Printemps
de

VISITES  ÉVÈNEMENTS  EXPOSITIONS
ATELIERS  ANIMATIONS

1ER AVRIL
 29 MAI 2022
HAUTS-DE-FRANCE
ALBERT-PAYS DU COQUELICOT  AMIENS MÉTROPOLE 
ARRAS PAYS D’ARTOIS  BÉTHUNE-BRUAY  BOULOGNE-SUR-MER 

ALBERT-PAYS DU COQUELICOT ♦ AMIENS MÉTROPOLE ♦ ARRAS PAYS D’ARTOIS ♦
CAMBRÉSIS  DOUAISIS  LAMBERSART  LENS-LIÉVIN  LILLE  PAYS PICARD
BÉTHUNE-BRUAY ♦ BOULOGNE-SUR-MER ♦ CAMBRÉSIS ♦ DOUAISIS ♦ LAMBERSART ♦
 PICARD
ROUBAIX
 SAINT-QUENTIN
 SAMBRE-AVESNOIS
 ♦
CHAUNY
LENS-LIÉVIN
♦ TERGNIER
LILLE ♦ PAYS
CHAUNY-TERGNIER
♦ ROUBAIX
♦ SAINT-QUENTIN
SANTERRE ♦HAUTE
SOMME
 TOURCOING
 VAL DE ♦SOMME
SAMBRE-AVESNOIS
SANTERRE
HAUTE
SOMME ♦ TOURCOING
VAL DE SOMME

PRINTEMPSARTDECO.FR
E Printemps de l’Art déco

Q Printemps-art-déco

Edito

le Printemps de l’Art deco
LE PRINTEMPS DE L’ART DÉCO EST AUJOURD’HUI UN TEMPS FORT
INCONTOURNABLE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

« La région Hauts-de-France est riche de son patrimoine et de ses habitants, atouts d’une identité
exceptionnelle. Le Printemps de l’Art déco livre sa 6ème édition ; l’évènement présente cette année les
joyaux de 17 territoires de notre région.
Du régionalisme à l’Art déco, (re)découvrez les particularités uniques des années 1920-1930, animées
durant deux mois par des expositions, bals, visites insolites, circuits en bus, festivités et évènements, en
partenariat avec des acteurs locaux.

Sommaire

Vous pourrez bénéficier de partenariats avec TER Hauts-de-France, ainsi qu’avec Bruxelles, à travers le
festival BANAD (Bruxelles Art Nouveau Art déco).
Une région et ses habitants qui feront battre votre cœur haut et fort ! »
Xavier BERTRAND
Président de la Région
Hauts-de-France
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Lancement
Vendredi 1er avril 2022 à 17h30 à Saint-Quentin
17h30 :
Lancement officiel du
Printemps de l’Art déco 2022
au Musée des Beaux-Arts et
inauguration de l’exposition
Alfred-Auguste Janniot, un
génie de l’Art déco

18h30 :

Présentation de l’exposition
itinérante Grands noms de
l’Art déco régional sur les
grilles de l’Hôtel de Ville

19h :

Soirée casino
au Palais de l’Art déco

REVIVEZ LES TEMPS FEUTRÉS DES CASINOS DES ANNÉES 30, EN JOUANT AUX JEUX
DE ROULETTE, POKER ET AUTRES BLACK JACK, DANS LE DÉCOR DES ANCIENNES
NOUVELLES GALERIES, SPÉCIALEMENT APPRÊTÉES POUR L’OCCASION !

Le Tote bag

Printemps de l’Art déco vous est proposé dans certains Offices de Tourisme partenaires à 6 €
♦
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Trajets

Nord
Boulogne-sur-Mer

Lille

Pas-de-calais

36min

Béthune
Liévin**
Lens**

30min

Douai

32min

15min

Arras
19min
1H15

Albert
Amiens
Corbie

Maubeuge

30min

Cambrai

Péronne
Ham

40min

38min

©Philippe Dapvril/Conseil régional Hauts-de-France

11min

Somme

ter

Tourcoing*
Roubaix*

Saint-Quentin
21min

Tergnier
Chauny

Aisne

AVEC LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE,
PARTICIPEZ AU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Oise
Creil

Plus d’informations sur hautsdefrance.ter.sncf.com
Durant tout l’événement du 1er avril au 29 mai 2022, TER Hauts-de-France vous propose
des billets à tarification préférentielle avec le produit Ma carte TER Hauts-de-France qui
permet de voyager à moitié prix jusqu’à 4 personnes. Profitez également pour les enfants
de billets à 1€ qui permettent des déplacements dans toute la région.
♦ Infos et réservations sur https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
♦
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*Les gares de Roubaix et Tourcoing
sont accessibles via le réseau de
transports urbains Ilévia
** Les gares de Liévin et Lens sont
accessibles via le réseau de transports
urbains Tadao

Exposition itinerante
Grands noms de l’Art déco régional

Cette exposition sera présentée
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Saint-Quentin

bethune-bruay

amiens

arras

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Albert

lambersart

tourcoing

boulognesur-mer

2022

2022

2022

2022

sur les grilles de l'Hôtel
de Ville

2022

2022

sur les grilles de la
Maison Folie Hospice
d’Havré

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Roubaix

lille

lens-lievin

santerre
haute somme

2023

♦
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2023

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Chauny

cambresis

maubeuge

Douai

2023

À TRAVERS CES 26 PANNEAUX CIRCULANT DE VILLE EN VILLE, PLONGEZ DANS
L’HISTOIRE ET L’ARCHITECTURE DE NOTRE RÉGION.

2023

sur les grilles de la
faculté Jean Perrin

sur les grilles de l'Hôtel
de Ville

Cette exposition itinérante est le fruit d’une collaboration entre les 17 territoires partenaires du Printemps de l’Art
déco 2022. Elle met en lumière les grands noms qui ont fait l’Art déco de notre région et qui l’ont fait rayonner en
France et à l’international : retrouvez-y les meilleurs décorateurs, mosaïstes, maîtres-verriers, architectes, dont la
signature fait notre fierté et la richesse de notre patrimoine.

2022

sur les grilles du parc
des Charmettes

2023

Fresque d’Emile Flamant, salle des mariages, Hôtel de Ville de Caudry © OT Cambrésis

2022

2023

2023

2023

sur les grilles du parc
des Promenades

♦
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Ateliers enfants
Arras Pays d'ArtoisCRÉATION DE BIJOUX
Cathédrale Saint-Vaast

albert

Béthune-Bruay
Piscine Roger-Salengro
pays du coquelicot
Visites guidées

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DU COQUELICOT
9 rue Gambetta, 80300 Albert
03 22 75 16 42
 officedetourisme@
paysducoquelicot.com

Rarement ouverte à la visite, l’église d’Irles a été
entièrement reconstruite dans les années 20.
Elle surprend le visiteur par ses décors intérieurs
réalisés par le céramiste Maurice Dhomme ou
encore le chemin de croix réalisé par Henri Marret.

Point d’informations touristiques
Musée Somme 1916
rue Anicet Godin

Hotel de Ville
Albert

Réalisation © Illustration de
Patrimoine

Avec les conseils de Jean-Jacques et Bernard des
« Marais des Modés », créez votre bijou original
de style Art déco que vous pourrez emmener à
la fin de l’animation. Possibilité lors de l’atelier
d’acheter les créations uniques des bijoutiers !

♦ L’ÉGLISE

Renseignements
et réservations :

♦ L’ÉGLISE

v

DE MILLENCOURT

Eglise dédiée à St Firmin, patron d’Amiens, elle est
construite en briques et sa façade agrémentée de
pierres rappelle un style néo-classique.

D’IRLES

Samedi 16 avril à 15h
Rdv › Devant l’église
Tarifs › TP 3€ / TR 1€ / gratuit -12 ans
➸ Sur réservation

Vendredi 27 mai à 18h

Samedi 23 avril à 13h45
Rdv › Office de Tourisme, rue Gambetta
Tarif › 5€
♦ J’APPRENDS

Rdv › Devant l’église

DESSINANT !

Tarifs › TP 3€ / TR 1€

Cambrai
Ancienne Chambre de
Commerce et d'Industrie

L’ART DÉCO EN

Le coloriage est une valeur sûre pour passer un
moment de détente mais aussi pour apprendre
en s’amusant. Venez dessiner, colorier, découper
les motifs de l’Art déco !

➸ Sur réservation

Bains-douches
Albert

© Office de Tourisme
Pays du coquelicot

Mercredi 4 mai à 14h
Rdv › Office de Tourisme, rue Gambetta
Tarif › Gratuit

♦ ALBERT,

VILLE DE LA
RECONSTRUCTION

♦ BAL

Admirez les pépites de la Reconstruction et de
l’Art déco dans la ville d’Albert en compagnie
d’un guide conférencier de l’Office de tourisme.
Pour les petits comme pour les grands, à l’aide
de supports visuels, partez à la découverte des
façades Art déco.

Sortez les robes, boas et paillettes pour les
dames, nœuds-papillons, chapeaux et bretelles
pour les messieurs et venez vous déhancher au
son d’un Charleston ou d’un Swing dans ce décor
exceptionnel que sont les salons de l’Hôtel de
ville !

COSTUMÉ - « CHARLESTON
ET VOUS » - BAL DES ANNÉES 20

Mercredi 20 et 27 avril à 15h

Samedi 30 avril à 19h

Rdv › Office de Tourisme, rue Gambetta

Rdv › Salons de l’Hôtel de ville d’Albert

Tarif › 3€

Tarif › 15€

➸ Sur réservation

Sambre-Avesnois
Ancien Hôpital Riche, Jeumon

➸ Réservation obligatoire
tenue années 20/30 exigée !

♦ L’ÉGLISE D’AUTHUILLE
Reconstruite à partir de 1932, l’église d’Authuille
interpelle par son architecture, mélange de
briques polychromes, de pierre et de béton, le
tout formant un ensemble harmonieux et coloré
à l’œil du visiteur.

Dimanche 8 mai à 15h
Rdv › Devant l’église
Tarifs › TP 3€ / TR 1€

Vue d’Albert
depuis la basilique

Place d’Armes

© Office de Tourisme
Pays du coquelicot

© Office de Tourisme
Pays du coquelicot

Albert

Albert

Santerre Haute Somme
Sucrerie d'Eppeville
Salons de l’Hôtel de Ville
Saint-Quentin
Ancien cinéma Casino
Albert

6
bert - Pays
du Coquelicot
♦

© Office de Tourisme Pays du coquelicot

♦
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Parcours urbain

’
amiens metropole
Renseignements
et réservations :
DIRECTION DE L’ACTION
CULTURELLE ET DU PATRIMOINE
AMIENS MÉTROPOLE D’ART ET
D’HISTOIRE
Hôtel de Ville – BP 2720
80027 AMIENS Cedex 1
 03 22 22 58 90
 patrimoine@amiens-metropole.com

Visites guidées
♦ LES

NOUVELLES GALERIES

En plein cœur du centre-ville, emboitez le pas
de votre guide à la découverte de ces grands
magasins !

Samedis 2, 9, 23, 30 avril à 10h (45min)
Samedis 7, 14, 21 et 28 mai à 10h (45min)
Rdv › Devant les Galeries Lafayette, rue des
Trois-Cailloux

Tarif › Gratuit

➸ Réservation obligatoire03 22 22 58 90
➸ En partenariat avec les Galeries Lafayette
♦ MUSIQUE

ET ART DÉCO SE FONT
ÉCHO AU CONSERVATOIRE
Passez en revue tous les détails, les allégories et les
motifs Art déco du Conservatoire avant de profiter
du concert de jazz proposé par le Combo CHAM.

Samedi 14 mai à 15h (1h30)
Rdv › devant le Conservatoire à Rayonnement
Régional, rue Desprez

Tarif › Gratuit

♦ L’ÉGLISE

Santerre Haute Somme
Tarif › Gratuit
Sucrerie d'Eppeville

Rdv › Devant l’église-esplanade Branly

ART DÉCO DANS
HENRIVILLE

Albert - Pays du Coquelicot
Hôtel de Ville

♦ LES

GARAGES DE CENTRE-VILLE :
UNE ARCHITECTURE SINGULIÈRE
« En voiture, Simone » ! À l’image des grands
magasins émergeant dès la fin du 19ème siècle,
les garages s’implantent en centre-ville. Lors de
cette visite, nous vous proposons de retracer le
parcours de ces immeubles d’exception.

Tarif › Gratuit
♦ CIMETIÈRE

ART DÉCO

DE LA MADELEINE ET

Rdv › À l’entrée du cimetière, rue Saint-Maurice
Tarif › Gratuit
♦ CIMETIÈRE

ART DÉCO

SAINT-ACHEUL ET

Cette visite exceptionnelle des cimetières SaintAcheul vous mènera vers des monuments
funéraires riches en décors Art déco !

(ancien) - 260, rue de Cagny

Tarif › Gratuit

Henriville se met aux couleurs de l’Art déco pour
cette édition !

Tarif › Gratuit

Samedi 23 avril à 15h (1h15)
Dimanche 15 mai à 15h (1h15)

♦ CIMETIÈRES

♦ ATELIER

Rdv › À l’entrée du cimetière Saint-Acheul
(ancien) - 260, rue de Cagny

MOSAÏQUE

Samedi 7 mai à 14h (4h)
Rdv › À l’entrée du cimetière Saint-Acheul
(ancien) - 260, rue de Cagny

Tarif › Payant

➸ Réservation obligatoire (03 22 22 58 90 ou
bit.ly/2022PAD)

Atelier en famille
♦ ATELIER

MOSAÏQUE

Après une brève découverte de cet art, concevez
votre propre mosaïque Art déco aux motifs
amiénois.

Mardi 12 avril à 14h (3h)
À partir de 11 ans
Rdv › Jardin archéologique de Saint-Acheul,
10 rue Raymond Gourdain

Tarif › Payant

➸ Réservation obligatoire (03 22 22 58 90 ou
bit.ly/2022PAD)

Conservatoire
Amiens
Métropole
à Rayonnement Régional
Conservatoire
à
Amiens
Rayonnement Régional
© S. Crampon
© Illustration de Patrimoine

Amiens

Tarif › Gratuit

Micro-Folie

(conférence & atelier)
♦ ART

DÉCO VS. ART NOUVEAU

Profitez du musée numérique de la Micro-Folie
du JASA pour partir à la découverte de l’Art déco
et de l’Art Nouveau à travers le monde. Amusezvous à trouver les différences entre ces deux
styles, le tout accompagné d’un spécialiste. Une
petite surprise vous attend en fin de conférence,
vous pourriez repartir avec votre création…

Val de Somme
Église de l'Assomption, Cachy

Cimetière de la Madeleine
© S. Collion

ART DÉCO

Dimanche 22 mai à 14h30 (2h30)

Parce que les ateliers ne sont pas consacrés
qu’aux enfants, nous vous proposons de
découvrir l’art de la mosaïque au travers des
motifs Art déco.

Amiens

Saint-Quentin
Ancien cinéma Ca

À l’occasion du Printemps des cimetières, une
visite inédite de ces musées à ciel ouvert vous est
proposée ! Du cimetière Saint-Acheul (ancien) au
cimetière de la Madeleine, mosaïque, spirales et
typographie Art déco rythment votre parcours !

Atelier adulte

© L. Rousselin

En plus d’être un superbe parc romantique, le
cimetière de la Madeleine se laisse découvrir au
détour de ses monuments funéraires Art déco.
Une visite unique !

Dimanche 3 avril à 11h (45min)
Dimanche 29 mai à 11h (45min)

Régional-rue Desprez

Tarif › Gratuit

Église
Saint-Germainl’Écossais

B.A.-BA DE L’ART DÉCO

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte
des plus belles façades Art déco de la ville en
compagnie de votre guide.

Rdv › Devant le Conservatoire à Rayonnement

Rdv › Devant l’église Saint-Martin

Dimanche 10 avril à 15h (1h15)
Samedi 14 mai à 11h (1h15)

♦ LE

Dimanche 15 mai à 10h30 (2h)

♦ BALADE

Tarif › Gratuit

Belfort

Amiens

© S. Collion

Visites à vélo

Rdv › Devant le Garage Gueudet, rue des Otages

Samedi 16 avril à 15h (1h15)

Rdv › À l’entrée du cimetière Saint-Acheul
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Samedi 2 avril à 15h (1h30)
Samedi 16 avril à 11h (1h30)
Dimanche 8 mai à 15h (1h30)
Dimanche 29 mai à 15h (1h30)

Œuvre de Paul Tournon, l’église Saint-Honoré
est la réplique – presque parfaite – du pavillon
pontifical de l’Exposition universelle de 1937. Vous
serez conquis par cet édifice Art déco aux couleurs
intérieures chatoyantes grâce à ses verreries.

