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Ladislas Kijno – 1992 

© La voix du nord Patrick Delecroix 



Hommage à Ladislas Kijno 
Du 27 Juin au 27 septembre 2015 

Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com  3 

Ladislas Kijno, « Hommage à Angela Davis, bleu », 1971 

Acrylique sur toile, 130x97 cm 

© Bruno Jagerschmidt 

Ladislas Kijno, « Hommage à Angela Davis, rouge », 1971 

Acrylique sur toile, 130x97 cm 

© Bruno Jagerschmidt 

I. INTRODUCTION 

 

Le Musée du Touquet Paris-Plage rend hommage au peintre Ladislas KIJNO, cet artiste 

singulier, figure essentielle de la peinture française de la deuxième moitié du XXème 

siècle, autour d’une soixantaine de toiles et dessins qui jalonnent son parcours artistique.  

«Je ne suis pas peintre-peintre. J’essaye par la peinture de tenir le journal de ma recherche 

du mystère humain. Je peins pour ne pas mourir, pour faire que l’humanité à mon 

modeste niveau, ne disparaisse pas avec moi». 

L’exposition présente les grandes périodes de création de l’artiste à travers la série des 

Galets, les écritures blanches, retour de Tahiti, de Chine et du Japon, ses papiers froissées, 

mais également ses œuvres autour de la poésie et les nombreux hommages réalisés par cet 

homme engagé. Vous découvrirez également la série originale des dessins intitulés 

« Apocalypse 2000 » que Kijno a réalisée en 1978 alors qu’il était hospitalisé durant une 

année.  

Ladislas Kijno sera également entouré sur les cimaises des œuvres de ses grands amis 

peintres, parmi lesquels Sonia Delaunay, Serge Poliakoff ou encore Edouard Pignon. 
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II. L’EXPOSITION 

 

Autour d’une soixantaine de toiles et dessins, le musée du Touquet Paris-Plage a tenu à rendre un 

hommage sensible au peintre Ladislas KIJNO, disparu il y a un peu plus de deux ans et qui aurait fêté ses 

94 ans au moment où commence cette exposition. 

Polonais par son père et picard par sa mère, il est contraint, à la fin de ses études de philosophie à Lille, 

de passer quelques années au plateau d’Assy pour raison de santé.  

Il se fait alors confier la réalisation d’une Cène et rencontre Dor de la Souchère conservateur du musée 

d’Antibes qui lui présente Picasso, ce qui lui permet d’exposer au Musée d’Antibes en 1957.  

Son langage plastique très reconnaissable s’articule autour d’une recherche approfondie à base de formes 

sphériques ou ovoïdes inspirées entre autre par les galets, mais également la découverte et l’exploration 

de la technique du froissage ainsi que l’utilisation dès 1960 de la bombe glycéro-spray. 

Celui qui vivait à Saint Germain-en-Laye et qui représenta la France à la Biennale de Venise en 1980 est 

toujours resté très attaché à la région du Nord Pas-de-Calais qui fut sa terre d’asile une partie de son 

enfance et où il a scellé de nombreuses amitiés. 

L’exposition qui ouvre ses portes en ce jour anniversaire de l’artiste, présente ses grandes périodes de 

création à travers la série des « galets », les « écritures blanches », « mécaniques mentales », «retours du 

Japon, de Chine, de Tahiti », la série des papiers froissés mais également les nombreux hommages réalisés 

par cet homme engagé (hommage à Angela Davis, Aragon, Galilée, Maiakovski, Andrei Roublev ….). 

Le cadre feutré de la villa Way Side, qui abrite le musée, se prête à une rencontre intime avec « Lad », 

comme l’appelaient ses amis, ce grand homme pour qui l’amitié a aussi été un ferment de la création. 

Citations, poèmes, portraits photographiques et hommages ponctuent le parcours rappelant les 

rencontres qui ont jalonné la vie et marqué l’œuvre d’un homme militant et mystique qui « aurait aimé 

qu’une de ses œuvres se trouve dans chaque foyer et qu’elle vienne éclairer l’aventure de chacun ». 

