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EXPOSITION TEMPORAIRE 
 
 
 

HARMONIE DES SPHÈRES 

 19 mars - 6 novembre 2022 

Auguste Herbin, Geneviève Claisse ou encore Jean Dewasne, artistes abstraits 
géométriques originaires du Nord et férus de sciences exactes, dont le musée départemental 
Matisse possède une importante collection, ont utilisé le cercle comme un élément récurrent 
de composition. 

Le travail de ces artistes entre en résonance avec les photographies que le spationaute 
français Thomas Pesquet a faites pendant ses loisirs à bord de la Station spatiale 
internationale (ISS). Quand il nous montre la Terre depuis l’espace, nous sommes frappés par 
l’extrême beauté de notre planète. De même, quand il photographie son environnement, 
l’absence de pesanteur donne à son Habitacle une sensation de sphère ou de cercle. 

Cette exposition établit un rapprochement de ces deux visions : celle de l’artiste qui s’inspire 
de la science et celle du scientifique qui traduit sa fascination de l’espace par la photographie. 
L’une et l’autre dialoguent et se complètent mutuellement. 

Ce projet a été enrichi par des prêts émanant de deux autres musées du Département du 
Nord : le Forum antique de Bavay par celui de statuettes de Mars et d’Atlas, le Musverre par 
celui d’œuvres contemporaines. Le Forum départemental des Sciences nous a en outre 
apporté un précieux concours scientifique et pédagogique, sans oublier le partenariat avec 
l’Abbaye de Vaucelles. 

L’exposition met en regard, dans un dialogue qui se veut aussi formel que poétique : 

 21 œuvres d’Auguste Herbin, 
 19 œuvres de Geneviève Claisse, 
 5 œuvres de Jean Dewasne dont le monumental Habitacle rouge, 
 Un bronze de Joan Miró, 
 Quelques extraits de revues et de livres illustrés édités par Tériade et photographies des 

artistes exposés, 
 2 statuettes antiques prêtées par le Forum antique de Bavay, 
 9 œuvres contemporaines prêtées par le MusVerre, 
 32 photographies et une courte vidéo de Thomas Pesquet et de la NASA, vues intérieures et 

extérieures de la Station spatiale internationale (ISS), de la planète Terre et d’aurores 
boréales. 

TARIFS ET VISITES 
INDIVIDUELS / FAMILLES 

Tarifs : 6 € / 4 € / Gratuit pour les moins de 26 ans. 
Entrée gratuite pour tous les premiers dimanches du mois et dans le cadre des "Happy 
Hours" 1h avant la fermeture du musée. 



Partenariat PASS ART CONTEMPORAIN TELERAMA : 1 entrée achetée, 1 entrée gratuite 
du 19 octobre au 31 décembre 2022 

 VISITES COMMENTÉES 

Chaque samedi &dimanche  
De 14h30 à 16h30 
Tarif : compris dans le droit d’entrée pour les publics payant ; 2 €  
 
VISITES en LSF  

Le 22 octobre 2022 
À 15h00 
6 € sans présentation de la carte d’invalidité, 
2 € sur présentation de la carte d’invalidité. 
Réservation obligatoire 
 
 
VIENS T'A(MUSÉE) AU MUSÉE ! 

 Atelier familles et enfants 

 Le mercredi, samedi et dimanche 

 De 14h30 à 16h30 
 Tarifs pour une séance de 2 heures, matériel fourni :  5 € par enfant, 6 € par personne à 

partir d'un adulte + un enfant d'une même famille. 
 Réservation obligatoire 

 Vacances scolaires de la Toussaint 
  

 Atelier familles et enfants (à partir de 4 ans)  
 Mythologie ! 
 Les 22, 23, 24 octobre 2022 
 Les 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre 2022 
 Les 2, 3, 4, 5, 6 novembre 2022 

 
VIVEMENT LE LUNDI ! 

