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LE CHÂTEAU COMTAL
LA CRYPTE
L’ÉCOLE-MUSÉE

« Considérez le musée comme un menu et non comme une liste
de choses à faire. » Johan Idema

« La création du monde est actuelle, permanente et continue »,
Henry Lhotellier, 1950

Nos musées s’inscrivent pleinement dans le mouvement du monde
et permettent à chaque saison de nouvelles rencontres.
À travers une programmation riche et variée, avec des
expositions inédites ou encore de nouvelles acquisitions les portes
d’entrée sont multiples. De 12 mois à 120 ans, chacun·e est libre de
venir aux musées ouvrir une parenthèse pour plonger dans l’histoire,
questionner le monde ou embarquer vers de nouveaux imaginaires.
Comme des fenêtres ouvertes sur le monde, les musées explorent
des sujets variés. Ce printemps s’ouvre avec le temps des collections
et l’entrée au Musée d’un ensemble d’œuvres d’Henry Lhotellier,
maître-verrier qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
contribua activement à la Reconstruction et à ouvrir le paysage
artistique régional vers les Réalités Nouvelles. L’École-Musée met
à contribution les jeunes citoyens en abordant de manière sensible
la laisse de mer. La Saison France-Portugal avec la collaboration
exceptionnelle du Musée National d’Art Contemporain de Lisbonne
renforce les liens culturels entre les deux pays et participe à la
construction d’une Europe apaisée et rassemblée.
Les musées sont des lieux de vie ouverts aux artistes vivants.
Pour la septième édition Les concerts de la Crypte invitent à la
découverte d’univers musicaux aussi rares que sensibles entre chant
a capella et musique acoustique et pour la première fois des artistes
sont invités à présenter l’intimité de leur univers à travers des
performances originales à l’occasion d’Un soir au château…
Être conscient·e de son histoire c’est être mieux préparé·e pour
inventer les solutions aux défis de notre temps. Osez les musées !

Frédéric Cuvillier

Julien Championnet

Ancien Ministre, Maire de
Boulogne-sur-Mer
Président de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais

Adjoint à la culture
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Ramaze, Henry Lhotellier (1908-1993), 1952
Gouache
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photographie Stephane Delpierre
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CHÂTEAU
COMTAL
MUSÉE

DE BOULOGNE-SUR-MER

LE CHÂTEAU DES COMTES DE
BOULOGNE
Dans le prolongement des remparts, le
château de Boulogne-sur-Mer est la
pièce maîtresse de la forteresse édifiée
par le comte Philippe Hurepel en 1231.
Premier objet de la collection, c’est aussi
une porte d’entrée sur l’histoire de la
ville. Les fortifications de la cité romaine,
sur lesquelles le monument repose,
sont encore visibles aujourd’hui dans
les souterrains. L’exposition « Les clefs
du château » vous invite à découvrir les
vies successives de ce site, tour à tour,
résidence des comtes de Boulogne,
caserne militaire, prison puis musée
depuis 1988.
The castle of the counts of Boulogne
Following the ramparts, the castle of Boulognesur-Mer is a masterpiece of the fortress built by
Count Philippe Hurepel in 1231. It is now the first
object in the collection and also a gateway to
the history of the town. The fortifications of the
Roman city, on which the monument rests, are still
visible today. The exhibition «Les clefs du château»
tells the successive lives of this site, which was
in turn the residence of the Counts of Boulogne,
a military barracks, a prison and then a museum
since 1988.

D’UNE CULTURE À L’AUTRE :
DES COLLECTIONS
OUVERTES SUR LE MONDE
Le Musée de Boulogne-sur-Mer, fondé
en 1825, est l’héritier de l’extraordinaire
cabinet de curiosités du peintre d’histoire
naturelle Isidore Leroy de Barde.
Les collections comportent aujourd’hui
plus de 100 000 objets intimement liés
à l’histoire de la ville, de ses voyageurs,
scientifiques ou collectionneurs et
de leur regard ouvert sur le monde.
De l’Égypte ancienne à l’Alaska, du Pérou
précolombien aux côtes de la Manche,
les œuvres sont une invitation à voyager
d’une culture à l’autre.
The collections:
From one culture to another
The Boulogne-sur-Mer Museum is founded in
1825. It is the heir to the extraordinary cabinet
of curiosities of the natural history painter
Isidore Leroy de Barde. It conserves more than
100,000 objects linked to the history of the
town, its travellers, scientists and collectors, open
minded to the whole world.
From ancient Egypt to Alaska, from pre-Columbian
Peru to the Channel coast, the artefacts invite the
visitors to travel from one culture to another.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30 avril) :
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Horaires d’été (du 2 mai au 30 septembre) :
de 9h30 à 18h00
Fermetures annuelles :
1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre
Ville fortifiée, 1 rue de Bernet
(+33) 3 21 10 02 20
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Site internet : musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Accueil des groupes sur réservation
Masque allayak, Culture sugpiat, Alaska,

xixe

siècle

© Collection Musée de Boulogne-sur-Mer, RMN-Grand Palais,
photographie Benoit Touchard
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LA

CRYPTE

LA CRYPTE DE LA BASILIQUE
NOTRE-DAME

UNE COLLECTION D’ART
SACRÉ

Comptant parmi les plus grandes de
France, la crypte de Boulogne a été
aménagée au xixe siècle autour des
vestiges de la crypte romane découverte
lors de la construction de la basilique.
Ce dédale de galeries souterraines, aux
murs et voûtes entièrement couverts
de fresques, abrite des collections
lapidaires et d’art sacré, témoins de
l’église médiévale et du culte de NotreDame de Boulogne. Par ses vestiges
archéologiques d’époque romaine, elle
constitue également un lieu de mémoire
des 2 000 ans d’histoire de la ville.

Statues, tableaux, ivoires, pièces
d’orfèvrerie liturgique constituent la
collection d’art sacré qui compte quelque
150 œuvres réparties dans les salles du
trésor. La collection contient quelques
pièces maitresses, comme l’ostensoir
de Thomas Lissau, exécuté au xviie siècle,
le reliquaire du Saint Sang, chef-d’œuvre
d’orfèvrerie émaillée offert par Philippe le Bel
à Notre-Dame de Boulogne en 1308 et
plusieurs Vierges à l’Enfant médiévales.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30 avril) :
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Horaires d’été (du 2 mai au 30 septembre) :
de 9h30 à 18h00
Fermetures annuelles : les deux semaines suivant
nouvel an, 1er janvier, 1er mai, 25 décembre
Ville fortifiée, Rue de Lille
(+33) 3 21 87 81 79
crypte@ville-boulogne-sur-mer.fr
Site internet : crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr
Accueil des groupes sur réservation
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© IMH

One of the largest in France, the Boulogne crypt
was built in the 19th century around the remains
of the Romanesque crypt discovered during
the construction of the basilica. This maze of
underground galleries, with walls and vaults
entirely covered in frescoes, houses collections of
lapidary and sacred art, witnesses to the medieval
church and the cult of Notre-Dame de Boulogne.
With its archaeological remains from the Roman
period, it is also a place of memory of the city’s
2000-year history.

Statues, paintings, ivories and pieces of liturgical
silverware make up the collection of sacred
art, which comprises some 150 works spread
throughout the treasury. The collection contains
some masterpieces, such as the monstrance by
Thomas Lissau, executed in the 17th century,
the reliquary of the Holy Blood, a masterpiece of
enamelled goldsmith’s art given by Philippe le Bel
to Notre-Dame de Boulogne in 1308, and several
medieval Virgins with Child.

