
  Depuis 1992, le Musée des 
Beaux Arts de Tourcoing inter-
roge, en ses murs, le lieu dʼexpo-
sition comme lieu dʼexpérimenta-
tion de lʼœuvre et fait dialoguer, 
par des confrontations stylisti-
ques et thématiques,  lʼart  con-
temporain et lʼart des siècles pré-
cédents. 

Les œuvres des collections 
permanentes sont ainsi réguliè-
rement repensées en fonction de 
leur accrochage,  et sont confron-
tées avec des œuvres dʼartistes 
vivants ainsi quʼavec des em-
prunts faits auprès du Fonds Ré-
gional dʼArt  Contemporain Nord-
Pas de Calais, du Fonds National 
dʼArt Contemporain, collection du 
British Council…

Le Musée a toujours eu une 
politique tournée vers lʼéducation 
et une approche pédagogique de 
ses collections et  expositions 
temporaires ; cʼest pourquoi nous 
avons mis en place, depuis 2004, 

une possibilité de prêt dʼœuvres 
issues de ses collections pour 
installer des expositions au sein 
des établissements scolaires.

Le principe est de rapprocher 
le plus possible les publics scolai-
res de lʼart,  en amenant lʼart dans 
leur cadre habituel, au collège ou 
au lycée. Lʼexposition dʼune du-
rée de quinze jours à un mois, se 
fait généralement dans une salle 
qui est dédiée temporairement à 
cette exposition,  dʼaccès facile 
aux élèves et à leurs ensei-
gnants. (lʼaccès des élèves ne 
peut pas être libre). Les thèmes 
proposés peuvent être travaillés 
transversalement avec dʼautres 
disciplines, dans le cadre de 
lʼHistoire des Arts, par exemple ; 
les prolongements pouvant se 
faire en classe, avec la possibilité 
dʼun retour au Musée, afin dʼap-
profondir certains aspects abor-
dés.

Un enseignant ou une équipe 
vient travailler sur place au choix 
dʼœuvres à destination de son 
établissement, à partir dʼun projet 
dʼexposition. 

Nous proposons aussi plu-
sieurs projets dʼexposition, de 
trois à cinq œuvres, centrées 
autour dʼun ou plusieurs thèmes.

En aval, les élèves peuvent 
visiter le Musée, et ses réserves, 
pour participer au choix des œu-
vres. En amont, une visite guidée 
peut être organisée.

Le principe de ces exposi-
tions est de faciliter le plus possi-
ble lʼaccès, par les élèves, à 
lʼœuvre dʼart, dans une relation la 
plus naturelle et spontanée pos-
sible.

Cette offre dʼemprunt du Mu-
sée est destinée aux enseignants 
de toutes disciplines et de tous 
les niveaux : écoles primaires, 
collèges, lycées.
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Prêt dʼœuvres du MUba Eugène Leroy Tourcoing aux 

établissements scolaires
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Matthys Ignaas Van Bree, 
(Anvers, 1773-1839)
Portrait dʼun mendiant

Marc Trivier, 
(Namur, 1960)
 Avril

Giovanni Battista Piranesi,
(Mogliano, 1720-Rome, 1778)
 Fontaine du Château dʼeau Julia

Theo Van Doesburg, 
(Utrecht, 1883-Davos, 1931)
Composition

Le Portrait
(portrait social,  lʼimage de 

lʼhomme à travers  les époques, 
les attributs comme signifiant…)

Matthys Ignaas Van Bree 
(Anvers, 1773-1839) 
Portrait dʼun mendiant

Anonyme,
Portrait de Madame de La Sa-
blière

Jules-Gustave Besson,
(XIX, Paris)

Au pays noir, 1898
Michel François,
(1956, Bruxelles)

J. at the telephone, 1998, affiche 
en noir et blanc.

Le Cadre Bâti
" (Ce qui nous entoure,  
image de bâtiments, le temps, la 
nature…)
   Piranèse, 
(Mogliano, 1720-Rome, 1778)
Fontaine du Château dʼeau Julia, 
1753, eau-forte.
   Gabrielle-Marie NIEL
(Poligny, 1840-)
Tannerie sur le ravin du Rummel 
à Constantine, 1872, eau-forte.
   Marc Trivier
(Namur, 1960)
Abattoir IV, 1982
Photographie en noir et blanc
   Michel François
(1956, Bruxelle)
La tour, 1998
Affiche en noir et blanc.