Rdv › Devant le cinéma Gaumont, Boulevard de

B.A.-BA DE L’ART DÉCO

Arpentez le centre-ville avec votre guide pour
découvrir les plus petits détails cachés de ce
mouvement artistique de l’entre-deux-guerres.

SAINT-HONORÉ

Dimanche 24 avril à 11h (1h)
Samedi 30 avril à 15h (1h)

♦

♦ LE

rue Gauthier de
de Rumilly

Dimanche 3 avril à 15h (2h)
Rdv › Jardin archéologique de Saint-Acheul 10, rue Raymond Gourdain

Tarif › Gratuit

➸ Réservation obligatoire (03 22 22 58 90 ou
bit.ly/2022PAD)
♦
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Église de Vis-en-Artois

arras

Vis-en-Artois

Grilles de l’Hôtel de Ville

© OT Arras Pays d’Artois

Arras

pays d artois

Renseignements
et réservations :
OFFICE DE TOURISME ARRAS
PAYS D’ARTOIS
Hôtel de Ville Place des Héros
BP 40049
62001 Arras Cedex
 03 21 51 26 95
 contact@arraspaysdartois.com

♦ L’ÉGLISE

SAINT-MARTIN DE
MONCHY-LE-PREUX

© Christophe Bailleul

Entourée de châteaux et perchée au sommet d’un
village âprement disputé en 1917, l’église SaintMartin ne se livre pas facilement. Derrière une
allure d’église fortifiée néo-romane, elle abrite
un surprenant décor Art déco et un programme
décoratif des plus intéressant.

♦ LUMIÈRE

SUR L’ARCHITECTURE
ART DÉCO BAPALMOISE
Admirez les belles façades de la rue de Péronne,
de l’Hôtel de Ville ou encore de l’église SaintNicolas et suivez le guide pour une découverte
exceptionnelle de l’établissement scolaire SaintJean-Baptiste et de sa chapelle. Reconstruit
en 1931, c’est l’un des plus bels exemples
d’architecture Art déco bapalmoise.

Samedi 30 avril à 10h30 (1h30)
Rdv › Parvis de l’Hôtel de Ville de Bapaume,
Place Faidherbe

Tarifs › TP 8,30€ / TR 5.30€ / Gratuit - de 6 ans

Visites guidées
Douai
EN LIVE ! MUSIQUE ET ART DÉCO
À L’HÔTEL DE
VILLE
Immeuble
Raverdy-Saint
Aubert

Samedi 14 mai à 10h (45min)
Rdv › Sur le parvis de l’église de Monchy-lePreux (62118)

Tarifs › TP 6,20€ / TR 3.80€ / Gratuit - de 6 ans

Roubaix
Musée La Piscine

➸ Sur réservation

Rue de Péronne
Bapaume

♦ VIS-EN-ARTOIS,

© OT Arras Pays d’Artois

➸ Sur réservation

Samedi 7 mai à 11h (45min)

♦

Venez découvrir l’Hôtel de Ville, chef-d’œuvre
de l’architecte Pierre Paquet, à travers des
interventions musicales rythmées par les
musiciens du Conservatoire d’Arras. Plongezvous dans l’ambiance de la Reconstruction au son
des années 20.

Dimanche 15 mai à 14h30 et 16h30
(1h30)

Rdv › Hôtel de Ville, Place des Héros, Arras.

Rdv › Sur le parvis de l’église de Vis-en-Artois

Tourcoing
Ancienne Poste

(62156)

Tarifs › TP 6,20€ / TR 3.80€ / Gratuit - de 6 ans

➸ Sur réservation

Cathédrale Saint-Vaast

♦ LE

Arras

VILLAGE DE BLAIRVILLE

Partez à la découverte de Blairville, un village de
la Reconstruction.

Réalisation © Illustration de
Patrimoine

Samedi 2 avril à 15h (1h-1h30)

Tarifs › TP 8,30€ / TR 5.30€ / Gratuit - de 6 ans

Rdv › Rendez-vous à la Mairie de Blairville (62173)

➸ Sur réservation
♦ ARRAS

VILLAGE PHÉNIX

Venez découvrir comment au début des années
1920, l’architecte Marcel Bonhomme conçut ce
bel ensemble Art déco d’une rare homogénéité :
l’église Saint-Martin, la mairie, les écoles et la
poste.

Tarif › 4€

➸ Sur réservation : tourisme@campagnesartois.fr
03 21 22 02 00

ART DÉCO

Levez les yeux pour découvrir les façades Art
déco du cœur de ville ou encore poussez la porte
de l’église Saint-Jean-Baptiste afin d’admirer ses
lustres ou ses vitraux. Vous découvrirez aussi
l’extraordinaire épopée de la Reconstruction des
places d’Arras.

Dimanche 3 avril à 14h30 (1h30)

Église de
Blairville

Rdv › Hôtel de Ville, Place des Héros, Arras.
Tarifs › TP 8,30€ / TR 5.30€ / Gratuit - de 6 ans
➸ Sur réservation

Église de Monchy-le-Preux

Blairville

© OT Campagne de l’Artois

♦
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Arras Pays d'Artois

© Sophie Dumont

Cambrai

♦
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’
bethune-bruay
Renseignements
et réservations :
OFFICE DE TOURISME DE
BÉTHUNE-BRUAY
3 rue Aristide Briand
62400 Béthune
 03 21 52 50 00
 accueil@tourisme-bethune-bruay.fr

♦ L’ART

Visites guidées
♦ DANS

Tous les samedis de 11h à 12h du
9 avril au 28 mai

LE BAIN DE L’ART DÉCO

Rdv › Office de tourisme de Béthune-Bruay

Les offices de tourisme de Béthune-Bruay et de
Roubaix s’associent et mettent à l’honneur leurs
piscines Art déco construites dans les années 30,
pour les mineurs d’un côté, et pour les ouvriers
des industries textiles de l’autre.
Célébrez la fête du travail dans un site Art déco
emblématique des années 1930 ! Le stade-parc
vous accueille pour une visite guidée et un goûter
sur les pelouses. Découvrez avec votre guide, une
exposition inédite consacrée aux « grands noms
» de l’Art déco dans les Hauts-de-France. Et pour
finir en beauté votre après-midi, poussez la grille
d’un des joyaux de l’Art déco, la piscine de plein
air de Bruay-La-Buissière.

Tarifs › TP 8€ / TR 4€ / Gratuit pour les - de 6 ans

♦ PLONGEZ DANS L’ART DÉCO !

Visites guidées au stade-parc et réalité
augmentée sur le solarium de la piscine
de Bruay-La-Buissière

Des matinées inédites pour découvrir un
ensemble unique dans les Hauts-de-France, dédié
aux mineurs et à leurs familles dans les années
1930. Votre guide vous propose une balade
guidée dans le stade-parc aux arbres presque
centenaires. Terminez votre visite par la piscine
Art déco de plein air et découvrez un nouvel outil
numérique développé pour l’occasion.

Piscine de
Bruay-La-Buissière
© Brigitte Baudesson

Caron à Bruay-La-Buissière.

d’un billet pour « Dans le bain de l’Art déco –
Partie 2 : Roubaix », cf. p.40

Tous les dimanches de 10h à 11h30
du 10 avril au 29 mai.

La Ferme Les Caperies

conférencier

Rdv › Ferme et chambres d’hôtes Les Caperies,
106 rue des Charbonniers à Richebourg

Tarif › Gratuit dans le cadre d’un événement
Mémoire à Richebourg

Dimanche 22 mai de 15h à 17h30

Accès en continu jusqu’à 17h et guideconférencier présent sur place.
Rdv › pour l’Hôtel de ville : place Roger

Tarifs › TP 8€ / TR 4€ / Gratuit pour les - de 6
ans. Réservation obligatoire

Piscine
Roger-Salengro
Béthune-Bruay

Réalisation © Illustration de
Patrimoine

Bruay-La-Buissière.

© OTBB

Tarifs › TP 8€ / TR 4€ / Gratuit pour les - de

OUVERTE MOBILIER ET
OBJETS DE FAMILLE ART DÉCO
DANS UNE FERME FLAMANDE

Dimanche 3 avril de 10h à 12h et
de 15h à 17h en présence d’un guide-

Lillers, ancienne ville industrielle tournée vers
la chaussure, se démarque par ses vitraux dans
deux lieux reconstruits après-guerre : la collégiale romane et l’hôtel de ville. Restaurés par les
prestigieux ateliers Brouard, ces deux sites vous
ouvrent leurs portes pour vous dévoiler leurs trésors de lumière Art déco.

Rdv › Maison du parc, rue Roger Salengro à

Richebourg

♦ PORTE

Rencontrez Hélène et partagez avec elle sa passion des objets et du mobilier Art déco. Trésors de
familles et coups de cœur sont soigneusement mis
en scène dans les anciens greniers de cette ferme
flamande, aujourd’hui devenue en partie chambres
d’hôtes.

VITRAUX DE LILLERS :
HÔTEL DE VILLE ET
COLLÉGIALE ROMANE

Salengro / Pour la collégiale : place de l’église
à Lillers

Rdv › Devant la piscine Art déco, Rue Augustin
Tarifs › 25€ / 20€ par personne si achat

♦ LES

Lens-Liévin
Anciens Grands Bureaux
des Mines de Lens

Partie 1 : Bruay-la-buissière

Dimanche 1er mai de 15h à 18h.

Détail d’un
balcon de la
Grand-Place

DÉCO VU D’EN HAUT

Prenez de la hauteur et profitez du chemin de
ronde du beffroi de Béthune pour une vue à
360° sur l’hôtel de ville et les façades Art déco
de la Grand’place. En guise d’équipement, un
kit d’explorateur contenant une boussole et
des jumelles ! Un nouveau point de vue au plus
près des détails imaginés par les architectes des
années 1920.

6 ans

♦ POUSSEZ

LA PORTE D’UNE VILLA
DES ANNÉES 30

Piscine de
Bruay-La-Buissière
© Brigitte Baudesson

Dans une villa qui a su garder ses volumes et ses
caractéristiques des années 1930, découvrez un
style Art déco qui tend vers le modernisme. Vitrail, bow-windows, pans coupés, utilisation du
verre, de la brique et du béton… autant d’éléments qui font de cette habitation une maison
lumineuse, confortable et moderne.

Jeudis 5 et 12 mai de 18h30 à 19h30
À partir de 12 ans
Rdv › communiqué lors de la réservation
Tarif › 8€

Béthune
© OTBB

♦

12

Béthune-Bru
♦

13

Évènements

Atelier

Jeune Public

♦ VILLAGES

♦

♦

Pour préparer les fêtes de Pâques, Hélène vous
invite en cuisine et vous propose un atelier
familial en petit groupe. Elle vous fait part de ses
talents via une démonstration d’un demi-œuf en
chocolat. Puis réalisez votre buche aux volutes
Art déco, grâce aux toiles décors imaginées par
Rachel Levesque, gagnante du Meilleur Pâtissier
en 2017.

À partir de 7 ans

MÉMOIRE ET
RECONSTRUCTION

L’ART DÉCO AUX FOURNEAUX :
ATELIER PÂTISSERIE AVEC
HÉLÈNE

À l’occasion des commémorations de la Grande
Guerre au cimetière militaire portugais de
Richebourg, découvrez comment nos villages se
sont reconstruits dans les années 1920. À travers
un parcours pédestre à Richebourg et deux
parcours accessibles à vélo, les incontournables
de la Première Guerre mondiale vous sont
expliqués, et quelques pépites Art déco de la
Reconstruction vous ouvrent leurs portes. Et pour
les enfants, menez l’enquête à Neuve-Chapelle
grâce à un livret-jeu réalisé en partenariat avec
deux habitantes passionnées d’histoire.

Hôtel de Ville
Béthune

Dimanche 3 avril toute la journée

© OTBB

Rdv › Villages de Richebourg – La Couture –

Mercredis 6 et 13 avril de 15h à 17h
À partir de 10 ans
Rdv › Ferme et chambres d’hôtes Les Caperies,
106 rue des Charbonniers à Richebourg.

Neuve-Chapelle

Tarif › 8€

Tarif › Gratuit

LA QUÊTE DU DRAGON

Beffy, le dragon gardien de la ville de Béthune,
trône en haut du beffroi depuis des siècles.
Le Trésor de la ville conservé dans la salle des
Gardes et sur lequel il veille a été volé ! Aide notre
ami le dragon à retrouver le Trésor en explorant la
ville Art déco reconstruite après-guerre.

Rdv › Office de Tourisme
Tarif › 2€

➸ Jeu-enquête en autonomie, livret disponible
à l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay

Visites sur mesure
♦

LES VIPS : VISITES IMAGINÉES
POUR VOUS

♦

BAIGNADE ART DÉCO ET APÉRO JAZZ
À LA PISCINE DE BRUAY-LA-BUISSIÈRE

Vivez l’expérience des VIPs, Visites Imaginées
Pour vous. Quand bon vous semble, avec votre
tribu ou en amoureux, rencontrez un guideconférencier qui vous raconte l’histoire du
territoire et vous ouvre en exclusivité les portes
de sites patrimoniaux. Un moment sur mesure
rien que pour vous.

Une fois les nageurs repartis, prenez possession
des lieux pour deux soirées exclusives. Inspirée
des transatlantiques des années 1930, la piscine
de style « paquebot » vous ouvre ses portes
pour une baignade en toute décontraction et une
dégustation de Charbonnay dans une ambiance
jazzy des années folles.

Disponible toute l’année (1h30)

Vendredis 15 et 22 avril à partir de
18h30

Rdv › Béthune ou Bruay-La-Buissière
Tarif › 50€ pour un groupe de 2 à 9

Rdv › Piscine de Bruay-La-Buissière

participants

Tarif › 14€
♦

CONCERTOS ART DÉCO

Pour clôturer le Printemps de l’Art déco 2022 en
musique, un moment musical est proposé par
le Conservatoire Intercommunal de musique, en
partenariat avec l’Office de tourisme. L’occasion
d’assister aux représentations des élèves, enfants
et adultes, dans un lieu emblématique ouvert
exclusivement pour l’occasion.

Mercredi 6 avril à 18h30

➸ Restitution des enfants
Rdv › l’Hôtel de Ville de Béthune

Tarif › Gratuit

Villa années 30
Environs de Béthune
© Droits réservés

Mercredi 25 mai à 18h30

Rdv › Salle des fêtes d’Haillicourt
Tarif › Gratuit
♦

14

♦

15

Maison Art Déco

boulogne-sur-mer
Renseignements
et réservations :
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
115 bd Eurvin,
62200 Boulogne-sur-Mer
 03 91 90 02 95

Rue Louis Duflos
Boulogne-sur-Mer

Réalisation © Illustration de
Patrimoine

Boulogne-sur-Mer
© Ville de Boulogne

Visites guidées
♦ FLÂNERIE

ART DÉCO

Découvrez la riche histoire de l’Art déco à
Boulogne-sur-Mer en compagnie d’un guide
conférencier.

Samedi 16 avril à 15h (1h)
Rdv › Devant le monument aux morts,
Boulevard Eurvin

Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation
♦ LE

QUARTIER ART DÉCO DE
BEAUREPAIRE
Partez à la découverte des façades Art déco du
quartier Beaurepaire de Boulogne-sur-Mer.

Dimanche 17 avril à 15h (1h)
Rdv › au 12 rue Émile Lemaître
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation
♦ INFLUENCES ART DÉCO AUX

CIMETIÈRES DU COMMONWEALTH &
PORTUGAIS DE BOULOGNE-SUR-MER
L’art déco à Boulogne-sur-Mer se trouve
également dans les Carrés Militaires. Rendezvous au Cimetière de l’Est pour le découvrir en
compagnie d’un guide conférencier.

En famille

Samedi 16 et dimanche 17 avril à
10h30 (1h)

♦ LES

Rdv › À l’entrée du cimetière de l’Est.

Muni de ton livret, pars à la découverte de la ville
et de ses trésors Art déco. Béton, fer forgé, motifs
géométriques n’auront plus de secrets pour toi !