ATELIER POUR ADULTES  

Le 17 octobre 2022 
Le 31 octobre 2022 

De 17h à 20h, fréquence bi hebdomadaire 
 Tarif : 15 € la séance de 3 heures. 10 € les 2 heures. Matériel fourni. 

 

 

 



Cirque ! 

NOUVEL ACCROCHAGE EN SALLE TERIADE 

 9 avril - 31 décembre 2022 

Le musée départemental Matisse présente une nouvelle exposition intitulée « Cirque ! » 
consacrée à l’univers codé du cirque et à ses traductions plastiques. 

En effet, les personnages, décors et espaces hauts en couleurs du cirque ont séduit de 
multiples artistes parmi lesquels, dans les collections du musée, Marc Chagall, Fernand 
Léger, Henri Matisse ou encore Georges Rouault. Par un flamboyant répertoire de lignes 
sinueuses, de formes et de couleurs puissantes, sur le papier ou sur la toile, ils en ont fixé 
l'énergie et la souplesse, la force et magie, les jeux d'équilibre, mouvements et émotions. 

Tériade et le cirque 

Tériade (1897-1983), de son vrai nom Efstratios Eleftheriadis, est un critique d’art et un 
éditeur. Dès 1943, il invite ses amis peintres Chagall, Léger, Matisse, et Rouault, les 
“maîtres classiques” de l’art moderne à s’exprimer sur l’univers captivant et fascinant du 
cirque et ainsi formuler son esthétique du livre de peintres : un espace construit comme une 
architecture et scandé musicalement constituant un condensé de modernité : formes, 
couleurs, contrastes, mouvements, rythmes et vitesse. Dès lors, l’artiste se fait saltimbanque 
et reprend à son compte les outils de la fantaisie circassienne. La création s’assimile à la 
piste dans une architecture symbolique, le cercle devient élément unificateur de tout ce qui 
d’évidence n’a jamais coexisté : le lion et le cheval, la bicyclette et le funambule. Le héros 
n’est plus un dieu, un général mais un clown, une danseuse, une écuyère… Spectacle d’une 
« métaphysique du silence », le cirque célèbre un monde en marge, nomade : jongleurs, 
acrobates, contorsionnistes ou montreurs d’animaux, les artistes ne parlent pas, exception 
faite des clowns et de Monsieur Loyal. 

Cette exposition, regroupant une sélection d’œuvres issues des collections du musée et un 
ensemble de documents prêtés par les Archives départementales du Nord, sera installée 
dans les salles Tériade et l'espace "carrefour des collections". 

 VISITES COMMENTEES 
 Les 08 et 09 octobre 2022 
Les 15 et 16 octobre 2022 
Les 22 et 23 octobre 2022 

 De 14h30 à 16h30 

 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 5 & dimanche 6 novembre 2022 

Week-end de finissage de l’exposition « Harmonie des Sphères » 

Entrée & animations GRATUIT POUR TOUS 

Musée ouvert de 10h à 18h. Animations sur réservation au +33(0)3 59 73 38 06, dans la 
limite des places disponibles 

Le musée départemental Matisse invite les visiteurs à célébrer la clôture de l’exposition 
« Harmonie des sphères » les 5 et 6 novembre 2022.  

Au programme, samedi 5 
novembre à 15h, un concert par 
les solistes du Concert d’Astrée 
qui interprètent « Les Variations 
Goldberg » de Jean-Sébastien 
Bach pour trio à cordes dans 
l’auditorium  

Le dimanche 6 novembre, une 
conférence par Céline 
Berchiche, historienne de l’art 
spécialiste d’Auguste Herbin qui 
aborde le thème du Cercle dans 
l’art à 14h30 dans l’auditorium 
suivi d’un concert « Matisse en 
musique » de l’Académie 

musicale de Fontaine-au-Bois à 16h devant le vitrail Joie de Herbin (création musicale pour 
un pianiste et des chanteurs).  