Paysage et nature
   Ernest Guillemer, 
Clairière à Fontainebleau, 1879
huile sur toile
   Théodore Rousseau
(Paris 1812-Barbizon 1867)
Chênes de Roche, 1861, eau-
forte
   Marc Trivier
(Namur, 1960)
Avril, 1989
photographie en noir et blanc
   Théodore Gudin
(Paris 1802-1880)
Château de Buron, 1831
Lithographie

Technique et géométrie
   Francis Picabia
(Paris 1878-1953)
Petite solitude au milieu des so-
leils, 1915-1953, Lithographie
   Peter Klasen
(Lubeck, 1935)
Wagon Bleu SNCF, 1978, 
huile sur toile
   Theo Van Doesburg
(Utrecht, 1883-Davos, 1931)
Composition 1924-1953,
Lithographie

Dans cette optique de rap-
procher les élèves et les œuvres 
dʼart, il existe dʼautres dispositifs,  
une action pouvant conduire à 
lʼautre. (Des Élèves À lʼŒuvre, 
proposé par le FRAC Nord-Pas 
de Calais ; le principe de lʼEROA, 
proposé par le Rectorat et la 
DRAC.)
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Comment Faire ?

• Tout dʼabord, contacter Pascal Favrel ou Michael Lilin, enseignants détachés ; 
• à partir de votre projet, nous travaillerons ensemble au contenu exact de lʼexposition ;
nous déterminons ensemble les modalités pratiques de lʼaction : le choix des œuvres, la période de 

prêt, le lieu, lʼorganisation de lʼaccrochage, la médiation ;
• à ce moment sont éditées par le Musée, et envoyées à lʼétablissement scolaire pour signature, les 

conventions de prêt qui doivent faire la navette entre lʼétablissement scolaire, le Musée et la mairie de 
Tourcoing ;

• après signature, les œuvres sont acheminées jusquʼà lʼétablissement, et sont installées en 
présence de lʼenseignant porteur du projet, par une équipe technique du Musée ;

• les cartels, à installer auprès des œuvres, sont fournis par le Musée ;
• si lʼenseignant désire organiser un vernissage, ou une autre manifestation autour de lʼexposition, le 

Musée en sera informé ;
• dans le cas dʼun article de presse,  il faut veiller à ce que soient cités : le Musée des Beaux-Arts 

Eugène Leroy de Tourcoing, ainsi que lʼexistence du dispositif du prêt dʼœuvres auprès des 
établissements scolaires ;

• des images, ainsi quʼun bilan de lʼexposition, seront demandés. Ce bilan pourra recouvrir les choix 
de présentations auprès des élèves, des axes de travail et dʼexploitation en classe, des réactions dʼélèves 
aux œuvres ; les images seront celles des œuvres dans le lieu, avec ou sans élèves,  des travaux dʼélèves 
en relation aux œuvres, etc. Ces textes et  ces images pourront faire lʼobjet dʼune publication ou dʼune mise 
en ligne sur le site du Musée.

Contacts

Quelques aspects techniques 

La salle prévue pour lʼexposition doit être suffisamment spacieuse pour accueillir les œuvres et les 
élèves ; elle doit être dévolue uniquement à lʼexposition pendant  la durée de celle-ci ; elle doit évidemment 
être sous alarme, ou dans un bâtiment sous alarme. 

Des conditions dʼéclairage  particulières peuvent être nécessaires :  par exemple, un dessin ou une 
gravure étant plus fragiles quʼune peinture, des précautions devront être prises.

Si cʼest possible, une personne du Musée viendra visiter le lieu dʼexposition projeté, sinon, nous de-
manderons une ou deux images, et un plan.

Le transport  et  lʼinstallation des œuvres seront effectués uniquement  par des personnels du Musée, 
qui sont les seules  habilités à manipuler les travaux dʼart.  (Un agent technique du collège sera éventuel-
lement requis.)

Lʼassurance  du collège, dans la plupart des situations, couvre le montant des œuvres empruntées 
sans avoir de complément à sortir. (Ce qui évite de devoir voter lʼaction au Conseil dʼAdministration) Un 
certificat, ou une copie de la police dʼassurance sera joint à la convention de prêt.

Pour plus de précisions concernant les aspects techniques, veuillez vous reporter à la convention de 
prêt jointe, qui développe ces points. 
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Pascal Favrel 06 79 72 17 93 m-b-a-t@laposte.net

Michael Lilin 06 45 26 21 39 m-b-a-t@laposte.net

Suéva Lenôtre 03 20 28 91 64 slenotre@ville-tourcoing.fr
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