Ostensoir, Placide Poussielgue-Rusand, 1854
argent, argent doré, pierres fines

The crypt of the Notre-Dame basilica

A collection of sacred art

L’ÉCOLE-

MUSÉE

L’ÉCOLE DE LA RUE
DE L’ANCIEN RIVAGE

UNE COLLECTION CONSACRÉE
AU PATRIMOINE ÉDUCATIF

Implantée au cœur de la basse-ville,
l’école maternelle Madame de Sévigné est
reconstruite en 1956 sur l’emplacement
d’un des plus anciens établissements
scolaires de Boulogne-sur-Mer : l’asile
Saint-Nicolas. Pour ce véritable manifeste
du design moderniste, l’architecte Jean
Grosbois construit un bâtiment de verre
et de béton où l’enfant peut évoluer dans
des espaces lumineux et aérés. Incarnant
les préceptes de la nouvelle éducation,
l’école ouverte sur le monde représente
l’écrin parfait de l’École-Musée.

L’École-Musée voit le jour en 2012
suite au legs d’une association à la
Ville de Boulogne-sur-Mer. En 10 ans
les dons d'écoles ou d'habitants ont
progressivement constitué un fonds
d'objets et de documents riche.
Les collections et le mobilier témoignent
de l’histoire de l’école de 1830 jusqu’à nos
jours. Trois salles de classes reconstituées
représentent ainsi les trois périodes
marquantes de l’éducation en France et
nous invitent à un voyage immersif sur les
bancs de l'école.

The school in Rue de l’Ancien Rivage

A collection dedicated to educational
heritage

Located in the heart of the lower town, the
Madame de Sévigné nursery school was rebuilt
in 1956 on the site of one of the oldest schools
in Boulogne-sur-Mer: the Saint-Nicolas asylum.
For this true manifesto of modernist design, the
architect Jean Grosbois built a building of glass
and concrete where children can move around in
bright and airy spaces. Embodying the precepts of
the new education, the school, open to the world,
represents the perfect setting for the SchoolMuseum.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires vacances scolaires : Lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 17h / Mardi et jeudi de 10h à 12h
Horaires hors vacances scolaires : Mercredi et
vendredi de 14h à 17h
Fermetures annuelles : jours fériés et vacances de
fin d’année.
2, rue de l’Ancien Rivage
(+33) 3 21 87 00 30
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Site internet :
ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Accueil des groupes sur réservation

Carte de France en relief dite « la tache noire », Auteur inconnu
plâtre et cadre bois, entre 1871-1918
Collections École-Musée, Ville de Boulogne-sur-Mer, photographie Ph. D.
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The year 2022 marks the 10th anniversary of this
museum, which was created following a bequest
from an association to the city of Boulogne-surMer. During these years, donations from schools
or inhabitants have multiplied and constitute the
majority of the collection of this museum.
The collections and furniture bear witness to the
history of the school from 1830 to the present day.
Three reconstructed classrooms represent the
three most important periods of education in
France.

EXPOSITIONS ET

ACCROCHAGES

EXHIBITIONS

Étude pour le portrait du peintre Adrien Demont
Veloso Salgado (1864-1945), 1892
© Collections du Musée National d'Art Contemporain, Lisbonne

Le peintre Veloso Salgado est un des représentants majeurs du naturalisme
portugais, distingué à plusieurs reprises sur la scène artistique internationale.
En 1887, jeune diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Lisbonne,
Veloso Salgado est lauréat d’une bourse d’État lui permettant de
rejoindre l’effervescence des ateliers parisiens. Les quatre années de son
séjour français sont rythmées par ses participations au Salon où il obtient
plusieurs distinctions. Parallèlement à l’enseignement de l’École des
Beaux-arts il puise son inspiration au cœur de la Bretagne mais aussi à
Wissant sur les côtes du Pas-de-Calais.
En 2017 le musée national d'Art contemporain de Lisbonne découvre
une correspondance et un ensemble d’œuvres inédits, témoignages
d’une amitié et complicité artistique fortes avec le couple d’artistes
Virginie Demont-Breton et Adrien Demont, figures de proue du groupe
de Wissant. À travers cette rencontre se dévoile une nouvelle dimension
des échanges artistiques luso-français.
This exhibition is part of the official programme of the France-Portugal cross-season.
It is organised with the exceptional partnership of the National Museum of Contemporary
Art in Lisbon, with the support of the Portuguese Ministry of Culture Camões Institute,
Institute of Cooperation and Language and the French Institute.
The painter Veloso Salgado is one of the major representatives of Portuguese naturalism,
distinguished on several occasions on the international artistic scene.
In 1887, as a young graduate of the Lisbon Academy of Fine Arts, Veloso Salgado was
awarded a state grant that enabled him to join the effervescent Parisian studios. The four
years of his stay in France were punctuated by his participation in the Salon, where he
won several awards. In parallel with his teaching at the Ecole des Beaux-arts, he drew his
inspiration from the heart of Brittany, but also from Wissant on the Pas-de-Calais coast.
In 2017, the National Museum of Contemporary Art in Lisbon discovered a
correspondence and a set of unpublished works, testifying to a strong friendship and
artistic complicity with the artist couple Virginie Demont-Breton and Adrien Demont,
leading figures of the Wissant group. Through this encounter, a new dimension of LusoFrench artistic exchanges is revealed.
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→

Cette exposition s’inscrit dans la programmation
officielle de la Saison France-Portugal. Elle est
réalisée avec le partenariat exceptionnel du musée
national d'Art contemporain de Lisbonne, le soutien
du ministère de la Culture du Portugal, de l'Institut Camões - I.P., et de
l'Institut français.

CHÂTEAU COMTAL
MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER

DU 2 JUILLET AU 4 DÉCEMBRE 2022

Retrouvez la programmation autour de l’exposition (visites, ateliers,
rencontres, conférences…) sur le site internet du musée : musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Find out more about the exhibition (visits, workshops, conferences...)
on the museum’s website: musee.ville-boulogne-sur-mer.fr

VELOSO SALGADO
DE LISBONNE À WISSANT,
ITINÉRAIRE D'UN PEINTRE
PORTUGAIS

Sans titre, 49
Henry Lhotellier (1908-1993), 1949
© Collection du musée de Boulogne-sur-Mer

