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Bernard Buffet, Autoportrait 21, 1981 
huile sur toile, 116x81cm  

© Fonds de Dotation Bernard Buffet 
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I. INTRODUCTION 

 
 

Du 29 novembre 2014 au 31 mai 2015 , le Musée du Touquet-Paris-Plage vous 
propose une exposition qui vous fera redécouvrir l’Œuvre du peintre Bernard Buffet .  
  
Né en 1928 à Paris, Bernard Buffet dont le talent est reconnu dès 1948 , va donner 
une place plus importante à la couleur à la fin des années 1950.  
 
Comme le souligne Henry Périer, commissaire de l’exposition : « La couleur va 
confirmer l’autonomie stylistique de ses débuts. » 
 
La cinquantaine de peintures  à l’huile sur toile exposées au Musée du                   
Touquet-Paris-Plage vous révèlera la grandeur de l’Œuvre de Bernard Buffet et la 
fièvre créatrice qui ne l’a jamais quitté.  
 
 
 
 
 

 
 
De gauche à droite :  
© Fonds de Dotation Bernard Buffet 

« Annabel au festival de Cannes », 1960, 
huile sur toile, 130x195cm 
 « Annabel en maillot de bain », 1960, 
huile sur toile, 195x80cm 
« Le petit duc », 1969, 
huile sur toile, 65x54cm 
« Autoportrait », 1964, 
huile sur toile, 130x89cm 
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II. BERNARD BUFFET POST 1958 :         
UNE SYMPHONIE DE COULEUR EN PLUS  
 

 
Sous l'intitulé «Bernard Buffet post 1958 : une symphonie de couleu r en plus», un      

parti-pris assumé par Henry Périer, le commissaire de cette exposition, présente pour cet événement, 
un ensemble de cinquante tableaux qui n’appartiennent pas à la période de jeunesse de l’artiste, dont 
les œuvres suscitent habituellement l’intérêt dans le milieu de l’art. Car, il faut le dire, bien que l’artiste 
soit l’un des peintres français les plus célèbres du XXe siècle, il est également l’un des plus décriés. 
«Coïncidence ou pas, la mort effaçant souvent les différends et les haines, pour ne distiller à la 
surface que des regrets éplorés, il semble que la disparition de l’artiste en 1999 ait libéré la parole». 

 
La réception de l’Œuvre de Bernard Buffet change au jourd’hui.  Plusieurs événements y 

ont contribué. En 2002, l’exposition Cher peintre au Centre Pompidou s’ouvre avec cinq tableaux de 
Bernard Buffet des années cinquante. Des tableaux de La Mort sont montrés l’année suivante, en mai 
2003, dans l’exposition Coolustre à la collection Lambert en Avignon. Henry Périer, commissaire 
aujourd’hui de l’exposition présentée au Musée du Touquet-Paris-Plage, a organisé en juin 2003 une 
exposition au musée Paul Valéry à Sète qui battra, à cette occasion, son record de fréquentation. Il 
présentera, aussi, en 2009, à la Vieille Charité à Marseille, une importante exposition de 62 peintures 
à l’huile.  L’intérêt pour Bernard Buffet s’est également manifesté à l’étranger avec l’exposition au 
Gemeentemuseum à La Haye (Pays-Bas), en 2006 et celle du Museum für Moderne Kunst 
Franckfurt/Main (Allemagne), en 2008. Tous ces événements participent à la réhabilitation du peintre 
qui semble désormais inexorable.  

 
En 1948, à l’âge de 20 ans, Bernard Buffet est lauréat du Prix de la Critique , ex-aequo 

avec Bernard Lorjou. En 1955, il peint les décors de «La Chambre», ballet de Roland Petit, sur une 
idée de Georges Simenon. Il obtient aussi la première  place  lors d’un référendum organisé auprès 
de 100 personnalités du monde de l’art , par la revue Connaissance des Arts, désignant les 10 
meilleurs peintres de l’après-guerre. Son ascension est fulgurante et son succès triompha l.  