Tarif › Gratuit

Boulogne-sur-Mer
Rue Louis Duflos
♦
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EXPLORATEURS ART DÉCO

➸ Sur réservation

LilleRue Louis Duflos,
Central téléphonique Boitelle
Boulogne-sur-Mer
© Ville de Boulogne

Lambersart Décor Art Déco
Ancienne Poste
Boulogne-sur-Mer
© Ville de Boulogne

À partir du 9 avril
Rdv › Livrets disponibles en Mairie, à la crypte,
au Musée, à l’Office de Tourisme et à la Villa
Huguet

Tarif › Gratuit

Décor Art Déco
Boulogne-sur-Mer
© Ville de Boulogne
♦
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cambresis

Coup de projecteur sur..
♦ AU

Renseignements
et réservations :

CŒUR DE L’ART DÉCO :
L’ANCIENNE CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Visites guidées

OFFICE DE TOURISME DU
CAMBRÉSIS
48 rue Henri de Lubac,
59400 Cambrai
 03 27 78 36 15
 contact@tourisme-cambresis.fr

♦ LE

THÉÂTRE DE CAMBRAI,
UN ÉCRIN ART DÉCO
Construite dans les années 1920 et rénovée en
2003, la salle de spectacle offre, au sein d’un
écrin architectural ancien, des décors Art déco et
contemporain insoupçonnés.

Samedi 28 mai de 14h à 18h

Samedi 16 avril
à 15h, 16h30 (1h30)

Tarif › Gratuit

Tourcoing
Ancienne Poste

Rdv › Devant le théâtre, place Jean-Moulin à
Cambrai

Ancienne Chambre de
Commerce et de’Industrie
Cambrai

Réalisation © Illustration de Patrimoine

Le joyau Art déco de Cambrai ouvre ses portes
pour un après-midi sous le signe des arts des
Années folles. L’ancienne Chambre de Commerce
et d’Industrie retrouve son agitation d’antan pour
proposer visites, ateliers et animations en continu.

Tarifs › TP 6€ / TR 4€

➸ Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
♦ DENTELLES

ET PAILLETTES DES
ANNÉES FOLLES
Après une démonstration de rebrodage
(application de paillettes) sur des dentelles
de style Art déco par une rebrodeuse, notre
médiatrice vous plongera dans les Années
folles et l’univers de Gatsby le Magnifique par la
présentation des dentelles de Caudry utilisées
pour les costumes du film de Baz Lurhmann.
Les échantillons originaux de ces étoffes ont été
sortis des réserves pour l’occasion.

Les jeudis 14 avril, 28 avril et 12 mai
à 15h30 (45min)
Rdv › Musée des Dentelles et Broderies, Place
des Mantilles à Caudry

Tarifs › (droit d’entrée) 3€ - Gratuit - de 16 ans
➸ Sur réservation : 03 27 76 29 77 ou publics@musee-dentelle.caudry.fr

Rdv › Ancienne CCI, place de la République à
Cambrai
♦ VISITE

GOURMANDE À LA MODE
ART DÉCO À CAUDRY
Dans la cité de la Dentelle, l’Art déco se déguste
du regard et des papilles. Cap sur le centre-ville
de Caudry pour un parcours haut en formes
et en couleurs vous invitant à lever les yeux
sur la façade de la Bourse du Travail, celle de
l’imposant Hôtel des Postes ou encore sur les
fresques signées Emile Flamant dans la salle des
cérémonies de l’Hôtel de Ville. Une gourmandise
inspirée des motifs Art déco vous sera offerte
pour clore cette découverte des sens.

Samedi 7 mai à 15h (1h30)
Rdv › Bureau d’information touristique de
Caudry, Place du Général de Gaulle

Tarifs › TP 8.50€ / TR 6.50€

➸ Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

GOURMANDE ENTRE ART
DÉCO ET RÉGIONALISME
Ville martyre, Cambrai doit organiser dès 1919
la renaissance de son centre-ville dévasté.
L’architecte et urbaniste Pierre Leprince-Ringuet
propose de reconstruire en mêlant les références
au passé régional aux décors Art déco. Suivez
votre guide devant les façades du centre-ville
avant d’en franchir une pour un moment de
douceur sucrée.

Rdv › Devant l’hôtel de ville, place Aristide-

♦
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Cambrai

© François Moreau

Cambrai

© Archives municipales de Cambrai/
Yannick Prangère

Conférences
♦ CAMBRAI

1920-1932 :
LA RENAISSANCE D’UNE VILLE
Mikaël Bougenières, responsable des archives
municipales de Cambrai, et Annie Lefebvre, guideconférencière, nous content la Reconstruction
de Cambrai en s’appuyant sur leur long travail
d’inventaire des « bleus » d’architectes.

Vendredi 6 mai à 19h (1h30)
♦ VISITE

Samedi 14 mai à 15h (1h30)

Cambrai
Ancienne Chambre de
Commerce et d'Industrie

Bleu d’architecte

Ancienne Chambre de commerce
et d’industrie

Briand à Cambrai

Tarifs › TP 8.50€ / TR 6.50€

➸ Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

Rdv › Au Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai
Tarif › Gratuit
♦ LES

COULISSES DU CINÉ : LES
DENTELLES DE GATSBY
Claire Catoire, responsable du pôle mode et
création du musée des dentelles et broderies de
Caudry, commentera des passages de Gatsby le
Magnifique sous l’angle des costumes, analysant
la tendance des Années folles et ce qu’elle a
instauré dans notre garde-robe actuelle.

Vendredi 20 mai à 19h (1h30)
Rdv › au Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai
Tarif › Gratuit
♦
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Atelier enfants

Circuit en bus

Visite photo

♦ HEADBAND

INSPIRÉ DES
ANNÉES FOLLES

♦ LES

♦ SAFARI-PHOTO

Viens réaliser un headband digne des Années
folles, customisé avec des dentelles, des perles,
des plumes et des paillettes.

Le Cambrésis a été ravagé pendant la Première
Guerre mondiale. Points de repère physiques et
spirituels des communes dévastées, les églises
ont été reconstruites dès les années 1920.
Parcourez en bus plusieurs églises reconstruites
dans le nouveau style en vogue, l’Art déco.

ÉGLISES ART DÉCO
DU CAMBRÉSIS

De 6 à 12 ans

Mercredi 13 avril à 14h (2h)
des Mantilles à Caudry

➸ Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme

DE DENTELLE, MON BIJOU
ART DÉCO

♦ LES

CAMBRÉSIENS S’INVITENT
À SAINT-QUENTIN : CAP SUR LES
JOYAUX ART DÉCO DU BUFFET DE
LA GARE

En t’inspirant des motifs Art déco de la dentelle
Leavers, viens créer ton propre bijou en dentelle.

Mercredi 20 avril à 14h (2h)
À partir de 11 ans
Rdv › Musée des Dentelles et Broderies, Place
des Mantilles à Caudry

Démonstration de rebrodage
Caudry

© Musée des Dentelles et
broderies de Caudry

♦ MOSAÏKA

Vendredis 15 et 22 avril à 15h (2h)
À partir de 6 ans
Rdv › Au Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation : 03 74 51 00 00

➸ Sur réservation auprès au Labo :
03 74 51 00 00

Tarif › Gratuit

♦ MOTIF

Pendant les vacances de printemps, suis les pas
des artisans de l’Art déco. Tu seras initié à l’art de
la mosaïque les mains dans la pâte grâce à des
décors qui donnent le grain de l’originalité à de
nombreux monuments cambrésiens.

Tarif › Gratuit

48 rue Henri de Lubac à Cambrai

➸ Sur réservation : 03 27 76 29 77 ou
publics@musee-dentelle.caudry.fr

➸ Sur réservation : 03 27 76 29 77 ou
publics@musee-dentelle.caudry.fr

Rdv › Au Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai

Rdv › Devant l’office de tourisme du Cambrésis,

Tarif › 3€

Tarifs › 3€

Samedi 21 mai à 15h (2h)

Samedi 30 avril à 14h30 (3h)

Rdv › Musée des Dentelles et Broderies, Place

ART DÉCO

Capturez les motifs Art déco dans le centre-ville
de Cambrai en compagnie d’un guide qui vous
dévoilera comment reconnaître ce mouvement
artistique des Années folles et d’un photographe
qui vous guidera pour prendre les plus beaux
clichés. Amenez votre propre appareil photo !

Fresque d’Emile Flamant
Caudry

© Caroline Delafaite/OT
Cambrésis

Embarquez direction Saint-Quentin ! L’occasion
de pousser les portes du Buffet de la Gare, un
bijou Art déco dont les mosaïques, vitraux et
ferronneries regorgent de nuances de formes
et couleurs. Après un goûter dans ce cadre
privilégié hérité des Années folles, votre guide
vous conduira à deux pas de la gare pour admirer
la façade du Casino.

Jeudi 19 mai après-midi (4h-5h)
Rdv › Départ à 13h30 de Caudry (à l’arrière du

Atelier adultes
♦ MON

ACCESSOIRE DE MODE DES
ANNÉES FOLLES

musée des Dentelles, rue de la République),
départ à 14h de Cambrai (Office de Tourisme du
Cambrésis, 48 rue Henri de Lubac)

Tarif › 21 € par personne

➸ Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme

Venez participer à un atelier couture convivial !
Nous réaliserons ensemble un bandeau rehaussé
de dentelle Leavers.

Lundi 2 mai à 18h (2h)
À partir de 11 ans
Rdv › Musée des Dentelles et Broderies, Place
des Mantilles à Caudry

Tarif › 3€

➸ Sur réservation : 03 27 76 29 77 ou
publics@musee-dentelle.caudry.fr
♦
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♦
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douaisis
Renseignements
et réservations :

Visites guidées

DOUAISIS TOURISME
70 Place d’Armes,
59500 Douai
 03 27 88 26 79
 contact@douaisis-tourisme.fr

En bord de Scarpe, la paisible petite ville
de Courchelettes vous révèle ses beautés
architecturales de style Art déco à travers un
circuit inédit mené par Isabelle. Poussez les
portes de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, découvrez
les écoles publiques et flânez dans les rues du
village !

♦ COURCHELETTES

ART DÉCO

Samedi 2 avril à 15h30 (2h)

-Mer
flos

Immeuble
Raverdy-Saint Aubert
Douai

Réalisation © Illustration de Patrimoine

Rdv › 2, rue Fernand Couteau.
Tarifs › TP 7€ / TR 5€ / Gratuit - de 6 ans.

ART DÉCO

Cette commune a connu un fort développement
économique (verrerie, briqueterie, brasserie)
stoppé avec les destructions lors de la Première
Guerre mondiale. La reconstruction débute dès
1920. Elle se caractérise par un style régionaliste
ponctué d’éléments Art déco. À partir d’archives
et de plans, partez à la découverte de grands
noms d’architectes comme Sirot ou Peckre qui
ont contribué au renouveau du village.

Rdv › Place Charles De Gaulle, face à la mairie.
Tarifs › TP 7€ / TR 5€ / Gratuit - de 6 ans.
♦ OUVREZ

L’ŒIL SUR LES DÉTAILS
ART DÉCO À DOUAI
Plongez dans l’ambiance douaisienne des années
1920-1930, en appréciant l’architecture de style
Art déco disséminée dans la ville. Votre guide
vous donne les clés pour décoder ce style. Les
bâtiments et maisons particulières sont réalisés
par des architectes reconnus comme Henri
Terrien, Aimé Rondeau ou Marcel Dastugue.

Samedis 16 avril et 28 mai à 15h30
(2h)

Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à
Douai.

Tarifs › TP 7€ / TR 5€ / Gratuit - de 6 ans.

Douai
Immeuble Raverdy-Saint Aubert
22

♦ WAZIERS

ART DÉCO INÉDIT

Au lendemain de la Première Guerre mondiale,
Waziers se métamorphose en même temps que
l’épopée minière s’accentue : le village maraîcher
devient une ville minière aux accents Art déco
prononcés. Hôtel de ville, écoles, habitats privés
et collectifs, découvrez le visage du Waziers des
années 1930.

Douai.

Tarifs › TP 5€ / TR 3,50€ / Gratuit - de 6 ans.
♦ LE

Boulevards

♦ LES VILLAS ART DÉCO ET LE

Douai

QUARTIER DE L’ABBAYE DES PRÉS

© AD Langlet/Douaisis
Tourisme

François, Martine ou encore Charles ? Des
prénoms qui ont donné une personnalité à des
villas remarquables de l’entre-deux guerres de
cette rue douaisienne au charme incroyable. Les
Florence du Carré des Flo nous invitent chez elles
pour conclure ce moment de convivialité.

FURET DU NORD

Inspiré des Grands magasins parisiens des
années 20 et de l’architecture industrielle,
l’ancien immeuble « Treca » a fait peau neuve
pour accueillir le Furet du Nord. La réhabilitation
a permis de conserver et sublimer les éléments
de construction métalliques et en fer forgé de cet
emblématique commerce de la ville de Douai.

Vendredis 22 avril et 27 mai à 17h
(1h)

Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à

Samedi 7 mai à 15h30 (2h)

Douai.

Rdv › Devant la photothèque, 191 rue St Albin

Tarifs › TP 5€ / TR 3,50€ / Gratuit - de 6 ans.

à Douai.

Tarifs › TP 7€ / TR 5€ / Gratuit - de 6 ans.

♦ L’ÉGLISE

NOTRE-DAME-DESMINEURS DE WAZIERS

♦ PLACE

CARNOT : LA RICHESSE
DE L’ART DÉCO

Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à

Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à

Lambersart
Ancienne Poste

Tarifs › TP 7€ / TR 5€ / Gratuit - de 6 ans.

Samedi 21 mai à 10h30 (2h)

Vendredis 8 avril et 6 mai à 17h (1h)

Waziers

Rdv › Place Bordeu, face à la mairie.

L’HOMME DE FER

Laissez-vous surprendre par la découverte d’un
commerce atypique, « À l’Homme de fer »,
installé depuis 1926 dans un immeuble de la
Reconstruction. Le bâtiment alliant Art déco et
Régionalisme est à découvrir sans hésiter !

© Douaisis Tourisme

Dimanche 22 mai à 15h30 (2h)

Les décors géométriques et stylisés ainsi que les
bow-windows de cet immeuble donnant sur la
place Carnot témoignent de l’entre-deux-guerres.
Terminez la visite par un moment convivial au
Bistrot du Tigre, une institution douaisienne
installée au rez-de-chaussée.

♦À

Église
Notre-Dame
-des-Mineurs

Lille
Central téléphonique Boitelle

♦ ARLEUX

Dimanche 8 mai à 15h30 (2h)

♦

Coups de projecteur sur..

Découvrez cet édifice remarquable destiné à la
communauté polonaise, œuvre de l’architecte
Louis-Marie Cordonnier dont la voûte évoque les
galeries minières.

Place Carnot
Douai

© Lucie Rompteau

Appréciez aussi l’ornementation, le mobilier et
certains vitraux de style Art déco. Incontournable !

Samedi 30 avril à 15h30 (1h)
Rdv › Parvis Jean-Paul II, face à l’église
Tarifs › TP 5€ / TR 3,50€ / Gratuit - de 6 ans.

Douai.

Tarifs › TP 7€ / TR 5€ / Gratuit - de 6 ans.

Roubaix
Musée La Piscine
♦
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Evènement

Ateliers Adultes

En ligne

♦ ART

DÉCO DAY : PARCOURS
URBAIN EN MUSIQUE ! INÉDIT

♦ FABRIQUEZ

♦ GEOCACHING

Laissez-vous emporter par la fougue des Années
folles ! The Cherry Dots vous emmènent à la
découverte des danses swing et du Dixieland,
accompagnés des Jazz Street Boys, fanfare
de poche comme celles qui fleurissaient à la
Nouvelle-Orléans dans les années 20. Musiciens
et danseurs accompagnés d’un guide vous
embarquent en déambulation dans les rues de
Douai, qui révéleront leurs trésors Art déco dans
une ambiance de folie !
Initiation gratuite à la danse à 17h, place d’Armes.

Réalisez vos propres bijoux aux motifs Art déco
du Douaisis en version dorée ou argentée. Vous
pourrez ainsi vous parer d’une paire de boucles
d’oreilles, d’un pendentif, d’un bracelet et d’une
bague qui rendront jalouses toutes les copines !
Julie vous accompagne pas à pas au cours d’un
atelier convivial.

Samedi 9 avril, de 15h à 17h

Douai.

Rdv › Au départ de l’Office de tourisme,

DÉCO !

VOS BIJOUX ART

et Douai.

Tarif› Gratuit

(1h30)

Tarif › 20 €
♦ RÉALISEZ

ART DÉCO

♦ ZOOM

Boulevards

VOTRE AQUARELLE

ART DÉCO

Sans vous déplacer, les guides de l’Office de
Tourisme vous emmènent avec eux et vous
dévoilent leurs coups de cœur Art déco dans le
Douaisis à travers une série de vidéos décalées.
Moteur, action, ça tourne !