Henry Lhotellier appartient à une génération d’artistes dont l’art
s’émancipe progressivement durant la période d’émulation des années
1930 pour prendre son plein essor après la Seconde Guerre mondiale.
Artiste d’expérimentation son travail s’oriente primitivement vers la
peinture, la photographie, la gravure, les collages oscillant entre le
figuratif, l’abstraction et l’expressionnisme. En 1935, alors qu’il adhère
à la toute nouvelle association d’art sacré La Nef, et jusqu’à sa retraite
il investit l’art du vitrail et exerce le métier de maître-verrier à Boulognesur-Mer. Il fera partie des artistes les plus prolifiques de la seconde
Reconstruction dans la région.
C’est au Salon des Réalités Nouvelles, créé à paris en 1946, que l’abstraction
se révèle à lui comme moteur de sa créativité. Il est un des fondateurs du
groupe Sextant qui œuvre à la promotion de nouvelles formes artistiques
non figuratives. En 1953 il organise, avec le conservateur du Musée Jules
Paublan, la première exposition d’art abstrait à Boulogne-sur-Mer.
Cette acquisition a été réalisée grâce au soutien du FRAM Hauts-de-France
(Fonds régional d’acquisition des musées) avec la participation des Amis des musées
et de la bibliothèque.
The Museum is putting forward a new display on the occasion of the acquisition of
a group of artworks by the artist Henry Lhotellier (1908-1993). The collection brings
together preparatory drawings, paintings and stained glass windows from his abstract
periods, which bear witness to his research into the Réalités Nouvelles.
Henry Lhotellier belongs to a generation of artists whose art gradually emancipated
itself during the emulation period of the 1930s to take off after the Second World War.
As an experimental artist, his work was initially oriented towards painting, photography,
engraving and collages, oscillating between the figurative, the abstract and
expressionism. From 1935 onwards, when he joined the newly formed association of
sacred art La Nef, and until his retirement, he invested in the art of stained glass and
worked as a master glass artist in Boulogne-sur-Mer. He was one of the most prolific
artists of the second Reconstruction in the region.
After the Salon des Réalités Nouvelles, created in Paris in 1946, abstraction became
the driving force of his creativity. He was one of the founders of the Sextant group,
which worked to promote new non-figurative art forms. In 1953 he organised, with the
museum curator Jules Paublan, the first exhibition of abstract art in Boulogne-sur-Mer.
This acquisition was made possible thanks to the support of the FRAM Hauts-deFrance (Fonds régional d'acquisition des musées) and with the participation of the
association Amis des musées et de la bibliothèque.
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Le Musée met en avant un nouvel accrochage à l’occasion de l’acquisition
d’un ensemble d’œuvres de l’artiste Henry Lhotellier (1908-1993). Le
fonds réunit dessins préparatoires, peintures et vitraux de ses périodes
abstraites, témoins de ses recherches autour des Réalités Nouvelles.

CHÂTEAU COMTAL
MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER

DU 2 AVRIL AU 3 JUILLET 2022

Retrouvez la programmation autour de l’exposition (visites, ateliers,
rencontres, conférences…) sur le site internet du musée : musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Find out more about the exhibition (visits, workshops, conferences...)
on the museum’s website: musee.ville-boulogne-sur-mer.fr

HENRY LHOTELLIER,
RÉALITÉS NOUVELLES

Falaises
Sophie Hélène, 1949
© Régis Baudonnet

La laisse de mer est l’accumulation par la mer de débris naturels mais
aussi de déchets liés à l’activité humaine. Véritable écosystème de la
plage qui dessine un chemin que l’on a tous croisé ou suivi un jour mais
dont on ne connaît pas toujours le nom et les enjeux…
La plasticienne Sophie Hélène traite d’un sujet de société de premier
plan, la pollution de l’océan et de la nature par les déchets et notamment
les déchets plastiques. Elle permet de comprendre les enjeux
environnementaux liés à cette pollution à travers une double approche,
scientifique et artistique. L’artiste, à l’origine de ce projet, a été fascinée
par la quantité de déchets qu’elle a trouvée sur la plage. Elle souhaite
ainsi tirer la sonnette d’alarme et expose ses œuvres réalisées avec les
déchets trouvés sur la plage pour nous interroger sur nos pratiques.
This exhibition is part of the educational success programme but also of the green plan
initiated by the city of Boulogne-sur-Mer. In order to meet the challenges of sustainable
development and to build new relationships with the youngest members of society, the
Museum School offers a participatory and fun approach to the subject.
The seashore is the accumulation by the sea of natural debris but also of waste linked to
human activity. It is a veritable beach ecosystem that marks out a path that we have all
crossed or followed one day, but whose name and issues are not always known...
The artist Sophie Hélène deals with a major social issue, the pollution of the ocean and
nature by waste, particularly plastic waste. She helps us to understand the environmental
issues linked to this pollution through a double approach, scientific and artistic. The artist,
who initiated this project, was fascinated by the quantity of waste she found on the
beach. She wishes to sound the alarm and exhibit her works made with the waste found
on the beach to question our practices.

Visites-atelier autour de l'exposition
L'art de la laisse de mer
Venez découvrir des œuvres d'art nées d'éléments
laissés par la mer et créez un objet unique.
→ Samedi 7 et dimanche 29 mai à 15h
Pour les groupes à partir de 10 personnes
1,50€ / personne – Sur réservation
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Cette exposition s’inscrit dans le programme de
réussite éducative mais également dans le plan vert
initié par la ville de Boulogne-sur-Mer. Pour faire
face aux enjeux du développement durable et construire avec les plus
jeunes de nouveaux rapports à notre environnement, l’École-Musée
propose une approche participative et ludique du sujet.

ÉCOLE-MUSÉE

DU 2 MAI AU 30 JUIN 2022

Retrouvez la programmation autour de l’exposition (visites, ateliers…) sur le site internet
de l’École-Musée : ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Find the programme around the exhibition (visits, workshops...) on the website
of the school-museum: ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr

SURPRENANTES COLLECTES
DE BORD DE MER

LES
MUSÉES
IL Y EN A
POUR TOUS LES GOÛTS

VOUS
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ET

VISITES

ET
RENCONTRES

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS
Tours in English are available
on reservation

LES INCONTOURNABLES
Les Clefs du château
Château comtal

Le musée ouvre ses portes sur le château
comtal, premier objet de la collection.
Accédez aux salles basses et chemins
de ronde et découvrez le château médiéval
et ses évolutions.
→ Chaque week-end à 14h
La visite est incluse dans le billet d’entrée.
Réservation conseillée

La momie dorée
Château comtal

La momie dorée du musée des Beaux-arts
de Dunkerque a été découverte en 1906
par l’archéologue Albert Gayet. Baptisée
« Ounnout » (la prophétesse), cette momie
compte parmi les mieux conservées avec sa
dorure exceptionnelle.
→ Chaque week-end à 11h30 et 15h30
La visite est incluse dans le billet d’entrée.
Réservation conseillée

Les visites de la crypte

Crypte de la basilique Notre-Dame
Une visite aux multiples facettes où se
racontent l’histoire de la ville, la mémoire de
l’ancienne cathédrale Notre-Dame, le culte
de Notre-Dame de Boulogne et l’incroyable
construction de la basilique actuelle.
→ Mardi et samedi à 14h30
Pendant les vacances scolaires
TP : 8€ - TR : 6€
Réservation conseillée

Les visites-atelier de l’École-Musée
École-Musée

Revenez sur les bancs de l’école pour
découvrir les classes d’autrefois grâce à
une visite immersive. Un atelier de dictée
à la plume viendra parfaire votre voyage
dans le temps.
→ Une visite ouverte à tous
Pour les groupes à partir de 10 personnes
1,50€ / personne
Sur réservation

20–21

LES IMPROMPTUES
Questionnez-moi sur l’art
(visites flash)
Château comtal

Retrouvez au fil des salles des médiateur·rices
culturel·les. Vous pourrez passer un moment
en leur compagnie autour des œuvres
qui vous interpellent.
→ Tout au long de l’année, sans rendez-vous.