 
A cette époque, il est considéré comme l’égal de Picasso.  Bernard Buffet est non 

seulement apprécié des collectionneurs, mais aussi des critiques et de nombreux peintres 
contemporains parmi lesquels Francis Bacon ou encore Andy Warhol. Jean Giono, Louis Aragon, 
Jean Cocteau, Maurice Druon ou Georges Simenon, écrivent des textes élogieux. La critique n’est 
pas en reste. Pierre Cabanne et Pierre Descargues, personnalités qui comptent à l’époque le 
soutiennent. Le grand collectionneur le docteur Maurice Girardin qui possède des Modigliani, 
Gromaire, Vlaminck, Utrillo, Raoul Dufy, Soutine, Picasso, Derain, Matisse, Bonnard, etc…, acquiert 
très tôt treize tableaux de Bernard Buffet.  

 
Pourtant, malgré ce succès aussi extraordinaire «l’ostracisme dont il est victime, est à son 

paroxysme. L’establishment français l’a enfermé dans une contre-allée de l’art du XXe siècle». Le cas 
Bernard Buffet, titre d’une émission du 13 octobre 2006 de Jean Daive sur France Culture, évoque 
sans détour la question : «Quel est le problème ?». Comment, en effet, le peintre le plus adulé et le 
plus célèbre dans les années cinquante, avec Picasso, le «peintre le plus cher» est-il devenu «l’ange 
noir de la peinture» ? «La partition créatrice que Bernard Buffet a joué et tenu toute sa vie, a subi 
l’entreprise d’étouffement, la plus réussie associée à une conspiration du silence qui n’a pas son 
équivalent dans l’histoire de l’art». 

 
C’est Otto Hahn, le critique, qui explique très bien pourquoi pendant vingt ans il n’est pas allé 

voir la rituelle exposition, organisée chaque année, en février, à la Galerie Maurice Garnier. Il parle de 
véritable «terrorisme moral»  du milieu de l’art à l’encontre de Bernard Buffet.  
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Bernard Buffet, L’automobile – Morgan 1950, 1984 
huile sur toile, 97x130cm 

© Fonds de Dotation Bernard Buffet 

 
Combien de fois n’avons nous pas entendu : «Bernard Buffet… Ah oui, j’aime bien la première 

période». Pour le monde de l’art, il semble que seules comptent les années de jeunesse qui  
s’arrêteraient autour de 1958. Certains parlent de misérabilisme. Or Bernard Buffet n’a jamais peint la 
misère, il se saisit d’éléments de la low culture et peint tout simplement dans un style immédiatement 
reconnaissable. Il est sûr que certains des thèmes abordés sont empreints de désespoir, sinon de 
mélancolie. 

 
Le «peintre de la misère roule en Rolls» et va devenir très vite une star jalousée. Picasso, lui-

même, ne supportait pas la concurrence de son jeune confrère. «Totalement indifférent aux        
avant-gardes, le peintre a pourtant adopté une « stratégie» de prod uction et de communication 
finalement très contemporaine (…) Une hyperproduction, qui sera acceptée sans problème pour 
d’autres artistes, lui sera reprochée. » Ce que l’on considère normal, pour Damien Hirst aujourd’hui ou 
Andy Warhol qui reproduisit, de façon industrielle, des images à la Factory, ne l’est plus lorsqu’on 
parle de Bernard Buffet !  

 
L’establishment de l’art français va faire comme si après 1958, le génie de l’artiste s’était 

brusquement éteint à tout jamais.  Il suffit cependant de visiter une exposition de Bernard Buffet 
pour réaliser que les années post 1958 sont remplies de chefs-d’œuvre . Hélas, l’immense majorité 
des censeurs n’a jamais vu une exposition du peintre ! 

 
Même si sa fleur favorite semblait être l’épineux chardon, «Il est, cependant, presque absurde 

de poser la question : comment un peintre de cette dimension pouvait-il  ne pas cesser 
d’engrisailler ses toiles et ne pas explorer la cou leur ?  Artiste complet, il devait aussi se mesurer 
à la tradition vénitienne. La couleur va confirmer l’autonomie stylistique de ses débuts. Il sait toutefois 
aussi s’en remettre aux ressacs d’un formalisme expressif de la matière qu’il invente avec des teintes 
qui lui appartiennent». 

 
Dans ce large éventail d’œuvres qui s’égrènent au Musée du Touquet, dans leur immense 

majorité de 1958 à 1999, on réalise combien ces tonalités qu’il a su exprimer, participent «à cette 
fièvre créatrice qui n’a jamais faibli de son vivan t et qui s’est même accrue, autour de l’année 
1958». 
 
