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I.  OFFRE PEDAGOGIQUE 

Le service pe dagogique met en place pour chaque exposition des visites guide es 
et des ateliers de pratiques artistiques pour les e le ves de la maternelle au lyce e 
ainsi que les e tudiants.  
Dans le cadre du Parcours Artistique et Culturel le muse e peut e tre votre 
partenaire pour un projet de classe ou un projet d’établissement.  
N’he sitez pas a  nous contacter pour discuter ensemble de vos projets. 
 
Pourquoi venir au musée? 
- De couvrir le muse e, comprendre son ro le et ses missions 
- Rencontrer des œuvres re elles 
- Susciter la curiosite , l’inte re t, l’e motion 
- De velopper l’ouverture d’esprit 
- Exprimer des e motions, des pre fe rences 
- Etoffer ses connaissances artistiques (Histoire des Arts) 
 
Que faire au musée avec ses élèves? 
Vous pouvez choisir de suivre : 
♦ une visite guide e (45mn/1h)  
♦ une visite couple e avec un atelier de pratique artistique (1h30/2h). 
N.B: Les visites-ateliers sont propose es a  partir de la moyenne section. 
Les classes de TPS/PS de couvrent l’exposition en visite guide e uniquement pour 
une de couverte du muse e et une initiation a  l’art (outils, technique, sujet...) 
 
Comment préparer sa visite? 
- Prendre connaissance de la programmation du muse e 
- Contacter le service pe dagogique  
- Choisir la formule de de couverte: visite libre, guide e ou visite-atelier 
- Re server les dates de visite 
- Visiter le muse e pour s'approprier les lieux, de couvrir l’exposition et repe rer 
les œuvres 
- Comple ter sa visite avec les informations contenues dans le pre sent dossier 
- Pre voir des accompagnateurs et les sensibiliser aux objectifs de la visite, qu'ils 
connaissent les consignes donne es aux e le ves ainsi que le de roulement de la vi-
site 
- Le cas e che ant, pre venir le service pe dagogique de vos souhaits particuliers 
concernant le parcours de visite ou l’atelier 
 
Accueil des groupes 
Le muse e accueille les groupes scolaires en matine e, entre 9h30 et 12h, et sur 
demande l’après-midi. Le musée est fermé le mardi. 
 
Tarifs 
2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompa-
gnateur pour 5 enfants) 
Gratuit pour les e tablissements touquettois. 
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Afin de permettre aux e le ves de de couvrir le muse e et ses expositions, le service 
des publics propose des visites the matiques.  Chaque visite est adapte e en     
fonction de l’a ge des e le ves. 
Vous pouvez choisir de visiter une ou plusieurs expositions.  
Au moment de la re servation, veillez a  bien pre ciser la the matique choisie. 

Listes des thématiques de visites (en bleu, les visites sont transversales et 
permettent de découvrir plusieurs expositions): 

 

 Exposition temporaire 

 
 

Visite «  l’œuvre de Pierre Marie Lejeune » (tous niveaux) 
De couverte d’une se lection d’œuvres de l’exposition : 

« Pierre Marie Lejeune   DESSINS    SCULPTURES » 
Entrez dans l’univers de cet artiste a  la fois  sculpteur et dessinateur. 
 
 Collection permanente  

 

Visite «  Paris plage : naissance et essor d’une station balnéaire » (à partir 
du niveau 2)  
 
De couverte des œuvres du muse e et de l’histoire du Touquet-Paris-Plage a       
travers la collection permanente. Comment est ne e et a e volue  cette station     
balne aire? Comment inspire-t-elle les artistes?  
 
Visite «  Du figuratif à l’abstrait » (tous niveaux)  
De couverte de l’e volution des techniques de cre ation picturale du XIXe me au 
XXe me sie cle. Comment passe-t-on d’une œuvre figurative a  une œuvre abs-
traite ? 
 