LES INSOLITES
Ap(art)té

Château comtal
Aller au musée pour prendre le temps
et expérimenter la rencontre insolite d’une
œuvre d’art et d’une méditation guidée
des 5 sens.
Se munir d’un tapis et d’un plaid.
→ Une visite bien-être pour tous
à partir de 16 ans
Un dimanche par trimestre à 11h30 (voir
agenda)
La visite est incluse dans le billet d’entrée.
Réservation conseillée

Une œuvre sortie des réserves
Château comtal

Mais que deviennent les œuvres en réserves ?
En cours d’étude, prêtes à voyager ou à être
restaurées, parfois au repos… Les équipes
de conservation du musée présentent une fois
par semestre une œuvre sortie des réserves
et dévoilent la vie cachée des œuvres.
→ Dimanche 3 avril à 11h00 et 15h00,
durée 1h
La visite est incluse dans le billet d’entrée.
Sur réservation

Sur réservation uniquement

LES BAV(ART)DAGES
Midi au musée
Château comtal

Pourquoi ne pas mettre à profit la pause
méridienne pour parler d’art ? Chaque
trimestre, un.e médiateur·rice culturel·le vous
propose une découverte des expositions en
cours suivie d’un échange convivial autour
d’un lunch. Chacun prend un morceau à
partager façon auberge espagnole.
→ Un jeudi par trimestre à 12h30, durée 1h
(voir agenda)
Gratuit
Réservation conseillée

Bla bla d’art

Micro-Folie du Carré Sam
Les œuvres du Musée Numérique sont
numérisées en très haute définition et
permettent de s’approcher au plus près
de la matière. Chaque micro-conférence
vous invite à la rencontre d’une œuvre.
→ Une micro-conférence de 45 min
Samedi 9 avril à 14h30
Gratuit
Réservation conseillée

LES CONFÉRENCES –
CONCERT
Musée en musique

Avec les professeurs et les élèves
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Boulonnais
Château comtal
Une œuvre d’art rencontre une œuvre
musicale.
En dialogue avec un.e médiateur·rice
culturel·le du musée, les élèves du
conservatoire du Boulonnais investissent
les salles du musée pour proposer une
programmation musicale autour des œuvres.
→ Jeudi 30 juin 2022 à 19h00, durée 1h
Gratuit
Réservation conseillée

LES

TEMPS
FORTS

Journées des espaces fortifiés
Château comtal

→ 23 et 24 avril 2022
Entrée libre
Programme complet sur internet :
sitesfortifies.wordpress.com
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr

Nuit des cathédrales

Crypte de la basilique Notre-Dame
→ Samedi 14 mai 2022
Dans le cadre de la Nuit des cathédrales,
la crypte ouvre ses portes en nocturne
pour accompagner le programme culturel
et spirituel proposé dans la basilique par
la paroisse et l’Association Cathédrale.
Entrée libre de 19h à 23h
Programme complet sur internet :
www.nuit-des-cathedrales.org et
crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr

Nuit européenne des musées
Château comtal

→ Samedi 14 mai 2022
Ce soir-là, vivez le musée autrement.
Visite simple ou commentée, enquête…
donneront à vivre une expérience du musée
à la fois conviviale et ludique.
Entrée libre de 19h à 23h
Programme complet sur internet :
www.nuit-des-cathedrales.org et
crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr

Rendez-vous aux jardins
École-Musée

→ 3,4 et 5 juin 2022
Avoir la main verte peut-il aider à préserver
la planète ? Pour répondre aux nouveaux défis
climatiques, la cour de récré a été aménagée
avec des matériaux et objets de récupération.
Venez créer avec nous votre jardin du futur
autour des carrés potagers, de la haie
pédagogique et de son grand marronnier !
Entrée libre
Programme complet sur internet :
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

22–23

Journée mondiale des Océans
École-Musée

Journées européennes
du patrimoine

Château comtal, Crypte, École-Musée
→ 8, 9 et 10 juin 2022
Autour de cette journée de mobilisation et de → 17 et 18 septembre 2022
sensibilisation, des activités et des initiatives
Créées en 1984 sous le nom de « Journées
sont proposées dans le monde entier pour
Portes ouvertes des monuments historiques »
appeler à une gestion durable des ressources
par le ministère de la Culture, elles ont pour
marines mais aussi pour souligner à quel point
objectif de montrer au plus grand nombre
l’océan est essentiel à la vie sur Terre.
la richesse extraordinaire de notre patrimoine
Entrée libre
au travers de rendez-vous inédits, de visites
Programme complet sur internet :
insolites, et d’ouvertures exceptionnelles.
unworldoceansday.org et
ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr

Journées européennes
de l’archéologie
Château comtal

→ 18 et 19 juin 2022
Vous avez rendez-vous avec votre histoire !
Passionnés d’histoire ou simples curieux,
en famille ou avec votre classe, venez découvrir
les coulisses du patrimoine et de la recherche
archéologique.
Entrée libre
Programme complet sur internet :
journees-archeologie.fr et
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Une programmation conçue avec le service
archéologie de la ville de Boulogne-sur-Mer

Entrée libre
Programme complet sur internet :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr et
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
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LES
MUSÉES
26–27

IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR VENIR
AU MUSÉE

UN JEU
D’ENFANT

LES
RENDEZVOUS

DES
PLUS
PETITS

DE 12 MOIS À 5 ANS
Pour un éveil à l’art
des tout-petits
Voir, ressentir, jouer,
s’immerger, des visites
adaptées proposent
aux plus jeunes
des expériences inédites.

LES VISITES ANIMÉES
Visite Château-comptines
Château comtal

Pour découvrir le musée à petits pas,
la visite château-comptines invite petits
et grands à partager 20 min de découverte
en comptines, gestes et manipulations.
→ Les dimanches à 10h30 (voir agenda)
Visite incluse dans le billet d’entrée
Réservation conseillée
Une visite développée avec le service petite enfance
de la ville de Boulogne-sur-Mer.

Visite Pas touche
Château comtal

Ne pas toucher ? Mais sentir, regarder,
écouter ou même goûter, oui !
L’éveil des sens est au programme
de cette visite pour s’imprégner des œuvres
des peintres et sculpteurs de la Renaissance
au xxe siècle, de l’Italie à la Côte d’Opale.
→ Une visite sensorielle, à partir de 3 ans
Les lundis et les vendredis à 10h30, pendant
les vacances scolaires (voir agenda)
Visite incluse dans le billet d’entrée
Réservation conseillée

LE SAC DE JEU
DES TOUT-PETITS

→

Crèche, assistant.e maternelle, enseignant.e d’école
maternelle... Nous vous accueillons avec vos groupes
sur mesure. Renseignements auprès du département
des publics (+33) 3 21 10 02 28

Le sac de jeu Château-comptines
Château comtal

La chouette Paca Paca accompagne la
visite des plus petits. Quatre mini-parcours
avec des carte-œuvres pour observer,
des doudous à toucher, des comptines
à partager… et le musée devient un jeu
d’enfant.
→ À partir de 12 mois.
Les sacs de jeu sont disponibles sans rendez-vous
à l’accueil du musée
Activité incluse dans le billet d’entrée.
Un dispositif développé avec le service petite enfance
de la ville de Boulogne-sur-Mer.

28–29

LES
RENDEZVOUS

LES VISITES ANIMÉES
Raconte-moi une histoire
Château comtal

Le petit théâtre nomade du musée s’installe
au cœur des collections et ouvre les portes
de l’imaginaire… Récits et légendes autour
des œuvres s’animent.
→ Une visite contée, à partir de 6 ans
Les jeudis à 10h30 pendant les vacances
scolaires (voir agenda)

DES
JUNIORS

À PARTIR DE 6 ANS
L’aventure continue, au cœur
des collections ou dans les
couloirs du château.
Place à l’imagination !

Visite incluse dans le billet d’entrée
Réservation conseillée

Château-conté
Château comtal

La compagnie « il était deux fois » entraîne
le visiteur à travers le temps et l’espace à
la rencontre des civilisations égyptienne et
grecque, et des cultures extra-européennes.