 
Notes : Entre guillemets, extraits du texte du catalogue d’Henry Périer  
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III. BIOGRAPHIE  
  

BERNARD BUFFET : 1928 - 1999 
 
Né le 10 juillet 1928 à Paris , dans le quartier des Batignolles, fils de 
Charles Buffet et de Blanche Colombe. 
 
Elève au Lycée Carnot de 1939 à 1943.  
 
En 1943, il étudie le dessin  au cours du soir de M. Darfeuille, place 
des Vosges, puis entre en décembre à l'Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris  où il ne restera que deux ans. Ensuite, il 
travaille seul. 
 
En 1945, il obtient le prix des travaux d'atelier. Décès de Blanche 
Buffet, sa mère.   
 
En 1946, il expose son premier tableau , un autoportrait, au Salon des 

Moins de Trente Ans à la Galerie des Beaux-Arts.  
 
En 1947, il expose "L'homme accoudé" au Salon des Indépendants et 
en décembre a lieu sa première exposition  présentée par Pierre 

Descargues, à la Librairie des Impressions d'Art organisée par Guy Weelen et Michel Brient. 
Raymond Cogniat lui achète pour le Musée National d'Art Moderne de Paris une peinture "Nature 
morte au poulet".  
 
En avril 1948 , il présente un tableau "Le buveur" au Prix de la Jeune Peinture organisé à la Galerie 
Drouant-David, 52, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Il n'obtient pas le Prix, mais le Docteur 
Girardin, un grand collectionneur d'art contemporain, défend sa peinture avec passion et attire 
l'attention d'Emmanuel David sur ce jeune peintre.  
 
Quelques jours plus tard, Emmanuel David se rend dans l'appartement du 29 de la rue des 
Batignolles et propose à Bernard Buffet d'entrer da ns sa Galerie avec un contrat d'exclusivité . 
Ce contrat a par la suite été partagé avec Maurice Garnier.   
 
En juin, à la Galerie Saint-Placide à Paris, il obtient le Prix de la Critique ex-aequo avec Bernard 
Lorjou, de vingt ans son aîné. En juillet, une exposition de ses œuvres aura lieu dans cette Galerie. Il 
expose "La Ramandeuse de filet" au Salon d'Automne.  
 
Il épouse Agnès Nanquette, une camarade des Beaux-Arts, dont il divorcera un an 
plus tard.  
 
En 1949 Pierre Descargues publie "Bernard Buffet" aux Presses Littéraires de 
France. Un amateur d'art met un pavillon à Garches à sa disposition. Comme 
loyer, Bernard Buffet lui donne un tableau par trimestre. 
 
En 1950, Il compte parmi les membres fondateurs du Salon de la Jeune 
Peinture organisé par Pierre Descargues . Il passe ses vacances d'été avec 
Pierre Bergé à Séguret (Vaucluse).   

Bernard Buffet 
© Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard  Buffet, Autoportrait, 1964 
huile sur toile, 130x89cm 
© Fonds de Dotation Bernard Buffet  
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En 1951, Jean Giono met à sa disposition une petite maison à 
Manosque. Puis Bernard Buffet loue une ancienne bergerie à 
Nanse près de Reillanne, à dix-sept kilomètres de Manosque, où il 
travaillera jusqu'en 1954. 
 
En 1953, Louis Aragon publie, dans les Lettres Françaises, un 
article ayant pour titre "Le Paysage a quatre siècle et Bernard 
Buffet vingt-quatre ans"  
 
En 1955, il obtient la première place au référendum  organisé 
par la revue " Connaissance des Arts " désignant le s dix 
meilleurs peintres de l'après-guerre.  Il peint les maquettes des 
décors et des costumes pour "La Chambre" argument de Georges 
Simenon qui devient son ami. Il achète la propriété de "Manines" à 
Domont près de Paris, qu'il quittera l'année suivante.  
 

En 1956, il achète la propriété de "Château l'Arc" près d'Aix en 
Provence, qui sera sa résidence principale jusqu'en 1964.  
 
En 1958, première rétrospective de son Œuvre à la G alerie Charpentier à Paris . Pierre Bergé 
publie "Bernard Buffet". Luc Fournol lui présente Annabel Schwob,  née en 1928,  qu'il épouse le 12 
décembre  à Ramatuelle.   
 
