
PROGRAMME D'ACTIVITÉS 
mars  mai 2019

L’effervescence culturelle

AUTOUR 
DE L'EXPOSITION 
REGARD SUR...
PAYSAGES ET
PEINTRES
CHAMPENOIS



L’image de la Champagne est souvent celle des coteaux recouverts de vignes 
qui donneront plus tard ce magnifique vin festif, ou celle moins attractive de la 
champagne pouilleuse à la terre blanche et crayeuse. 
Pourtant, de nombreux peintres au XIXe et au début du XXe, grands amoureux de 
notre région, ont dans leur peinture montré que notre territoire n’était pas que 
cela, il pouvait être aussi l’illustration de la douceur de vivre, de la poésie, d’une 
lumière claire et diffuse, de paysages où les rivières comme la Vesle, la Marne 
ou la Suippe viennent jouer avec leurs méandres entre les saules, où les saisons 
se déroulent dans une certaine quiétude dans les villages blottis autour de leur 
église.
Aujourd’hui aussi, ce paysage varié et chaleureux a été reconnu, puisque inscrit 
depuis 2015 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une sélection de plusieurs peintres champenois a été faite dans les collections du 
musée : Emile Barau, Paul Bocquet, Armand Guéry, François-Clovis Hécart-Gaillot, 
Paul Jamot, Paul-Hubert Lepage...
Ces artistes aimaient parcourir les alentours de Reims, la région, puis poser le 
chevalet ou sortir le carnet afin d’esquisser ce paysage, notant l’évolution de la lu-
mière, la diversité des couleurs, le changement des arbres, la couleur de la terre, 
tout ce qui fera la poésie de la Champagne où il faisait, et où il fait, bon vivre.

Regard sur... Paysages et peintres champenois
8 mars  20 mai 2019

AUTOUR DE L'EXPOSITION
MIDIS AU MUSÉE
Actions en partenariat avec la Société des Amis des Arts et des Musées ( SAAM ).
Jeudi 14 mars à 12 h 30 
À la découverte des artistes rémois
Présentation et échanges autour des artistes de notre région.
Par l'équipe du musée

Jeudi 4 avril à 12 h 30 
Autour du patrimoine naturel et des paysages « d'exception ».
Présentation et échanges autour du patrimoine naturel régional.
Par Amélie Radureau, chargée de mission Urbanisme et Paysages et Eva Poilvé, responsable 
du pôle environnement du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 
Tarifs SAAM : Adhérent : 4 € / Non adhérent : 5 €

 Étudiant adhérent moins de 25 ans : gratuit / Étudiant non adhérent moins de 25 ans : 1,50 € .
VISItE SpÉcIAlE
Jeudi 25 avril de 18 h à 19 h Du paysage à la page 
Déambulation décadrée et fantaisiste, picturale et poétique – reliant les tableaux, les textes et des objets,

 autour des peintres champenois et d'écrivains du terroir, par Mireille Lamiral-Dupouy.
t
Paul Hubert Nicolas LEPAGE (1878 - 1964), Le Moulin de Verzenay (détail), non daté, huile sur toile © Tous droits réservés
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Guillaume-Ernest PELLUS (1878 - 1945), Sermiers, 
huile sur papier, Ancien fonds du musée 

VISItES gUIDÉES
Les dimanches à 14 h 30 : 17, 31 mars,
28 avril, 12 et 19 mai 
Le dimanche 7 avril à 10 h 30
L'art du paysage : de Barbizon à Reims 
Par Céline Parise ou Véronique Palot-Maillart, 
guides-conférencières
 
Tarifs : Adulte : 9 € / Réduit : 7 € 
Premier dimanche du mois, entrée du musée gratuite + 4 € visite 
guidée 

AtElIErS plAStIqUES
Les paysages champenois :
• gravés : dimanches 31 mars et 7 avril à 14 h  
La Champagne gravée
AtElIEr SUr UnE SÉAncE 
Par Maud Gironnay, artiste graveuse
Pour les adultes et les enfants (à partir de 8 ans).

• cartographiés : dimanche 12 mai à 14 h 
 Sur la carte de mon pays, je peins
Par Pei Ling Cheng, artiste plasticienne
Pour les adultes et les enfants (à partir de 8 ans).

