
L’exposition et sa programmation 
sont proposées par le musée des 
beaux-arts et le service Ville d’art et 
d’histoire de Cambrai.

musée des beaux-arts de Cambrai  
15, rue de l’épée - F - 59400 CAMBRAI
tél. +33 (0)3 27 82 27 90
musee.cambrai@wanadoo.fr

Service Ville d’art et d’histoire – Animation 
de l’architecture et du patrimoine
35, rue Saint-Georges - F - 59400 Cambrai
tél. +33 (0)3 27 82 93 88
vah@mairie-cambrai.fr

Retrouvez notre programmation sur : 
www.villedecambrai.com
et sur facebook : www.facebook.com/
museedesbeauxartsdecambrai

Pour les visites «Graffiti en ville»
et «Les graffiti de la citadelle», 

les réservations se font auprès de 
l’office de tourisme du Cambrésis. 

Office de tourisme du Cambrésis
48 rue de Noyon 59400 Cambrai

tél. +33 (0)3 27 78 36 15
www.tourisme-cambresis.fr



Autour de l’exposition :
programme des visites et rencontres, ouvertes à tous.
Sauf indication contraire, tous les événements sont gratuits 
et ont lieu au musée des beaux-arts de Cambrai.
Attention : Le nombre de places étant limité, la réservation 
est fortement conseillée auprès du musée.

Visite-goûter au musée
Dimanche 6 novembre 2016 à 15h
Rencontre avec les commissaires de l’exposition : Mira 
Sanders et Johan Van Den Berghe, professeurs à la faculté 
d’architecture de Gand, Campus Sint-Lucas, KU Leuven. 

Graffiti en ville
Samedi 19 novembre 2016 à 14h30
Des carrières à l’église Saint-Géry, cette visite vous emmène 
en sous-sol et en hauteur pour tenter de percer le sens de ces 
marques révélatrices de l’histoire de Cambrai. Tarif unique 5€. 
Réservation indispensable auprès de l’office de tourisme.

Conférence
Mercredi 23 novembre 2016 à 18h30
«  Tout li prisonnier ke on amaine en Cambrai pour fait ki 
touche à l’espiritualité. » Prisons et prisonniers de l’officialité 
épiscopale de Cambrai (XIVème-XVème siècles).
Par Emmanuël Falzone, Université catholique de Louvain, Ins-
titut du Sacré-Cœur de Vielsalm.

Visite-goûter au musée
Dimanche 4 décembre 2016 à 15h 
Rencontre avec les commissaires de l’exposition : Nicolas 
Mélard, conservateur-archéologue au Centre de Recherche 
et de Restauration des Musées de France (C2RMF), Alexia 
Stathopoulos et Marie-Pierre Lassus, respectivement doctorante 
et professeure à l’université Charles de Gaulle – Lille 3 et 
intervenantes au centre de détention de Bapaume. 
 
Les graffiti de la citadelle
Samedi 10 décembre 2016 à 14h30
Rdv au stand de tir de la citadelle, parking des impôts. A l’instar 
du château de Selles, la citadelle témoigne, grâce aux graffiti, 
de l’usage du lieu et du passage des hommes. Suivons-en 
les traces  sur les parois de ses galeries riches de quatre 
siècles d’occupation militaire. Tarif unique 5€. Réservation 
indispensable auprès de l’office de tourisme. 

L’usine du père Noël :
ateliers jeune public
6-8 ans : Mercredi 21 décembre 2016
de 10h à 12h et de 14h à 16h30
9-12 ans  : Jeudi 22 décembre 2016
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Les lutins travaillent en équipe pour cet 
atelier, aidés par les travaux des étudiants 
de la Faculté d’architecture de Gand. 
N’oublie pas ta blouse ou ton tablier  ! 
Renseignements et tarifs auprès du musée.  
Réservation indispensable.

Visites en famille de l’exposition
Vendredis 23 et 30 décembre 2016 à 15h
Voyagez en famille à travers l’imaginaire 
des jeunes architectes. Nous aborderons 
aussi, avec un discours adapté, la question 
de la trace dans un lieu d’emprisonnement. 
A partir de 10 ans.

Visite commentée
Dimanche 8 janvier 2017 à 16h
Découvrez l’exposition en compagnie 
d’un guide, avant de vous immerger  au 
cœur du château de Selles grâce au 
casque de réalité virtuelle.

Lecture de textes
Vendredi 20 janvier 2017 à 18h30 
Par les élèves de la classe d’Isabelle 
Carré-Legrand du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la 
Communauté d’Agglomération de 
Cambrai. Choix et lecture à voix haute 
d’écrits issus des ateliers menés au Centre 
de Détention de Bapaume.
Réservation indispensable auprès du 
musée.

Visite immersive : la tour
virtuelle et les graffiti révélés
Dimanche 5 février 2017 à 16h 
Le château de Selles, souffrant de pro-
blèmes de conservation, est au cœur 
d’un projet d’innovation numérique, 
pour permettre aux publics de continuer 
à découvrir ce château médiéval et les 
graffiti qu’il renferme.
Dans le cadre de Février des Sciences, 
manifestation de la Médiathèque
d’Agglomération de Cambrai.

Conférence 
Mercredi 8 février 2017 à 18h30 
Présentation du projet d’innovation 
numérique autour du château de Selles.  
Par Laura Louvrier, coordinatrice du projet, 
Maxime Huet et Antoine Saison, de la société 
Voxcell. 
Dans le cadre de Février des Sciences, 
manifestation de la Médiathèque
d’Agglomération de Cambrai.

Nicq-Doutreligne, 
Cambrai. Château 

de Selles, coupe 
verticale d’une tour, 

restitution - détail, 
lavis sur papier,
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Maquette du château de Selles - détail, 
2016, réalisation Studio Anatomy