Douai

déambulation dans les rues piétonnes.

Tarif› Gratuit

Rdv › Dans le Douaisis à Waziers, Sin Le Noble

Samedis 23 avril et 14 mai à 15h30
Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à

ART DÉCO

C’est le printemps, mais pas n’importe lequel :
celui de l’Art déco ! Pas besoin de courir à la
bibliothèque pour ouvrir de nombreux livres pour
vous initier à ce courant artistique, sortez vos
téléphones et partez à la conquête de l’Art déco
dans le Douaisis !

© AD Langlet/Douaisis
Tourisme

Dimanches 3 avril et 29 mai toute la

La talentueuse Florence du Carré des Flo vous
initie à l’art de l’aquarelle au cours d’un atelier
accessible à tous alliant apprentissage, petite
douceur surprise, et convivialité. C’est le moment
de faire valoir votre créativité et de repartir avec
votre œuvre !

journée

Rdv › En ligne sur les réseaux sociaux de
Douaisis Tourisme

Samedi 7 mai à 10h (2h)
Rdv › Le Carré des Flo, 249 rue de l’Abbaye des

Visite à vélo

Prés à Douai.

Tarif › 35€

➸ Renseignements et inscriptions sur les
réseaux sociaux du Carré des Flo

♦ L’ART DÉCO À VÉLO : SIN-LE-NOBLE

ET WAZIERS

Atelier enfants

Art déco en famille
Douai

♦ MON

ART DÉCO EN FAMILLE :
APPRENTI SCULPTEUR ART DÉCO
Petits et grands, révélez l’artiste qui sommeille
en vous et réalisez une sculpture inspirée des
ferronneries Art déco du Douaisis. Plutôt motif
coupe de fruits, roses stylisées ou spirale infinie,
laissez libre court à votre imagination !

Samedi 9 avril, en continu de 14h30
à 17h (1h)
Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à

© Douaisis Tourisme

Empruntez l’un des 10 vélos à assistance électrique
mis à disposition et en quelques coups de pédales,
faites un bond dans les années 20/30 pour
découvrir les richesses du patrimoine Art déco
de Sin-Le-Noble et Waziers. Maisons individuelles,
équipements collectifs, ensembles monumentaux,
l’Art déco se décline sous toutes ses formes dans
ces deux villes largement redessinées après la 1ère
Guerre Mondiale.

Dimanche 10 avril à 10h (2h30)

Boulevards
Douai

© AD Langlet/Douaisis
Tourisme

Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à
Douai.

Tarifs › TP 17€ / TR 13€. Réductions si vous
venez avec votre propre vélo.

Douai.

Tarif › 5€ / personne
♦
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♦
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Verrière de
l’ecole Lanoy-Blin

lambersart

Villa Lecomte

Lambersart

© Ville de Lambersart

Lambersart

© Ville de Lambersart

Renseignements
et réservations :
VILLE DE LAMBERSART, SERVICE
CULTURE-PATRIMOINE
 03 20 08 44 44 poste 546
Colysée :  03 20 00 60 06
 patrimoine@ville-lambersart.fr

♦ PROMENADE

CANON D’OR

ART DÉCO AU

Le style Art Déco nous mènera de la cité
mutualiste et sa clinique aux avenues de la
République, Leclerc, Marceau, Doumer jusqu’à
la maison Lecomte inscrite aux Monuments
Historiques, avenue Bailly-Ducroquet.

Dimanche 15 mai à 10h (2h)
Rdv › donné lors de la réservation
Tarif › 3€

➸ Sur réservation

Visites guidées
♦ PROMENADE

ART DÉCO À
CANTELEU-CHAMP DE COURSES
Le style Art déco nous mènera des avenues de
Soubise et du Colysée aux avenues de l’Amiral
Courbet et Groulois, ainsi qu’en bas de l’avenue
de l’Hippodrome. Villas, maisons de ville et
immeubles au programme.

Dimanche 3 avril à 10h (2h)
Rdv › donné lors de la réservation
Tarif › 3€

♦À

LA DÉCOUVERTE DE L’ART
DÉCO DE LAMBERSART À VÉLO
Le style Art Déco régional des années 1920-1950
à Lambersart nous mènera de villas en maisons
de ville et immeubles aux briquettes de parement
et béton, agrémentés de vitraux et ferronneries
magnifiques.

Dimanche 15 mai à 15h (2h)
Rdv › donné lors de la réservation

Trouvez les 30 stations pour découvrir des détails
intéressants sur la richesse architecturale et
l’histoire de l’avenue de l’Hippodrome, joyau de
la métropole lilloise. Boucle à pied du Colysée
au Bourg. La réponse à la question est dans les
panneaux.

Du samedi 26 mars au dimanche
28 août
Rdv › avenue de l’Hippodrome
Tarif › Gratuit

Démonstration
Ancienne Poste
Lambersart

➸ Sur réservation

CRÉPUSCULAIRE
AVENUE DE L’HIPPODROME
Éclectisme, Art déco, Art nouveau et styles
pittoresques à découvrir à la tombée de la nuit
avec un quiz. Munissez-vous d’une lampe torche !

Le style Art Déco nous mènera du haut de
l’avenue de l’Hippodrome et sa villa Sdez inscrite
aux Monuments Historiques, à l’avenue de Verdun
et l’expo « Art déco à Lambersart », la rue Volta
puis l’avenue Clemenceau.

Samedi 21 mai à 21h (2h30)

ART DÉCO À
BOURG-MAIRIE

♦ DÉMONSTRATION

DE LA
VITRAILLISTE LAMBERSARTOISE
PAULINE LOOCK
Venez à la rencontre du travail de l’artisan
verrier spécialisée dans l’art du vitrail, la création
d’attrape-lumières et la restauration de verrières
dont certaines de style Art déco. Dessin, patron,
découpe de verres, sertissage au plomb, soudage
à l’étain et vos questions seront au programme.

Dimanche 22 mai à 14h, 15h, 16h, 17h
Rdv › Le Colysée
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation (en semaine au service
culture-patrimoine, le weekend au Colysée)

Rdv › donné à la réservation

Villa Sdez
Lambersart

© Ville de Lambersart

Tarif › 3€

Dimanche 3 avril à 15h (2h)

Lambersart
Ancienne Poste

Rdv › donné lors de la réservation
Tarif › 3€

Verrière de Jean Laurant

Lille
Central téléphonique Boitelle
26

« AVENUE DE
L’HIPPO : ÉCLECTISME, ART DÉCO »

Réalisation © Illustration de
Patrimoine

Tarif › 3€

♦ PROMENADE

♦

♦ EXPO-QUIZ

♦ PROMENADE

➸ Sur réservation

➸ Sur réservation

Exposition

Lambersart

© Ville de Lambersart

Villa
Magalex
Lambersart

© Ville de Lambersart
♦
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Les Grands Bureaux
des Mines

lens-lievin
Renseignements
et réservations :

Visites guidées

LENS-LIÉVIN TOURISME
16, Place Jean Jaurès,
62300 LENS
 03 21 67 66 66
 info@tourisme-lenslievin.fr

À LENS

♦ VISITE

Lens

♦ LES

GRANDS BUREAUX, CE
JOYAU ART DÉCO

ESSENTIELLE, L’ART DÉCO

45 minutes pour découvrir l’essentiel de l’Art
déco à Lens. Les guides de l’Office de Tourisme
vous dévoilent les secrets des façades du centreville.

Du mercredi au dimanche à 15h30
(45min)

Rdv › Office de Tourisme de Lens-Liévin, 16
Place Jean Jaurès à Lens

Tarif › 4€

Gare

© Laurence Pottier

Lens

© Sarah Roynette

Une journée de visites dédiées à un bâtiment
unique abritant du mobilier d’artistes majeurs
de l’Art déco tels que Daum ou Majorelle. Du
jardin à la française aux anciennes salles de bals,
découvrez l’étage Prestige composé de salles
aux luminaires impressionnants. Une véritable
plongée dans les années 30, quand les sociétés
des mines s’appuyaient sur l’Art déco pour
afficher leur puissance.

Ateliers
♦ FAIS

Elie Reumaux à Lens

Tarifs › TP 8€/ TR 6€/ gratuit pour les - de 6

Samedi 9 avril et 7 mai à 14h30

Samedi 28 mai à 10h, 14h et 16h
(1h30)

Rdv › Entrée du jardin public de Lens, Avenue
ans

♦ PARCOURS

ART DÉCO

Conçu par le Pays d’art et d’histoire de LensLiévin, le livret Parcours architectures du centreville vous propose une visite libre de Lens pour
partir à la découverte du centre-ville et de son
architecture Art déco.
Livret disponible à l’Office de Tourisme de LensLiévin et au point Info Tourisme du Louvre-Lens.

Tarif › Gratuit
➸ Livret disponible à l’office de tourisme LensLiévin, au point info Tourisme du Louvre -Lens
et sur www.printempsartdeco.fr
♦ L’ART

Le bus de l’Art déco vous emmène sur les
collines de l’Artois à la découverte des églises
de la Reconstruction. Une manière originale
d’appréhender le travail des grands noms de l’Art
déco : Francis Chigot, Louis Leglise, Henri-Marcel
Magne ou encore Paul Decaux.

Samedi 16 avril de 14h30 à 17h

♦ LA

(1h30)

GARE DE LENS

À partir de 8 ans

Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin, en
collaboration avec SNCF Gare et Connexions,
vous propose une visite du bâtiment-locomotive
conçu par l’architecte Urbain Cassan, la seule
gare Art déco du Nord - Pas-de-Calais.

Rdv › Office de Tourisme de Lens-Liévin, 16
Place Jean Jaurès à Lens

Tarif › 20€

Vendredi 27 mai à 18h30 (1h)
Samedi 28 mai à 11h et à 14h30 (1h)

♦ EMPREINTEZ

Tarifs › Gratuit

AVEC
BENOÎT CORDONNIER, PETIT-FILS
DU CÉLÈBRE ARCHITECTE LOUISMARIE CORDONNIER

À partir de 8 ans

Mercredi 30 mars
Samedi 2 avril

Après une découverte de la Nécropole nationale
Notre-Dame de Lorette réalisée par l’architecte
Louis-Marie Cordonnier, venez échanger avec son
arrière-petit-fils auteur de l’ouvrage Louis-Marie
(2h30) Cordonnier, l’infatigable bâtisseur.

Rdv › Office de Tourisme de Lens-Liévin

Samedi 30 avril à 16h

Tarifs › TP 12€/ TR 9€/ gratuit pour les - de 6 ans

Rdv › Nécropole nationale Notre-Dame-deLorette, Ablain-Saint-Nazaire

➸ Sur réservation auprès du Mémorial 14-18,
03 21 74 83 15

L’ART DÉCO

Créez votre tampon au motif Art déco et
composez votre façade Art déco idéale !
Choisissez votre motif, créez votre tampon
personnalisé grâce aux machines à fabriquer des
tampons présentes dans les médiathèques, et
décorez votre maison Art déco.

Rdv › Parvis de la gare de Lens

♦ VISITE-RENCONTRE

DÉCO EN CAMPAGNE

TES BIJOUX ART DÉCO

Caroline Leroy vous propose de réaliser votre
propre joyau Art déco. Vous choisissez votre
bijou, les couleurs, les matériaux et une fois
assemblé celui-ci viendra compléter vos plus
belles parures.
L’atelier se déroule à l’Office de Tourisme.

Autres dates à venir
sur www.printempsartdeco.fr
Rdv › Espace culturel Pignon, Bully-les-Mines
Tarif › Gratuit, réservations auprès de la
médiathèque

Salle des œuvres
sociales
Billy-Montigny

© Lens-Liévin Tourisme

♦
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♦

29

Jeune public

Evènements

♦ VISITE-ATELIER

♦ APÉRO

ART DÉCO

: MÉMOIRE ET

Participez en famille à notre visite-atelier au
cœur du Mémorial 14-18 : découvrez l’Art déco
à travers les mosaïques de la Basilique NotreDame-de-Lorette et de la tour-lanterne. Après
une observation minutieuse, les enfants s’initient
à la mosaïque, dans l’atelier du Centre d’histoire.

Mercredis 13 et 20 avril à 14h30 (2h)
À partir de 6 ans accompagné d’au moins un
adulte.

Rdv › à l’entrée de la Nécropole nationale

Notre-Dame-de-Lorette, Albain-Saint-Nazaire

Tarifs › 6€/enfant, gratuit pour les
accompagnateurs

➸ Sur réservation auprès du Mémorial 14-18 03 21 74 83 15 - contact@memorial1418.com
♦ EXPLORATEURS

Partez à la découverte du centre-ville de
Lens en vous amusant avec un carnet de jeux
spécialement conçu pour les enfants : une
manière ludique de s’initier à l’architecture.

À partir de 6 ans, en famille
Tarif › Gratuit

➸ Livret disponible à l’Office de Tourisme de
Lens-Liévin, au point Info Tourisme du LouvreLens et sur www.printempsartdeco.fr

SWING

Le célèbre apéro bière fromage se transforme
en apéro swing le temps d’une soirée. Dans le
magnifique écrin de l’Office de Tourisme, en plus
des dégustations, laissez-vous embarquer par la
musique très 20’s de la Baraque à swing. Préparez
votre plus beau costume, et venez chatouiller le
dancefloor avec nous pour une soirée unique au
cœur de l’Entre-deux guerres.

Vendredi 29 avril à 18h30
Rdv › Office de Tourisme de Lens-Liévin, 16
Place Jean Jaurès à Lens

Société de
secours minière
Lens

© Yann Cussey

Vitrail des
Grands Bureaux
Lens

Réalisation © Illustration de
Patrimoine

Tarifs › TP : 9,5€ / TR : 7,5€ / gratuit

Boulogne-sur-Mer
Rue Louis Duflos

♦ VIDÉO

MAPPING FESTIVAL - AU
CROISEMENT DU PRINTEMPS DE
L’ART DÉCO ET DU PATRIMOINE
MONDIAL
Dans le cadre de la 5ème édition du Vidéo mapping
festival, du Printemps de l’Art Déco et des 10 ans
de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial, la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin accueille 2 créations inédites de
vidéo mapping sur la gare de Lens et l’église
Saint-Léger.

Lille
Central téléphonique Boitelle

Grands bureaux
des Mines de Lens

Vendredi 27 mai et samedi 28 mai
En continu, dès la tombée de la nuit
Rdv › Gare de Lens, église Saint-Léger

Lens

Tarif › Gratuit

© Matthieu Brard

En ligne
♦ ARCHI

ART DÉCO À COLORIER

Télécharge et imprime ta maison Art déco à
colorier, compléter, découper et coller !

Boulevard
Basly

Disponible sur › le site internet de l’Office de

Tourisme et de la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin.

Lens

© Lens-Liévin Tourisme

Rouba
Musée La P
♦

30

Lens-Liévin

Douai

♦
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lille

Galerie de l’Hôtel de Ville
Lille

Renseignements
et réservations :
SERVICE VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE
23 rue du Pont neuf,
59000 Lille
 patrimoines@mairie-lille.fr

Visites
♦ UN

DIMANCHE, UN QUARTIER :
DE L’HÔTEL DE VILLE AU
BOULEVARD LOUIS XIV
Laissez-vous guider de bâtiments publics en
logements sociaux, en passant par les lieux
d’enseignement et de recherche élevés dans les
années 1930, au cœur du quartier Saint-Sauveur.

Dimanche 3 avril à 15h (2h)
Dimanche 8 mai à 15h (2h)

Central téléphonique
Boitelle
Lille

Réalisation © Illustration de Patrimoine

Rdv › Au pied du beffroi de l’Hôtel de ville,

Le beffroi de l’hôtel de Ville de Lille témoigne
de l’ambition de la municipalité dans les années
1930 ainsi que des prouesses architecturales de
l’époque. Depuis son sommet, et accompagné
d’un guide, venez surplomber la ville réaménagée
à cette époque.

Dimanche 24 avril à 15h (2h)
Dimanche 15 mai à 15h (2h)
Rdv › Devant la statue de la Demoiselle de
Tarif › Gratuit

Tarif › 9€

Replongez-vous dans le quartier Faubourgde-Béthune il y a 100 ans. Accompagné d’une
médiatrice, faites un saut dans le passé à la
recherche des constructions des années 19201930.

