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VISITES  GUIDÉES I ATELIERS
GROUPES I INDIVIDUELS I ENFANTS

EXPOSITION
À TOURCOING

Avec le soutien exceptionnel
du Musée national Picasso-Paris

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE

DE TOURCOING
19.10.2019

13.01.2020



Picasso Pablo,
Badadakharida, 1961
Dessin à la craie



À LA DÉCOUVERTE  
DE  L’EXPOSITION  

PICASSO ILLUSTRATEUR

L’exposition « Picasso Illustrateur » ouvre la question du texte et de l’image dans l’œuvre de Picasso :  
de l’œuvre de commande à l’œuvre d’engagement. Dessins de presse, en passant par l’œuvre libre 
et poétique.

Entre classicisme et extrême modernité, éternel inventeur et éternel joueur, Picasso a su aussi s’hasarder  
sur les supports parfois les plus singuliers ou modestes et les expérimenter : enveloppes, cartes  
postales, briques, céramiques, tôle, nappes, papier découpé ou arraché, magazine…

L’exposition est une mise en regard de toutes ses explorations fourmillantes avec les œuvres majeures  
de l’artiste en peinture, sculpture ou céramique. Une exposition thématique, transversale et pluridisciplinaire  
où se croisent tous les médiums artistiques que l’artiste a pu explorer tout au long de sa carrière.

Grâce à des œuvres qui traversent la carrière de Picasso, de 1907, Le Poussin (gravure sur bois destiné  
à l’illustration de poèmes d’Apollinaire) à 1968, Autour du Chef dŒuvre inconnu, peintre, modèle, 
couple et deux peintres, les thématiques suivantes seront développées :

 Chapitre 1  Amitiés poétiques des années 10 
 Chapitre 2   Antiques aller-retour 
 Chapitre 3  Le peintre et son modèle 
 Chapitre 4  Le carnaval des animaux 
 Chapitre 5   La colombe de la paix 
 Chapitre 6   Quand le texte fait image 
 Chapitre 7   Abstraction et langages inventés 
 Chapitre 8   Picasso, les affiches d’exposition 

2 FOCUS : 
 Les Métamorphoses d’Ovide 
 La Tauraumaquia 



VISITES GROUPES ADULTES 
(à partir de 10 personnes)  

Le musée vous propose des visites commentées par un guide-conférencier à destination  
des groupes d’adultes. L’occasion d’appréhender l’exposition avec toutes les clés en main !

Du lundi au vendredi (2 groupes max.) 
Visites d’1h : départ à 11h15, 13h, 14h30 et 16h 
Visites d’1h30 : départ à 11h15, 13h, 14h30, 15h et 16h 
Le samedi (2 groupes max.) 
Visites d’1h, départ à 13h15, 14h30 et 16h 
Visites d’1h30, départ à 13h15, 14h30, 15h et 16h 
Des visites peuvent également être programmées en soirée sur demande.
Sauf mardi et dimanche. 
Réservation obligatoire / reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
+ 33 (0)3 20 28 91 60 

TARIFS :
VISITES EN JOURNÉE 
Visite guidée d’1h pour un groupe de 25 personnes max. : 100€ 
Visite guidée d’1h pour un groupe de 50 personnes max. : 170€ 
Visite guidée d’1h30 pour un groupe de 25 personnes max. : 125€ 
Visite guidée d’1h30 pour un groupe de 50 personnes max. : 200€
 
TARIFS DES VISITES EN SOIRÉE 
Visite guidée après 18h pour un groupe de 25 personnes max. : 137€ 
Visite guidée d’1h pour un groupe de 50 personnes max. : 228€ 
Visite guidée d’1h30 pour un groupe de 25 personnes max. : 160€ 
Visite guidée d’1h30 pour un groupe de 50 personnes max. : 258€ 

GUIDE EXTÉRIEUR / droit de parole : 15€ + entrée tarif réduit par personne 
De 16h à 18h en semaine 
De 13h à 16h le samedi 
De 13h à 15h le dimanche 
Réservation obligatoire



VISITES ET ATELIERS ADULTES 
INDIVIDUELS

 VISITES GUIDÉES 
Tout public 
Les dimanches : départ à 14h30, 15h30 et 16h30 
Réservation conseillée / 25 personnes max. 
TARIF  
entrée + visite guidée à 2,50 € 

