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À l’issue de la Première Guerre mondiale, Saint-Quentin insuﬄe
de vastes chantiers de reconstruction et d’embellissement de la cité
dévastée par l’occupation allemande, les pillages et destructions liées aux
bombardements aériens et aux tirs de l’artillerie alliés. Cette renaissance
collective s’exprime notamment dans la conception d’un nouveau musée
Antoine Lécuyer, en grande partie détruit en 1917-1918.
Reconstruit au même emplacement et pensé comme un véritable
écrin pour accueillir à nouveau le prestigieux fonds d’atelier de
Maurice-Quentin de La Tour, la pose de la première pierre a lieu le
13 mai 1928. S’ensuit un vaste chantier qui aboutira à l’inauguration
officielle d’un nouveau musée le 3 juillet 1932.
Paul Bigot, Grand Prix de Rome en 1900 à qui l’on doit l’aménagement
du quartier de la gare, et Louis Guindez, architecte municipal auteur
notamment de la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville, nous
livrent un édiﬁce d’architecture néo-classique inspiré du siècle des
Lumières dont Maurice-Quentin de La Tour fut le digne représentant.
Ce 3 juillet 2022 célèbre le 90ème anniversaire de la reconstruction
du musée, devenu aujourd’hui un lieu patrimonial et culturel de
référence sur le plan national et international.
Avec le Directeur et son équipe, nous avons souhaité fêter cette
renaissance artistique et humaine à travers un programme riche en
activités à destination de tous, révélant la vitalité de notre musée.
Revivez, le temps d’une après-midi, la réouverture du musée en 1932
autour d’un instant convivial, festif, artistique et scientifique !

Marie-Laurence MAÎTRE

Frédérique MACAREZ

Maire-adjoint en charge
de la Culture et des Centres Sociaux

Maire de Saint-Quentin
Présidente de l’Agglomération
du Saint-Quentinois

Le musée fait son brunch !
De 11h30 à 13h30, dans le jardin du Musée des Beaux-Arts, revivez l’inauguration
du Musée Antoine Lécuyer du 3 juillet 1932 !
Le menu oﬃciel servi à l’occasion de sa réouverture vous sera proposé en une version
2022 sous forme de brunch, accompagné d’une dégustation de vins.
Représentation des personnalités d’époque par la compagnie les Anthropologues,
décors, musique des années 20/30 par le groupe Les Darons, mise en scène,
surprises ! Venez partager un moment inoubliable !
15 € (brunch et boissons comprises)
Places limitées, réservation obligatoire auprès de l’Oﬃce de Tourisme et des
Congrès du saint-quentinois (3 rue Émile Zola m 03 23 67 05 00).
Jardin du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

11h30

Fiers de notre musée !
À partir de 13h30, le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer vous ouvre ses
portes jusqu’à 18h et vous donne rendez-vous dans le jardin et dans les salles
d’exposition pour fêter ses 90 ans ! Toutes les activités sont libres, gratuites et sans
réservation préalable.
Dans la cour d’honneur du musée pour le lancement des festivités et la
présentation du nouveau programme culturel.
En présence de la Société des Amis du Musée.
Dans un souci de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine, le musée des
Beaux-Arts s’attache chaque année à restaurer ses collections, veillant ainsi à l’intégrité,
la conservation et l’état sanitaire des œuvres.
Devenez un ambassadeur du musée en participant à la tombola organisée spécialement
pour l’occasion et en vue du projet de restauration de pastels du fonds d’atelier de
Maurice-Quentin de La Tour.
De nombreux lots à gagner :
Le fac-similé du buste sculpté de Maurice-Quentin de La Tour par Jean-Baptiste Lemoyne
Une boite de pastels Henri Roché de La Maison du Pastel
Un portrait de Maurice-Quentin de la Tour réalisé par l’artiste Claude Lannoy
Deux coﬀrets de coupes de champagne à l’eﬃgie du musée et de son 90ème anniversaire
Deux tote bag comprenant chacun une gourde isotherme, un mug, un carnet de notes, un
stylo 4 couleurs, un tour de cou, une règle, une clef USB et deux entrées gratuites au musée
• Un lot de quatre ouvrages : « Les Armes de la Séduction. Accessoires de mode et de beauté
au siècle des Lumières », « Alfred Janniot. Monumental », « Le voleur d’âme » et
« Maurice-Quentin de La Tour. Prince des pastellistes ».