Y A 100 ANS... LE QUARTIER
FAUBOURG-DE-BÉTHUNE

Rdv › Office de Tourisme de Lille, place Rihour

Rdv › Devant la station de métro Porte de

♦ L’HÔTEL

DIMANCHE, UN QUARTIER :
LE SECTEUR MOLINEL-GARE
Venez découvrir ce secteur caractéristique de
la nouvelle manière d’habiter qui se développe
après la Première Guerre mondiale, privilégiant les
immeubles aux maisons individuelles et laissant
s’épanouir différents styles architecturaux.

Dimanche 17 avril à 14h30 (1h30)
Rdv › Place de la gare, devant la statue

DE VILLE, UN PROJET
D’ENVERGURE

FLASH : À LA
RECHERCHE DES COMMERCES
ART DÉCO

Vendredis 15 et 29 avril à 15h (1h15)
Vendredi 13 mai à 15h (1h15)

Lundi 18 avril à 11h (45min)
Lundi 2 et 27 mai à 11h (45min)

Rdv › Devant l’entrée principale de l’Hôtel de

Rdv › Office de Tourisme de Lille, place Rihour

Tarif › Gratuit

© DICOM / Ville de Lille

♦ VISITES

Laissez-vous conter l’histoire de ces boutiques
d’autrefois, du cafetier au chausseur, en passant
par le garagiste ou l’exploitant de cinéma,
reconstruites au lendemain de la Première Guerre
mondiale.

Ville, place Augustin Laurent

rue du Molinel,
Lille

Tarif › 5€

Grandiose par ses dimensions, son plan ingénieux
et ses décors, l’Hôtel de Ville est dans les années
1920 d’une grande modernité et fait partie d’un
ambitieux programme. Il vous ouvre ses portes
pour une visite exceptionnelle !

Lambersart
Ancienne Poste

Immeuble Art déco

Découvrez l’Art déco lillois sous toutes ses
facettes, révélatrices des goûts des architectes
et des propriétaires de l’époque, à travers les
bâtiments emblématiques du centre-ville comme
La Voix du Nord ou le Palais lillois de l’automobile.

Rdv › Devant la mairie de quartier de
Tarif › Gratuit

Lille
© DICOM / Ville de Lille

FLASH PANORAMA DE
L’ARCHITECTURE ART DÉCO

Lundi 11 et 25 avril à 11h (1h)
Lundi 6 mai à 11h (1h)

Faubourg-de-Béthune

Intérieur de l’église
Notre-Dame-des-Victoires

♦ VISITES

Vendredi 8 avril à 10h30 (2h)

Dimanche 10 avril à 15h (2h)
Dimanche 22 mai à 15h (2h)

♦ UN

Jeudi 7 avril à 12h (45min)
Jeudis 5 et 19 mai à 12h (45min)
Rdv › Au pied du beffroi de l’Hôtel de ville

♦ UN

DIMANCHE, UN QUARTIER :
DE MOULINS À LILLE-SUD DANS
LES ANNÉES 30

BEFFROI, VUE À 360° SUR
LES ANNÉES 20-30

Fives, place Degeyter

♦ IL

Tarif › Gratuit

32

Partez à la découverte des logements, jardins
d’enfants, de la caserne de pompiers et de la
salle des fêtes édifiés à Fives dans les années
1930, pour les besoins des familles ouvrières du
quartier.

Tarif › Gratuit

Douai, place Fernig

♦

♦ LE

DIMANCHE, UN QUARTIER :
FIVES, MÉTAMORPHOSES D’UN
QUARTIER OUVRIER

place Roger Salengro

Venez comprendre le développement du sudest de la ville et ses nouveaux aménagements
à travers des architectures des années 1930,
comme le lycée Baggio ou l’école de plein air.
Suivez le guide !

Lille
Central téléphonique Boitelle

♦ UN

© DICOM / Ville de Lille

Tarif › 5€

Tarif › Gratuit

♦
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Ateliers
♦ RENDEZ-VOUS

CROQUIS :
L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DESVICTOIRES
Petits ou grands, à vos crayons ou pinceaux !
Venez immortaliser ce lieu peu commun avec
les Urban Sketchers de Lille. Partager vos
impressions avec les autres participants !

Samedi 30 avril à 14h30 (3h)
Rdv › Parvis de l’église Notre-Dame-des-Victoires
Tarif › Gratuit

➸ En partenariat avec les Urban Sketchers Lille
& Ch’Nord.
♦ ATELIER

D’INITIATION À
LA RECHERCHE : COMMENT
RETRACER 200 ANS D’HISTOIRE
D’UNE HABITATION LILLOISE ?

♦ LES

PETITS CURIEUX À
L’OBSERVATOIRE DE LILLE
Un moment en famille pour découvrir ce lieu
méconnu. Ces briques jaunes typiques des
années 30 ainsi que sa lunette, l’une des plus
grandes de France, n’auront plus de secrets pour
vous. Visite suivie d’un atelier.

Samedi 23 avril à 15h (1h30)
Samedi 14 mai à 15h (1h30)
De 6 à 10 ans, en compagnie d’un adulte
Rdv › Devant l’Observatoire
Tarif › Gratuit
♦ KIT

ART DÉCO

Découvrez l’Art déco à Lille de différentes
manières grâce à notre kit. Baladez-vous avec
notre Explorateur, documentez-vous en lisant
le Focus Lille 1919-1939 et développez votre
créativité en customisant des cartes postales aux
motifs inspirés de l’architecture lilloise.

Apprenez comment retracer l’origine d’un
bâtiment et son histoire au fil des siècles, à partir
des documents originaux conservés aux Archives
municipales de Lille.

Rdv › Kit à retirer à l’Office de Tourisme de Lille

Jeudi 12 mai à 18h (2h)
Samedi 14 mai à 10h (2h)

En ligne

Rdv › place Augustin Laurent, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville

Tarif › Gratuit

Hôtel de Ville
Lille

© DICOM / Ville de Lille

Tarif › Gratuit

♦ EXPLOREZ

LE LILLE DES ANNÉES
1920-1930 SUR LE SITE DES
ARCHIVES MUNICIPALES !

En famille

Partez à la découverte de l’architecture lilloise
des années 1920-1930 à travers plus de 5000
plans de façades numérisés d’habitations, de
commerces, d’usines, de bâtiments publics…

♦ VISITES

FAMILLE :
C’ÉTAIT COMMENT AVANT ?

Disponible sur › https://archives.lille.fr/

Il y avait quoi ici avant ? Ce bâtiment existe-til depuis toujours ? Pour y répondre, suivez en
famille un parcours autour de l’Hôtel de Ville en
notre compagnie et avec un livret-jeux.

Tarif › Gratuit

Facades-lilloises/p457/5000-plans-de-facadesnumerises

Mercredi 4 mai à 14h30 (1h)
Samedi 21 mai à 10h30 (1h)
De 6 à 10 ans, en compagnie d’un adulte
Rdv › place Augustin Laurent, devant l’entrée
principale de l’Hôtel de Ville

Tarif › Gratuit
♦

34

♦

35

Sambre-Avesnois
Ancien Hôpital Riche, Jeumont

♦ LE

Pays Picard
chauny-tergnier

Renseignements
et réservations :
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL CŒUR DE
PICARD
Espace Lepetit, Rue du Port,
02300 Chauny
 03 75 30 00 21
 accueil@coeurdepicard.com
www.payspicard.fr

Visites guidées

Tarif › Gratuit

♦ PROMENADE

MUSICALE :
CHAUNY ART DÉCO
Au lendemain de la Première Guerre mondiale,
Chauny est l’une des premières villes de
France à se doter d’un plan d’aménagement,
d’embellissement et d’extension. Venez découvrir
la douce mélodie du charme des constructions
Art déco de la ville, le temps d’une balade guidée.

♦ LES

Tarif › Gratuit

RECONSTRUCTION DE
L’HÔTEL DE VILLE DE TERGNIER

Réalisation : © Illustration de Patrimoine

Chauny

Réalisation © Illustration de Patrimoine

➸ Sur réservation

Jeudi 7 avril à 18h

Samedi 21 mai à 14h30

Rdv › Hôtel de ville de Tergnier – Place Paul

Rdv › église Saint Pierre-ès-Liens – 2 rue de

Tarif › Gratuit

Tarif › 7€ / adulte de plus de 16 ans / Gratuit

Eglise
Saint-M rtin
Chauny

© Éric Boutigny/OT Cœur
du Picard

♦

36

DÉCO ET LES ÉGLISES DE
BLÉRANCOURT
Cette visite itinérante vous conduira vers les
chefs-d’œuvre méconnus des églises Saint
Pierre-ès-Liens de Blérancourt et Sainte MarieMadeleine de Blérancourdelle. Partez à la
découverte des grands noms de l’Art déco ayant
contribué à leur reconstruction et clôturez la
visite autour d’un moment de convivialité avec
une dégustation de produits locaux.

➸ Sur réservation

ays Picard Chauny-Tergnier
ue du Général Leclerc, Chauny

♦ L’ART

Inauguré en 1930, l’Hôtel de ville de Tergnier a été
reconstruit grâce à un architecte incontournable
de l’entre-deux guerres dans l’Aisne, Albert Paul
Müller. L’architecture régionaliste de ce bâtiment
surprenant est mêlée à une architecture dite
Art déco. Tentez de les différencier lors d’une
visite guidée inédite qui vous transportera dans
l’histoire de la reconstruction des lieux !

Doumer

Verrière
Billotey-Barillet

l’église – Blérancourt
pour les enfants

➸ Sur réservation
♦ LA

MAIRIE DE FARGNIERS ET LA
PLACE CARNÉGIE
Tout ce que vous devriez savoir sur ce style
emblématique Art Déco, suivi d’une visite guidée
de la Mairie et de la Place Carnégie. Vous partirez
également à la découverte de l’église de la Très
Sainte Vierge de Fargniers, spécialement ouverte
pour l’occasion.

Dimanche 29 mai à 15h
Rdv › Place Carnégie (Fargniers) - Tergnier
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

Église de Fargniers
© Éric Boutigny/OT Cœur
du Picard

Corbeille
en ferronerie
Chauny

© Art déco et Cie

Tergnier

© Jérôme Halâtre/OT Cœur
de Picard

VITRAUX DU SOUVENIR

Après la Grande Guerre, la reconnaissance envers
les soldats morts pour la France s’est aussi
exprimée par la pose, dans certaines églises, de
verrières commémoratives. Cette conférence
vous permettra de découvrir ces verrières où
se mêlent de surprenants symboles religieux et
patriotiques.

Samedi 2 avril à 14h

♦ LA

Place Carnégie

Conférence

Rdv › Place du marché couvert - Chauny

Rue du
Général Leclerc

CIRCUIT MAZETIER

Figure incontournable de la reconstruction des
églises après la Première Guerre, Louis Mazetier
a laissé durablement son empreinte dans la
décoration de nombreux édifices religieux du
territoire.
À partir du mois de mai, nous vous proposons de
découvrir ses chefs-d’œuvre grâce à l’ouverture
exceptionnelle des églises de Chauny (NotreDame),
Coucy-le-Château,
Coucy-la-Ville,
Bichancourt et Blérancourt à l’aide du livret
Circuit Mazetier disponible à l’office de tourisme.

Ateliers
♦ ATELIER

DE LINOGRAVURE

Doumer

Venez vous essayer à la linogravure ! Noémie
Mahieux, artiste locale, vous propose via cet
atelier de découverte inédit une initiation aux
techniques de gravure sur linoléum à partir de
motifs et symboles Art déco.

Tarif › Gratuit

Samedi 7 mai à 14h30

Dimanche 10 avril à 15h
Rdv › Hôtel de ville de Tergnier – Place Paul
➸ Sur réservation

En famille
♦ VOYAGE

FAMILLE

DANS LE TEMPS EN

Un véritable voyage dans le temps vous est
proposé lors de cette animation jeune public où il
vous faudra résoudre 13 énigmes sur les traces de
l’Art Déco et de l’Histoire de la commune.

Mercredi 27 avril à 14h
Mercredi 25 mai à 14h
À partir de 6 ans
Rdv › Place Carnégie (Fargniers) - Tergnier
♦ LES

EXPLORATEURS ART DÉCO

Grâce à ton livret « Les explorateurs Art déco »,
pars à la découverte de la ville de Chauny et de
ses trésors ! Si tu parviens à résoudre toutes les
énigmes, nous te donnons rendez-vous à l’office
de tourisme Cœur de Picard où une surprise
t’attend jusqu’au 30 mai 2022.
Livret disponible à l’Office de tourisme
intercommunal Cœur de Picard

Atelier adulte – à partir de 8 ans
Rdv › Espace Jean Jaurès – 5 avenue Jean
Jaurès - Chauny

Tarif › 5€

➸ Sur réservation
♦ L’ART

VIDÉO

DÉCO DANS LES JEUX

Beaucoup de concepteurs de jeux vidéo glissent
des symboles Art déco dans les environnements
et l’esthétique. Venez découvrir ce mouvement
artistique en jouant ! Différentes plateformes
seront à votre disposition sous l’animation et
l’œil avisé de Cédric De Ré de l’Association
Crécysienne de jeux vidéo.

Samedi 30 avril à 14h
À partir de 12 ans
Rdv › Espace Rabelais – 28 rue de la paix Chauny

Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

♦
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♦ LA

TISSUTHÈQUE DU MUSÉE LA
PISCINE - SPÉCIALE ANNÉES 30

roubaix

ur-Mer
uflos

Renseignements
et réservations :

Visites guidées

ROUBAIX TOURISME
3bis rue du chemin de fer,
59100 Roubaix
 03 20 65 31 90
 contact@roubaixtourisme.com

En 1928, la municipalité fait édifier un centre
sportif municipal pour offrir au plus grand monde
la possibilité de pratiquer une activité sportive.
L’équipement est complété en 1935 d’une école
de plein air et d’un vélodrome.

♦ LE

-10% SUR LES
PRODUITS DE LA
GAMME I LOVE RBX

♦ LA

TÊTE DANS LES BASKETS !

Roubaix

Tarif › 9€
♦ VARIATIONS

ART DÉCO,
PARCOURS PÉDESTRE EN CENTREVILLE
Dans les années 1920 et 1930, de nombreux
bâtiments privés et publics sont construits dans
le goût de l’époque. Au cœur du centre-ville,
arpentez les rues et découvrez les nombreux
détails qui permettent d’identifier la présence de
l’Art déco dans la ville.

Musée La Piscine
Roubaix

Vendredi 6 mai 2022 à 18h (1h30)
Vendredi 20 mai 2022 à 18h (1h30)

Réalisation © Illustration de Patrimoine

Chaussez vos baskets, et c’est parti pour ce
parcours 2 en 1 « sport et culture » de 5 km
environ, du Vélodrome historique au vélodrome
couvert en passant par le Nouveau Roubaix, vous
découvrirez les mille et un secrets de ce quartier
et de son histoire sportive légendaire...tout cela
entre deux étirements !

Rdv › Arrêt de tram Mongy
Tarifs › 8€/ 6,5€ / gratuit
♦ ARCHIVES

NATIONALES DU
MONDE DU TRAVAIL
SPÉCIALE ART DÉCO

Dimanche 10 avril 2022 à 10h (2h)
Rdv › 39 rue A. Fleming, Roubaix

à la boutique de l’Office de
Tourisme pour les visiteurs
du BANAD
sur présentation d’un justificatif

Tarif › 10€

Bal au
Non-Lieu

♦ MUSÉE

LA PISCINE
SPÉCIALE ART DÉCO

Roubaix

© Le Non-Lieu

Ouvert depuis 2001 après l’intervention de J.P.
Philippon, la Piscine, Musée d’Art et d’Industrie
André Diligent prend place dans les anciens bains
municipaux de Roubaix construits entre 1927 et
1932 sur les plans de l’architecte Albert Baert.

Vendredi 22 avril 2022 à 18h30 (1h)
Vendredi 20 mai 2022 à 18h30 (1h)
Rdv › Musée La Piscine, 23 rue de l’Espérance,
Roubaix

Tarif › 9€

Douai
Immeuble Raverdy-Saint Aubert
♦
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(1h)

Rdv › Musée La Piscine, 23 rue de l’Espérance,

Lille
Samedi 9 avril à 14h30
(1h30) téléphonique Boitelle
Central
Tarifs › 8€/ 6,5€ / gratuit

BANAD

Lambersart
Vendredi 29 avril 2022 à 18h30
Ancienne Poste

PARC DES SPORTS

Rdv › 640 rue de Lannoy, Roubaix

OFFRE

À l’occasion du Printemps de l’Art déco, un guide
du musée vous emmène à la découverte des
collections textiles des années 30, de l’étendue
des fonds et ses contraintes de conservation et
de restauration.

