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DANS LE CADRE DE 
L’ÉVÈNEMENT RÉGIONAL 

"HEURES ITALIENNES"
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DESSINS
  ITALIENS

En 2017, les musées des Hauts-de-France proposent au public les « Heures italiennes », 
ensemble de manifestations célébrant l’ampleur et la qualité des collections de peintures 
italiennes conservées dans les musées et églises de Picardie. 

L’exposition du musée Antoine Vivenel offre un complément unique en sortant de ses réserves un 
ensemble peu publié, voire inédit, d’estampes et de dessins acquis par Antoine Vivenel. Ce dernier, 
grand collectionneur du XIXe siècle, apporta une attention toute particulière aux arts italiens. Le 
corpus de dessins qu’il a constitué forme un ensemble conséquent qui permet d’évoquer l’évolution 
de l’art du dessin dans certains foyers importants de la péninsule italienne : Florence, Gênes et la 
Lombardie notamment. Le parcours de visite s’articule de manière thématique et illustre la richesse 
des styles des peintres italiens. Il met aussi en lumière la variété des techniques du dessin. 

Un catalogue est édité à cette occasion. 
Conférences, animations et visites guidées complètent l’exposition.

ATELIERS 
« Ateliers jubilatoires » Seul ou en famille, venez au 
musée vous améliorer en dessin dans l’exposition !  
Dimanche 30 avril , Dimanche 14 mai et 
Dimanche 11 juin de 14 h à 16 h 
3 € par adulte. 
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans.
« Atelier sculpture »
Initiation à la sculpture sur terre, par l’association 
« L’atelier de sculpture ». 
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans accom-
pagnés d’un adulte. 
Dimanche 7 mai 14 h à 17 h. RV à 14h au centre 
Antoine Vivenel.  
Visite de l’exposition suivie de l’atelier 
12 personnes maximum - Matériel fourni
Entrée gratuite dans l’exposition

VACANCES AU MUSÉE
« Traits pour traits », atelier d’arts plastiques pour les 
enfants de 8 à 12 ans. 
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril 
de 14 h à 16 h au centre Antoine Vivenel.
Tarif : 6 € par enfant.
Pour tous les ateliers, réservation obligatoire au 
03 44 20 26 04

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
CONFÉRENCES (ENTRÉE LIBRE)
ÌÌ Dimanche 2 avril  à 15 h  (conférence introductive 
au cycle de conférences)
Christophe Brouard (historien de l’Art, commissaire 
scientifique de l’exposition),  « Né d’une seconde 
vie ». Dessins italiens au musée Antoine Vivenel : 
genèse, enrichissement, découvertes.
ÌÌ Dimanche 23 avril à 15 h (conférence interactive, 
démonstration de quelques techniques)
Pascal Bernard (peintre et graveur, professeur à 
l’école des Beaux-arts de Compiègne),  Le dessin 
italien et ses différentes techniques.
ÌÌ Dimanche 14 mai à 15 h 
Catherine Loisel (conservateur au département 
des Arts graphiques, musée du Louvre), Du dessin 
à l’œuvre peinte dans l’Italie baroque.
Lieu : Musée du cloître Saint-Corneille à Compiègne, 
salle Michèle le Chatelier 
Rue Saint-Corneille, 60200 Compiègne
(entrée par la rue Saint-Corneille)
Renseignements : 03 44 20 26 04

VISITES GUIDÉES GRATUITES
entrée payante (demi-tarif : 3 €)
ÌÌ Samedi 1er avril 15 h et 16 h 30 (gratuit à 
l’occasion  du 1er jour d’ouverture au public)
ÌÌ Vendredi 28 avril à 12 h 30
ÌÌ Mercredi 10 mai à 15 h 
ÌÌ Mercredi 7 juin à 15 h 
ÌÌ Vendredi 23 juin à 12 h 30
ÌÌ Dimanche 2 juillet à 15 h et 16 h 30 (gratuit le 1er 

dimanche du mois)
Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04

ÉVÉNEMENT
Nuit européenne des musées samedi 20 mai 
20h-minuit, entrée libre et animations 
(Détail des animations sur www.musee-vivenel.fr et 
www.musee-figurine.fr )

INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre Antoine Vivenel
17 rue James de Rothschild - 60200 Compiègne
Tel : 03 44 20 26 04 / www.musee-vivenel.fr
Horaires d’ouverture
Mardi-dimanche : 10 h-13 h/14 h-18 h
Fermeture : tous les lundis  et le 1er mai
Tarifs
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit le premier dimanche du mois et pour les 
moins de 26 ans
Billet unique donnant accès aux musées Antoine 
Vivenel, du Cloître Saint-Corneille et de la 
Figurine historique.