 VISITES / ATELIERS ADULTES 
Une visite de l’exposition propose de découvrir un aspect spécifique du travail de Picasso.  
En atelier, des expérimentations plastiques permettent de réinvestir les découvertes  
de la visite (lino gravure, dessin, typographie) afin de faire dialoguer texte et image.
Mercredi 23.11.19  de 14h à 17h
Samedi 14.12.19 de 14h à 17h 
Réservation conseillée / 12 personnes max.
TARIF  
atelier adulte : 15 € 
séance de 3h, matériel fourni 

 CYCLE DE CONFÉRENCE 
Programmation en cours 
Information : www-muba-tourcoing.fr



VISITES ET ATELIERS EN FAMILLE  
 MUba FAMILLE

Une visite de l’exposition propose de découvrir un aspect spécifique du travail de Picasso.  
En atelier, des expérimentations plastiques permettent de réinvestir les découvertes  
de la visite. Gravure, dessin au pinceau, aquarelle, typographie. 

MUba famille I Le mot image 
Samedi 26.10.19 de 15h30 à 17h
Tout Public dès 5 ans. 

MUba famille I Le dessin fantôme 
Samedi 07.12.19 de 15h30 à 17h 
Tout Public dès 5 ans.
 
MUba famille I Affiche en famille 
Samedi 16.11.19 de 15h30 à 17h
Tout Public dès 5 ans.

Réservation conseillée / 12 personnes max. 

TARIF 
MUba famille droit d’entrée + 5 € par famille 



VISITES ET ATELIERS ENFANTS  
 ATELIER DES 4 SAISONS 

Programmation au trimestre. 
Un programme inspiré des œuvres de l’exposition « Picasso illustrateur ». 
Groupe 5/7 ans, 8/12 ans, 13/16 ans. 

TARIF 
Par trimestre : 38 € / enfant, 33€ à partir du 2e enfant. 

 
 MUba Vacances 

Un stage de 5 demi-journées de découverte.
Groupe 5/7 ans et 8/12 ans. 
Inscription obligatoire (à la semaine ou à la séance) / 12 enfants max. par tranche d’âge 

Vacances d’Automne
Semaine 1 : 21.10 > 25.10 
Semaine 2 : 28.10 >01.11 

Vacances de Noël
Du 30.12.19 au 05.01.20
TARIFS  
La semaine : 20,50 €/enfant,
Inscription à la séance : 5,50€. 
Réservation-muba@ville-tourcoing.fr 
ou +33 (0)3 20 28 91.60 
Pour toute la programmation www.muba-tourcoing.fr



LIEU 
MUba Eugène Leroy 

2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 
Tél I + 33 (0)3 20 28 91 60

Mail : museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 
Site internet : www.muba-tourcoing.fr 

DATES 
19.10.19 > 13.01.20 

HORAIRES 
Ouverture de 11h à 18h en semaine 

De 13h à 19h le week-end 
Sauf mardi et jours fériés - Ouvert le 1er et 11 novembre

 
TARIFS 

plein 8 € / réduit 5.50 € 
Gratuité pour les moins de 18 ans 

Accès handicapés  
MUbalibrairie / MUbaboutique / MUbacafé 
Accès aux heures d’ouverture du musée 

Tél : 03 20 28 91 60 

RESERVATIONS 
Tél : 03 20 28 91 60 

reservation-muba@ville-tourcoing.fr 

ACCÈS 
Par la route 

A 22 Lille-Gand, sortie Tourcoing -centre ou N 356 Lille-Tourcoing, sortie Centre Mercure, puis direction centre-ville. 

En tramway 
Direction Tourcoing, terminus Tourcoing centre.

En métro 
Ligne 2, arrêt Tourcoing centre. 

Information pour les bus 
Attention ! La rue Paul Doumer n’est pas accessible en bus. 

Les groupes devront être déposés rue L.F Desurmont ou rue de la Cloche. 

PARKING
Deux parkings se situent à moins de 5 minutes du MUba,  

les parkings Esplanade Mitterrand (gratuit) et Miss Cavell (payant)

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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