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Un artiste français de renommée internationale 
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L’EXPOSITION Bernard PRAS - Sans Objet 
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Cet hiver et jusqu’au printemps 2018, le Musée du Touquet-Paris-Plage consacre 

une exposition à Bernard Pras, artiste de renommée internationale au langage  

pictural étonnant. A mi-chemin entre la peinture et la sculpture, il assemble des  

objets hétéroclites dont la prise de vue (à travers un objectif ou une lentille) révèle 

un processus de création adopté comme fil rouge depuis 1997. Autour de quinze 

œuvres choisies par l’artiste, découvrez une démarche singulière à travers laquelle 

il nous offre un regard personnel sur l’homme et la société.   

 

L’exposition Bernard Pras, Sans objet investit une partie du musée avec un ensemble de  

photographies et installations particulièrement représentatives de son travail. A travers 

cette sélection le visiteur perçoit la façon dont le peintre joue avec de multiples objets de 

notre quotidien auxquels il offre une seconde vie. Il matérialise des sujets  

iconographiques issus de l’histoire de l’art ou de la société contemporaine En les  

assemblant d’une manière qui peut paraître arbitraire, Bernard Pras organise  

un apparent chaos pour réaliser un portrait du célèbre Salvador Dalí ou de  

la non moins-connue Catwoman, pour ne citer que ces exemples.. Il imagine, collecte,  

assemble, photographie, déplace, etc., l’installation ne devenant œuvre qu’une fois les 

objets figés par la prise de vue finale.  

 

Du portrait aux chefs d’œuvres en passant par le cinéma ou le paysage, cette exposition 

invite à percevoir un double langage des objets qui nous entourent : l’objet pour ce  

qu’il est, et son rapport avec l’image que nous renvoie le montage une fois achevé. 

 

 

Un mot sur l’artiste 

Bernard Pras découvre la peinture à l’âge de 15 ans et ne s’en éloigne plus, puisqu’à  

travers ses anamorphoses c’est toujours comme peintre qu’il se définit aujourd’hui.  

Au fil des années et de ses recherches picturales, sa pratique de la peinture évolue 

comme une continuité logique plutôt qu’un changement radical. L’artiste change de  

palette et remplace les pinceaux par les objets, mais toujours avec ce même regard de 

peintre. Sa collecte des objets est étroitement liée au sujet et inversement, le choix  

pouvant répondre à des exigences parfois formelles, parfois symboliques. 

Plus que d’emplir la toile blanche, ce sont les « espaces vides » d’un tableau qui  

l’intéressent, dans ce qu’ils laissent de place à l’imaginaire, que ce soit celui de l’artiste 

ou du spectateur. Bernard Pras, joue avec cet espace pour construire l’illusion d’une 

image, donnant à voir une œuvre poétique qui interroge également sur le besoin  

d’accumulation matérielle.  



Eléments biographiques 

À PROPOS DE L’ARTISTE 
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Bernard Pras est né en 1952 à  

Roumazières, en Charente. C’est à l’âge 

de 15 ans qu’il s’initie à la pratique artis-

tique, par l’intermédiaire de la peinture. 

Cette expérience s’avère marquante : Pras  

abandonne très rapidement des études de 

mécaniques pour se 

consacrer pleinement 

à l’art. Il étudie à 

l’école des Beaux-Arts 

de Poitiers, puis à 

celle de Toulouse où il 

sort diplômé en 1974. 

 
L’artiste entre ensuite dans l’atelier de  
gravure de Claude Manesse. Après  
plusieurs années de recherche, il met à 
profit cette expérience pour créer à la fin 
des années 1980 un procédé de  
création innovant : l’aquagravure

1
. 