En 1961, il peint un ensemble de tableaux représentant la vie du Christ destinés à décorer la Chapelle 
de Château l'Arc. Dix ans plus tard, à la demande de Monseigneur Pasquale Macchi, secrétaire du 
Pape Paul VI, Bernard Buffet offrira ces tableaux au Musée du Vatican où ils sont exposés dans une 
salle particulière.  
 
Sa fille Virginie est née le 26 mars 1962 et sa fille Danielle le 24 avril 1963.  
 
En 1964, Maurice Druon publie "Bernard Buffet", légendes d'Annabel Buffet, images de Luc Fournol. 
Bernard Buffet achète "La Vallée" à Saint-Cast où il travaillera jusqu'en 1970.   
 
De 1965 à 1971 il vit alternativement en Bretagne et à Paris.  
 
En mai 1971, il est nommé chevalier de la Légion d' Honneur . Naissance de son fils Nicolas le 13 
mai. Bernard Buffet achète le château de Villiers-le-Mahieu où il habitera jusqu'en avril 1978.  
 
Le 25 novembre 1973, inauguration du Musée Bernard Buffet , fondé par Kiichiro Okano, à 
Surugadaira au Japon.  
 
Bernard Buffet est élu à l'Académie des Beaux-Arts le 13 mars 1974.   
 
En 1975, il achète un appartement à Saint-Tropez.   
 
En 1978, à la demande de l'Administration des Postes, Bernard Buffet réalise une maquette pour un 
timbre de trois francs " L'Institut et le Pont des Arts ". A cette occasion, le Musée Postal à Paris 
présente une exposition rétrospective de ses œuvres.  

Annabel et Bernard Buffet 
© Fonds de Dotation Bernard Buffet 
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En 1979, il retourne vivre à Paris.   
 
En 1980, il achète le manoir de Saint-Crespin en Normandie où il habitera jusqu'en 1986.  
 
En 1986, il achète le Domaine de la Baume près de Tourtour dans le Haut-Var qui devient sa 
résidence principale, la dernière. Annabel Buffet publie "D'amour et d'eau fraîche". Sortie des deux 
premiers volumes de la monographie "Bernard Buffet" par Yann le Pichon qui obtient le Prix Elie 
Faure.  
 
En 1987, décès de Charles Buffet, son père.   
 
En 1988, inauguration de l'extension du Musée Bernard Buffet de Surugadaira au Japon.  
 
En 1989, il achète une maison rue Cortot, dans le quartier de Montmartre à Paris. Alin Alexis Avila 
publie " Bernard Buffet ".  
 
En 1991, il réalise une maquette pour un timbre de vingt-cinq francs soixante-dix centimes, à la 
demande de l'Administration du Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises.   
 
En 1993, il est promu au grade d’officier de la Lég ion d’Honneur.   
 
En 1997, les premiers symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent.   
 
Le 4 octobre 1999 , ne pouvant plus peindre en raison de sa maladie, Bernard Buffet met fin à ses 
jours  à Tourtour (Var). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard Buffet - © Fonds de Dotation Bernard Buffet 
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IV. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Buffet, Annabel au festival de Cannes, 1960  
huile sur toile, 130x195cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

 

Bernard Buffet, Autoportrait, 1964 
huile sur toile, 130x89cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard Buffet, Annabel en maillot de bain, 1960 
huile sur toile, 195x80cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard Buffet, Le petit duc, 1969 
huile sur toile, 65x54cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 
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Bernard Buffet, Paravent aux nus, 1960 
huile sur toile, 178x47,5cmx4 – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard Buffet, La Baume – L’entrée, 1987 
huile sur toile, 114x146cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard Buffet, Kabuki, Ren Jishi, 1987 
huile sur toile, 220x203cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard Buffet, L’automobile – Morgan 1950, 1984 
huile sur toile, 97x130cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 
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Bernard Buffet, Les écorchés, tête d’écorché, 1964 
huile sur toile, 162x130cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard Buffet, Autoportrait  21, 1981 
huile sur toile, 116x81cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Bernard Buffet, Tête rousse, 1967 
huile sur toile, 130x97cm – © Fonds de Dotation Bernard Buffet 

Musée du Touquet-Paris-Plage © Ville du Touquet-Paris-Plage – service communication 
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V. AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

 

 
 

• TOUT PUBLIC  
� La Nuit Européenne des Musées 

Visite nocturne ponctuée d’animations diverses 
Entrée libre - Samedi 16 mai 2015 de 18h à 24h 

