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PROGRAMME EDUCATIF 
2019-2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUba Eugène Leroy 
 

Musée laboratoire, musée en mutation, le MUba Eugène Leroy de 

Tourcoing, classé Musée de France, poursuit activement son interrogation 

du lieu comme expérience de l’œuvre en faisant toujours dialoguer, par 

des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art 

des siècles précédents, mais aussi les arts vivants et les arts plastiques, 

tout en renouvelant l’accrochage régulièrement : cette approche sensible 

et esthétique de l’œuvre d’art interroge et répond à la diversité des 

publics, pour le plaisir, la connaissance et l’éducation, dans l’esprit d’une 

école du regard.  

 

CHRISTELLE MANFREDI 

Directrice par intérim 

du MUba Eugène Leroy I Tourcoing 
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HISTOIRE DES ARTS / PEAC  
Des visites adaptées au programme  
En étroite collaboration avec les équipes de l’Education Nationale, le MUba 
propose des visites et ateliers qui s’inscrivent dans le PEAC : rencontrer 
des œuvres et des professionnels, pratiquer en atelier, développer ses 
connaissances. 
 
PRET D’ŒUVRES I LE MUSEE S’INVITE CHEZ VOUS  
Le MUba offre la possibilité de prêts d’œuvres issues de ses collections au 
sein des établissements scolaires du secondaire. Le principe est de 
rapprocher le plus possible les publics scolaires de l’art, en amenant l’art 
dans leur environnement quotidien. 
Pour plus d’information le dossier est consultable sur le site du musée : 
www.muba-tourcoing.fr 
 
 

 
 

    © MUba Eugène Leroy I Tourcoing 

 
 

PICASSO 
ILLUSTRATEUR   
 
1 8 . 1 0 . 1 9  >  1 3 . 0 1 . 2 0  

COM M IS S AR I AT  |   
 
E n  p ar t e n ar i a t  a ve c  le  M u sé e  N at i o n a l  P i c a s s o  I  P ar i s  

 
 

collections  
PERMANENTES / PROVISOIRES  

1 8 . 1 0 . 1 9  >  1 3 . 0 1 . 2 0  

 
COM M IS S AR I AT  
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PUBLIC SCOLAIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De 6 à 7 ans  

Raconte-moi le MUba  

Eugène Leroy et la peinture 

Les yeux dans les yeux 

Entre rêve et réalité, le paysage 

Modeler l sculpter le volume  

De 3 à 5 ans 
 
Autour des expositions  
COLLECTIONS PERMANENT/ PROVISOIRE  
 
Mille et une couleurs 
Une histoire pour découvrir les couleurs, une œuvre pour les 

rechercher et un atelier pour les expérimenter. 

 
Carré + triangle + rond 
A la rencontre du carré, du triangle et du rond par le biais de 

la lecture, de l’observation et de l’expression corporelle. 

 

De la tête aux pieds 
Une bouche, un pied, un bras mais où est mon nez ? A 

travers des jeux de mime explorer l’expression des 

sentiments et le déplacement du corps dans l’espace.  

 

 

NOUVEAUTÉ ! 
De 18 mois a 3 ans 
Autour des expositions  
COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE  
 
Les couleurs de M. Leroy 
Découverte sensibilisation aux matières et aux couleurs grâce 
à des jeux de petites motricités. 

 
Ça coule ! 
L’eau qui coule de Peacockwaterfall, l’œuvre de Pat Steir, est 
reproduite en musique et en peinture pour faire ressentir la 
sensation d’écoulement par transposition gestuelle. 

 
Ça gratte ou ça pique ?  
Les effets de reliefs sur de la peinture monochrome 
permettent d’aborder sur les notions de bosses, lisse, 
rugueux…Et l’ensemble s’unifie grâce à une couleur 
monochrome. 