Découvrez l’histoire de l’ancienne filature
Motte-Bossut et sa transformation en centre
d’archives. Vous déambulerez avec votre guide
à la découverte des métiers des archives et une
sélection d’archives inédites sur l’art déco vous
sera présentée !

Vendredi 13 mai 2022 à 12h15 (1h)
Rdv › Archives Nationales du Monde du Travail,
78 Bd du Général Leclerc, Roubaix

Tarif › Gratuit

Roubaix
Musée La Piscine

♦ L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Érigée en 1932 par les architectes roubaisiens
René et Maurice Dupire, injustement méconnue,
Notre-Dame-de-Lourdes est une des plus
séduisantes et des plus vastes églises de style Art
déco de la région.

Samedi 30 avril à 10h30 (1h)
Samedi 14 mai à 14h30 (1h)
Rdv › 27 Rue de l’Avenir, 59170 Croix
Tarifs › 8€/ 6,5€ / gratuit
♦ LA

« MAISON AU VITRAIL »

Datant de 1929, la maison au vitrail est construite
pour et par l’entrepreneur Léon Planquart. La
solidité de l’ensemble et la qualité des décors
constituent un véritable catalogue de son savoirfaire.

Samedi 30 avril à 14h30 (1h30)
Rdv › précisé lors de la réservation
Tarif › Gratuit

Ciné-débat
♦ SUR

LA ROUTE DE L’ART DÉCO

Ce film documentaire nous fait voyager à
travers les trésors architecturaux de style Art
déco de notre région. Projection suivie d’une
discussion autour de l’Art déco à Roubaix et
dans l’agglomération lilloise en présence du
réalisateur Guillaume Desplanques, de Gilles
Maury (professeur à l’École nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Lille et membre
de la Société d’émulation de Roubaix), Richard
Klein (architecte) et Luc Benoît Brouard (maître
verrier).

Samedi 7 mai 2022 à 11h (2h)
Rdv › Médiathèque La Grand Plage, Roubaix
Tarif › Gratuit

♦ LE QUARTIER DU NOUVEAU ROUBAIX
Après-guerre, face à une forte demande de
logements, se construit le quartier du Nouveau
Roubaix, dans le cadre d’un plan d’urbanisme
éclairé par le courant hygiéniste. Parcourez
ce quartier à pied pour le comprendre et
en apprécier l’homogénéité architecturale
d’inspiration Art déco.

Samedi 14 mai 2022 à 14h30 (1h30)
Rdv › précisé lors de la réservation

Tourcoing
Ancienne Poste

Tarifs › 8€/ 6,5€ / gratuit

♦
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Parcours

♦ DANS

LES PAS DES PETITS
ROUBAISIENS

♦ DANS

LE BAIN DE L’ART DÉCO PARTIE 2 : ROUBAIX

Dans les pas des petits Roubaisiens des années
1930, suivez le parcours de découverte en partant
des immeubles HBM du Nouveau Roubaix jusqu’à
l’École de plein air située au Centre sportif
municipal.

Les offices de tourisme de Béthune-Bruay et de
Roubaix s’associent et mettent à l’honneur leurs
piscines Art déco construites dans les années 30,
pour les mineurs d’un côté, et pour les ouvriers
des industries textiles de l’autre.
Le temps d’une après-midi, plongez dans l’Art
Déco à Roubaix ! Après une visite guidée des
collections années 30 du musée de la Piscine,
partez en balade dans le centre-ville pour
découvrir les pépites de ce style architectural
en vogue après-guerre. Au cours d’une pausegoûter dans un lieu atypique, votre guide, Hélène,
vous donnera des clés de lecture et évoquera les
similitudes avec d’autres lieux à Roubaix et dans
la Région.

Samedi 7 mai 2022 à 14h (3h)
Rdv › Musée la Piscine, 23 rue de l’Espérance,
Roubaix

Samedi 2 avril à 14h30 (2h)
À partir de 6 ans
Rdv › Boulevard de Fourmies, angle avec

l’avenue Motte, au pied des immeubles HBM

Tarif › Gratuit

Jeune Public

Vitrail
La Piscine

♦ CRÉATION

D’UN VITRAIL MOTIF
ART DÉCO AUX ARCHIVES
NATIONALES DU MONDE DU
TRAVAIL

Roubaix

© Pauline Bailly/Roubaix
Tourisme

Tarifs › 25€ / 20€ par personne si achat d’un

billet pour « Dans le bain de l’Art déco – Partie 1 :
Béthune » cf. p.12

Ecole de Plein Air
Roubaix

© Archives municipales

Après une découverte de la technique du vitrail
et des archives du maître-verrier Bony, les enfants
créeront une composition plastique où formes
géométriques de papier, couleurs et collage
s’associeront pour donner un effet vitrail.

Mercredi 6 avril 2022 à 14h30 (1h)
Mercredi 12 avril 2022 à 14h30 (1h)

♦ MANUF

Évènements
♦

LE BAL 19H32 AU NON-LIEU

1932, c’est l’année où fut inaugurée la Villa
Cavrois, intimement liée à l’aventure textile de la
famille Cavrois à l’usine Cavrois-Mahieu. Après un
premier bal en 2015 pour l’ouverture des portes de
la Villa Cavrois au public, cette deuxième édition
en célèbre les 90 ans : ambiance moderniste,
musique swing/charleston/musette et tenue
de rigueur, bienvenue aux Gatsby, Borsalino,
Garçonnes et mauvais garçons !

Samedi 14 mai à 19h32
Rdv › Le Non-Lieu, 117 rue Montgolfier, Roubaix

ACADÉMIE ANNÉES 30

Tarif › 7€

À l’appel de la cloche, enfants et parents, vêtus
de leur tenue de travail, se retrouvent apprentis
dans une usine textile. Leur guide/contremaître
les invite à relever de nouvelles épreuves pour
relancer la production d’après-guerre, découvrir
les dernières inventions techniques et s’initier aux
langues parlées par les ouvriers venus travailler
à Roubaix !

Mercredi 13 avril à 15h30 (1h30)
Mercredi 20 avril à 15h30 (1h30)
De 5 à 11 ans, en compagnie d’un adulte
Rdv › La Manufacture, 29 avenue Julien
Lagache

Rdv › Archives Nationales du Monde du Travail,

Tarif › 6€

Tarif › Gratuit

♦ ANIMATION

♦ ATELIER

De l’ancienne piscine à l’actuel musée : repérages,
traces, matériaux, transformations, décoration…
serviront à comprendre ce qu’était et ce qu’est
devenu le bâtiment.

78 Bd du Général Leclerc, Roubaix

PATCHWORK ET
TISSAGE ART DÉCO
Le textile à la mode Art déco ! Accompagnés
par Charline Lapierre, de L’Atelier Moon, laissezvous inspirer par les motifs, formes, couleurs de
cette époque et réalisez votre création textile
graphique.

Samedi 16 et dimanche 17 avril à 15h (2h)
À partir de 8 ans, matériel fourni
Rdv › La Manufacture, 29 avenue Julien
Lagache

Tarifs › Patchwork : 15 € - tissage : 10 €

♦
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LA PISCINE

FAMILLE AU MUSÉE

Samedis 16 et 30 avril à 15h (2h)
Rdv › Musée La Piscine, 23 rue de l’Espérance,
Roubaix

Tarif › Gratuit

Immeubles HBM
du Nouveau
Roubaix
Roubaix

© Roubaix Tourisme

♦
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saint-quentin
Renseignements
et réservations :
OFFICE DE TOURISME ET
DES CONGRÈS DU SAINTQUENTINOIS
3 Rue Emile Zola,
02100 Saint-Quentin
 03 23 67 05 00

Visites guidées
♦

LE PALAIS DE L’ART DÉCO

Poussez les portes de ce lieu confidentiel, et
découvrez un joyau Art déco de Saint-Quentin :
les anciens magasins des Nouvelles Galeries,
ouverts en 1927. Effet Waouh garanti !

Cambrai
Ancienne
Chambre de
Samedi 9, 16, 23, 30 avril à 10h30
Samedi
14, 21 mai à 10h30
Commerce
et7,d'Industrie

OFFRE

BANAD
UNE SURPRISE
VOUS EST OFFERTE !
À l’Office de Tourisme pour les
visiteur du BANAD
sur présentation d’un justificatif

Visites insolites
♦ LA

DE LA RUE VICTOR-BASCH À LA
MAISON DU PEUPLE
Parcourez le centre-ville et admirez la richesse
Art déco des rues saint-quentinoises, leur histoire
et leurs étonnantes façades.

Mercredi 27 avril à 16h30
Mercredi 4 mai à 16h30

Dimanche 3 avril à 15h
Samedi 14 mai à 15h
Mardi 24 mai à 18h30

Rdv › 22, rue de la Sous-préfecture
Tarif › Gratuit

Tarifs › TP 5€, TR 2€ (- 18ans)

➸ Sur réservation

➸ Soft pour les enfants. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. À consommer avec
modération.

♦ VISITE

♦ BRUNCH

Rdv › Office de Tourisme, 3 rue Émile Zola
Tarif › Gratuit

Tarif › Gratuit

♦ DE

♦ L’ANCIEN

CINÉMA CASINO

Découvrez l’histoire du cinéma des années 1920
et pénétrez dans cet incroyable bâtiment tout
juste restauré ; levez les yeux vers les décors
préservés, témoins de la fonction originelle du
Casino.

Jeudi 14 et 28 avril à 18h30
Jeudi 5 et 19 mai à 18h30
Samedi 7 mai à 10h30
Dimanche 8 mai à 15h
Rdv › devant le Casino, rue du Général Leclerc

L’HÔTEL DE VILLE À LA RUE
DE LA SOUS-PRÉFECTURE
Explorez le quartier entre l’Hôtel de Ville et les
Champs-Élysées, et levez les yeux vers les détails
Art déco de ces façades exceptionnelles, parmi
les plus belles du centre-ville !

Mercredi 6 avril à 18h30 - Visite adaptée
aux publics malentendants

Samedi 23 avril à 15h
Dimanche 29 mai à 15h
Rdv › devant l’Hôtel de Ville
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

Sambre-Avesnois
Découvrez la riche ornementation
de cette salle
Ancien Hôpital
Riche, Jeumont
atypique, symbole authentique de la renaissance
♦ LA

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

de l’Hôtel de Ville et du savoir-faire des artisans
des métiers d’art.

Samedi 2 et 30 avril à 20h
Mercredi 13 avril à 20h
Vendredi 27 mai à 20h
Rdv › devant l’Hôtel de Ville
Tarif › Gratuit

Ancien cinéma Casino
Saint-Quentin

Saint-Quentin
Ancien cinéma Casino

♦
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Réalisation © Illustration de
Patrimoine

➸ Sur réservation

Le Buffet vous attend pour un moment
convivial, autour des bières créées par
Ludovic de la Germoise et des fromages
de Monsieur Julien.

♦

➸ Sur réservation

➸ Sur réservation

BIÈRE-FROMAGE

En 1983, les bâtiments administratifs de la souspréfecture investissent la demeure Art déco
construite pour un particulier en 1923, dans l’une
des plus belles rues du centre-ville. Découvrez
son histoire !

Rdv › Espace Saint-Jacques, 14 rue de la
Sellerie

SOUS-PRÉFECTURE

♦ DÉGUSTATION

Le Casino
Saint-Quentin

© Direction du Patrimoine

INSOLITE « ART DÉCO,
ART FUNÉRAIRE »
En compagnie d’un guide, explorez l’histoire
locale et l’influence Art déco du patrimoine
funéraire au Cimetière Nord.
Visite proposée dans le cadre du Printemps des
Cimetières, une initiative de Patrimoine Aurhalpin.

Vendredis 8 et 29 avril à 18h30
Vendredi 13 et 20 mai à 18h30
Rdv › devant le Buffet de la gare

Le Buffet
de la Gare
Saint-Quentin

© Direction du Patrimoine

AU BUFFET

Adeptes des dimanches matin tranquilles, venez
profiter d’un réveil gourmand lors d’un brunch au
Buffet de la gare. Un petit-déjeuner de standing
vous est proposé par la section hôtelière du
Lycée des métiers Colard-Noël.

Dimanche 8 mai à 11h
Dimanche 22 mai à 14h30 et à 16h30 Dimanche 22 mai à 11h
Rdv › devant le Cimetière Nord, 110 bis rue
Pompidou

Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation
♦

Rdv › devant le Buffet de la gare
Tarifs › TP 10€, TR 6€ (- 18ans)
➸ Sur réservation

BUFFET DE LA GARE

Bienvenue au Buffet de la gare, joyau de l’Art
déco saint-quentinois ! Imaginez-vous en 1926,
en train d’attendre votre correspondance dans un
lieu raffiné

Samedi 2 avril à 10h30 (petit-déjeuner)
Mercredi 13 et 27 avril à 16h30 (goûter)
Samedi 16 et 30 avril à 16h30 (goûter)
Dimanche 15 mai à 10h30 (petitdéjeuner)

Mercredi 18 mai à 16h30 (goûter) - Visite
adaptée aux publics malentendants

Samedi 28 mai à 16h30 (goûter)

➸ Sur réservation

Rdv › devant le Buffet de la gare
Tarif › Gratuit

Le Buffet
de la Gare
Saint-Quentin

© Direction du Patrimoine
♦

43

Visites-spectacles

Exposition

Conférence

♦

♦ ALFRED-AUGUSTE

♦ ART

DU PARVIS AU BUFFET DE LA GARE

Laissez-vous conter le Buffet comme jamais !
La compagnie Harmonika Zug vous propose
une visite ludique et entraînante d’un site
emblématique du patrimoine Art déco saintquentinois.

Dimanche 24 avril à 14h30 et 17h
Rdv › devant le Buffet de la gare
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation
♦

VISITE SPECTACLE AU PALAIS DE
L’ART DÉCO
Cette visite humoristique contée par un comédien
de la compagnie Astrotapir vous fera découvrir
sous un nouveau jour le Palais de l’Art déco et
son histoire !

Samedi 28 mai à 10h30, 14h30 et
17h
Rdv › devant l’Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

Animations
♦ ENFANCE

ET PARTAGE – VENTE
DE LIVRES AU BUFFET DE LA
GARE
Dans une ambiance bouquiniste des années 20,
retrouvez les bénévoles de l’association Enfance
et Partage Haute-Picardie pour une vente de
livres au sein du Buffet !

Vendredi 22 et samedi 23 avril, de
10h à 18h
➸ Entrée libre, en continu
♦ ART

Dimanche 24 avril à 10h (2h)
Rdv › Kiosque des Champs Elysées
Tarifs › 9,50€

➸ Prêt des bâtons de marche, encadrement par
un animateur spécialisé, accompagnement par
un guide conférencier, boisson à l’arrivée.
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Le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
accueille des œuvres préparatoires et des
photographies retraçant le travail de ce grand
sculpteur de l’ère Art déco. De Saint-Quentin à
New-York, il a laissé sa trace sur des bâtiments
emblématiques tels que le Rockefeller Center ou
les paquebots Ile-de-France et Normandie.

Du 1er avril au 18 septembre 2022

DÉCO FRANCE - AMÉRIQUE
DU NORD
L’occasion de découvrir l’influence de la France
au Mexique, États-Unis et Canada, de la Première
Guerre mondiale aux années 1930.

Mardi 19 avril à 18h30
Rdv › Musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

Visites guidées : Samedi 2, 16 et 30 avril à 15h
/ Samedi 7 et 28 mai à 15h

Rdv › Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
Tarifs › 2,5€/ TR : 1,5€

➸ Accessible aux horaires d’ouverture du
musée.

Façade Art déco,
rue de la
Sous-préfecture
Saint-Quentin

♦ CINÉ-ATELIER

« ART
NOUVEAU ? ART DÉCO ? »
À travers la projection du film Un monstre à Paris,
suivi d’un atelier créatif le lendemain, apprenez à
faire la différence entre ces deux styles souvent
confondus ! Isabeau, la vitrailliste, vous guide
dans la découverte de ce savoir-faire et vous aide
à réaliser votre œuvre.

Mercredi 13 et 20 avril à
14h (projection du film)
Jeudi 14 et 21 avril à 14h (atelier
vitrail)
De 8 à 14 ans.
Rdv › pour la projection : entrée par le 14, rue
de la Sellerie ; pour l’atelier, devant l’Hôtel de
Ville.