→ Une déambulation contée, à partir de 6 ans
(voir agenda)
Visite incluse dans le billet d’entrée
Réservation conseillée

Les clefs du château junior
Château comtal

En compagnie du maître du temps observez
les traces de chaque époque pour reconstituer
l’histoire du château.
→ Une visite accompagnée à partir de 7 ans
Les mercredis et le week-end à 16h30

→

Écoles et centres de loisirs
Nous vous accueillons avec vos groupes sur mesure.
Renseignements auprès du département des publics
(+33) 3 21 10 02 28

Visite incluse dans le billet d’entrée
Réservation conseillée

LE SAC DE JEU
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
À la rencontre des enfants du monde
Château comtal

Le capitaine Ernest vous ouvre les portes
de son cabinet de curiosités et vous invite
à partir à la découverte des différentes
cultures des enfants du monde.
→ Sac de jeu, à partir de 6 ans.
Les sacs de jeu sont disponibles sans rendez-vous
à l’accueil du musée. Activité incluse dans le billet
d’entrée.

MON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE
Fêter son anniversaire au musée c’est
possible. L’enfant choisi une visite à partager
avec ses ami·es selon le parcours et le
scénario de son choix.
Une salle est mise à disposition pour le goûter
d’anniversaire, sous la responsabilité d’un
adulte accompagnateur.
Le goûter n’est pas inclus dans la formule.
→ Plusieurs formules, à partir de 6 ans
Les mercredis ou samedis après-midi,
durée 2h
2,50€ / enfant
Sur réservation

LES ATELIERS
Happy days

Château comtal
Pendant les vacances scolaires, les Happy
days réveillent l’âme créative des 6-11 ans.
Une visite suivie d’un atelier autour des
œuvres du musée.

→ Pour les enfants à partir de 6 ans
Les lundis pendant les vacances scolaires
à 14h30, durée 2h
2,50€ / enfant
Réservation conseillée

Les ateliers récréatifs
École-Musée

Pendant les vacances scolaires, les ateliers
récréatifs invitent les enfants et les
adolescents à exprimer leur talent artistique
après la découverte ludique d’une exposition.
→ Pour les enfants à partir de 6 ans
Les mercredis pendant les vacances scolaires
à 10h00, durée 2h.
Les 13 et 20 avril et du 13 juillet au 17 août.
3,50€ / enfant
Sur réservation
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LES
RENDEZVOUS

DES
ADOS

→

Collèges, lycées et centres de loisirs
Les enquêtes au musée sont adaptables aux groupes.
Nous vous accueillons sur mesure. Renseignements
auprès du département des publics (+33) 3 21 10 02 28

À PARTIR DE 12 ANS
Préparez vos questions
et passez à l’action !

ENQUÊTES AU MUSÉE
(VISITE ACCOMPAGNÉE)
L’affaire de l’épave humaine
Château comtal

Un meurtre a été commis au musée !
En compagnie de l’inspecteur Pinart,
récoltez les indices, interrogez les suspect·es
et découvrez les secrets des œuvres
du musée.
→ Une visite-jeu accompagnée d’un·e
médiateur·rice, à partager entre ami·es
ou en famille
À partir de 12 ans
Les vendredis à 14h30 pendant les vacances
scolaires (voir agenda)
La visite est incluse dans le billet d’entrée
Réservation conseillée

L’énigme du coffre ouvragé
Château comtal

Un mystérieux coffre a été retrouvé lors
des fouilles archéologiques des souterrains.
Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir,
explorez chaque recoin du château
et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu,
de l’époque romaine à nos jours !
À découvrir lors de la Nuit des musées
et durant les Journées Européennes de
l'Archéologie

L’ENQUÊTE AUDIO
L’affaire de l’épave humaine
Château comtal

Les suspect·es se cachent parmi les œuvres
du musée. Les témoignages ont été
enregistrés pour permettre aux enquêteur·rices
de résoudre cette terrible affaire.
→ Une visite-jeu en autonomie, à partager
entre ami·es ou en famille
À partir de 12 ans
Les carnets d’enquête sont disponibles sans rendezvous à l’accueil du musée.
Activité incluse dans le billet d’entrée.

L'ensemble de la programmation jeune public
est labellisée Cités éducatives
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LES
SOIRÉES

AN EVENING AT
THE MUSEUM

L’ÉTÉ

34–35

DE

LES

CONCERTS

DE LA
CRYPTE

Depuis 2015, la Crypte
restaurée propose chaque été
un programme musical qui fait
la part belle aux musiques du
monde, à la musique sacrée
et aux répertoires médiévaux.
Chants a capella, prestations
instrumentales rares trouvent
dans ce lieu à l’acoustique
exceptionnelle un champ
d’expression privilégié.

Ensemble Obsidienne

La Caravelle des arts

De Guillaume de Machaut
à Guillaume Dufay

Madame de Sainte Colombe

Chants et instruments du Moyen Âge

Le comédien Eric Malgouyres, accompagné
de Françoise Enock à la viole de gambe,
visite le roman de Pascal Quignard, Tous les
matins du monde : un hommage
à Monsieur de Sainte Colombe, maître de
viole et compositeur du xviie siècle qui,
pour combler le vide laissé par son épouse
disparue, travaille sa pratique instrumentale
jusqu’à l’intransigeance et à l’oubli de soi
et jusqu’à la faire réapparaître…

À deux voix et à quatre mains, Camille et
Emmanuel Bonnardot seront les trouvères
de ce concert dédié à Guillaume de Machaut
et à Guillaume Dufay, deux grands
compositeurs des xive et xve siècles.
Œuvres profanes composées dans l’esprit
courtois propre à l’époque, un programme
qui parcourt la chanson médiévale.
Samedi 23 juillet à 18h30

Récit et musique baroque

Samedi 6 août à 18h30

Trio Musica Humana
L'heure secrète autour de William
Byrd (1543-1623)
Messe à 3 voix
Igor Bouin, baryton, Martial Pauliat, ténor
et Yann Rolland, contre-tenor ; issus de
la Maîtrise de Notre-Dame de Paris,
interprètent par cœur la Messe à 3 voix de
William Byrd et y ajoutent des madrigaux
anglais profanes. Une heure secrète à
partager et à savourer autour d'un des plus
grands compositeurs de tous les temps.
Samedi 30 juillet à 18h30
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→ Pour tous
Durée 1h
Tarif unique 7€
Jauge limitée, réservation conseillée

UN
SOIR

AU
CHÂTEAU
…

Vivez quatre soirées inédites au
château avec les performances
originales d’artistes aux
univers aussi différents que
complémentaires : vidéo,
musique électronique, théâtre,
peinture. Au cœur d’un des
plus anciens monuments
de la ville, ces rendezvous répondent au désir de
mettre en résonnance l’acte
inattendu d’un artiste et la
parole séculaire de l’Histoire,
l’improvisation créatrice et
le récit du Temps. Le musée
ouvre exceptionnellement
ses portes jusqu’à 19h.
Laissez-vous surprendre !
Un dispositif développé avec le service Spectacle
Vivant de la ville de Boulogne-sur-Mer.

ermanspeed

…tempus fugit velum umbra…

art.ooz.free.fr/w

wild.shores.free

Serge Teyssot-Gay
et Paul Bloas

Annabelle Playe et
Alexandra Rãdulescu

Ligne de front

Krasis

Performance musique et peinture live

Performance audiovisuelle

Créée en été 2010 pour le festival des Arts
de la Rue d’Aurillac, « Ligne de Front » est une
performance réunissant le peintre Paul Bloas
et le guitariste Serge Teyssot-Gay (Noir Désir/
Zone Libre/Interzone).
Le peintre crée deux personnages, géants
peints sur bois, nourris à la distorsion de la
guitare. Ces peintures et ces improvisations
électriques s’influencent, s’interrogent et se
répondent dans un paysage sonore et de
lignes tracées, peintes, rêvées, le temps d’une
heure, le temps d’une création originale.