 
Sculpter !  
Qu’est-ce qu’une sculpture ?  Tourner autour, lever les yeux 
au ciel, faire l’arbre… La production plastique d’une sculpture 
en atelier développe un jeu sur différents effets de volumes et 
de matières. 

 
Tracer  
Imitation du petit et du grand geste graphique qui produisent 
des gribouillages immense abordent la prise de conscience du 
geste et du corps.  
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Une sculpture qu’est -ce que c’est  ?  

 
2  yeux,  1 nez,  1 bouche   
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Paysage espace réel ou imaginaire ? 

 
Modeler l sculpter le volume 

Une gravure,  qu’est-ce que c’est ? 

 
La lumière I Découverte des collections sous l’angle de la 

lumière : lumière portée, contre jours, clairs obscurs la 
lumière est utilisée par les artistes pour ses capacités à 
suggérer l’espace mais aussi, pour sa dimension 
émotionnelle, cette visite est  suivie d’un atelier d’initiation au 
fusain.  
 

Le rythme I Créer une image, c’est la composer. 

Composer une image c’est construire le chemin du regard qui 
pénètre l’image, et la parcours. En atelier, un ensemble 
d’expérimentations autour des rythmes plastiques. 

 
Le MUba JEU I Un jeu plateau permet aux différentes 

équipes de partir dans le musée afin de répondre aux 
énigmes qui leur sont posées. Une activité qui permet de 
découvrir le MUba de manière ludique.  

Le MUba mot I permet d’aborder les œuvres sous l’angle 

du vocabulaire et de la construction de phrases. Un jeu pour 
observer les tableaux avec des mots.   

À la loupe I Permet aux élèves de prendre conscience de 

la diversité des dispositifs mettant en scène l’Art. D’affuter 
leur regard et leur mémoire.  

 

De 11 à 14 ans 
 

Autour des expositions  
COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE  
 
Le musée I Parcourir le temps  
Introduction au monde professionnel de l’art. Quelles sont les 

missions du musée, son histoire, ses collections ? Quels sont 

les différents métiers du musée ? Comment élaborer et monter 

une exposition ? Une séance où toutes les questions peuvent 

être posées. 

 

Eugène Leroy et la peinture  
A l’aide d’une mallette pédagogique, découvrez le métier de 

peintre et la démarche spécifique d’un artiste moderne. 
 
Image de l’autre I image de soi 
Parcours parmi les portraits du XVII

e
 siècle à nos jours pour 

découvrir  ce qu’ils nous apprennent de leur modèle, de leur 

pays et de leur temps. Atelier possible sur demande. 

 

L’œuvre et le lieu  
Parcours qui permet de découvrir les œuvres In situ du musée. 
Cette visite  permet de mieux comprendre la nature particulière 
de ces œuvres et leur rapport à l’espace.  

 

Une gravure qu’est -ce que c’est  ?  
A partir de l’observation des collections d’estampes du musée, 
venez-vous initier à la technique de la gravure. Visite suivie 
d’un atelier. 

De 15 à 20 ans 

Promenade sauvage  

Eugène Leroy et la peinture  

L’œuvre et le lieu In situ 
In situ

Conservateur d’un jour   

Emprunter le réel I Gravure 
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Paysage espace réel ou imaginaire ? 
Parcours autour de la thématique du paysage naturaliste et 

imaginaire du XIX
e
 siècle à nos jours. Visite suivie d’un atelier. 

  
La lumière I Découverte des collections sous l’angle de la 

lumière : lumière portée, contre jours, clairs obscurs. La 

lumière est utilisée par les artistes pour ses capacités à 
suggérer l’espace mais aussi, pour sa dimension émotionnelle, 
cette visite est  suivie d’un atelier d’initiation au fusain.  
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JEUNES ET ADULTES EN INSERTION 

STRUCTURES DE LOISIRS ENFANTS ET JEUNES 

Contact 

 
© MUba Eugène Leroy I Tourcoing 
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CRECHES ET HALTES GARDERIES 

Le service des publics développe depuis septembre 2018 un programme en 

partenariat avec la Direction des Affaires Familiales et de la Petite Enfance de la 

Ville de Tourcoing, afin de proposer aux enfants âgés de 18 mois à 5 ans un 

parcours basé sur la découverte des cinq sens. Découverte d’une œuvre, 

manipulation d’outils sensoriels, lectures à voix haute, ateliers d’arts-plastiques 

autour de la psychomotricité, répondent aux besoins des plus petits (besoins 

moteurs, besoins physiologiques et besoins d’apprendre). 