Tarifs › 2,5€/ TR : 1,5€

➸ Réservation obligatoire, jauge limitée

© Direction du Patrimoine

♦ DESTINATION

VENDÔME !

PARIS ! PLACE

Grâce à un partenariat exceptionnel avec l’École
des Arts joailliers avec le soutien de Van Cleef
& Arpels, bénéficie d’un atelier animé par un
historien de l’art. Découvre le savoir-faire de
l’une des plus grandes maisons de joaillerie
françaises et repars avec ta création. Les adultes
accompagnateurs profiteront quant à eux d’une
visite guidée au Musée des Arts décoratifs.

Mercredi 20 avril

Palais de l’Art déco

De 8 à 12 ans. Accompagnateur
obligatoire.

Saint-Quentin

© Ville de Saint-Quentin

Départ : en bus à 9h, place de la Liberté, SaintQuentin. Retour vers 19h.
Tarif › 15€ par enfant, gratuit pour les
accompagnateurs. Pique-nique compris.

➸ Réservation obligatoire, jauge limitée

DÉCO & WALK

Initiez-vous à la marche nordique tout en
découvrant le patrimoine Art déco de la ville,
hors des sentiers battus, lors de ce rendez-vous
insolite de l’Office de Tourisme.

♦

JANNIOT
(1889-1969), UN GÉNIE DE L’ART
DÉCO

Jeune public

♦ KIT

ORIGAMI

L’art du pliage de papier, importé de l’Orient,
s’invite à Saint-Quentin ! Récupérez votre kit à
l’Office de Tourisme, et suivez les explications
pour réaliser votre objet.

Pendant toute la durée de
l’évènement
À partir de 8 ans

Crée ta boîte à trésors
© École des Arts Joaillers Van Cleef & Arpels

Tarif › Gratuit, dans la limite d’un kit par enfant
♦
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Ancien
Hopital Riche

sambre - avesnois
OFFICE DE TOURISME SAMBRE –
AVESNOIS
Porte de Mons, Place Vauban,
59600 Maubeuge
 03 27 62 11 93
 tourisme.maubeuge@gmail.com

Santerre Haute Somme
Sucrerie OFFRE
d'Eppeville
BANAD

1 VISITE SENSORIELLE
DE LA SALLE STHRAU
OFFERTE
sur la présentation d’un
justificatif de participation
au BANAD
➸ Sur réservation

Visites guidées
♦ VISITE

SENSORIELLE…UNE
STHRAU BONNE EXPÉRIENCE !

Boussois
© OTSA

Samedi 16 et 30 avril à 14h
Samedi 14 et 21 mai à 14h
Rdv › Salle Sthrau, rue Georges Paillot,
Maubeuge

Tarif › 5€ / Gratuit pour les -12 ans
➸ Sur réservation
♦ L’ART

DÉCO À VÉLO !

Au guidon de votre vélo, partez à la découverte
du patrimoine Art déco de la Sambre Avesnois.
De Maubeuge à Jeumont en passant par Boussois,
vous en prendrez plein les yeux !
Rendez-vous à l’accueil de l’Office de Tourisme
pour récupérer votre livret de voyage !
Parcours en libre accès, livret à récupérer à
l’accueil de l’Office de Tourisme

Samedi 7 mai de 14h à 16 h
À partir de 5 ans
Rdv › Place du Général de Gaulle – Hautmont

Hôpital
Riche
Jeumont
© OTSA

Saint-Quentin
Ancien cinéma Casino

Tarif › Gratuit

♦ ATELIER

♦ ATELIER

En ce dimanche de Pâques, retrouvez-nous sur
le site en plein-air du Watissart, pour une chasse
à l’œuf aux couleurs de l’Art déco. Chocolats et
friandises au programme…

PETIT ARCHITECTE

Rdv › Médiathèque, 1 Place du 8 Mai 1945 Boussois

➸ Sur réservation

Hôtel de Ville
Aulnoye-Aymeries
© OTSA

Dimanche 17 avril à 10h
Rdv › Site du Watissart - Rue Gabriel Péri,
Tarifs › 3.50€ par enfant - Gratuit pour les
accompagnants

MOSAÏQUE

Dans cet atelier, les enfants s’initieront à la
mosaïque et repartiront avec leurs créations
inspirées de la mosaïque de la piscine de l’Hôpital
Riche de Jeumont. En partenariat avec la
médiathèque de Jeumont.

Mercredi 25 mai de 14h à 17h
À partir de 8 ans
Rdv › Médiathèque – Rue de la gare, Jeumont
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation à la médiathèque de
Jeumont : 03 27 58 13 54

➸ Sur réservation
♦ L’AFFAIRE

LAFITTE : UN
MYSTÈRE NON RÉSOLU !
Qui a volé les plans du «Grand projet» de Lafitte
et de ses élèves en 1932 ? Qui est le coupable ? A
vous de plonger dans cette enquête et de trouver
qui est le voleur. En 1h, serez-vous capable de
retrouver les plans ?

Samedi 21 et dimanche 22 mai
De 9h à 17h
Rdv › Le lieu est tenu secret. Appelez-nous vite
pour le découvrir !

Tarifs › 15€ par personne – 40€ par groupe de
minimum 4 personnes

Casque sur la tête, règle en main, c’est parti pour
une visite ludique de l’église de Boussois dans la
peau d’un petit architecte. Les enfants créeront
de leurs mains un vitrail aux motifs Art déco.

Tarif › Gratuit

♦

Jeumont

➸ Sur réservation

Tarif › Gratuit

À partir de 5 ans
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Préparez-vous à observer, dessiner, crayonner les
détails des façades Art déco d’Hautmont pour
ensuite les recréer lors d’un atelier créatif !

© OTSA

Rdv › Porte de Mons – Place Vauban, Maubeuge

Samedi 23 avril de 14h à 16h

♦

Évènements
Sambre-Avesnois
CHASSE À L’ŒUF ART DÉCO
Ancien Hôpital Riche, Jeumont

♦ DESSINE-MOI UNE FAÇADE ART DÉCO !

Et si vous visitiez la salle Sthrau avec vos sens et
vos émotions ? Regarder vers le haut grâce à des
miroirs, se bander les yeux et se laisser guider,
cette visite décalée vous permettra de vivre l’Art
déco.

Ateliers
Visite Petit architecte

Visite sensorielle,
Salle
Sthrau,
Maubeuge

Ancien Hôpital Riche
Jeumont
© OTSA

ion : © Illustration de Patrimoine

Renseignements
et réservations :

Jeumont

Réalisation © Illustration de Patrimoine

➸ Sur réservation
♦ MURDER

PARTY
L’INAUGURATION FUNESTE

Circuits en bus
♦ JOURNÉE

À BÉTHUNE

Laissez-vous tenter par une journée en bus entre
Béthune et Bruay-sur-l’Escaut, à la découverte du
patrimoine Art déco. Entre les façades du centreville de Béthune, le passé minier et la fameuse
piscine à ciel ouvert de Bruay, cette journée vous
en mettra plein les yeux !

Jeudi 14 avril, départ à 8h15 (Retour
prévu vers 17h)

Rdv › Parking Roosevelt, Maubeuge
Tarif › 50€ / personne

➸ Repas compris
➸ Sur réservation
♦ JOURNÉE

À SAINT QUENTIN

Un bal, un foulard rouge, un crime ...
Entrez dans la peau d’un détective des années
folles, confrontez-vous à des personnalités hautes
en couleurs et faites émerger leurs secrets...
Saurez-vous menez l’enquête ?

Saint-Quentin, c’est un véritable musée à ciel
ouvert. Façades, maisons particulières, bâtiments
publics, l’Art déco est partout. Venez découvrir
deux de ces joyaux lors d’une journée en bus : le
Buffet de la gare et le Palais de l’Art déco, ancien
magasin des Nouvelles Galeries.

Samedi 2 avril à 18h

Mercredi 11 mai, départ à 8h15

Rdv › Salle Sthrau – rue Georges Paillot,
Maubeuge

Tarif › 15€ par personne – 40€ par groupe de
4 à 6 personnes

➸ Sur réservation

(Retour prévu vers 17h)

Rdv › Parking Roosevelt, Maubeuge
Tarif › 50€ / personne

➸ Repas compris
➸ Sur réservation

♦
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santerre haute somme
Béthune-Bruay
Piscine Roger-Salengro

♦ LES

FAÇADES DE LA
RECONSTRUCTION DE PÉRONNE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
SANTERRE HAUTE SOMME
7 rue des Chanoines,
80200 Péronne
 03 64 76 11 03
 pah@coeurdeshautsdefrance.fr

Les façades entourant la place du commandant
Louis Daudré à Péronne ont été relevées au
lendemain de la Première Guerre mondiale.
Plusieurs façades portent les dates de leur
reconstruction. La polyvalence des styles, les
usages des arts décoratifs donnent à cette place
un caractère unique.

Santerre Haute Somme

Rdv › salle multifonction de Poeuilly
Tarif › Gratuit

Samedi 16 avril à 14h (1h30)

♦ L’HÔTEL

Exposition

L’hôtel de ville de Péronne est l’œuvre de
l’architecte Jacques Debat-Ponsan qui présente
son projet dans La Construction moderne de
1922-1923. Il propose une réfection presque à
l’identique de l’ancien hôtel de ville du 16e siècle
avec à l’intérieur de l’édifice une interprétation
plus simplifiée de la décoration d’origine.

Samedi 2 avril à 14h (1h30)

Samedi 16 avril à 16h (1h)

Rdv › Devant l’hôtel de ville de Ham

Rdv › Devant l’hôtel de ville de Péronne, place
Daudré.

Tarifs › nous consulter

Tarifs › nous consulter

DE VILLE DE HAM

L’hôtel de ville de Ham est reconstruit par les
architectes Brassart-Mariage père et fils. Son
architecture combine à la fois les éléments des
grands styles historiques français, pour renforcer
le caractère prestigieux du lieu, et des éléments
de l’architecture régionaliste pour affirmer la note
locale.

♦

♦ VISITE

DE L’ÉGLISE SAINTERADEGONDE DE CARTIGNY

L’Association pour la Recherche sur l’Histoire
Albert - Pays
du(ARHL)
Coquelicot
Locale
de Poeuilly propose une visite
de l’église Sainte-Radegonde de Cartigny, dont
l’architecte
Hôtel
de Villeest Gérard Ansart, et le décorateur

Samedi 2 avril à 16h (1h)

Jean Gaudin. Cette présentation sera menée par
M. Pierre Leroy, président de l’association.

Rdv › Devant l’hôtel de ville de Ham

Samedi 14 mai à 15h (1h)

Tarifs › nous consulter

Rdv › église de Cartigny

Sambre-Avesnois
Ancien Hôpital
Riche, Jeumont
Du 2 au 30 avril 2022

L’Annonciation

Rdv › Hôtel de ville de Péronne

Église de Cartigny

Tarif › Gratuit

© PETR Cœur des Hauts-de-France

Santerre Haute Somme
Sucrerie d'Eppeville

Hôtel
de ville
Saint-Quentin
Ham
Ancien cinéma Casino
© PETR Cœur des Hauts-de-France

Tarif › Gratuit

Église
Pœuilly

© PETR Cœur des Hauts-de-France
♦
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OBJECTIFS ART DÉCO

L’exposition Objectifs Art déco est de retour et
sera présentée à l’hôtel de ville de Péronne. Elle
met à l’honneur les photographes amateurs qui
ont su révéler le patrimoine Art déco de la région.

DE VILLE DE PÉRONNE

Ham a souffert pendant le premier conflit
mondial. La reconstruction de Ham mêle à la fois
usage du vernaculaire, volonté de reprendre une
architecture connue et à la fois une expression de
modernité. La place de l’hôtel de ville de Ham est
révélatrice de ce dialogue architectural.

DÉCO DANS LES VILLAGES
DE LA HAUTE SOMME

Samedi 30 avril à 10h (2h)

Réalisation © Illustration de Patrimoine

Tarifs › nous consulter

FAÇADES DE LA
RECONSTRUCTION DE HAM

♦ L’HÔTEL

Sucrerie d’Eppeville

rue Louis XI

♦ LES

♦ L’ART

L’Association pour la Recherche sur l’Histoire
Locale (ARHL) de Poeuilly propose cette
conférence sur l’Art déco dans les villages de la
Haute Somme. Cette présentation sera menée
par M. Pierre Leroy, président de l’association, et
sera suivie d’une visite de l’église Saint-Éloi.

Rdv › à l’Office de tourisme de Haute Somme,

Visites guidées

Visite-conférence

stration de Patrimoine

Renseignements
et réservations :

Cambrai
Ancienne Chambre de
Commerce et d'Industrie

Arras Pays d'Artois
Cathédrale Saint-Vaast

♦
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tourcoing
Renseignements
et réservations :
OFFICE DE TOURISME DE
TOURCOING
9 rue de Tournai,
59200 Tourcoing
 03 20 26 89 03
 accueil@tourcoing-tourisme.com
www.tourcoing-tourisme.com

Visites guidées
♦ FLÂNERIE

ART DÉCO

Cette balade vous permettra de découvrir les
maisons et bâtiments Art déco qui jalonnent
les différents quartiers de Tourcoing. Vous
deviendrez incollable sur les détails et motifs
caractéristiques de cette période artistique !

Samedis 9 avril et 14 mai à 14h30
(1h30) : quartier du Blanc Seau
Rdv : devant le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy

Samedis 16 avril et 28 mai à 14h30

OFFRE

BANAD
1 FLÂNERIE
ART DÉCO AU CHOIX

Lambersart
Ancienne Poste

pour les détenteurs d’un billet
BANAD

Ancienne poste
Tourcoing

Réalisation © Illustration de Patrimoine

(1h30) : quartier du Flocon
Rdv : angle de la rue du Flocon et de la chaussée
Albert Einstein (devant le n° 238)

Samedi 21 mai à 14h30 (1h30) : le
centre-ville
Rdv : Office de Tourisme, 9 rue de Tournai
Tarif › 6 €

➸ Sur réservation

♦ BALADE

ART DÉCO DU GRAND
BOULEVARD AU CANAL
Partez à la découverte des somptueuses villas
autour de la rue Ma Campagne et décryptez
l’influence de ce style artistique sur l’architecture
tourquennoise des années 1930.

Samedis 23, 30 avril et 7 mai à
14h30 (1h30)
Dimanche 3 avril à 14h30 (1h30)
Rdv : Face à l’arrêt de tramway « Ma Campagne »
Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

♦

VISITE DE L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE

Une des plus belles églises de l’entre-deux
guerres de la métropole lilloise vous ouvre ses
portes ! Construite par le Tourquennois Charles
Bourgeois de 1927 à 1929, elle présente une
architecture à la fois traditionnelle dans ses
grandes lignes et résolument moderne par
ses éléments décoratifs de style Art déco. La
céramique qui décore l’édifice donne une touche
d’originalité au bâtiment.

♦ CITY

TOUR ARCHITECTURE DES
ANNÉES 1930

Dimanche 22 mai à 16h (1h)

Ce circuit en car entre Tourcoing et Comines
vous invite à découvrir la grande diversité
architecturale des années 1930 avec notamment
la visite d’un fleuron de cette époque : l’église
Saint-Chrysole à Comines.

Rdv : devant l’église, contour Sainte-Thérèse à
Wattrelos

Tarifs › 5€ / gratuit moins de 12 ans

➸ Réservation obligatoire au +33 (0)3 20 75 85
86 ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

Dimanche 10 avril de 14h30 à 17h30
Rdv : avenue Gustave Dron (devant l’immeuble
des Arcades) à Tourcoing

Tarif › 18 €

➸ Sur réservation sur www.lilletourism.com ou
dans les OT de la métropole lilloise.
♦

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-CHRYSOLE

Située sur la Grand Place de Comines, à proximité
des bords de la Lys, l’église Saint-Chrysole
domine le paysage et surprend autant par sa
forme que par ses couleurs. Classée Monument
historique en 2002, elle se positionne comme un
témoignage de l’architecture en voile de béton et
la première réalisation en France de l’architecte
Dom Paul Bellot.

Mercredis 20 avril et 25 mai à 14h30
(1h)

Rdv : devant l’église Saint-Chrysole, Grand Place
à Comines

Tarifs › 5 € / 2€ (enfant de 5 à 15 ans)

Atelier

Ancienne
poste

♦

ATELIER DE GRAVURE SUR
GOMME

Tourcoing

Avec l’artiste Sonia Poli, participez à la réalisation
d’une fresque collective sur le thème des façades
tourquennoises. Inspirez-vous de l’architecture
Art déco de la ville pour graver le motif de votre
tampon en gomme.