KRASIS, un temps entre rationnel et irrationnel,
nature et technologie, réel et imaginaire ;
ces notions s’entrecroisent, vivent ensemble,
s’hybrident et annulent toute possibilité d’isoler
nos corps les uns des autres.
Dès le début de la pièce, nous traversons un mur
de son extrêmement puissant suivi d’un temps
de suspension : une bascule, un vertige.
Artistes et public partagent ainsi l’expérience du
passage. L’errance, le flottement et la suspension
sont développés à partir de timbres doux,
d’impacts ou surprises qui déstabilisent le confort.

Samedi 25 juin à 19h00
Durée 1h

Samedi 27 août à 19h00
Durée 40 min

Ermanspeed
…tempus fugit vélum umbra…
Performance optophonique
Marc Roques, membre fondateur du collectif
Wild Shores, développe en solo sous le
nom de ermanspeed une voie singulière,
difficilement référençable dans la musique
électronique expérimentale en associant la
performance, le son et la vidéo et les arts
plastiques.
…tempus fugit vélum umbra… est une pièce
optophonique, librement inspirée du Stalker
de A. Tarkovski
ermanspeed, traqueur et passeur d’émotions,
installe des temps étirés pour les magnifier
à travers des espaces empreints d’une
inquiétude sereine où chacun peut trouver
son angle de perception.
Vendredi 22 juillet à 19h00
Durée 45 min

→ Pour tous
 arif unique 7€ – comprend l’entrée au musée
T
(valable une semaine) et la performance
Jauge limitée, réservation conseillée
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 19h
Tarif réduit pour tous à partir de 17h30

Une performance exceptionnelle pour
les journées européennes du patrimoine.

Anne Barbot et 3Z'L
We must meet appart
Performance théâtrale
We must meet appart est une performance
sur le temps. Durant 7 heures, la comédienneperformeuse Anne Barbot est Emily Dickinson
dans l’acte quotidien, le chant de sa poésie,
la présence et le silence. Durant ces 7 heures,
le spectateur est invité, quand il le souhaite,
à venir rendre visite à la poétesse. Pour
5 minutes ou plusieurs heures, devenir
le confident privilégié. 7 heures sans
représentation. Pour être là. Une expérience
à vivre. Un acte à être à la hauteur de chacun.
→ Samedi 17 septembre de 11h00 à 18h00
Durée 7h

38–39

EXPLORER

LES
COLLECTIONS

LA VIE
DES COULISSES
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ACTUALITÉ

DES
COLLECTIONS

Œuvres blessées, œuvres en
voyage, nouvelles arrivées…
La vie des collections est
rythmée par le temps des
expositions, des restaurations
ou par le temps de l’inventaire
et de l’étude. Les équipes
de conservation sont à leur
chevet chaque jour pour
qu’aujourd’hui comme demain
vive notre patrimoine.

ŒUVRE EN VOYAGE
Emile Gallé
Vase Orchidées,1900
Cristal soufflé et pâte de verre
Don C. Lebeau, inv. 752L

Le « vase aux orchidées », pièce maitresse
du fonds Emile Gallé conservé au Musée
de Boulogne-sur-Mer, a été commandé
en 1900 au maître verrier par le
collectionneur Charles Lebeau et présenté
à l’Exposition Universelle. Le vase a quitté
sa vitrine pour être présenté au Musée
Carnavalet à Paris dans l’exposition
Marcel Proust, un roman parisien jusqu’au
10 avril 2022.

© Collection Musée de Boulogne-sur-Mer

RESTAURATION

NOUVELLES ACQUISITIONS

Jean-Jacques Henner
Tête de Saint Jean-Baptiste, 1877

Leclere
Le port de la ville de Boulogne-surMer, 2e moitié du xixe siècle

Huile sur toile
Don C. Lebeau, inv. 121L

Conservée en réserves depuis plusieurs
années, l’œuvre a été restaurée en 2021
au Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France (C2RMF).
Elle a retrouvé toute sa lisibilité pour
être présentée au sein de l’exposition
rétrospective Jean-Jacques Henner, la
chair et l’idéal (du 8 octobre 2021 au
24 janvier 2022) au Musée des Beaux-arts
de Strasbourg.

Huile sur toile

Cette toile présente un point de vue
inhabituel sur le port et met en avant les
activités florissantes de la ville dans la
seconde partie du xixe siècle (tourisme
balnéaire, trafic transmanche, pêche).
Le peintre ayant signé Leclere reste à ce
jour méconnu. L’œuvre rejoindra en 2023
une exposition consacrée à l’histoire de
Boulogne-sur-Mer.

À découvrir durant la visite Une œuvre sortie
des réserves (voir agenda)

© Collection Musée de Boulogne-sur-Mer

© Collection École-Musée, Ville de Boulogne-sur-Mer

© Collection Musée de Boulogne-sur-Mer
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École-Musée

Boite de plumes « Tour Eiffel »
Blanzy Poure & Cie
Boulogne-sur-Mer, 1889
carton, papier et métal
Don D. Dupilet

Boulogne-sur-Mer abrite au xixe siècle
le berceau continental de la fabrication
des plumes métalliques. À l’occasion de
l’exposition universelle de 1889, les usines
de renom Blanzy Poure & Cie ont produit
une plume à l’effigie du monument alors
le plus grand du monde.

POUR
ALLER

PLUS
LOIN
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LE CENTRE DE
DOCUMENTATION
Le centre de documentation des musées
met à disposition des ressources
documentaires spécialisées autour des
collections et en muséologie. Il est ouvert
du lundi au vendredi, sur rendez-vous,
dans le cadre d’une recherche motivée.

Le centre de documentation comprend :
 documentation des collections
– La
(dossiers d’œuvres, dossiers
documentaires),
– La bibliothèque (livres, catalogues
d’exposition, revues et magazines,
littérature grise)
– La photothèque (visuels argentiques
et numérisés relatifs aux collections).
Les documents sont uniquement
consultables sur place.

Demande de visuels
Les images conservées dans la
photothèque des musées sont protégées
par les lois sur les droits d’auteur et la
propriété intellectuelle.
Une demande d’utilisation écrite est
nécessaire à adresser par voie postale
ou par courriel.
Contact
documentationmusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
(+33) 3 21 10 02 26

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le centre de documentation met régulièrement en ligne de nouvelles notices d’œuvres.
Retrouvez les sur les bases nationale et régionale.
Base nationale Joconde www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr
Base régionale Musenor webmuseo.com/ws/musenor/app/collection

LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE
DU MUSÉE
La librairie-boutique propose un large
choix d’ouvrages et d’objets souvenirs
tout au long de l’année.
Découvrez les publications du Musée,
mais aussi un choix de livres d’art et de
catalogues d’exposition, cartes postales,
articles de papeterie, ainsi qu’une sélection
originale de cadeaux pour toute la famille :
création de bijoux, jeux et jouets.
The bookshop-boutique offers a wide of books
and souvenirs. Discover a selection of art books
for adults and children, postcards, customised
jewellery, educational toys… You will find gifts
for the whole family!

