Expositions en Région Hauts-de-France

Expositions hors les murs
En écho à l’exposition et pendant toute sa durée, de nombreux événements vont se dérouler sur
l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Une programmation artistique et culturelle en
Résonance conçue par les acteurs culturels de la région et soutenue par la Région Hauts-de-France
et la Ville d’Arras, qui propose des concerts, spectacles ou performances en lien avec l’histoire
napoléonienne.

Le projet Hors-les-Murs présenté par les musées, soutenu par la Région et conçu en partenariat
avec l’association des conservateurs des musées des Hauts-de-France, déroule 25 expositions et
parcours dans les collections des musées du territoire pour vous faire partager leurs richesses et
vous inviter à découvrir cette période de l’histoire de France sous des angles très divers.

Expositions et expositions dossiers
Cliquez sur les images pour les agrandir

Boulogne-sur-Mer, Musée
« Napoléon et la caricature. Pouvoir et contre-pouvoir par l’image »
Dates : 16 juin -12 novembre 2018

Cambrai, Musée des Beaux-Arts
« Les troupes napoléoniennes »
Lieu : cabinet de dessins
Dates : 13 septembre - 5 novembre 2017

Chantilly, Musée Condé
« Géricault dans les collections de Chantilly »
Lieu : cabinet d’arts graphiques
Dates : 16 juin - 14 octobre 2018

Compiègne, Musées et Domaine nationaux du palais de Compiègne
« Secrets de bibliothèques, les souverains et leurs livres à Compiègne »
Dates : 6 octobre 2017 - 8 janvier 2018

Condette, Château d’Hardelot, Centre culturel de l’entente cordiale
« L'Aigle VS Little Boney, Napoléon dans les collections du château d'Hardelot »
Date : 26 mai -19 novembre 2018

Creil, Musée Gallé-Juillet
« L’épopée de Napoléon Ier à travers les faïences de Creil »
Lieu : Maison de la Faïence
Dates : 7 mars - 24 juin 2018

Flers-en-Escrebieux /Douai, Imprimerie nationale. Atelier du livre d’art et de l’estampe
« Napoléon : le rêve oriental. Collections de l’Imprimerie Nationale »
Lieu : bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai
Dates : 5 juin - 13 juillet 2018

Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la Tour abbatiale
« Napoléon Bonaparte, L’empreinte de la légende impériale dans le Valenciennois. Collections des
musées de La Porte du Hainaut, d’Anzin et de Valenciennes »
Lieu : musée
Dates : 8 janvier - 31 mars 2018

Saint-Pol-sur-Ternoise, Musée d’art et d’histoire Bruno Danvin
« Bacler d’Albe, artiste saint-polois, cartographie impériale »
Lieu : musée
Dates : 7 avril - 1e juillet 2018

Parcours au coeur des collections permanentes et/ou focus sur une oeuvre
Cliquez sur les images pour les agrandir

Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes
« Autour d'un buste de Bonaparte, textes et opinions de Jacques Boucher de Perthes »
Dates : Avril 2018

Beauvais, MUDO – Musée de l’Oise
« Souvenirs Napoléoniens au MUDO »
Dates : 3 janvier - 2 juillet 2018

Calais, Cité de la dentelle et de la mode
« La mode sous le Premier Empire » (focus)

Dates : 20 octobre 2017 - 4 novembre 2018

Calais, Musée des beaux-arts
« Napoléon à cheval, sculpture de Louis-Antoine Barye pour un monument grenoblois »
Dates : 20 octobre 2017 - 4 novembre 2018

Compiègne, Musées et Domaine nationaux du palais de Compiègne
« Le palais de Compiègne : résidence impériale »
Dates : 6 octobre 2017 - 4 novembre 2018

Creil, Musée Gallet-Juillet
« Napoléon et les arts » Parcours
Dates : 7 mars - 16 septembre 2018

Douai, Arkéos
« Napoléon, la betterave et le Nord »
Dates : 22 janvier - 1er avril 2018

Douai, Musée de la Chartreuse
« La mort du maréchal Duroc »
Dates : 15 - 16 septembre 2018, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine

Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse
« Napoléon par Auguste Herbin »

Dates : 14 octobre 2017 - 4 novembre 2018

Lille, Musée des Canonniers
« Bonaparte et les Canonniers Sédentaires de Lille »
Dates : 7 octobre 2017 - 7 octobre 2018

Lille, Palais des Beaux-arts
« Napoléon Ier (1769-1821), protecteur de l’agriculture et de l’industrie »
Dates : 7 octobre 2017 - 4 novembre 2018

Lens, Musée du Louvre-Lens
Cycle de conférences et de visites en regard d’ouvres présentées dans la Galerie du temps et en
relation avec les expositions Napoléon à Arras et L’Empire des roses au Louvre-Lens
Dates : octobre 2017 - mars 2018

Senlis, Musée de la Vénerie
« Chasse de l’empereur Napoléon Ier au bois de Boulogne d'après Vernet ». Focus
Dates : 1er décembre 2017 - 28 février 2018

Saint-Omer, Musé de l’hôtel Sandelin
« Simple et riche : un salon Empire »
Dates : 7 mars - 26 août 2018

Villeneuve d’Ascq, LaM (sous réserve)
«D’après Le retour de Napoléon dans l’île de Lobau après la bataille d’Essling. Une broderie de
Jules Leclercq»

Dates : 20 octobre 2017 - 20 janvier 2018

Villers-Cotterêts, Musée Alexandre Dumas
« Dumas et Bonaparte : destins croisés »
Dates : 1er avril - 30 septembre 2018
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