 À travers les deux expositions  

 

Visite découverte (tous niveaux)  
De couverte de la peinture de la fin du XIXe me—de but XXe me sie cle a  travers un 
focus sur quelques œuvres majeures: paysages, portrait, art abstrait, art contem-
porain. 
 
Geste du peintre (cycles 1, 2 et 3) 
De couverte des outils du peintre (pinceau, fusain, palette...) et des techniques 
utilise es (peinture a  la touche, collage, superposition...) 
 
 

LES VISITES 
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La the matique de l’atelier, choisie dans la liste ci-dessous, est a  pre ciser au 
moins une semaine avant la visite. L'e quipe du service pe dagogique est             
e galement a  votre disposition pour e laborer dans le cadre de l’exposition en 
cours, et dans un de lai minimum de quinze jours, un atelier en cohe rence avec      
votre projet pe dagogique. 
 
 
Lettre (exposition Pierre Marie Lejeune DESSINS  SCULPTURES ):   
Publics:  tous niveaux  
Objectifs : De couvrir les lettres , le processus de cre ation 
d’un alphabet et comment Pierre Marie  Lejeune s’en est 
inspire . 
Mate riel : papier canson, papier kraft, craies grasses, 
encres, ciseaux, colle  
De roulement de l’activite  : choisir une lettre et la  
travailler a  la manie re de Pierre Marie Lejeune, en  
e purant les formes et les couleurs, jusqu'a  la transformer 
en signe. 
 
Brut (exposition Pierre Marie Lejeune DESSINS  SCULPTURES ):   
Publics: a  partir cycle 3 
Objectifs : de couvrir la  perspective, et la re alisation en 3D 
Mate riel :  feuilles canson, crayons de bois, be ton cellulaire, outils de sculpture, 
papier de verre 
De roulement de l’activite  : tracer au crayon une e bauche de la structure 
 imagine e a  partir des dessins de Pierre Marie Lejeune, puis la reproduire en 3D 
en sculptant le be ton cellulaire. 

 

 

 

 

Portrait  (collection permanente):   
Publics:  tous niveaux  
Objectifs : observer les de tails, apprendre les diffe rents e le ments du visage,  
savoir les replacer et les de tailler.      
Mate riel : papier canson, fusain   
De roulement de l’activite  : observer et dessiner le portrait de son voisin, a  l’aide 
de fusain, en respectant les proportions et en de taillant les diffe rents e le ments 
du visage. 
Pour les plus jeunes : reconstituer un visage en collant les éléments qui le      
composent. 
 
 
 

 

 

LES ATELIERS 

Pierre Marie Lejeune, Megastone, 2013  
©Daphne  Lejeune 

Pierre Marie Lejeune, Megastone, 
2015  
©Pierre Marie Lejeune 

Pierre Marie Lejeune, Le F, 1983 
©Daphne  Lejeune 
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Du figuratif à l’abstrait (collection permanente):   
Publics:  a  partir cycle 2  
Objectifs : comprendre comment passer du figuratif l’abstrait    
Mate riel : feuilles canson, crayons, feutres, feuilles couleurs, colle, ciseaux   
De roulement de l’activite  : Les e le ves choisissent un sujet (un objet, une  
personne, un paysage en fonction du niveau). Petit a  petit, le trait s’e pure jus-
qu’a  obtenir des formes simples. Ces formes sont ensuite colle es pour obtenir 
une œuvre abstraite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage Balnéaire  (collections permanente):  
Publics: tous niveaux  
Objectifs: s’initier a  l’aquarelle et a  la construction du paysage. Travailler les  
nuances de couleurs  et les proportions. 
Mate riel: feuilles canson, aquarelle  
De roulement de l’activite : les e le ves dessinent un paysage balne aire inspire  des 
œuvres vues en visites. 