LA BOUTIQUE DE L’ÉCOLEMUSÉE
Pour ceux qui auraient reçu leur argent
de poche, l'École-Musée propose une
sélection d'objets traditionnels (cordes à
sauter, yoyo, bilboquet, toupies, tricotin,
billes en terre…) qui raviront les petits
comme les grands. Sans compter les
objets d’écriture provenant des fabriques
boulonnaises historiques (plumier, porteplume, encre, crayon d’ardoise…).
C’est l’heure de la récré !
The School-Museum shop offers a selection
of traditional objects (skipping ropes, yo-yo,
bilboquet...) and writing objects from historic
factories of Boulogne (pen box, slate pencil...).
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AVRIL
Mercredis, samedis et
dimanches
16h30

Les clefs du
château junior

Visite accompagnée
à partir de 7 ans
Château comtal
p.30
Samedis et dimanches
à 11h30 et à 15h30

La momie dorée

Visite accompagnée
Château comtal
p.20
à 14h00

Les clefs du château
Visite accompagnée
Château comtal
p.20

Samedi 2
15h00

Visite en langue
des signes

Autour de l’exposition
Henry Lhotellier
Château comtal
p.15

Dimanche 3
11h00 et 15h00

Une œuvre sortie
des réserves
Visite coulisse
Château comtal
p.22

Samedi 9
14h30

Blabla d’art

Micro-conférence
du Musée Numérique
Micro-Folie du Carré Sam
p.22

PENDANT LES
VACANCES
du 9 au 24 avril 2022
Lundis
14h30

Happy days

Atelier dès 6 ans
Château comtal
p.31
Lundis et vendredis
10h30

Pas touche !

Visite sensorielle dès 3 ans
Château comtal
p.28
Mercredis
10h00

Atelier récréatifs

AGEN
DA

dès 6 ans
École-Musée
p.31

Mercredis, samedis et
dimanches
16h30

Les clefs du
château junior

Visite-jeu dès 7 ans
Château comtal
p.30

Mardis et samedis
14h30

La visite de la crypte
Crypte de la basilique
Notre-Dame
p.20

Jeudi 28
18h30
Conférence autour
de l’exposition
Henry Lhotellier
Château comtal
p.15

Jeudis
10h30

Raconte-moi
une histoire

Visite contée dès 6 ans
Château comtal
p.30
Vendredis
14h30

Enquête au musée

Visite-jeu dès 12 ans
Château comtal
p.32
Dimanche 17
à 10h30

Château-comptines
Visite éveil dès 1 an
Château comtal
p.28
à 11h30

Ap(art)té

Visite bien-être
à partir de 16 ans
Château comtal
p.22
Samedi 23
Dimanche 24
Weekend portes ouvertes

Journées des espaces
fortifiés
en collaboration avec
le service Ville d'art et
d'histoire
Château comtal
p.23

MAI
Mercredis, samedis et
dimanches
16h30

Les clefs du
château junior

Visite accompagnée
à partir de 7 ans
Château comtal
p.30
Samedis et dimanches
à 14h00
Visite accompagnée
Château comtal
p.20
à 11h30 et à 15h30

La momie dorée

Visite accompagnée
Château comtal
p.20
Jeudi 5
12h30

Nuit européenne
des musées
Château comtal

Nuit européenne
des cathédrales

Crypte de la basilique
Notre-Dame
p.23
Dimanche 15
11h30

Ap(Art)té

Visitre bien-être
à partir de 16 ans
Château comtal
p.22
Dimanche 22
10h30

Château-comptines
Visite éveil dès 1 an
Château comtal
p.28

Dimanche 29
15h00

Visite-atelier

de l’exposition
Surprenantes collectes
de bord de mer
École-Musée
p.17

Midi au musée

Visite lunch autour
de l’exposition
Henry Lhotellier
Château comtal
p.22
Samedi 7
15h00

Visite-atelier

de l’exposition
Surprenantes collectes
de bord de mer
École-Musée
p.17
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Samedi 14
Soirée portes ouvertes
de 19h00 à 23h00

JUIN
Mercredis, samedis et
dimanches
16h30

Les clefs du
château junior

Visite-jeu dès 7 ans
Château comtal
p.30

Samedis et dimanches
à 14h00

Les clefs du château

Visite accompagnée
Château comtal
p.20
à 11h30 et à 15h30

La momie dorée

Visite accompagnée
Château comtal
p.20
Jeudi 9
18h30
Conférence autour de
l’exposition Henry Lhotellier
Château comtal
p.15
Samedi 18 et dimanche 19
Weekend portes ouvertes

Journées européennes
de l’archéologie
en collaboration avec
le service archéologie
Château comtal
p.23
Samedi 25
19h00

Un soir au château…
avec Serge Teyssot-Gay
et Paul Bloas
Ligne de front
Performance de musique
et peinture live
Château comtal
p.39
Jeudi 3O
19h00

Musée en musique
Carnets de voyage

Conférence-concert avec
les élèves du conservatoire
du Boulonnais
Château comtal
p.22

JUILLET
Samedi 2
Exposition Veloso Salgado
Visite avec les commissaires
Château comtal
p.12

PENDANT LES
VACANCES

du 7 au 31 juillet 2O22
Lundis
14h30

Happy days

Atelier dès 6 ans
Château comtal
p.31
Lundis et vendredis
10h30

Pas touche !

Visite sensorielle dès 3 ans
Château comtal
p.28
Mardis et samedis
14h30

La visite de la crypte

avec un guide-conférencier
Crypte de la basilique
Notre-Dame
p.20
Mercredis
10h00

Atelier récréatifs
dès 6 ans
École-Musée
p.31

Mercredis, samedis et
dimanches
16h30

Les clefs du château junior
Visite-jeu dès 7 ans
Château comtal
p.30

Jeudis
10h30

Raconte-moi une
histoire

Visite contée dès 6 ans
Château comtal
p.30
Vendredis
14h30

Enquête au musée

Visite-jeu dès 12 ans
Château comtal
p.32
Samedis et dimanches
à 11h30 et à 15h30

La momie dorée

Visite accompagnée
Château comtal
p.20
à 14h00

Les clefs du château
Visite accompagnée
Château comtal
p.20

Dimanche 17
10h30

Château-comptines
Visite éveil dès 1 an
Château comtal
p.28

Vendredi 22
19h00

Un soir au château…
avec Ermanspeed
…tempus fugit vélum
umbra…

Performance optophonique
Château comtal
p.39
Samedi 23
18h30

Les concerts de la
crypte avec l’ensemble
Obsidienne
De Guillaume de Machaut
à Guillaume Dufay,

chants et instruments
du Moyen Âge
Crypte de la basilique
Notre-Dame
p.37
Samedi 30
18h30

Les concerts de la
crypte avec le Trio
Musica Humana

Messe à 3 voix de
William Byrd
Crypte de la basilique
Notre-Dame
p.37

Mercredis (jusqu'au 17 août)
10h00

Atelier récréatifs
dès 6 ans
École-Musée
p.31

Mercredis, samedis et
dimanches
16h30

Les clefs du château
junior
Visite-jeu dès 7 ans
Château comtal
p.30

Jeudis
10h30

AOÛT
PENDANT LES
VACANCES

du 1er au 26 août 2O22
Lundis
14h30

Happy days

Atelier dès 6 ans
Château comtal
p.31
Lundis et vendredis
10h30

Pas touche !