•
•
•
•
•

Ticket à 5 euros à retirer auprès du stand de la Société des Amis du Musée.

Tirage au sort à 17h30

exposition

2022-1704 : plus de trois siècles d’histoire
Grilles extérieures du musée |

Jusqu’au 31 décembre 2022

Du 5 septembre 1704, naissance de Maurice-Quentin de La Tour,
au 3 juillet 2022, 90ème anniversaire de la reconstruction du musée
détruit au cours de la Première Guerre mondiale, plus de trois siècles
ont marqué l’histoire du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
et ses collections. Une invitation à remonter le temps à travers un
voyage esthétique et humain à la redécouverte des grands temps
forts qui ont jalonné la vie du musée.
À cette occasion, le catalogue de l’exposition est remis 1886
gratuitement à l’ensemble des visiteurs à l’accueil du musée.

de la reconstruction

1932

2022

exposition

À la cour du roi Louis XV
Jardin du musée |

Le 3 juillet 2022

Le jardin du musée se peuple d’hommes et de femmes des
Lumières. Revivez une immersion dans la cour du roi à travers
la reconstitution de personnages ﬁctifs inspirés de la brillante
société du XVIIIe siècle.

exposition

Le musée en plans
Grande galerie du musée |

Jusqu’au 18 septembre 2022

Les archives municipales et communautaires conservent les
exceptionnels calques d’architecture de la reconstruction du
musée, exécutés par Paul Bigot et Louis Guindez. De façon inédite,
le musée présente une sélection de ces véritables œuvres d’art
(esquisses, projets, plans), révélant le savoir-faire des architectes de
l’Entre-deux-guerres.

Ponctuations théâtrales
Jardin et intérieur du musée |

De 14h à 18h

Aﬁn de démarrer cet anniversaire sous les meilleurs auspices,
les jardins et les murs du musée des Beaux-Arts seront
sublimés par les interventions plastiques de l’École des
Frasques. Ainsi, les spectateurs seront invités à participer aux
masterclass d’un caricaturiste au pastel, d’une sculptrice sur
kraft, d’une tisseuse de corps, d’une emballeuse de moments
et même d’un souﬄeur de fumées. Des performances
décalées et impromptues signées Les Anthropologues.
© Les Anthropologues

Jazz Magic
Jardin du musée |

14h30

À l’occasion des 90 ans du musée, JAZZ MAGIC, l’orchestre
emblématique des années 1920 et 1930, vous enchantera en
vous replongeant au cœur de l’ambiance folle du charleston, du
Cotton club et de Broadway, pour un concert hors du temps.
Ronald ALPHONSE :
saxophones, clarinettes,
arrangements, direction
Martin CAZALS : Batterie
Jeanne JESROME : Chant
Eric MEYER : Trompette

Jean-Luc PAGNI : Trombone,
Co-Direction, et son
Rémi PAGNI : Banjo
Camille PRENANT : Piano
Nicolas VILLAUME :
Contrebasse

© Jazz Magic

La ﬁèvre des Années folles
Jardin et intérieur du musée |

De 14h à 18h

Créé aux États-Unis dans les années 1920, le Charleston
connait un succès considérable en France, dès 1925, avec
la Revue nègre et Joséphine Baker qui le danse dans les
principaux lieux de spectacle de l’époque. Les élèves du Studio
de danse d’Estelle Pruvot vous proposent des démonstrations
de cette danse au style dynamique et spectaculaire. Revivez la
ﬁèvre des années 1920 - 1930 !
© Studio de danse Estelle Pruvot

À vos crayons !
Grande galerie du musée |

De 13h30 à 18h

À l’occasion de son anniversaire, le musée a créé spécialement
une table d’expression à partir de laquelle vous pourrez venir vous
exprimer librement. L’occasion pour les plus petits comme pour les
plus grands de marquer son passage au musée par un dessin ou un
message inspiré du lieu et des collections.
Laissez parler votre créativité. À vos crayons !