Vue d’ensemble de l’exposition « Harmonie des sphères », musée Matisse, Le Cateau-Cis, Photo D.R 

Samedi 5 novembre 2022 
 Le concert d’Astrée  

15h-16h00 -auditorium sur réservation dans la limite des 
places disponibles 

 
Ensemble instrumental et vocal dédié à la musique baroque, dirigé par Emmanuelle Haïm, 
Le Concert d’Astrée est aujourd’hui un des fleurons de ce répertoire dans le monde. Fondé 
en 2000, il réunit autour d’Emmanuelle Haïm des instrumentistes accomplis partageant un 
tempérament et une vision stylistique à la fois expressive et naturelle.  

Le Concert d’Astrée connaît un rapide succès en France et à l’international et entre en 
résidence à l’Opéra de Lille en 2004. 

Bach en trio ou Les Variations 
Goldberg de Jean-Sébastien Bach 
Version pour trio à cordes sur 
instruments d’époque 

À l’origine pour clavier, Bach aurait 
composé ces variations en 1741 
pour le comte Keyserling. Elles 



doivent leur nom à Johann Gottlieb Goldberg, élève extrêmement doué du maître, qui aurait 
joué ces variations au comte pour le distraire de ses longues nuits d’insomnies.  

À moins que la composition de cette œuvre ne soit tout simplement une initiative de Bach lui-
même ? 

Cette transcription pour trio à cordes, jouée sur instruments d’époque, donne vie autrement 
aux différentes voix des Variations Goldberg.  

Les solistes du Concert d’Astrée offrent une interprétation brillante et intelligente du véritable 
chef-d’œuvre. 

Matisse et le violon  

« L’artiste joue de cet instrument de musique dès sa jeunesse – l’un de ses violons est 
encore conservé au musée Matisse du Cateau-Cambrésis – et fait enseigner sa pratique 
notamment à son fils Pierre. »  

Le violon a toujours été l’un de ses sujets favoris et est présent dans plusieurs de ces 
œuvres comme dans l’allégorie La musique (esquisse), La Musique (1910), Violoniste à la 
fenêtre (1918), Intérieur à la boîte à violon (1918-1919), Le violoniste (1918) ou encore dans 
Figure décorative sur fond ornemental (1925/1926).  

Matisse acquis plusieurs violons dans sa vie notamment un Gigli datant de 1743 et un 
Pressenda du XVIIIème siècle.  

Distribution :  

Les solistes du Concert d’Astrée 
Diane Chmela, alto 
Charles-Etienne Marchand, violon 
Emily Robinson, violoncelle.  

Portraits des solistes, Diane Chmela, Charles-Etienne Marchand, Emily Robinson, © Photo 
Concert d’Astrée 

Diane Chmela, alto 

Après des études d’alto moderne dans la classe de Sabine Toutain, elle 
se passionne pour l’interprétation de la musique du 17e et 18e siècle. 
Elle prend conseil auprès de Jean‐Philippe Vasseur et suit également un 
cursus de violon baroque avec Patrick Bismuth. 

Elle privilégie les collaborations avec des petites formations comme La 
Petite Symphonie (Daniel Isoir) dont elle est également membre 
fondateur, l’ensemble Amarillis (Héloïse Gaillard) ou Les Musiciens de 
Saint Julien (François Lazarevitch). 

Elle participe également à de nombreuses séries d’orchestre, 
enregistrements et tournées sur instruments d’époque aussi bien au 

violon qu’à l’alto, notamment avec le Concert d’Astrée, Pygmalion ou Insula Orchestra. 

Elle mène de nombreuses actions pédagogiques et intervient régulièrement en milieux 
hospitaliers. 