• photographiés : dimanche19 mai de 11 h à 16 h  
Pique-nique photos 
Par Guillaume Gellert, artiste photographe
Pour les adultes et les enfants (à partir de 8 ans)

Tarifs : Adulte : 4 € / Enfant : 2 €

MUSIqUE AU MUSÉE
Jeudi 28 mars à 19 h 
Tableaux musicaux, de jardins en forêts
Autour des œuvres d'Ernest Chausson, Claude Debussy, 
Mélanie Bonis..., et avec un morceau de Théodore Dubois 
(compositeur né à Rosnay, près de Reims en 1837).
Par Odile Renault, flûte, Roberto Aronica, alto et Elodie Reibaud, 
harpe, professeurs au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Reims. 
Concert précédé d’une introduction plastique de 10 mn sur l ‘exposition. 
Tarif : 5 €

Dimanche 28 avril à 10 h 30 
Paysages bucoliques
Par les élèves de musique ancienne du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Reims, encadrés par Hélène 
Dufour.
Gratuit

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES : Nature et paysage
Propositions des étudiants de diverses disciplines, animations musicales avec le CRR, dialogue avec le FRAC 

et autres actions à suivre dans le prochain programme à venir.

Autour de l'exposition
Conférence : Flânerie cérébrale, par Mireille Lamiral-Dupouy, 
sur Émile Barau "un fin pinceau des Beaux-Arts", le 5 avril à 

18 h 30 à la Mairie de Villers-Allerand.  

Poursuivez votre visite : à la Maison du Parc de la Montagne 
de Reims, ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi), aux Faux de 

Verzy et au Phare de Verzenay (03.26.07.87.87).  
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MUSÉE DES BEAUX-ArtS 
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 novembre et 25 décembre.

tArIFS
Plein tarif : 5 € : musée des Beaux-Arts (collections et expositions)

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, AGCCPF et les classes de Reims.

Gratuité pour tous les 1er dimanches 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

François HÉCART-GAILLOT (1813 -1882), Le Grand Faulx de Verzy (détail), non daté, huile sur bois

MUSÉE DES BEAUX-ArtS 
8 rue Chanzy - 51100 Reims

Tél. standard : 03 26 35 36 00

En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermé le mardi et les 1er novembre et 25 décembre.

Plein tarif : 5 € : musée des Beaux-Arts (collections et expositions)

Gratuit pour : 
ans, handicapés et accompagnants, jeunes mission locale, demandeurs d’emploi, 

(1813 -1882), 

En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermé le mardi et les 1er novembre et 25 décembre.

Plein tarif : 5 € : musée des Beaux-Arts (collections et expositions)

Gratuit pour : 

En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

Fermé le mardi et les 1er novembre et 25 décembre.

Plein tarif : 5 € : musée des Beaux-Arts (collections et expositions)

François HÉCART-GAILLOT

En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

Plein tarif : 5 € : musée des Beaux-Arts (collections et expositions)

François HÉCART-GAILLOT

En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

François HÉCART-GAILLOT

En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

François HÉCART-GAILLOT

AC-
TIVITÉS AUTOUR DE 

L’EXPOSITION, DE JANVIER L’EXPOSITION, DE JANVIER 
À FÉVRIER

L’EXPOSITION, DE JANVIER 
À FÉVRIER

L’EXPOSITION, DE JANVIER 

Jeudi 17 janvier à 12 h 30 : Autour de la Autour de la 
littérature japonaise

17 janvier
littérature japonaise

17 janvier
littérature japonaise

17 janvier
littérature japonaise

17 janvier
littérature japonaise
Jeudi 
littérature japonaise
Jeudi 17 janvier
littérature japonaise

17 janvier

Présentation et échanges autour d’auteurs japonais Présentation et échanges autour d’auteurs japonais 
19-20e et lectures par conteurs.

Par l’équipe de la médiathèque Falala et pro-l’équipe de la médiathèque Falala et pro-
En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

l’équipe de la médiathèque Falala et pro-
En bus - lignes 2, 4 et 5 - arrêt Opéra - En tram - lignes A et B - arrêt Opéra

fesseur de FAC. 
Actions en partenariat avec la Actions en partenariat avec la 

SAAM** - Tarifs 

Pour ces actions, renseignements et réservations (sauf pour Musique au musée) 
auprès du service des publics au 03 26 35 36 10.

Contacts mail du service des publics :  
justine.poret@reims.fr, médiatrice

emilie.pernot@reims.fr, enseignante relais pour le secondaire
sophie.ruellet@reims.fr, assistante


