
Activités  
au musée des Beaux-Arts  
du 9 avril au 21 mai  
autour de l’exposition  :  

 

Informations pratiques 
sur le musée : 

 

8 rue Chanzy - 51100 Reims 
Tél. standard : 03 26 35 36 00 

Pour venir au musée : 
En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra 
En tram - lignes A et B - arrêt Opéra 

Horaires d’ouverture : 
Tous les jours de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h. 
Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai,  

1er novembre et 25 décembre. 
 

 
 
 
 

Tarifs  
Plein tarif : 

5 € : musée des Beaux-Arts collections et exposition 
Tarifs réduits :  

3 € : tarif réduit 18 / 25 ans et + 65 ans 
3 € : tarif groupe à partir de 20 personnes 

 

Gratuit pour : 
Étudiants -25 ans (sur présentation de la 
carte), jeunes de -18 ans, handicapés et 
accompagnants, jeunes mission locale, 
demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, 

                  carte ICOM et les classes de Reims. 

Gratuité pour tous le 1eer dimanche du mois 
 
 
 

 
 
 

Activités :  
5 € : musique au musée concert-professeurs - gratuit 

pour le concert par les élèves 
4 € : visite guidée (en plus du billet d’entrée) 

4 € : spectacle et conte pour adultes 
2 € : spectacle et conte pour enfants à partir de 
5 ans jusqu’à 18 ans - Gratuit pour les moins 

de 5 ans 
 4 € : atelier pour adultes 

2 € : atelier pour enfants à partir de 
5 ans jusqu’à 18 ans  

 

Tarifs scolaires  : 
25 € : classe hors Reims, en visite libre 

Pour ces actions,  
renseignements auprès  
du service des publics  

au 03 26 35 36 10. 
Toutes ces actions (excepté 

le « musique au musée » 
entrée libre sous réserve 
de disponibilité) sont sur 
réservation obligatoire 



Mercredi 18 avril à 18 h 15 
Conférence SAAM* - à la Médiathèque Falala 

Simone Boisecq du dessin et de la terre 
Associée au primitivisme moderne, au surréalisme et à l’abstraction, 
Simone Boisecq reste inclassable.  
Par Marie-Hélène Montout-Richard, conservatrice au musée des Beaux-Arts. 
Action en partenariat avec la SAAM *  - Tarifs SAAM 

 
Dimanches 22 avril et 20 mai à 14 h 30  
Visites guidées 
Autour de Simone Boisecq  
Et en lien avec les œuvres sculptées et abstraites des collections XX

e 
siècle 

du musée. 
Le 22 avril : par  Véronique Palot-Maillart, guide-conférencière.  
Le 20 mai : par Céline Parise, guide-conférencière. 

Tarif 9€ / Réduit 7€  

 
A ne pas manquer : traduit en LSF ! 
Mercredi 25 avril à 14 h  
Visite-contée et atelier  
Ma « forêt-ville » 
Après un conte d’une vingtaine de minutes sur le thème de la forêt, les  
enfants imagineront une « forêt-ville » en trois dimensions. 
Par Catherine Pierrejean, conteuse, Justine Poret, médiatrice du musée  
et les interprètes de SILS 51. 
Visite-contée ouverte aux enfants de 7 à 12 ans et adultes.  
Atelier réservé aux enfants, limité à 15 participants.  
Tarifs 2 € ou 4 €  

 
Et pour finir : Nuit européenne des musées 
Samedi 19 mai de 20 h à minuit 
« Aux origines »  
De nombreuses activités pour petits et grands tout au long de la  
soirée, autour de l’exposition et dans les collections du musée.  
(voir programme spécial) 
 
 
 
*  SAAM  Société des Amis des Arts et des musées / ** CRR Conservatoire à Rayonnement Régional  

L’EXPOSITION  
 

C’est un aspect méconnu des talents de l’artiste qui est dévoilé 

dans l’exposition : Boisecq dessinatrice. À partir d’une sélection 

d’une trentaine de feuilles petites et grandes, l’exposition met l’ac-

cent sur deux types de productions que l’artiste mène en parallèle 

: dessins d’imagination et dessins de sculpture. 
 

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION, DU 9 AVRIL AU 21 MAI  
 

Jeudi 12 avril et 17 mai à 12 h 30 
Midis au musée 

Autour de Simone Boisecq, regards de femmes 
Des plasticiennes contemporaines, rémoises, livrent leur regard sur l’ar-
tiste, et nous parlent ,en écho, de leur travail. 
Le 12 avril : par Maud Gironnay et  Gladys Bourdon, artistes plasti-
ciennes. 
Le 17 mai : Par Anne Longuet Marx et l’éditeur des Presses universi-
taires de Rouen et du Havre, autour du livre « Simone Boisecq, la pé-
riode sauvage, 1946-1960 » 

Action en partenariat avec la SAAM *  - Tarifs SAAM 
 
Dimanches 15 et 22 avril à 14 h 00 
Ateliers plastiques 
Inspirations Simone Boisecq  
Deux ateliers, respectivement de gravure et sculpture, s’inspirant de l’uni-
vers visuel de Simone Boisecq. 
Par Dominick Boisjeol, artiste plasticienne. 
Ateliers pour les enfants de 7 à 13 ans et adultes 
Tarifs 2 € ou 4 €  
 

Lundi 16 avril à 18 h 15 
Cours de l’Ecole du Louvre - Cycle 2  - au CRR** 
Voir l’espace autrement : la sculpture non-figurative  
NB : Exceptionnellement séance du 16/4 au MBA, du fait des grèves. 
Par Anne Malherbe, docteur en histoire de l’art, ancienne élève de l’ENS, 
critique d’art, chargée de cours, Ecole du Louvre. 
Les cours suivants auront lieu les 14, 28 mai et 4 juin (dates et lieu sous réserve de 
grèves). 

 