 

 

 

 



Charles-Etienne Marchand, violon 

Violoniste d’origine canadienne, Premier Prix au Conservatoire de 
Musique de Montréal dans la classe d'Anne Robert, il s’est produit 
sur la scène musicale québécoise (Quatuor Bozzini, Ensemble 
Contemporain de Montréal, Quartango, Les Violons du Roy, 
Orchestre Symphonique de Québec) et également pour le théâtre 
(Le Moine Noir, UBU/Centre National des Arts d'Ottawa/ Denis 
Marleau ; Une Adoration/Théâtre du Nouveau Monde de Montréal/ 
Lorraine Pintal). Par la suite, il a été soutenu deux années 
consécutives par le Conseil des Arts du Canada, ce qui lui a permis 
de se spécialiser en violon baroque avec Patrick Cohen-Akenine à 
Paris et d’étendre son champ d’exploration à la pratique historique 
des périodes classique et romantique sur instruments d’époque 
(Jeune Orchestre Atlantique / Abbaye aux Dames à Saintes). 

Depuis une dizaine d’années, il s’épanouit au sein d’ensembles français sur instruments 
anciens, aussi bien dans des projets orchestraux qu’en musique de chambre (Le Concert 
d’Astrée, Pygmalion, Insula Orchestra, Les Folies Françoises,).  

Il développe également une carrière de chambriste. Avec ses collègues du Collectif 
Manyways, il est à l'initiative de projets musicaux et pluridisciplinaires.  
 

Emily Robinson, violoncelle 

Elle commence ses études à la Royal Academy of Music de Londres 
auprès de Mats Lidström et Jennifer Ward-Clarke en violoncelle 
baroque. En 1998, elle est admise dans la classe de Jaap ter Linden 
au Conservatoire Royal de la Haye et se consacre à l’étude du 
répertoire sur instrument ancien.  

Pendant ses années aux Pays-Bas, Emily fonde l’ensemble Opera 
Quarta, lauréat de deux concours de musique ancienne internationaux, 
l’ensemble se produit dans toute l’Europe et en 2007, leur disque de 
trios de Jean-Marie Leclair reçoit un Diapason d’Or. 

Emily est membre de différents ensembles en France comme à l’étranger ; notamment Le 
Concert d’Astrée, Le Concert de La Loge, Pygmalion et Vox Luminis. En musique de 
chambre elle joue au sein de l’ensemble La Petite Symphonie sous la direction de Daniel 
Isoir. Elle se consacre également à de nombreux projets pédagogiques. 

 

Dimanche 6 novembre 2022 
Conférence « Le cercle figure récurrente de l’art abstrait » par Céline Berchiche,  

14h30- Auditorium/ sur réservation 
 

La sphère et ses nombreuses déclinaisons : disque, cercle, roue etc., est une forme 
qui fascine et attire les artistes, elle peut suggérer le mouvement, générer du rythme, signifier 
le temps. Elle est une forme présente dès l’origine de toutes choses. 

D’une manière plus générale, le cercle affirme, surtout au vingtième siècle, une capacité à 
incarner la modernité, la modernité qui au vingtième siècle, est mouvement et vitesse. Par 
cette conférence il s’agira donc, à travers différents exemples, d’étudier la place que cette 
forme occupe dans l’histoire de l’art abstrait de son origine à ses différents développements 
au XXème siècle.  

 



 Concert de l’Académie de Fontaine-au-bois « Matisse en musique »  
16 h devant le vitrail » Joie » de Herbin 

 

Jingnan SHI (soprano), Yiran JIA et 
Francis DUDZIAK (barytons), Zoé 
HOYBEL et Christophe MAYNARD (piano) 

L’Académie Musicale de Fontaine-au-
Bois s’est donné pour but d’aider de jeunes 
artistes à se produire en concert, tout en 
permettant à un public néophyte de 
découvrir la musique classique dans un 
esprit convivial.  

Jingnan SHI est une jeune artiste diplômée 
du Conservatoire de Nankin en Chine. Venue se perfectionner à l’Ecole Normale de Musique 
de Paris, elle prépare actuellement le Diplôme de Concertiste 

Yiran JIA, originaire de Taiyuan (Chine) a obtenu son Diplôme de Concertiste à l’unanimité 
du jury. Il est Lauréat des Concours de chant Flame et de Marmande. 