© Ville de Tourcoing

Les Arcades
Tourcoing

© Tourcoing Tourisme

Dimanches 10 avril et 22 mai à
14h30 (2h)
Rdv : maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de
Tournai à Tourcoing

Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

Dimanche 15 mai à 14h30 (3h)
Rdv : avenue Gustave Dron (devant l’immeuble
des Arcades) à Tourcoing

L’ART DÉCO DANS LE CENTREVILLE DE TOURCOING
Ce parcours en autonomie (avec carte interactive)
vous emmène à la découverte de l’architecture
Art déco. Arpentez les rues de Tourcoing et
apprenez-en plus sur ce style unique de l’entredeux guerres : motifs, formes, …

Durée : 1h / 1h30
Disponible sur : sur https://
tourcoingtourisme.dotmap.fr

Tarif › Gratuit
♦ JEU

EN LIGNE : L’ART DÉCO EN
MOUVEMENT
Savez-vous mimer un triglyphe ou un fronton
Art Déco ? Les guides de Tourcoing, oui ! À
vous de deviner à quel motif architectural leurs
gestes correspondent grâce à ce quizz qui va
vous donner envie d’imiter tous vos bâtiments
préférés…

Disponible sur : https://view.genial.

ly/60db296561dbed0dd1bd4cf4/presentation-5quizz-art-deco-en-mouvements

Tarif › Gratuit

Bibliographie
♦

SÉLECTION THÉMATIQUE ART
DÉCO

Rdv : catalogue des collections sur https://

TOUR ART DÉCO

Nous vous convions à un circuit en car, qui reliera
Tourcoing, Roubaix et Wattrelos pour découvrir
des lieux évoquant la richesse créatrice de
l’époque Art déco et notamment l’église SainteThérèse à Wattrelos.

♦

À l’occasion du Printemps de l’Art déco, le réseau
des médiathèques de Tourcoing revient sur ce
courant artistique phare de l’entre-deux-guerres.
(Re)découvrez les Arts décoratifs à travers une
sélection de romans, documentaires, films, jeux...
disponibles dans les médiathèques.

➸ Pré-réservation obligatoire au 03 59 50 74
49 ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr
♦ CITY

En ligne

mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.
aspx

Vitrail Villa,
rue Ma Campagne
Tourcoing

© Sébastien Jarry

Tarif › 18 €

➸ Sur réservation sur www.lilletourism.com ou
dans les OT de la métropole lilloise.
♦
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♦
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Santerre Haute Somme
Sucrerie d'Eppeville

Val de somme

Renseignements
et réservations :
28/30 place de la République,
80800 CORBIE
 03 22 96 95 76
 officedetourisme@valdesomme.com

Visites guidées
♦ ÉGLISE

DE CACHY

Venez découvrir l’église de l’Assomption de
la Vierge, chef-d’œuvre de l’architecte Louis
Duthoit. Sa charpente particulière vous intriguera
à coup sûr !

Samedi 16 avril à 10h30 (45min)
Rdv › Parvis de l’église de Cachy
Tarifs › TP 5€ / TR 3€
➸ Sur réservation

♦ ÉGLISE

DE LAMOTTE-WARFUSÉE

L’église Saint-Pierre possède de magnifiques
vitraux réalisés par le maitre verrier Jacques
Gruber et une flèche ajourée qui ne vous laissera
pas indifférent !

Samedi 7 mai à 10h30 (45min)

DE MARCELCAVE

Poussez les portes de l’église Saint-Marcel et
découvrez une technique décorative singulière et
des vitraux uniques !

Rdv › Parvis de l’église de Marcelcave
Tarifs › TP 5€ / TR 3€
➸ Sur réservation
♦ ÉGLISE

DE LE HAMEL

L’église Saint-Médard est étonnante avec ses
proportions démesurées. Baignée de lumière,
venez découvrir cette église aux mille couleurs.

Samedi 30 avril à 10h30 (45min)
Samedi 28 mai à 10h30 (45min)
Rdv › Parvis de l’église de Le Hamel
Tarifs › TP 5€ / TR 3€
➸ Sur réservation
♦
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Église de l’Assomption
Cachy

Réalisation © Illustration de Patrimoine

➸ Sur réservation

➸ Sur réservation

DE VAIRE-SOUS-CORBIE

♦ ATELIER

Rdv › Parvis de l’église de Vaire-sous-Corbie

Mercredi 20 avril à 14h (4h)
Mercredi 11 mai à 14h (4h)

Tarifs › TP 5€ / TR 3€
➸ Sur réservation

Rdv › Médiathèque « La Filature » à Ribemont-

Marcelcave

sur-Ancre

Val de Somme
Église de l'Assomption, Cachy

Parvis de l’église de Méricourt-l’Abbé
TP 5€ / TR 3€

Détail sculpté,
église Saint-Marcel

À partir de 16 ans

DE MÉRICOURT-L’ABBÉ

➸ Sur réservation

VITRAIL

Avec Isabelle, vous ne confectionnerez pas
seulement un vitrail Art déco ; vous en apprendrez
aussi sur l’histoire et la technique de cet art que
l’on connait peu.

Samedi 14 mai à 10h30 (45min)

Direction
l’église
Saint-Hilaire
pour
un
dépaysement total ! Les influences grecques
présentes dans l’église sont une véritable
invitation au voyage.

Mercredi 13 avril à 14h30 (2h)
Mercredi 4 mai à 14h30 (2h)

Tarifs › TP 10€ / TR 6€

Dans
l’église
Saint-Germain-l’Auxerrois,
le
mobilier particulier signé Ansart saura vous
surprendre.

♦ ÉGLISE

CRÉATION DE BIJOUX

Passionnée d’arts créatifs, France vous guidera
dans la confection de votre propre bijou Art déco

Rdv › Médiathèque « La Caroline » à Corbie

Tarifs › TP 5€ / TR 3€

♦ ÉGLISE

♦ ATELIER

À partir de 6 ans

Rdv › Parvis de l’église de Lamotte-Warfusée

Amiens Métropole Samedi 21 mai à 10h30 (45min)
Conservatoire à Rdv ›
Tarifs ›
Samedi 23 avril
à 10h30 (45min)Régional
Rayonnement
♦ ÉGLISE

Atelier

Église Saint-Pierre
Lamotte-Warfusée
© Valentin Cardon/Trésors
en Nord

Tarif › 20€

➸ Sur réservation
♦ ATELIER

MOSAÏQUE

Évènement

© OT Val de Somme

Pays Picard Chauny-Tergnier
SOIRÉE ART DÉCO
Rue du Général Leclerc, Chauny
♦

Initiez-vous à cet art millénaire qui offre d’infinies
possibilités. Pierre après pierre, laissez libre cours
à votre imagination !

Mercredi 18 mai à 14h (3h)
À partir de 7 ans
Rdv › Médiathèque « La Filature » à Ribemont-

Pour sa première participation au
Printemps de l’Art déco, l’Office de
Tourisme du Val de Somme vous
invite à l’inauguration de sa saison. De
nombreuses surprises vous attendent.
Ambiance Années Folles garantie !

Église
Saint-Médard
Le Hamel

© OT Val de Somme

Vendredi 8 avril à 18h45

sur-Ancre

Rdv › Salle des fêtes, Le Hamel

Tarifs › TP 15€ / TR 10€

Tarif › Gratuit

➸ Sur réservation

Réalisation : © Illustration de Patrimoine

ert - Pays du Coquelicot
Hôtel de Ville

Saint-Quentin
Ancien cinéma Casino

➸ Sur réservation

Vitrail, église
de l’Assomption
de la Vierge
Cachy

© OT Val de Somme

♦

53

Et si vous passiez
la frontiere ?
Le Printemps de l’Art déco et le Festival Bruxelles Art nouveau Art déco s’unissent dans
une volonté partagée de rayonnement de leur patrimoine, et vous proposent encore plus
de découvertes !

Le Brussels Art Nouveau & Art Deco
(BANAD) Festival est un événement
exceptionnel mettant en valeur le
patrimoine Art nouveau et Art déco en
Région de Bruxelles-Capitale. Il se tient
chaque année en mars et, cette année,
du 12 au 27 mars 2022.
A moins de 2h de chez vous, le BANAD
Festival vous offre une occasion unique
de visiter les perles architecturales
réalisées par Jean-Baptiste Dewin,
Antoine Courtens, Victor Horta, Gustave
Strauven, Michel Polak et bien d’autres
architectes emblématiques de ces deux
mouvements architecturaux.

Hôtel Haerens

♦
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©Explore.Brussels
Photographe Sophie Voituron

Au cœur du festival : les visites guidées
d’intérieurs Art nouveau et Art déco
habituellement fermés au public. Une
occasion unique de (re)découvrir ces
joyaux de l’architecture bruxelloise !
En complément, d’autres activités
mettant en valeur le patrimoine Art
nouveau et Art déco sont organisées :
balades guidées, concerts, conférences,
activités pour les familles, foire aux
objets d’époque, activités pour les PMR,
activités pour les écoles…

Infos et
réservations :

♦ www.banad.brussels

♦ info@explore.brussels
♦ +32

(0) 2 319 50 01

Localisation : Région de BruxellesCapitale
Informations logement, restauration
et transports disponibles sur le site
internet de l’événement
Organisateur : Explore.Brussels

Villa Empain

©Explore.Brussels
Photographe Sophie Voituron

♦
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Renseignements et reservations
ALBERT – PAYS DU COQUELICOT

70, place d’Armes
59500 DOUAI
03 27 88 26 79
contact@douaisis-tourisme.fr
www.douaisis-tourisme.fr
E Douaisis Tourisme

AMIENS, MÉTROPOLE D’ART ET
D’HISTOIRE

VILLE DE LAMBERSART

Hôtel de Ville – BP 2720
80027 AMIENS Cedex 1
03 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
Amiens.fr/patrimoine
E Amiens Métropole d’art et d’histoire

OFFICE DE TOURISME
ARRAS PAYS D’ARTOIS

Hôtel de ville – Place des Héros
BP 40049 – 62001 ARRAS Cedex
03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com
E : Arras Pays d’Artois Tourisme
Q : officedetourismearras

OFFICE DE TOURISME
DE BÉTHUNE-BRUAY

3 rue Aristide Briand, 62400 BÉTHUNE
ou 4 rue Roger Salengro, 62 190 LILLERS
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71
accueil@tourisme-bethune-bruay.fr
www.tourisme-bethune-bruay.fr
E BethuneBruayTourisme

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
DE BOULOGNE-SUR-MER

Villa Huguet, 115 boulevard Eurvin
62200 BOULOGNE-SUR-MER
03 91 90 02 95
patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr
www.ville-boulogne-sur-mer.fr
E Ville de Boulogne-sur-Mer

OFFICE DE TOURISME DU CAMBRÉSIS
48, rue Henri de Lubac
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr
www.tourisme-cambresis.fr
E Cambrai Tourisme

♦

DOUAISIS TOURISME

9 rue Gambetta
80300 ALBERT
03 22 75 16 42
officedetourisme@paysducoquelicot.com
www.tourisme-paysducoquelicot.com
E Office de Tourisme Pays du Coquelicot
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Service culture-patrimoine
1 avenue du Parc
59130 LAMBERSART
03 20 08 44 44 poste 546
patrimoine@ville-lambersart.fr
E et Q : Ville de Lambersart

OFFICE DE TOURISME DE LENS-LIÉVIN
16 place Jean-Jaurès
62300 LENS
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr
E Lens Liévin Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE LILLE
Palais Rihour, 42 place Rihour
59026 LILLE Cedex
contact@lilletourism.com
E et Q : Lilletourism

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
CŒUR DE PICARD

Espace Lepetit, rue du Port, 02300 CHAUNY
03 75 30 00 21
accueil@coeurdepicard.com
www.coeurdepicard.com
E Cœur de Picard

OFFICE DE TOURISME DE ROUBAIX
3 rue du chemin de fer
59100 ROUBAIX
03 20 65 31 90
contact@roubaixtourisme.com
www.roubaixtourisme.com
E : Roubaix Tourisme
Q : Iloverbx

SAINT-QUENTIN
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Renseignements auprès de la Direction du
Patrimoine
03 23 67 68 20 / patrimoine@saint-quentin.fr
Réservations auprès de l’Office de tourisme
03 23 67 05 00 / tourisme@saint-quentin.fr
E Le Patrimoine de Saint-Quentin
Q lepatrimoinedesaintquentin
www.saint-quentin.fr

OFFICE DE TOURISME
SAMBRE - AVESNOIS

Porte de Mons - Place Vauban
59600 Maubeuge
03 27 62 11 93
tourisme.maubeuge@gmail.com
partagetonsecret.com / tourisme-avesnois.com
E OT Sambre Avesnois

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
SANTERRE HAUTE SOMME

PETR Cœur des Hauts-de-France
7, rue des chanoines
80200 Péronne
pah@coeurdeshautsdefrance.fr /
03 64 76 11 03
www.coeurdeshautsdefrance.fr
E PETR Cœur des Hauts-de-France
Q patrimoine_santerrehautesomme

OFFICE DE TOURISME DE
TOURCOING

9 rue de Tournai
59200 TOURCOING
03 20 26 89 03
accueil@tourcoing-tourisme.com
www.tourcoing-tourisme.com
E Tourcoing Tourisme

OFFICE DE TOURISME
DU VAL DE SOMME

28-30 place de la République
80800 CORBIE
03 22 96 95 76 / officedetourisme@
valdesomme.com
www.valdesomme.com
E et Q : Val de Somme :

Retrouvez les territoires partenaires et l'intégralité du programme
sur le nouveau site du Printemps de l'Art déco

www.printempsartdeco.fr

avec la participation de
Amiens Métropole, Madame Virginie Dangreville, Les Galeries Lafayette, le combo CHAM du Conservatoire ; Villes de
Béthune, Bruay-La-Buissière, Haillicourt, Lillers, La Couture, Neuve-Chapelle et Richebourg, le Conservatoire Intercommunal
de Musique, le service des sports de l’Agglomération Béthune-Bruay, l’office de tourisme de Roubaix, la ferme et chambres
d’hôtes Les Caperies et les propriétaires privés qui nous suivent dans l’aventure ; Ville de Cambrai, service Ville d’art et
d’histoire de Cambrai, théâtre de Cambrai, Communauté d’agglomération de Cambrai, Le Labo - Cambrai, Ville de Caudry,
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry, Radio BLC Caudry ; Bistrot du Tigre, Les Cherry Dots, Douai pour le swing,
Jazz Street Boys, Le Carré des Flo, le Furet du Nord, À l’Homme de fer, Typikindi, agence immobilière Dreumont, les villes de
Arleux, Courchelettes, Douai, Sin Le Noble et Waziers, Douaisis Agglo ; Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, l’Office
de tourisme Lens-Liévin, le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, les villes de Lens, Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette,
Bully-les-Mines, Sains-en-Gohelle, Sallaumines, Souchez, Vimy, Université d’Artois, SNCF Gare et Connexions, paroisse NotreDame des collines d’Artois ; Lille, Ville d’art et d’histoire, et l’Office de Tourisme de Lille ; Office de tourisme intercommunal
Cœur de Picard, Service culturel de la ville de Tergnier, Mairie de Chauny, Association Art Déco et Compagnie Association
Crécyssienne de Jeux Vidéo, Association Blérancourt Tourisme ; Médiathèque la Grand Plage, Archives Nationales du Monde
du Travail, Association le Non-Lieu, CMN – La Villa Cavrois, Musée la Piscine, La Manufacture, musée de la mémoire et de la
création textile, Label Ville d’Art et d’Histoire ; École des Arts joaillers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, Lycée Colard-Noël,
Lycée des Métiers d’Art, Les chèvres de Monsieur Julien, la Germoise, Boulangerie de Bel-Air, guides conférenciers, Office de
Tourisme du Saint-Quentinois ; La Ville de Lambersart ; Mairie de Maubeuge, Mairie de Boussois, Mairie d’Aulnoye-Aymeries,
Mairie d’Hautmont, Mairie et médiathèque de Jeumont, Mémoire Verrière, Compagnie Prototype – Madame Lemire ; Cartigny,
Ham, Péronne et Poeuilly, l’association ARHL de Poeuilly, Office de Tourisme Haute Somme et les guides-conférenciers du
PAH Santerre Haute Somme ; Office de tourisme de Wattrelos, Office de tourisme du Val de Deûle et Lys, Office de Tourisme
et service VAH de Tourcoing ; Conception graphique : Elodie DANTON, Audrey BECAERT
♦
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