Week-end de clôture de l'exposition

L’exposition Napoléon – Image de la légende touche à sa fin.
Profitez des derniers instants de l’exposition pour découvrir ou redécouvrir la grande épopée
napoléonienne et la construction de l’image de l’Empereur.
Dans le cadre de ce week-end de clôture, samedi 3 et dimanche 4 novembre, le Musée des beauxarts d’Arras propose spectacles, lectures et jeux pour découvrir toutes les facettes de cette période
unique : ces œuvres qui ont marqué l’histoire autant que notre imaginaire collectif et ce personnage
hors norme qui encore aujourd’hui questionne et fascine

AU PROGRAMME : SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 NOVEMBRE
« MAIS QUI VEUT LA PEAU DE NAPOLÉON ? »
Escape game
(Jeu d’évasion grandeur nature)

À partir de 12 ans
À 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Réfectoire - Dans la limite des places disponibles
Places limitées
Réservations possibles sur : arrascape.com
Réalisé par l’AFP2i

NAPOLÉON, DU PERSONNAGE À L’HOMME
Lectures et médiation
(Extraits de « lettres d’amour de

Napoléon à Désirée, Joséphine, Marie et Marie-Louise »)

Tout public
À 11 h 30, 14 h 15, 14 h 45, 15 h 15, 15 h 45,
16 h 15, 16 h 45 et 17 h 15
Dans l’exposition
Réalisé avec Lire et faire lire – UDAF 62

DÉTOURNEMENTS NAPOLÉONIENS
Casting photographique - « A vous la pose ! »
Tout public
De 14 h à 17 h 30 en continu
Par la compagnie Détournoyment

AUX SONS DE L’EMPIRE
Bulles musicales
Tout public
11 h, 14 h, 16 h
er

Rez-de-chaussée, 1 étage, 2e étage
Par l’Ensemble Miroirs Etendus

L’EMPEREUR, C’EST MOI
Atelier de pratique artistique autour du portrait
A partir de 3 ans
De 14 h 30 à 17 h 30

er

1 étage - Salle des Mays

PORTRAIT CHINOIS
Oeuvre participative
Pour petits et grands
De 14 h 30 à 17 h 30
er

1 étage - Salle des Mays

NAPOLÉON DANS LES COLLECTIONS
Présentation d’œuvres et d’objets
Tout public
er

Parcours dans le musée, rez-de-chaussée, 1 étage, 2e étage
* Horaires d’ouverture du musée : de 10 h à 18 h L

L'exposition et l'ensemble des manifestations sont accessibles gratuitement les 3 et 4
novembre.
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