Vous découvrirez également la série originale des dessins intitulée « Apocalypse 2000 », réalisée par Kijno 

en 1978 dans des conditions très pénibles alors qu’il était hospitalisé durant une année. Sa santé étant 

profondément menacée, l’artiste se rattachait à la vie par la lecture et le dessin. Il eut l’idée de relire 

l’Apocalypse de Saint Jean et d’imaginer l’an 2000 comme « la source d’ou jaillirait l’espoir d’un futur 

apaisé ou l’amour vaincrait la haine,… ». Ce témoignage très personnel est comme le dit l’artiste « celui 

de l’amour et de l’espoir, de la résurrection de la vie, pilier essentiel de ma spéléologie mentale ». 

Comme il l’aurait certainement apprécié, Ladislas Kijno sera  également entouré sur les cimaises du 

musée des œuvres de ses plus fidèles amis artistes : Edouard Pignon dont il découvrit la peinture dans 

son enfance, Sonia Delaunay qui lui prêta longtemps son atelier à Paris mais aussi Germaine Richier, 

Serge Poliakoff et Jean-Michel Atlan, Hans Hartung et Alberto Magnelli ainsi que ceux avec qui il a 

partagé des « œuvres à quatre mains » comme Albert Féraud, Jean-Pierre Rives ou Robert Combas. 

 

© Sophie Deshayes 

Directrice du Musée du Touquet-Paris-Plage  



Hommage à Ladislas Kijno 
Du 27 Juin au 27 septembre 2015 

Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com  5 

III. UN HOMMAGE A LADISLAS KIJNO  

Par Lydia Harambourg 

 

   Le musée du Touquet rend hommage à Ladislas Kijno. Juste retour pour celui qui vécut l’amitié 

comme un art irréductible à toute concession, dans la démesure et la passion, comme un devoir 

indéfectible envers ceux dont il partagea les valeurs humaines et l’engagement. Ses rencontres ont joué le 

rôle de catalyseur dans une œuvre constitutive de son langage polymorphe. Ses hommages ont fortifié les 

mythes qu’il transpose dans sa peinture pour un jeu des signes par lequel tout a commencé et tout s’est 

achevé. Sur quels étranges croisements ont débouché les signes et les formes inventés par l’artiste à partir 

de ses expériences, authentiques déclics d’une création au flux dynamique et lumineux ininterrompu ?  

   Le langage de Kijno est celui des signes-formes. Ce que René de Solier a identifié comme la biologie de 

l’imaginaire engendre son mystère initiatique. D’Antibes à la Chine, de Condé-sur-Vègre à Saint-Germain-

en-Laye, du  plateau d’Assy à Notre-Dame-de-la-Treille à Lille, de l’Ile de Pâques au Val Fourré, de 

Bellona en Italie chez son ami Sapone à l’Atelier des Tropiques à Tahiti, Kijno conjugue ses acquis au temps 

du sens et renouvelle la tradition picturale, par ce que Paul Ricoeur nomme le moyen d’interprétation. 

   C’est dans la présentation sérielle des formes que le signe-force construit des univers parallèles dans 

une peinture structuraliste dont l’unité est à chercher dans une problématique de l’imaginaire. La poésie 

joue un rôle insigne et explique sa complicité avec les poètes dès ses débuts.   

   Au départ il y a l’image. Une forme, signifiante du signe, dans un espace qui débouchera sur la « grande 

forme », stèle et icône, jusqu’aux icônes de l’hérésiarque, celles du Chemin de croix de l’amour avec son 

complice, le poète Bernard Noël (2004), et des stations du Chemin de Croix avec Combas (2009). Le signe 

qui fait sens par l’intermédiaire de la couleur-forme, convoque l’inconscient et l’imaginaire. Il est 

pertinent de rappeler  ici que si pour Pierre Francastel l’imaginaire exprime l’animation « configurante et 

signifiante de la composition. », dans la peinture de Kijno, l’imaginaire met en œuvre une dialectique du 

symbole misant sur la totalité. La relation articulaire signe-forme, signe-force, symbole-emblème, matière 

et image se répondent selon un principe de structures pensées (à l’inverse de l’abstraction lyrique) 

dépositaires de toutes ses audaces futures.  