C’est entre 1994 et 1997 que Bernard 

Pras conçoit son procédé de création  

par anamorphose. Il découle d’une  

découverte étonnante : « Un chimiste 

m'avait expliqué que le rouge de  

cadmium des tubes de peintures qu'utili-

sent les artistes était le même qui servait 

à teinter les bassines en plastique. »
2 
 

L’objet devient alors le support de ses 

créations. Si la peinture n’est plus le  

matériau utilisé, l’artiste se définit toujours 

pour autant comme peintre. «Je suis un 

peintre dont les démarches m’ont amené 

à la photo. […] D’ailleurs les problèmes 

que je soulève par mes photos sont des 

problèmes de peintre »
3
, explique-t-il, 

alors que la composition est une part  

essentielle de son œuvre. 

Au carrefour de la peinture, la sculpture et 

l’installation, sa démarche artistique  

est proche de celle du peintre de la  

Renaissance Giuseppe Archimboldo, 

mais également de ses contemporains 

Felice Varini et Georges Rousse.  

Pour créer ses  

anamorphoses, Pras 

assemble les objets 

du quotidien de façon 

à restituer, d’un cer-

tain angle de vue  

immortalisé par la 

photographie, un sujet iconographique 

populaire issu de l’histoire de l’art ou de la 

société contemporaine. 

Aujourd’hui, vingt ans après ces pre-
mières expérimentations, Bernard Pras 
est devenu un artiste renommé sur  
la scène internationale. 

« Je suis un peintre dont  

les démarches m’ont amené 

à la photo » 
Bernard Pras 

1
 Un moule en silicone sert de tirage. Pressé sur la pâte à papier, il crée une gravure en relief.  

2
 Bernard Pras, sur son site internet personnel  

3
 Bernard Pras, interview du site internet Artefake 
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Sélection d’expositions personnelles 