Contact 

 

 

 

Contact 

RETRAITÉ ET PERSONNES AGÉES 

JEUNESSE 

© Ville de Tourcoing 

 
 

PETITE ENFANCE 
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PRESENTATION DES EXPOSITIONS  
ET DES ACTIONS EDUCATIVES  

des rendez-vous annuels

rencontres privilégiées

D'avoir une vue d’ensemble

De mieux connaître

De tout savoir

De poser toutes les questions

PICASSO ILLUSTRATEUR   
Mardi 5.10 et samedi 9.10 à 14h30 

POUR VENIR AU MUSEE EN GROUPE : RENSEIGNEMENTS PRATIQUES   

Attention ! L’envoi de la demande de réservation ne rend pas cette dernière effective !

reservation-muba@ville-tourcoing.fr 

HORAIRES DES VISITES 
Groupe avec guide  

9h à 12h 13h à18h

Groupe sans guide 
13h à 18h

reservation-muba@ville-tourcoing.fr 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Programmation  

Visite tact i le   
« le  MUba du bout  des  do ig ts  »  
-  22 septembre 2019 à  15h   
 
Visi te  en LSF  
Expos i t i on  P ICASSO ILLUSTRATEUR   

-  11 janvier  2020 à  14h30  

Contact

 



7 
 

RESSOURCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accès 
Par la  route  
A 22 L i l l e -Gand,  sor t ie  
 

Tourcoing -  cen tre  
ou N 356 L i l le -Tourcoing  
sor t ie  Cent re  Mercure ;  pu i s  d i rec t ion cent re -
v i l l e .  
 

En t ramway 
Direc t ion Tourco ing,  te rm inus  Tourco ing 
cent re .  
 

En métro  
Ligne 2 ,  a r rê t  Tourco ing cent re .  
 
 
 

Information pour les BUS 
Attention !   

La rue Paul  Doumer n 'es t  pas accessib le  
en  bus .  Les  groupes  devront  ê t re  déposés  
rue L .F  Desurmont  ou rue de la  Cloche.  
 
Deux park ings  se s i tuent  à  moins  de 5  
m inutes  du MUba,  les  park ings Esplanade 
M i t terrand  (g ra tu i t )  e t  Miss Cavel l  (d isque 
b leu ) .   

©  MUba Eugène Leroy I Tourcoing 
 

Pour choisir  

Pour préparer l  

Pour concevoir

Pour compléter ou prolonger

A consulter ou à télécharger 

Egalement sur le site toutes informations pratiques 

nécessaires sur la programmation culturelle, 

expositions, visites, spectacles, conférences. 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

MUba Eugène Leroy 

03 20 28 91 60 

03 20 76 61 57

museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

http//www.muba-tourcoing.fr 

 

EXPOSITION  
« PICASSO ILLUSTRATEUR » 
18.10.19 > 13.01.20 

8 € 5.50 €

1€

 

HORS-EXPOSITION TEMPORAIRE 

5,50 € 3 €

Gratuit

MUba MUba Muba

Accès aux heures d’ouverture du musée 

 

 

POUR TOUTES RESERVATIONS  

Tél : 03 20 28 91 60  

Reservation-muba@ville-tourcoing.fr 

Pour toute information 

Tél. 03 20 28 91 60 

 

 

Formulaire de réservation en ligne 

www.muba-tourcoing.fr 

 


