
 

 

Exposition ouverte 

 
tous les jours de 13h à 18h 
sauf lundis et jours fériés 

——————————————- 

Musée des beaux-arts  
25 rue de richelieu 
03 21 46 48 40 
musee@mairie-calais.fr 

 

Samedi 21 mai gratuit:  de 19h à 23h,  Le musée en chansons avec la 
CREEEPI ! Une chorale pas comme les autres...avec la Cie Cendres La 
Rouge.. Tout public 

Dimanche 22 mai gratuit: A 15h30 et 16h30, Contes de Christel 
Delpeyroux. A partir de 5-6 ans 

En continu de 13h à 18h « Il y avait quelque chose dans le noir que l’on 
n’avait pas vu » , Atelier de création. Tout public 

Dimanche 5 juin dimanche gratuit : à 15h, La fanfare des couleurs, 
visite et atelier. Public famille 

 

Retrouvez  toute la programmation culturelle du musée 
des beaux-arts sur www.musee.calais.fr et sur sa page Facebook 

 

 



 

 

 

La classe, l’œuvre ! est un dispositif mis en place par les Ministères 
de la Culture et de l’Education de façon concertée « pour un accès 
de tous les jeunes à l’art et à la culture ». Les restitutions de ces 
rencontres entre le milieu scolaire et muséal se font  dans le cadre 
de la Nuit européenne des musées. 

 

Pour la deuxième année, le musée des beaux-arts participe à cette 
manifestation. L’école primaire Franklin Stephenson par le biais de 
son enseignante en CLIS, Cathy Niquet et ses 14 élèves se sont 
associés avec enthousiasme à cette aventure. Ainsi sur plusieurs 
séances au musée, ils ont exploré l’univers chimérique de l’artiste 
Annette Messager.  

 

 

 

La classe 
L’œuvre! 
 

 

 

Exposition des travaux d’élèves présentée au 1 er étage du musée des 
beaux arts du 21 mai au 5 juin 2016 

Natacha Bouchart 
Maire de Calais, Présidente de l’Agglomération 
Vice-Présidente du Conseil Régional Nord Pas de Calais - Picardie 

Pascal Pestre 
Adjoint au Maire – Chargé de la culture 

Bernard Lelièvre  
Conseiller municipal – Délégué à l’enseignement 

Michel Deneuville 
Inspecteur de l’Education Nationale  

Grégory Lefebvre  
Directeur de l’école primaire Franklin Stephenson 

Anne-Claire Laronde 
Directrice des musées de Calais 

Cathy Niquet, enseignante, et les élèves de CLIS 
 

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition 

 

IMACHINATION 
sans dessus dessous  
Samedi 21 mai 2016 à 18h30 

 

 

 

Rendez-vous au musée des beaux-arts de Calais 