 
� Conférence organisée par le MACT 

«  Bernard BUFFET », par Isabelle LEFEVRE, 
conférencière au FRAM 
Jeudi 18 décembre à 18h à la maison des associations - 
Entrée payante 

 
Suivie d’une  visite guidée  de l’exposition « Bernard 
Buffet, post 1958 : une symphonie de couleur en plus » 
Vendredi 19 décembre à 15h - Entrée payante 

 

� Guide du visiteur 
Support de visite gratuit disponible en français et en 
anglais 
 

� Catalogue de l’exposition 
 
• JEUNE PUBLIC  

� Les « Petits chercheurs d’art »  : à partir de 6 ans, visite couplée d’un atelier chaque semaine 
des vacances scolaires. 

 Sur réservation – 5 € par enfant (12 places max.) 
 

�  Parcours jeu  gratuit pour les enfants  
 

� « Si on s’faisait un musée ! »  : rendez-vous insolites pour les adolescents et jeunes adultes 
Gratuit – 20 personnes max.  

 
• SCOLAIRES  

� Visites guidées et ateliers à partir de la maternel le 
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et aux besoins des élèves les 
propositions sont adaptables en fonction de l’âge des élèves et du projet pédagogique de la 
classe (visite ludique, thématique : 5 sens, portrait, nature morte, paysage…) 
Sur réservation  

 
 

 
Retrouvez toute la programmation sur www.letouquet- musee.com 

VERNISSAGE LE SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 A 11H00 
CONFERENCE DE PRESSE A 10H30 

Bernard Buffet La Baume – L’entrée, 1987 
huile sur toile, 114x116cm 

© Fonds de Dotation Bernard Buffet 
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VI. LE MUSEE 

 
Un peu d’histoire…  
Le Musée du Touquet-Paris-Plage est inauguré le 9 juillet 1932. Il 
voit le jour grâce à l’action de la Société Académique et des 
donateurs comme Edouard Champion, adjoint au maire qui en 
devient le premier conservateur. Le musée s’enrichit 
progressivement de dons et de dépôts. En 1989, il s’installe dans un 
lieu à sa mesure, la villa Way Side, construite en 1925 par 
l’architecte Henri Léon Bloch. En 1991, une nouvelle collection 
dédiée à la création contemporaine y est présentée, et à partir de 
l’année 2000 les actions auprès de nouveaux publics se développent, notamment par le biais d’un  
« Service des publics » nouvellement créé. 
 

Les collections  
L’Ecole d’Etaples  
La collection des œuvres de l’Ecole d’Etaples (fin du XIXème – début du XXème siècle) est riche de 
près de 300 œuvres réalisées par des peintres français tels Henri le Sidaner, Eugène Chigot ou 
Eugène Boudin, qui fréquentèrent notre littoral. Elle est également très représentative de cette colonie 
cosmopolite qui a accueilli des artistes étrangers tels le norvégien Fritz Thaulow ou l’australienne 
Isobel Rae.  
Ce fonds a été mis à l’honneur en 2008 avec l’exposition « Eugène Chigot, de la Côte d’Opale aux 
rivages méditerranéens », ainsi qu’en avril 2014 avec l’exposition temporaire « Henri Le Sidaner et 
ses amitiés artistiques ».  
 
La photographie  
La collection Champion constituée de 400 portraits photographiques réalisés au début du siècle par 
les photographes Steichen, Nadar ou les studios Manuel… sont dédicacées « à leur cher ami 
Edouard » par Rodin, Cocteau, Pagnol et tout le gotha mondain qui fréquenta la station dans les 
années 20. 
De 2000 à 2006, 6 résidences photos ont été organisées au musée avec des photographes 
contemporains. En 2010, le musée organise l’exposition « Portraits de célébrités d’hier à 
aujourd’hui », autour des photographies de la collection Edouard Champion et studio Harcourt. 
 
Art moderne et contemporain  

Depuis 1991, le musée programme régulièrement des expositions 
d’art moderne qui ont permis de constituer un fonds d’acquisition 
principalement axé sur les artistes de l’Atelier de la Monnaie à Lille. 
Aujourd’hui, grâce à des prêts de collectionneurs privés et des 
acquisitions, le musée présente une collection d’art moderne, dont 
l’unité et la qualité en font un exemple très représentatif de la peinture 
moderne, des années 1950 à 1970 en particulier : la seconde Ecole 

de Paris, l’abstraction lyrique ou l’abstraction géométrique (2005 exposition « 1962, et Dubuffet créa 
l’Hourloupe », 2011 « Un Musée à la plage, regards sur l’Ecole de Paris, seconde moitié du 
XXème siècle  », « Claude Viallat, aux marges de la peinture  » en 2012, « Alberto Magnelli, 
œuvre gravé », « Peter Klasen, rétrospective  », « Frédéric Lefever, ‘Comme chez lui’  » en 2013).   
 