   De la forme première issue du principe des nombres premiers en mathématique, et des combinaisons 

infinies de deux formes premières, s’est déclinée une architectonie pour décoder un nouveau monde. « Je 

fais de la spéléologie mentale » répétait-il.  Parmi les « dominantes » de ses recherches sérielles (70 

variations pour Les Bronzes du Riace, papiers froissées et toiles réalisés chez Antonio Sapone au Centro 

Umanistico Incontri Internazionali à Bellona Italie), l’asymétrie (élément enseigné par Germaine Richier, 

l’initiatrice) avec la droite et la courbe, l’intériorité, les interférences, le vide entre les choses, les 

articulations rythmiques, lui ouvre la multitude des apparences.   

   C’est à Assy (1949-1950) qu’il a rompu avec le phénomène figural. La récurrence des forme sphéroïdes 

et ovoïdes est donnée par l’œuf, symbole de la forme absolue et celui de l’univers en expansion et de son 

énergie. Avec les galets, Kijno inaugure une herméneutique dans laquelle l’instinct et la méthode ont une 

part égale. Aux galets éclatés, aux boules succèdent les premiers papiers froissés en 1951. Les formes se 

complètent, traversées d’ondes de choc : des empreintes, protubérances, excroissances participent  au 

frémissement de la matière. Il utilise des peintures glycérophtaliques en vaporisation nette et floue à 

partir de 1959, avec aérographe et peigne (trempé dans l’encre) puis avec des bombes industrielles.  
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   Aucune description, mais un va et vient constant, une explosion des signes métamorphosés en 

idéogrammes puissants et dynamiques. Une sémantique en oscillations, faite de traversées fulgurantes, 

d’ovoïdes, de formes mêlées, inégales, brusquement suspendues avant l’éclatement, pour revenir au 

noyau central. Sa peinture structurale se nourrit d’une alchimie des couleurs et des matières dans un 

espace sériel sculpto-pictural. Une spatialité qu’il aborde avec la sculpture en trois dimensions en 1974 

avec de grandes structures colorées  réalisées pour le plateau d’Assy, aux côtés d’Albert Féraud, Pierre 

Gastaud et Michel Guino. 

   Les papiers froissés sont devenus son langage métaphorique pour rejoindre ce que Cézanne appelait 

« les assises du monde ».  Qui a fréquenté Kijno l’a souvent entendu prononcer cette phrase parmi 

d’autres, savoureuses, émises d’une voix sonore, convaincante et séduisante par sa légère musicalité 

réfléchissante. Homme engagé, humaniste théosophe, philosophe, musicien (une amitié de plus de trente 

ans l’a lié à Jean-Claude Casadesus avec lequel il s’entretenait de la gestique en musique et de la gestuelle 

en peinture) poète, Kijno, peintre, se définissait aussi comme « sorcier », à la recherche du « secret 

profond de l’univers où vit l’homme ».  

   La démarche de Kijno est incantatoire et gnostique. Il se jette dans les extrêmes pour sauvegarder, 

conformément à l’attente de Pierre Boulez, « cette liberté inaliénable ».  

   L’homme révèle sa nature généreuse et fervente dans un univers tourbillonnaire, proliférant, à la fois 

apollinien et dionysiaque. Ses chemins labyrinthiques ouverts sur le symbole et l’image, sont consécutifs à 

ses rencontres,  ses amitiés, ses affinités électives, artistiques, intellectuelles, sociales et politiques (il ne 

faut pas oublier son militantisme véhément pour la liberté et les droits de l’homme – son soutien 

indéfectible à Angela Davis, militante communiste condamnée puis acquittée après deux 

d’emprisonnement aux Etats-Unis – au Vietnam (avec Manessier) en Algérie, la reconnaissance des droits 

de l’artiste et sa place dans la société). Pour toutes ces actions humanitaires, Ladislas Kijno est aussi 

incontournable sur la scène artistique nationale et internationale.  