Pour les plus jeunes: apprentissage de la  
construction d’un paysage classique (ligne d’horizon, e le ments naturels) et 
mise en couleur a  la touche. 
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15 JUIN – 22 SEPTEMBRE 2019 

 
 
Une exposition organisée par le Musée du 
Touquet-Paris-Plage  

 

II.  LES EXPOSITIONS 

Pierre Marie Lejeune crée depuis 1983 un     
répertoire d’objets poétiques. Passionné par les 
écritures anciennes, il matérialise un alphabet 
imaginaire aux formes étonnantes. 
A la fin des années 1990, son vocabulaire      
artistique s’affine pour devenir celui que l’on 
connaît aujourd’hui : un alphabet imaginaire 
mobilisant forme, matière et  lumière.  
 
Cet été, le Touquet-Paris-Plage vous invite à 
explorer son univers.  
Douze sculptures monumentales investissent 
les parcs et jardins de la ville. Géométr iques, 
aux lignes pures et aux faces miroitantes, elles 
s’imposent et se confondent avec                  
l’environnement proche. Par jeux de lumières et 
de reflets, elles créent une interaction entre le 
public et le cadre alentour, et produisent un    
décalage visuel surprenant. 
 
Au musée, une importante partie du travail de 
Pierre Marie Lejeune se dévoile. Une soixan-
taine de dessins retracent différents projets. 
L’artiste se définit comme dessinateur, les  
sculptures étant l’aboutissement du processus de 
sa création. Il élabore plusieurs dessins,          
maquettes, plans et aquarelles avant chaque   
réalisation.  
Plus que de simples ébauches, ils sont conçus 
comme des œuvres à part entière. 
 
Du dessin à la sculpture, l’exposition vous 

plonge au cœur d’une démarche artistique 
unique, ouvrant vers un nouvel imaginaire. 

 

Les élèves pourront découvrir  le 
processus de  création de l’artiste, 
sa vision de ce qui nous entoure, 
son travail du dessin, l’épuration 
des formes, le choix des couleurs, le 
passage à la sculpture, la décision 
des matériaux, etc... 
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Pierre Marie LEJEUNE, Megastone, Bug et J-Peg, 2013  
©Daphne  Lejeune 

Pierre Marie LEJEUNE, Huit objets , 1998 
©Daphne  Lejeune 

Pierre Marie LEJEUNE, Picto Mangane se, 2018  
© Daphne  Lejeune 

Pierre Marie LEJEUNE, Dance of the Suzhou 
Stone, 2017  
©Daphne  Lejeune 

Pierre Marie LEJEUNE, Skytrap 1.7, 2018  
©Daphne  Lejeune 

Pierre Marie LEJEUNE, Me ga Hop,  2008  
©Daphne  Lejeune 



Musée du Touquet-Paris-Plage 
Été 2019 

 

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

UN MUSÉE, DES COLLECTIONS 

15 JUIN – 22 SEPTEMBRE 2019 

Le on PIAT, La Piscine, XIX XX°   
Collection Muse e du Touquet-Paris-Plage  
© Muse e du Touquet-Paris-Plage 

 

Alberto MAGNELLI, Alerte d’idées,  1947 
Collection particulie re en de po t au Muse e 
du Touquet-Paris-Plage  
© Bruno Jagerschmidt 

 

Cet été le Musée du Touquet-Paris-Plage  
présente une nouvelle exposition au parcours  
inédit présentant, aux côtés des œuvres phares de 
la collection, des créations rarement exposées. 
Le parcours emmène le visiteur à la découverte 
des témoignages de la vie artistique du Touquet-
Paris-Plage, étroitement liée à l’histoire et au  
développement de la station balnéaire.  
 
A la fin du XIXe siècle, la lumière et le cadre 
naturel sauvage sont une source d’inspiration 
pour les artistes. Les peintres de « l’Ecole 
d’Etaples » et leurs œuvres poétiques témoignent 
de l’attrait des artistes pour les lumières et les 
paysages de la « Côte d’Opale ».   
Puis, avec les années, la station devient ville  
nouvelle et mondaine. Artistes, amateurs d’art et 
collectionneurs s’y côtoient. Le musée est alors 
créé en 1932 par Edouard Champion, éditeur  
parisien et grand amateur d’art.  
Nommé conservateur du musée, il encourage ses 
amis artistes à faire don de leurs œuvres           
personnelles pour enrichir la collection.  
C’est ainsi que les œuvres d’Henri le Sidaner, 
Isobel Rae ou encore Edouard Lévêque entrent 
dans l’inventaire du musée.   
 