1982 : Hôtel Saint-Simon, Angoulême 

1993 : Galerie Trait d’union, Cognac  

1994 : Galerie MR, Angoulême 

1995 : Centre Culturel Erik Satie, Arcueil 

1998 : Galerie Bruno Delarue, Paris 

  Galerie Bruno Delarue, Etretat 

1999 : Galerie Raphaël Picard, Strasbourg 

  Galerie Bruno Delarue Art Paris, 

  Carroussel du Louvre, Paris 

  Arsenal, Metz 

2000 : Galerie Art Espace, Thonon-les-Bains 

  Galerie Eric de Montbel, Paris 

  Galerie Bruno Delarue, Paris 

  Ferme Isasha, Chaumont-Gistoux, Belgique 

  Galerie Laurence Klein, Bruxelles, Belgique 

  Centre de la photographie de Normandie, 

  Rouen 

2001 : Galerie Christine Kandler, Toulouse 

2002 : Galerie Bruno Delarue, Paris 

2003 : Centre d’Art de Thonon, Evian 

  Puls’art, Le Mans 

  Histoire bête, Laon, France 

2004 : Galerie Christine Kandler Art Paris, Toulouse 

  Rewind, Galerie Municipale Gonzales,  

  Arcueil 

  Centre culturel Saint-Cyprien 

  Galerie Depyere, Belgique 

2005 : MJC Fernand-Léger, Corbeil-Essonne 

  Galerie Raphaël 12, Francfort, Allemagne 

  Galerie MR, Angoulême 

  Salon de Gent, Belgique 

  Lastronef, Marseille 

2006 : Boom, Hôtel Saint-Simon, Angoulême 

2007 : Galerie Jos Depypere, Belgique 

  Installations-Photographies, Festival BD  

  Espace des Arts, Colomiers 

2008 : Anamorphotographies, Galerie Suty, 

  Bordeaux 

2009 : Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand 

  Galerie Tony Rocfort, Rennes 

  Almacèn Galerie, Rio de Janeiro, Brésil 

  Pita, Ouagadougou, Burkina-Faso 

  De désirs en objets, Epinal 

  Rumeur, Collégiale Sainte-Croix, Loudun 

  Femme Objet, Galerie IUFM Confluence(s), 

  Lyon 

  Galerie Le soleil sur la place, Lyon 

2010 : Hôtel de ville, Vincennes 

2011 : Photographies-installations, Office de  

  tourisme, Bar-le-Duc 

  Galerie Jos Depyere, Kerkstraat, Belgique 

  Galerie Tony Rocfort, La Baule, France 

  Festival Photospring, Bejing, Chine 

  Objets trouvés, Mazel Galerie,  

  Bruxelles, Belgique 

  L’Arc, Installations-Photographies,  

  Esplanade François Mitterrand, Le Creusot 

2012 : Anamorphosen/Figure libre, Galerie Photo   

  Edition, Berlin, Allemagne 

  Sergio Goncalves Galeria 

  Le grand Narbonne, Narbonne, France 

  L'acb Scène Nationale, Bar-le-Duc, France 

2013 : Inventaires, Mazel Galerie 

  Centre Culturel Français, Ouagadougou,  

  Burkina Faso, Afrique 

  Anamorphoses impressionnistes  

  en Normandie, Yport, Fécamp, Etretat 

2014 : AD Galerie, Montpellier 

  Pras à cheval, Palais Idéal du Facteur  

  Cheval, Hauterives, France. 

  Exposition personnelle Bernard Pras, 

  Lille Art Up, en lien avec la galerie  

  Jos Depypere, Belgique. 

  Cinéma/Cinémas, ville de Vincennes 

2017 : Sans objet, Musée du Touquet-Paris-Plage 
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Bernard PRAS - Sans Objet 
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Sélection d’expositions collectives 

2001 : Festival international dui Film Fantastique, 

  Gérardmer 

2002 : St’Art, Strasbourg 

  Art Paris, Carroussel du Louvre 

  L’art d’être bête, Aulnay-sous-bois 

2003 : Galerie du Centre et Galerie Bruno Delarue, 

  Entre deux, Paris 

  Galerie Bruno Delarue, Tryptique,  

  Salon d'Angers 

  Histoires bêtes, Laon 

2004 : Galerie Depypere, Belgique 

  Galerie Bruno Delarue, Holland Art Fair, 

  Pays-Bas 

   Chacun sa vague, Musée de  

  Saint-Cyr-sur-Mer 

2006 : Salon Phoenix, Arizona, Etats-Unis 

  Forum des arts & de la culture de Talence 

  Humour et critique dans l’art aujourd’hui, 

  Allonnnes 

  Un long week-end à Saint-Germain-des-Prés, 

  Paris 

  Autour de Michel Francisci, galerie photo du   

  pôle image, Rouen 

 

  2 jours de nuit, place Saint-Sulpice, Paris 

  Dreaming toilet, Clayard gimhae museum,   

  Corée du Sud 

  Galerie Depypere, Foire de Gand, Belgique 

2007 : Archimboldo, Musée du Luxembourg, Paris 

2008 : Exposition Arcimboldo, Kunst Historisches   

  khm Museum, Vienne, Autriche 

  Marianne 2008, Galerie Lefor Openo, Paris 

  Installation d’Adam et Eve dans le jardin de   

  Bernard Thimonnier, Sancerre 

  Bagarre à la française, Galerie Raphaël 12,  

  Frankfurt, Allemagne 

2009 : Giardino de Daniel Spoerri, 

  Seggiano, Italie 

  Les Inattendus, événements autour de l’art  

  et de l’habillage urbain, Sainte-Savine 

  Art Paris, Galerie Nathalie Gaillard, Paris 

  Le soleil sur la place, Lyon 

  La Bacchanale, Bruère Allichamps 

  Ingres et les Modernes, Musée d’Ingres,   

  Montauban 

2010 : Art Paris, Galerie Nathalie Gaillard, Paris 

  Mazel Galerie, Bruxelles, Belgique 

2011 : Art X Mas, Mazel Galerie, Bruxelles,  

  Belgique 

 