   Doublement iconiques apparaissent donc ses hommages à Angela Davis, Andreï Roublev, Pablo 

Neruda (à la Biennale de Venise de 1980), Nelson Mandela,  parmi un panthéon impressionnant où se 

croisent Rimbaud, Artaud, Tristan Tzara (70 papiers froissés Variations psychanalytiques sur Tristan Tzara 

aujourd’hui en dépôt à Saint-Arnoult-en-Yvelines chez Aragon, encore un ami), Paul Claudel, 

Kazantzakis, Salah Stétié, Hartung, Sonia Delaunay, Bazaine, Picasso et Pignon, la bande d’Antibes 

autour de Dor de la Souchère, Tal Coat, Poliakoff, et l’ombre de Gauguin jamais loin, Albert Féraud et 

Chu Teh Chun avec lesquels il se rend en Chine en 1982 et qui lui inspirera le cycle Retour de Chine dont 

dix visages monumentaux de Bouddha sont exposés dans le colombier du château de Vascoeuil.  

   Tant de personnalités et d’anonymes ont croisé et fait un bout de chemin avec Kijno, Lad pour ses 

amis, et les autres. Lad, sans oublier Malou, inséparables, hier et aujourd’hui.  

    

                               

                               Lydia Harambourg 

                           Historienne Critique d’art 

Correspondant de l’Institut Académie des Beaux-Arts 
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IV. BIOGRAPHIE  

1921 : Naissance à Varsovie de Ladislas Kijno. 

1925 : Il s’installe en France avec ses parents à Noeux-les-Mines, dans le 

Pas-de-Calais. 

Dés son enfance, il est très porté sur le dessin. A l’âge de 15 ans, il est déjà 

impressionné par une tête de mineur d’Edouard Pignon (avec qui il se lie 

d’amitié 30 ans plus tard). 

1936 : Il étudie les lettres, la philosophie, avec notamment Jean Grenier, et 

la théologie à la faculté catholique de Lille, où il rencontre l’abbé Vancourt. 

1942 : Il tombe gravement malade et doit faire de nombreux séjours en 

sanatorium au Plateau d’Assy (jusqu’en 1954), où ses médecins l’encouragent 

dans ses recherches picturales.  

1943 : Sa rencontre avec Louis Aragon et Francis Ponge l'a amené à œuvrer avec des poètes. D'innombrables 

hommages habitent ses créations : de Nicolas de Staël à Nelson Mandela, en passant par Galilée et Gagarine.  

1946 : Il commence ses expérimentations de papiers froissés. 

1947 : Il fréquente l'atelier de Germaine Richier qui, avec René de Solier, l’incite à se consacrer totalement à la 

peinture.  

1949 : Après une exposition au Salon des Indépendants à Paris, sa peinture s’oriente vers des thèmes autour de la 

démiurgie, du sacré et de la résonnance magique.  

1954 : Il épouse Malou Kerdavid.  

1957 : Il fait sa première grande exposition, organisée au Musée d’Antibes par le conservateur Dor de la Souchère. 

Il fait un séjour à Madère et commence un travail sur les formes noires et arrondies.  

1958 : Il s’installe à Paris où il expose notamment à la galerie Henri Bénézit.   

1960 : Ladislas Kijno débute la série des Ecritures Blanches et développe des variations sérielles autour du motif. Il 

réalise ses premiers graffitis politiques sur les murs du quartier Latin (Paris). 

1970 : Il prend une part active au mouvement visant à ce que le Ministère des Affaires culturelles obtienne 1% du 

budget national pour assurer la décoration des édifices.  

1971 : Le combat d’Angela Davis lui inspire une nouvelle thématique.  

1973 : Il fait une violente rechute de santé et est hospitalisé à la Pitié Salpêtrière (Paris). De ce séjour résulte une 

série de 60 dessins « Apocalypse 2000 ».  

1975 : Il met définitivement au point la technique de froissage des toiles pour la série Neruda.  

1983 : Parmi ses nombreux voyages à travers le monde à la recherche des sources premières du langage rituel des 

hommes, il fait un voyage en Chine avec son ami peintre Chu-Teh-Chun, duquel découle un important cycle 

thématique Retour en Chine.  