La Maison du Pastel
Grande galerie du musée |

De 14h30 à 18h

Fondée en 1720, La Maison du Pastel fabrique encore les
pastels Henri Roché selon un savoir-faire hérité de la tradition
familiale. Aujourd’hui, elle fournit les plus grands pastellistes
internationaux et collabore avec de nombreux musées français
et étrangers. Aﬁn de faire écho au ﬂeuron de nos collections et
au retour à Saint-Quentin du fonds d’atelier de Maurice-Quentin
de La Tour à l’issue de la Première Guerre mondiale, La Maison
du Pastel sera exceptionnellement présente au musée avec une
présentation de son histoire séculaire, de photographies et
d’outils de création ainsi qu’une démonstration de fabrication
artisanale.
© La Maison du Pastel

Pastelliste en herbe
Grande galerie du musée |

De 14h30 à 17h30

Lionel CORNU, artiste pastelliste Saint-Quentinois, animera un
atelier d’initiation et de démonstration de la technique du pastel
à destination des enfants et des adultes. Tentez cette expérience
artistique et devenez un véritable expert en la matière !

Laissez-vous conter le musée
Intérieur du musée |

De 14h30 à 18h

En partenariat avec la Société des Amis du musée et l’équipe des guides
conférenciers du patrimoine, voyagez à travers les collections permanentes
du musée, du XVIIIe siècle à nos jours.

Les pastels, une aventure humaine et artistique
Rendez-vous à l’entrée des salons des pastels |

De 14h30 à 18h

Replongez dans l’exceptionnel fonds d’atelier de Maurice-Quentin de La
Tour et dans l’histoire de cette technique, de son âge d’or au XVIIIe siècle
jusqu’aux audaces des artistes des XIXe et XXe siècles.

Alfred Janniot, génie de l’Art déco
Rendez-vous dans le hall d’entrée du musée |

15h

Comptant parmi les chefs de ﬁle de l’Art déco, Alfred Janniot est l’un des
grands sculpteurs de la génération des artistes ﬁguratifs de l’Entre-deuxguerres. Partez à la rencontre de son œuvre, de l’atelier au monumental.

De la tradition académique
à la modernité Art déco
Rendez-vous au sous-sol du musée |

16h

Voyagez à travers les plus beaux chefs-d’œuvre des années 1850-1945 lors
d’une visite qui vous emmène de l’esthétique académique à l’art de la Première
Reconstruction en passant par celui de la Grande Guerre.

D’hier à aujourd’hui : histoire et architecture
Rendez-vous sur le perron du musée |

17h

Découvrez l’incroyable histoire du musée des Beaux-Arts et son architecture,
de sa naissance à sa reconstruction en passant par sa destruction. Une
invitation à parcourir le temps, du passé à l’avenir.

/
LA BOUTIQUE DU MUSÉE
Retrouvez l’ensemble des publications sur l’histoire et le patrimoine
de la Ville ainsi que nos objets promotionnels à la boutique du musée.
En exclusivité, le musée met en vente en édition limitée et numérotée
9 fac-similés de la plus belle représentation sculptée de Maurice-Quentin
de La Tour par Jean-Baptiste Lemoyne créés par Innovaltech ainsi que
des coupes de champagne estampillées du 90ème anniversaire !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER
28 rue Antoine Lécuyer
02100 Saint-Quentin
m 03 23 06 93 98
k musee.lecuyer@saint-quentin.fr
E Q museeantoinelecuyer
K www.saint-quentin.fr/109-musee-lecuyer.htm

DIRECTION DU PATRIMOINE
Hôtel de Ville
BP 345 - 02 107 Saint-Quentin Cedex
m 03 23 06 93 73
K www.saint-quentin.fr
k patrimoine@saint-quentin.fr
E Q lepatrimoinedesaintquentin