Après la seconde guerre mondiale le Touquet-
Paris-Plage continue d’être un lieu de rencontre 
et d’émulation artistique. Reflet de la vie de la 
station, le musée se tourne lui aussi vers l’art  
moderne et contemporain.  
Les œuvres présentées offrent un regard sur les 
recherches picturales en France depuis les années 
cinquante, où abstraction et figuration se côtoient 
à la recherche de nouveaux moyens d’expression.  
 
Au fil des salles le visiteur est également invité à 
découvrir une sélection de dessins de Pierre    
Marie Lejeune présentés en contre-point des    
collections, créant un dialogue nouveau et      
original. 
 
 

Cet été la villa Way Side ouvre ses portes 
aux visiteurs curieux de découvrir la      

richesse et la diversité des œuvres qu’elle 
abrite. 
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Hans HARTUNG, Sans titre, 1977 
Collection particulie re en de po t au Muse e du Touquet-
Paris-Plage  
© Bruno Jagerschmidt 

Henri LE SIDANER, Ciel de printemps, XIX XX° 
Collection Muse e du Touquet-Paris-Plage 
© Bruno Jagerschmidt 

 

Ce cil ALDIN, Le Casino de la fore t, XIX XX 
Collection Muse e du Touquet-Paris-Plage  
© Muse e du Touquet-Paris-Plage 

Francis Edwin HODGES, 
Bar de la plage et le Grand Hôtel, 1929 
Collection Muse e du Touquet-Paris-Plage  
© Bruno Jagerschmidt 

Paul JENKINS, Phenomena euripide sang New 

York, 1984 
Collection particulie re en de po t au Muse e du 
Touquet-Paris-Plage  
© Bruno Jagerschmidt 

Jean DEWASNE, sans titre,  
Collection particulie re en de po t au Muse e du        
Touquet-Paris-Plage  
© Bruno Jagerschmidt 
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IV. INFORMATIONS PRATIQUES  

Les enseignants sont invités à effectuer une visite préparatoire avant leur venue avec les 
élèves et bénéficient à ce titre d’une entrée gratuite. 
 
 
Lieu d’exposition 
Musée du Touquet-Paris-Plage 
Angle de l’avenue du Golf 
Et de l’avenue du Cha teau 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Te l. : 03 21 05 62 62 
www.letouquet-musee.com 
 
 
Accueil des groupes 
Le muse e accueille les groupes scolaires en matine e, entre 9h30 et 12h, et sur demande l’après
-midi. 
L’accueille des groupes varie entre 1h et 2h maximum. Vous pouvez choisir  de suivre une visite 
guidée seule ou une visite couplée avec un atelier. 
Le muse e est ferme  le mardi. 
 
 
Horaires du musée 
Ouverture tous les jours sauf le mardi  
De septembre a  juin : 14h-18h 
Juillet / aou t : 10h-12h30 et 14h-18h30 
Ferme  certains jours fe rie s (25 de cembre, 1er Janvier, 1er mai et autres en fonction de la pro-
grammation). 
 

 

Tarifs: 
2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour 5 
enfants) 
Gratuit pour les e tablissements touquettois. 
 

 

Contacts : 
Service pédagogique  
Marie BABO et Emilie Maslo 
03 21 05 62 62   
mediation-musee@letouquet.com 

 
 
Le musée développe également des actions à destination des structures médico-sociales, 

des associations, du public adulte et sénior... N’hésitez pas à nous contacter pour discuter 

ensemble des projets possibles. 
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Notes: 