1988 : Le président François Mitterrand lui remet la légion d’honneur. Il fait son premier séjour à Tahiti.  

1990 : Il travaille à la réalisation d’une rosace du portail de Notre-Dame de la Treille de Lille qu’il achève en 1999.   

1991 : Un numéro de la revue L'Amateur d'Art lui a été en partie consacré, avec en particulier un entretien avec 

Jean-Pierre Thiollet, intitulé : « Ladislas Kijno : "Je suis un moine de l'Art !" ».  

2012 : Décès de la Ladislas Kijno le 27 novembre à Saint-Germain-en-Laye.  

Ladislas Kijno – 1992 

© La voix du nord Patrick Delecroix 
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Ladislas Kijno, « Hommage à Angela Davis, bleu », 1971 

Acrylique sur toile, 130x97 cm 

© Bruno Jagerschmidt 

Ladislas Kijno, « Hommage à Angela Davis, rouge », 1971 

Acrylique sur toile, 130x97 cm 

© Bruno Jagerschmidt 

Ladislas Kijno, « Les galets », 1958 

Acrylique sur toile, 130x97 cm 

© Bruno Jagerschmidt 

Ladislas Kijno, « Hommage aux Lettres françaises », 1973 

Acrylique sur toile, 130x97 cm 

© Bruno Jagerschmidt 

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 
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V. AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

 

 

• TOUT PUBLIC 

� Guide du visiteur 

Support de visite gratuit disponible en français et en anglais 
 

� Visites guidées de l’exposition 

Mercredis 15 juillet et 12 août à 15h 

5,50€ par personne – 25 places max.  
 

� Catalogue de l’exposition 
 

� Journées européennes du patrimoine 

Animations diverses tout au long du week-end 

Entrée libre - Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015   

 

• JEUNE PUBLIC 

� Les « Petits chercheurs d’art » : pendant les vacances scolaires le musée propose aux enfants à partir de 6 

ans une visite couplée d’un atelier de création plastique.  

Tous les jeudis - de 14h30 à 16h30 

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

� Atelier autour de la photographie avec l’artiste Anaïs Boudot 

21 ou 22 juillet après-midi  

A partir de 12 ans – Sur réservation (8 places max.) 
 

�  Parcours jeu gratuit pour les enfants  
 

� « Si on s’faisait un musée ! » : rendez-vous insolites pour les adolescents et jeunes adultes 

Gratuit  
 

� Ateliers et visites famille proposés dans le cadre du « Festival des tout petits » 

 

• GROUPES 

� Visites guidées adaptées et ateliers pour les scolaires à partir de la maternelle 

Sur réservation  
 

� Visites guidées ludiques et ateliers pour les centres de loisirs à partir de 3 ans 

Sur réservation 
 

� Visites guidées pour les groupes constitués  
Sur réservation – 80€ par groupe de 10 à 25 personnes 

 
 

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

VERNISSAGE LE VENDREDI 26 JUIN A 18H00 

CONFERENCE DE PRESSE A 17H30 
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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, « Bernard Buffet – 

Post 1958 : une symphonie de couleur en plus » en 2014-2015).   

 

Le musée s’ouvre à l’art contemporain à travers des expositions (« Une fois chaque chose » proposée par 

l’association Welchrome en 2015), 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 

Musée Quentovic 

Etaples-sur-Mer 

Momentanément fermé pour travaux 
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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 
Fermé le mardi 

De 14h00 à 18h00 (matinée réservée aux groupes) 

Juillet/août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

 

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, demandeurs d’emploi, handicapés, détenteurs du Pass « 5 

musées à la carte »** 

> Gratuit pour tous : chaque premier dimanche du mois, 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 :  
Sophie DESHAYES 
deshayes.sophie@letouquet.com / 03 21 05 62 62 
 
Chargée de communication : 
Chloé JACQMART 
jacqmart.chloe@letouquet.com / 03 21 05 62 62 
 
 

 

VERNISSAGE LE VENDREDI 26 JUIN A 18H00 

CONFERENCE DE PRESSE A 17H30 

www.letouquet.com 


