invite 
au Musée de Picardie pour écrire une histoire en lien avec une peinture, une 
sculpture ou un objet présent au Musée de Picardie. Réservation obligatoire.

Jeu. 12 18h30 Conférence La peinture à Versailles, par Laurent Salomé, directeur du musée national des 
château de Versailles et de Trianon. Réservation conseillée.

Ven. 13 et 27 17h-19h Atelier 
Atelier d'écriture D'une œuvre à l'autre (adultes). Un écrivain amiénois vous invite 
au Musée de Picardie pour écrire une histoire en lien avec une peinture, une 
sculpture ou un objet présent au Musée de Picardie. Réservation obligatoire.

Sam. 14 G 14h30 Conférence 
SAP

Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie. Enfants trouvés, 
enfants perdus. Étapes et chemins de souffrance en Picardie à la fin du XVIIIe siècle 
par Nathalie Baudoux-Duloquin. Sans réservation.

Dim. 15 14h30, 
15h30 16h30 Visite Coup de projecteur la Société des Antiquaires de Picardie. Pendant 30 minutes, un 

guide vous éclairera sur cet espace emblématique du musée. Sans réservation.

Sam. 21 15h Visite 
thématique

Artistes amiénois et picards. Élevé aux  gloires artistiques de la province, le Musée 
de Picardie fait la part belle aux « enfants du pays ». Des sculpteurs Nicolas 
Blasset à Albert Roze, de Charles-Alexandre Crauk, à Jules Lefebvre, rencontre 
de ces artistes connus ou à redécouvrir. Réservation conseillée.

Dim. 22 11h Atelier
Atelier yoga adulte d'une heure. Une posture miroir face à une sculpture, une 
méditation devant une œuvre d’art, l'énergie vibratoire des bols tibétains, c’est le 
programme que vous propose le Musée de Picardie. Réservation obligatoire.

Dim. 22 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 exceptionnellement exposées au Musée.

Sam. 28 11h-13h Atelier

L'œil et la main : dessiner et peindre dans les salles du musée (à partir de 16 ans). 
L'artiste peintre Alix Morel vous propose d'explorer les collections du musée 
à travers une série d’ateliers thématiques mensuels dédiés aux techniques 
du dessin et de la peinture. Thématique du mois : atelier autour d’une œuvre 
monumentale : Les Deuillants à Etaples. Réservation obligatoire.

Sam.28 18h30 et 20h Visite 
musicale

Déambulation chantée du Chœur Célimène d'une heure. Venez vivre une 
expérience musicale sensible et vivante : un parcours chanté et en musique en 
résonnance avec les œuvres de l'exposition De Versailles à Amiens : chefs-d'œuvre 
de la chambre du Roi-Soleil. Réservation obligatoire.

Dim. 29 14h30, 
15h30 16h30 Visite Coup de projecteur L'atelier d'Albert Maignan. Pendant 30 minutes, un guide vous 

éclairera sur cet espace emblématique du musée. 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 

Photo : © Agathe Jagerschmidt-Séguin / Musée de Picardie

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

Atelier 

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

Activité dans le cadre de l'exposition-dossier Le retour de la momie & des cercueils

Exposition-dossier Le retour de la momie & des cercueils 
à partir du 11 fév. 2023 
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JANVIER   2023
Mer. 4, sam. 7, dim. 8, mer. 11, 
sam. 14, dim. 15, mer. 18, sam. 21,
dim. 22, mer.25, sam. 28, dim. 29

15h Visite 
guidée

La Maison de Jules Verne par un guide conférencier. 

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Dim. 8 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 78 / maisondejulesverne@amiens-metropole.com

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

FÉVRIER   2023
Mer. 1, sam. 4, dim. 5, mer. 8, 
sam. 11, dim. 12, mer. 15, 
sam. 18, dim. 19, mer. 22, 
sam. 25, dim. 26

15h Visite guidée
La Maison de Jules Verne par un guide conférencier. 

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Dim. 12 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. 

Mer. 8 Lectures La Maison de Jules Verne vous propose des lectures croisées 
pour célébrer la naissance de Jules Verne. 

Mar. 14 18h30-
20h30 Enquête Les visiteurs mènent l’enquête 2023 : Crime au génie ! Sur 

réservation, dans la limite des places disponibles.

Jeu.16 et 23 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. 

Mar. 21 18h Atelier

Atelier de lecture à voix haute à la Maison de Jules Verne animé 
par un écrivain (à partir de 16 ans). L’atelier de lecture à voix 
haute, c’est laisser s’exprimer ses deux voix : sa voix intérieure et 
sa voix extérieure, incarner les mots afin que l’auditeur ait bien 
le temps de s’immerger dans le texte. Le thème sera l’humour, 
précédé d’exercices de prononciation. Sur réservation.

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

Exposition Du paradis perdu aux îles de la désolation. 1er décembre 2022 - 1er mars 2023
À l'occasion des 125 ans de la publication du roman Le Sphinx des Glaces et les 250 ans de la découverte des îles 
Kerguelen, la Maison de la Culture et la Maison de Jules Verne s'associent pour un temps fort. Une exposition 
temporaire est présentée au sein de la Maison de Jules Verne. Elle retrace brièvement la découverte de l'archipel des 
Kerguelen, évoque la réserve naturelle unique de ce site et retrace l'aventure postale. La vision romanesque de Jules 
Verne et d'Edgar Allan Poe sur "ces îles de la désolation" est également présentée. Des timbres des Terres Australes 
Arctiques Françaises sont exposés ainsi que des cartonnages et gravures du Sphinx des glaces, datant du XIXe siècle. 
Exposition temporaire intégrée au parcours de visite incluse dans le billet d’entrée. 

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/