Le musée s’ouvre à l’art contemporain à travers des expositions, des partenariats (notamment avec le 
F.R.A.C Nord-Pas de Calais) ou des résidences d’artistes (Guillaume Abdi en 2012, le Collectif Après 
vous, TAN SON Pierre Nguyen en 2013) 
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VII. CINQ MUSEES PARTENAIRES 
 

Avec le Pass « 5 musées à la carte »  bénéficiez pendant un an à partir de la date d’achat 
d’un accès illimité aux sites partenaires, collection permanentes et expositions :  

- Musée Opale-Sud à Berck-sur-Mer 
- Musée Rodière et citadelle à Montreuil-sur-Mer 
- Musée Quentovic à Etaples-sur-Mer 
- Musée de la Marine à Etaples-sur-Mer 
- Musée du Touquet-Paris-Plage 

 
 

 

Solo 14€ 

Duo 20€ 

Musée de la Marine  

Etaples-sur-Mer 

Musée Opale -sud  
Berck-sur-Mer 

Musée-Citadelle  
 Montreuil-sur-Mer 

The friendly invasion, le monde à nos portes 
1er mars – 6 octobre 2014 

Musée Quentovic  

Etaples-sur-Mer 



Bernard Buffet post 1958 : une symphonie de couleur en plus 

29 novembre 2014 – 31 mai 2015 

Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com / 03 21 05 62 62 15

VIII. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 
 
 
 
LIEU D’EXPOSITION 
Musée du Touquet-Paris-Plage 
Angle de l’avenue du Golf 
Et de l’avenue du Château 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tél. : 03 21 05 62 62 / musee@letouquet.com / www.letouquet-musee.com  
 
HORAIRES D’OUVERTURES 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
Fermé certains jours fériés (25 décembre, 1er Janvier, 1er mai et autres en fonction de la 
programmation) 
Vacances scolaires  
Tous les jours sauf le mardi : 14h-18h (matinée réservée aux groupes) 
Hors vacances scolaires  
Tous les jours sauf le mardi : 14h-18h (matinée réservée aux scolaires)  
 

TARIFS: 
Adultes : 3,50 € 
Tarif Réduit : 2 € (comités d’entreprises, professionnels du tourisme, détenteur du pass* musée, 
groupes de plus de 10 personnes) 
> Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, dema ndeurs d’emploi, handicapés, détenteurs 
du Pass « 5 musées à la carte »** 
> Gratuit pour tous : chaque premier dimanche du mo is, lors de la Nuit des Musées, et pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.  
Les Petits Chercheurs d’Art (ateliers pédagogiques) : 5 € 
Billet couplé Musée/Phare : 7 € 
Scolaires : 2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs 
Visites guidées sur programmation : 5€50 
Visites guidées pour groupes (25 personnes maximum) 80€ ou 60 € tarif réduit  
 

*Pass Musées  : pour l’achat d’un billet, un pass gratuit vous sera remis afin de bénéficier du tarif 
réduit dans les quatre autres musées du Montreuillois (Musée Quentovic et Musée de la marine à 
Etaples-sur-Mer, Musée Rodière de Montreuil-sur-Mer, et Musée Opale Sud de Berck-sur-Mer) 
 

**Pass « 5 musées à la carte »  : en formule solo (14€) ou duo (20€), bénéficiez de nombreux 
avantages (accès illimité, -25% sur les catalogues, invitations, etc) dans les 5 musées du 
Montreuillois.  
 
CONTACTS PRESSE : 
Direction :  
DESHAYES Sophie 
deshayes.sophie@letouquet.com / 03 21 05 62 62 
 
Chargée de communication  : 
JACQMART Chloé 
jacqmart.chloe@letouquet.com / 03 21 05 62 62 
 
 

VERNISSAGE LE SAMEDI 29  NOVEMBRE 2014 A 11H00 
CONFERENCE DE PRESSE A 10H30 