  Art Paris, Galerie Claire Gastaud, Paris 

  La lune en parachute, Epinal 

  Galerie Laurent Strouk, Paris 

  Festival La Bacchanale, Bruère Allichamps 

  Chic Art Fair, Mazel Galerie, Bruxelles,  

  Belgique 

  Art Elysées, Galerie AD, Béziers 

2012 : Mazel Galerie, Lille Art Fair, Lille 

2013 : Biennale D'Issy-Les-Moulineaux 

  AD Galerie, Inauguration de la Galerie  

  à Montpellier 

Sélection de commandes 

2000 : Einstein, Noisiel 

2001 : Planisphère, Atkearney, Joint Venture 

  Générique de la 26e Nuit des César 

2003 : Jacques Dutronc, photo illustration de l’album 

2007 : Baigneuse, installation pour le Rohrh, Colmar 

2008 : L’écolo, Jacques Rocher 



Les œuvres exposées 

PHOTOGRAPHIES 

 

Van Gogh, 1999 

Inventaire : 16 

Photographie 

152 x 125 cm 

Collection de l’artiste 

 

Einstein, 2000 

Inventaire : 25 

Photographie 

145 x 125 cm 

Collection de l’artiste 

 

La femme qui pleure, 2001 

Inventaire : 35 

Photographie 

240 x 180 cm 

Collection de l’artiste 

 

Geisha, 2002 

Inventaire : 37 

Photographie 

154 x 120 cm 

Collection de l’artiste 

 

Dutronc, 2003 

Inventaire : 45 

Photographie 

Collection de l’artiste 

 

9 Musée du Touquet-Paris-Plage - www.letouquet-musee.com 

INSTALLATIONS 

 

L’Empire des sens, 2010 

Inventaire : 104 

Installation 

270 x 230 cm 

Collection de l’artiste 

 

Les Falaises d’Etretat, 2013 

Inventaire : 146 

Installation 

155 x 120 cm 

Collection de l’artiste 

 

Love, 2016 

Inventaire : 187 

Installation pérenne 

66 x 41 x 35,5 cm 

Collection de l’artiste 

 

Folies Bergère, 2017 

Inventaire : 191 

Installation murale 

118 x 90 cm 

Collection de l’artiste 

 

 

Dali, 2004 

Inventaire : 53 

Photographie 

155 x 120 cm 

Collection de l’artiste 

 

Cat Caddy, 2006 

Inventaire : 66 

Photographie 

120 x 160 cm 

Collection de l’artiste 

 

La Vierge et l’Enfant, 2008 

Inventaire : 87 

Installation 

120 x 160 cm 

Collection de l’artiste 

 

Pita, 2009 

Inventaire : 97 

Photographie 

125 x 125 cm 

Collection de l’artiste 

 

Delphine, 2010 

Inventaire : 108 

Photographie 

120 x 160 cm 

Collection de l’artiste 

 

Guernica, 2010 

Inventaire : 109 

Photographie 

280 x 120 cm 

Collection de l’artiste 

Bernard PRAS - Sans Objet 



AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Le catalogue d’exposition 

Bernard Pras 

SOMOGY éditions d’art 

248 pages 

ISBN : 978-2-7572-1294-3 

Prix de vente : 35€ 

Réédition de la publication dans le cadre de l’exposition. 

Retrouvez les textes originaux de Christian-Louis Eclimont, Julie Estève, Colin Lemoine 

et Agnès Vannoweng ainsi qu’un entretien avec l’artiste. 
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Les événements 

La Nuit des Musées 

Cette 14
e
 édition de la Nuit des Musées 

sera riche en événements. En lien avec 

les œuvres figuratives de Gérard 

Guyomard et de Bernard Pras, de nom-

breuses animations seront proposées 

pour petits et grands jusqu’au cœur de 

la nuit! 