Visite sensorielle
dès 3 ans
Château comtal
p.28
Mardis et samedis
14h30

La visite de la crypte
Visite avec un guideconférencier
Crypte de la basilique
Notre-Dame
p.20
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Raconte-moi une
histoire

Visite contée dès 6 ans
Château comtal
p.30
Vendredis
14h30

Enquête au musée

Visite-jeu dès 12 ans
Château comtal
p.32
Samedis et dimanches
à 11h30 et à 15h30

La momie dorée

Visite accompagnée
Château comtal
p.20
à 14h00

Les clefs du château
Visite accompagnée
Château comtal
p.20

Samedi 6
18h30

Les concerts de la
crypte avec La caravelle
des arts
Madame de Sainte
Colombe
Récit et musique baroque
Crypte de la basilique
Notre-Dame
p.37

Samedi 27
19h00

Un soir au château…
avec Annabelle Playe
et Alexandra Rãdulescu
Krasis

Performance audiovisuelle
Château comtal
p.39

SEPTEMBRE
Samedi 17 et dimanche 18
Weekend portes ouvertes

Journées européennes
du patrimoine
Château comtal, Crypte,
École-Musée
p.24

Dimanche 25
15h00

Château-conté
dès 6 ans
Château comtal
p.30

Dimanche 28
10h30

Château-comptines
Visite éveil dès 1 an
Château comtal
p.28

Retrouvez le programme
de visites sur notre
site Internet
ville-boulogne-sur-mer.fr

INFOS

PRATIQUES

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING HOURS
CHÂTEAU COMTAL

CRYPTE

ÉCOLE-MUSÉE

HORAIRES D’ÉTÉ /
SUMMER OPENING
HOURS
du 2 mai au 30 septembre
Ouvert tous les jours
sauf le mardi
De 9h30 à 18h00

HORAIRES D’ÉTÉ /
SUMMER OPENING
HOURS
du 2 mai au 30 septembre
Ouverte tous les jours
sauf le lundi
De 9h30 à 18h00

VACANCES SCOLAIRES /
SUMMER OPENING
Lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 17h,
mardi et jeudi de 10h
à 12h

HORAIRES D’HIVER /
WINTER OPENING
HOURS
Du 1er octobre au 30 avril
Ouvert tous les jours
sauf le mardi
De 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

HORAIRES D’HIVER /
WINTER OPENING
HOURS
Du 1er octobre au 30 avril
Ouverte tous les jours
sauf le lundi
De 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

FERMETURES
ANNUELLES /
ANNUAL CLOSURES
1er janvier, 1er mai,
24, 25 et 31 décembre

FERMETURES
ANNUELLES /
ANNUAL CLOSURES
1er janvier, 1er mai,
25 décembre
et 2 semaines à compter
du lundi suivant le
1er janvier.

HORS VACANCES
SCOLAIRES /
OUTSIDE SCHOOL
HOLIDAYS
Mercredi et vendredi
de 14h00 à 17h00
FERMETURES
ANNUELLES /
ANNUAL CLOSURES
Les jours fériés
et pendant les vacances
de fin d’année

COMMENT VENIR ?
HOW TO COME ?
Château comtal / Musée de Boulognesur-Mer

École-Musée
Centre-ville / 2, rue de l'Ancien Rivage /
Stationnement gratuit sur le parking de
l'Ancien Rivage
Town centre / 2, rue de l'Ancien Rivage /
Ancien rivage free parking

Ville fortifiée / Depuis la promenade des
remparts : 1, rue de Bernet / Depuis le
parking du château : 2, boulevard Eurvin,
face au stade de la Libération
Fortified city / From the rampart walk :
1, rue de Bernet / From the car park:
2, boulevard Eurvin

(+33) 3 21 87 00 30
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

(+33) 3 21 10 02 20
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

La crypte
Ville fortifiée / 2, rue de Lille (entrée
de la basilique)
Fortified city / 2, rue de Lille (entrance of
the basilica)

depuis A16

31

(+33) 3 21 87 81 79
crypte@ville-boulogne-sur-mer.fr
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TARIFS
TICKETS
CHÂTEAU COMTAL / MUSÉE
DE BOULOGNE-SUR-MER
Gratuit - 16 ans
Gratuit pour tous :
er
– 1 dimanche du mois
Journées
des sites fortifiés
–
– Nuit européenne des musées
– Journées européennes de l’archéologie
– Journées européennes du patrimoine
Tarif plein 7€ / Tarif réduit 5€
Free for children under 16
Free for all on the first Sunday of the month,
fortified sites days, European Museum Night,
European Archaeology Days, European
Heritage Days.
Full price 7€ / Reduced price 5€
Combined ticket museum- crypt:
Full price 10€ / Reduced price 6€

ÉCOLE-MUSÉE
Gratuit - 6 ans
Tarif enfant (6-12 ans) : 1€
Tarif adulte (à partir de 13 ans) : 2€
Free for children under 6 years old
Childrens (6-12 years): 1€
Adults (from 13 years old): 2€

CRYPTE
Gratuit - 16 ans
Gratuit pour tous :
– Nuit des cathédrales
– Journées européennes du patrimoine
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€
Free for children under 16 years old
Free for all on Cathedral Night and
Heritage Days.
Full price 5€ / Reduced price 3€

BILLET COMBINÉ MUSÉE-CRYPTE :
Tarif plein 10€ / Tarif réduit 6€
Combined ticket museum-crypt:
Full price 10€ / Reduced price 6€

ABONNEMENTS ET PASS
MEMBERSHIPS AND PASSES
QuARTier libre (pass solo)

Pass Evasiôn

Profitez d’un an d’accès illimité au Château
comtal, à la Crypte et à l’École-Musée
mais aussi de réductions chez nos
partenaires. Une entrée invité·e offerte
pour l’activation de votre carte.

Envie de découvrir les richesses de la
Côte d’Opale en 24h ou 48h ? Un défi à
relever avec le Pass Evasiôn ! Les musées
de Boulogne-sur-Mer font partie des
40 partenaires du Pass Evasiôn disponible
dans les bureaux d’information touristique
de l’agglomération du Boulonnais.

Enjoy unlimited access to the Château Comtal,
the Crypt and the École-Musée, as well as
discounts with our cultural partners. One free
guest ticket for the activation of your pass.

20€ / an
Valable pour 1 personne
QuARTier libre + (pass duo)
Devenez ambassadeur·rices des musées.
Partagez des moments privilégiés avec
vos proches tout au long de l’année.
Une personne de votre choix est votre
invité·e à chacune de vos visites.
Become an ambassador of the museums.
Share special moments with your friends and
family throughout the year. A person of your
choice is your guest on every visit.

25€ / an
Valable pour 2 personnes
(l’adhérent·e et un·e invité·e de son choix)

Disponibles à l’accueil du Musée et de
la Crypte
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Want to discover the treasures of the Opal
Coast in 24 or 48 hours? The museums of
Boulogne-sur-Mer are one of the
40 partners of the Evasiôn Pass, which is
distributed in the tourist information offices of
Boulogne-sur-Mer.

Renseignements office de tourisme
Tourist office information
(+33) 3 21 10 88 10
accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr

ADHÉRER
Les Amis des Musées et de la
Bibliothèque de Boulogne-sur-Mer : une
association qui réunit des passionnés,
mobilisés pour contribuer au rayonnement
des institutions boulonnaises, participer
à l’enrichissement des collections et
concourir à être des passeurs de culture
aux côtés des équipes des musées et de
la bibliothèque.
Informations sur les activités de
l’association (conférences, dîners-débats,
visites, voyages)
www.amisdesmuseesboulogne.free.fr
Entrée gratuite aux musées et invitations
pour les adhérents de l’association

Nous contacter
Par courriel :
amis.musees.boulogne@free.fr
Par voie postale :
Château comtal, 1 rue de Bernet
62200 Boulogne-sur-Mer
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RENDEZ-VOUS AUX MUSÉES

BOULOGNE-SUR-MER