Samedi 19 mai 2018 

Animations gratuites 

Entrée libre de 18h à minuit 

Week-end de Pâques 

Ce long week-end est un moment  

propice pour se réunir en famille. À cette 

occasion, le musée met en place une 

série d’activités dédiée aux parents et 

aux enfants. Venez découvrir ou redé-

couvrir les expositions autour de Gérard 

Guyomard et de Bernard Pras de façon 

classique ou insolite !  

Samedi 30 mars,  

Dimanche 1e et lundi 2 avril 

Noël au musée 

Pour les fêtes de fin d’année, le musée 

vous invite à des nombreuses activités 

en lien avec la saison. 

Du samedi 23 décembre au 

dimanche 3 janvier 

Le Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois 

Le musée est partenaire du CLEA du Montreuillois. Les artistes seront amenés  

à réaliser plusieurs interventions sur le territoire. 

Printemps 2018 

Week-end musées Télérama 

Avec le pass Télérama, visitez gratuite-

ment les expositions lors de ce  

week-end tout particulier. 

Le 24 et 25 mars 2018 
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Activités tout public 

Les visites guidées 

pour le public individuel 

Les 1e dimanches du mois à 15h 

Sur programmation les mercredis  

des vacances scolaires 

2€ + droit d’entrée,  

sur réservation 

Les visites guidées 

pour les groupes constitués 

10 à 25 personnes 

Sur réservation, 80€ par groupe, 

droit d’entrée compris 

Guide du visiteur 

Support de visite gratuit disponible 

en français et en anglais 

Activités jeune public 

Les Minis chercheurs d’art 

Visite ludique suivie d’un atelier 

de création plastique, pour les 4-6 ans 

Les jeudis des vacances scolaires 

de 10h à 11h30 

Sur réservation, 5€ par enfant 

 

Les Petits chercheurs d’art 

Visite ludique suivie d’un atelier 

de création plastique, à partir de 7 ans 

Les jeudis des vacances scolaires 

de 14h30 à 16h30 

Sur réservation, 5€ par enfant 

 

Si on s’faisait un musée? 

Au lieu du ciné, pourquoi ne pas se faire un  

musée pour changer ? Si on s’faisait un  

musée est le rendez-vous insolite des  

adolescents et des jeunes adultes. 

Sur programmation 

Gratuit 

S’a-musée en famille 

Visite courte du musée suivie d’un atelier  

de création plastique pour parents et enfants  

à partir de 4 ans 

Les lundis des vacances scolaires 

sauf vacances de Noël : 

Vendredi 29 décembre et 5 janvier 

5€ par enfant. Gratuit pour les adultes 

 

Parcours ludique 

A partir de 6 ans. Disponible gratuitement 

et idéal pour une visite en famille 

Pour toute la famille 

Les visites insolites 

Découvrez ou redécouvrez les œuvres  

exposées dans une ambiance décalée!  

Sur programmation 

2€ + droit d’entrée 

Visites guidées et ateliers  

à partir de 3 ans 

Afin de répondre au mieux aux souhaits des 

enseignants et des accompagnants ainsi qu’au 

besoin des groupes, les propositions sont  

adaptables en fonction de l’âge et du  

projet pédagogique de la classe. 

Visite uniquement sur réservation.  

Contact : Marie Babo 

mediation-musee@letouquet.com 

Publics scolaires  

et groupes de médiation 
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 
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Bernard Pras, Dali 2004 © Bernard Pras 

Bernard Pras, Dali (côté), 2004 © Bernard Pras 



Bernard Pras, Van Gogh, 1999  

© Bernard Pras 

Bernard Pras, Les falaises d’Etretat, 2013 

© Bernard Pras 

Bernard Pras, L’Empire des sens, 2010 

© Bernard Pras 

Bernard Pras, Geisha, 2002  
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LE MUSÉE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 

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 , 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 pré-

sentée, 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 

Les peintres de la Côte d’Opale 

La collection des œuvres des peintres 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 cos-

mopolite 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 est constituée de 400 portraits photographiques réalisés au début du siècle par les 

photographes Steichen, Nadar ou les Studios Manuel…qui sont dédicacées « à leur cher ami Edouard » 

par Rodin, Cocteau, Pagnol et tout le gotha mondain qui fréquenta la station dans les années 1920. 

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 photo-

graphies de la collection Edouard Champion et du Studio Harcourt. 

Un peu d’histoire… 

Art moderne et contemporain 

Depuis 1991, le musée programme régulièrement des expositions d’art moderne qui ont permis de consti-

tuer 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’ pour l’année 

2013, Bernard Buffet: une symphonie de couleur en plus et Hommage à Ladislas Kijno en 2015, Robert 

Combas, la fougue du pinceau en 2016 et Speedy Graphito, un art de vivre,  Jean-Michel Meurice,  

l’espace bien tempéré en 2017).   

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, l’association Welchrome), des résidences d’artistes (Guillaume Abdi en 2012, 

le Collectif Après vous, TAN SON Pierre Nguyen en 2013). En 2016, une donation d’André Le Bozec a permis 

d’enrichir significativement le fond d’art moderne et contemporain du musée.  

© Musée du Touquet-Paris-Plage 
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L’exposition investit la totalité de l’étage du musée et s’appuie sur une sélection 

d’œuvres choisies par l’artiste, retraçant succinctement 50 ans de création autour d’un 

thème inédit : le Rock. 

S’inscrivant sur la scène artistique française comme un artiste majeur de la figuration, 

Gérard Guyomard navigue, au fil des années, de ses séries, de ses expérimentations, 

ou de ses sujets, entre Figuration narrative et Figuration libre. 

Cet autodidacte éclairé est le compagnon de route d’artistes comme Peter Klasen,  

Bernard Rancillac, Hervé Télémaque..., également amis avec Roland Topor, Olivier  

O. Olivier ou encore Christian Zeimert du groupe Panic, avant même de se rapprocher  

de l’Oulipo
1
. Sa pratique n’est pas univoque. Il fait de l’ambiguïté une de ses règles  

essentielles, à tel point qu’il effleure l’abstraction dans les années 70, en trouvant un 

moyen de lier celle-ci à la figuration, par une superposition systématique des images  

et des formes. 

L’exposition Guyomard, Rétro et Rock, révèle toutes les facettes de l’artiste et offre, à  
travers une thématique qui lui est chère, une approche inédite de l’œuvre de ce grand 
peintre dont « les images superposées construisent un monde d’une grande justesse 
émotionnelle saupoudré d’une bonne dose d’humour, de lyrisme et de sensualité »

2
. 

Dès cet automne, le Musée du Touquet-Paris-Plage 

présente une rétrospective thématique et originale 

de l’œuvre de Gérard Guyomard, l’un des acteurs 

majeurs de la figuration en France. L’exposition 

Guyomard, Rétro et Rock, propose un retour sur 

près de 50 années de peinture autour de la  

thématique du Rock, sujet constant dans  

son travail. 

Autour d’une trentaine de toiles datant de 1966 à 

2013, le musée invite le visiteur à s’initier au  

langage pictural de cet artiste jovialement  

subversif, et à plonger dans les entrelacs d’une 

peinture insolemment colorée. 

1
 L’Ouvroir de Littérature Potentielle 

2
 Propos de Renaud Faroux, Historien d’art, dans le catalogue de l’exposition Guyomard Rétro et Rock, juillet 2017.  

L’autre exposition du moment 
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Gérard Guyomard, Les Kiss, 1987 © Gérard Guyomard 
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LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
VILLE HISTORIQUE, VILLE DE LUMIÈRE 

Ville historique 

A seulement 2h30 de Paris, Londres et Bruxelles, la ville du Touquet-Paris-Plage, avec sa 

longue plage de plus de sept kilomètres de sable fin bordée de dunes, offre un écrin idéal  

pour se ressourcer. 

En 1837, le domaine du Touquet, composé de terrains dunaires à proximité de la Canche, est 

acquis par Alphonse Jean-Baptiste Daloz. Progressivement boisé, le domaine inspire à  

Hyppolite de Villemessant, directeur du Figaro et ami de Daloz le nom de  

« Paris-Plage » annonciateur d’une vocation nouvelle. L’attrait touristique de la  

station ne se dément pas : les nombreux hôtels et villas qui donnent aujourd’hui encore un 

charme inimitable à la station sont construits de la fin du XIXe siècle jusqu’au Années folles. 

Entre mer et forêt, le style Touquettois moderne s’affirme comme un véritable art de vivre. 

En 2012, la commune du Touquet-Paris-Plage a célébré son centième anniversaire, attirant tou-

jours plus de touristes français et étrangers grâce à ces nombreux équipements sportifs et 

culturels, et son patrimoine architectural exceptionnel. 
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La ville est fidèle à sa célèbre devise « Fiat Lux. Fiat Urbs » (« Que la lumière soit. Que la ville 

soit. »). Dès la fin du XIXème siècle, les lumières particulières du Touquet et de la Côte d’Opale 

séduisent des artistes du monde entier. Les peintres de l’Ecole d’Etaples leur rendent hommage 

et ont contribué à définir le Touquet avant tout pour sa lumière si particulière. Cette attraction 

lumineuse n’a jamais cessé d’agir sur les artistes tels que : Eugène Boudin, Eugène Chigot, 

Henri Le Sidaner, Jean Dubuffet ou encore le célèbre photographe Peter Lindbergh. Cette 

aura artistique s’est étendue également aux écrivains tels que Maxence Van der Mersch,  

Somerset Maugham, Ian Fleming ou Grégoire Delacourt, aux musiciens tels que Maurice 

Ravel ou Serge Gainsbourg, et aux acteurs comme Sarah Bernhart, Philippe Noiret,… 

Le Touquet-Paris-Plage continue à rayonner en attirant toujours aujourd’hui des  

personnalités de premier ordre. 

Ville de lumière 

Synonyme de véritable art de vivre, Le Touquet-Paris-Plage confirme sa vocation de 

« Paradis des Arts ». Forte d’une politique culturelle ambitieuse, une riche programmation artis-

tique et culturelle rythme tout au long de l’année la vie des habitants et des  

touristes : le Salon du livre, les Pianos Folies, le Festival « Jazz à Noël », le salon  

ArTouquet. Le Musée du Touquet-Paris-Plage est au centre de cette politique  

culturelle. Le dynamisme de sa programmation culturelle et artistique et la qualité de ses 

collections lui a permis d’être labellisé Musée de France par le Ministère de la Culture. 

Ville culturelle 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

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 

Suivez-nous sur : 

 

 

Horaires d’ouvertures 

Ouvert tous les jours sauf le mardi 

Fermé certains jours fériés (25 décembre, 1
er

 janvier, 1
er

 mai ) et autres jours  

en fonction de la programmation 

Du 1
e
 septembre au 30 juin : 14h à 18h. Matinée réservée aux groupes et aux scolaires  

Du 1
e
 juillet au 31 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, personnes en situation  
de    handicap, 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 Minis et les Petits Chercheurs d’Art (ateliers jeune public) : 5 € 

S’a-musée en famille : 5€ par enfant - gratuit pour les adultes accompagnant 

Billet couplé Musée/Phare : 7 € 

Scolaires : 2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs 

Visites guidées sur programmation : 2€ + droit d’entrée 

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 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 : 

Chargé de communication au musée :  

Virgile GAVEL 

communication-musee@letouquet.com / 03 21 05 62 62 
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Vernissage en présence de l’artiste le Vendredi 1
e
 décembre à 18h30 

Voyage de presse le Jeudi 7 décembre 

Chargée de promotion au Touquet-Tourisme :  

Estelle DUBAIL 

e.dubail@letouquet.com / 03 21 06 82 13 
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