Zoé Hoybel, formée au Conservatoire de Bruxelles, après avoir été pianiste 3 ans au 
Conservatoire de Caen vient d’être nommé au Conservatoire d’Orsay. Elle est 
l’accompagnatrice des jeunes chanteurs de l’Ecole Normale de Musique de PARIS. 

Christophe Maynard, pianiste, organiste et conférencier est professeur au Conservatoire de 
Rueil-Malmaison. Il participe à la création de l’Académie Musicale. 

Francis Dudziak, est originaire de Valenciennes, après une carrière lyrique de près de 40 
ans et de pédagogue aux Conservatoires de Montpellier, Evreux et Ville d’Avray, il enseigne 
le chant aux étudiants internationaux de l’École Normale de Musique de PARIS. 

 

SPECTACLE POUR ENFANTS 

Le dimanche 4 décembre 2022 
 Spectacle de l’Académie de Fontaine-au-bois « HISTOIRE DE BABAR » 

chansons et comptines  
A 11 heures et à 16 heures, durée : 25 minutes 
Sur réservation 

Poulenc, Fauré, Rosenthal et Trénet Raconté en musique par Yoann Piazza et Côme 
Monrozier Au piano Christophe Maynard Illustré avec les images pop’up de Damien 
Schoëvaërt Mis en scène par Mireille Larroche 



Venez découvrir un monde poétique et drôle, 
histoires d’an-imaux et aventures d’enfants, 
portées par deux chanteurs d’opéra qui se font 
aussi conteurs, un pianiste qui sait évoquer tous 
les univers, le tout illustré par des livres plein de 
couleurs et de fantaisie ! Ce sont les aventures de 
Babar qui constituent le coeur du spec-tacle. 
Francis Poulenc a imaginé l’Histoire de Babar en 
juillet 1940, pour amuser une petite cousine, âgée 
de trois ans. Après en avoir improvisé la musique 
au piano sur les instances de la fillette qui lui avait 
présenté son album, Poulenc décida de la 
retranscrire et d’en affiner le contenu. A travers l’histoire du célèbre éléphanteau créé par Jean 
et Cécile de Brunhof en 1931, Poulenc invente un monde poétique et délicat, riche en clins 
d’oeil pour les adultes. 

Première partie (25 minutes version longue - 10 minutes version courte) 
FRANCIS POULENC, 4 Chansons pour enfant 
“La tragique histoire du petit René”, “Le petit garçon trop 
bien portant”, “Nous voulons une petite soeur” , “Monsieur 
sans souci” 
MANUEL ROSENTHAL, Chansons du Monsieur Bleu 
“Le Bengali”, “La souris d’Angleterre”, “La Grammaire”, 
“L’arithmétique”, “Tout l’monde est méchant” 
GABRIEL FAURE, “Au bord de l’eau” 
CHARLES TRENET, “La Noix” 
Deuxième partie (25 minutes) 
FRANCIS POULENC, Histoire de Babar le petit éléphant 

LES CONFÉRENCES DES AMIS DU MUSÉE 
 
Le vendredi de 14h30- 16h30 Auditorium 
Entrée libre et gratuite. Un atelier est proposé aux enfants de 4 à 12 ans aux mêmes 
horaires 
 
25 novembre 2022 

 Conférence « Miro, l’étincelle d’un catalan » par I. LEFEBVRE 
Miro, ce fils d'horloger catalan du XXèmesiècle féru de dessin nous étonne encore 
aujourd'hui par son langage faussement enfantin ! Cet artiste-poète constitue une figure 
centrale et originale par son utilisation innovante de lignes, de formes naturelles et de 
couleurs : principe fondamental de l’art surréaliste, c’est-à-dire réaliser des œuvres qui 
libèrent le potentiel créatif de notre précieux réservoir d'images, l'imaginaire. 
Exposition au BAM, Mons, 8/10/2022 –8/01/2023 

 
2 décembre 2022 

 Conférence « L’égyptomanie », sous réserve 
L’Égyptomanie, une fascination qui traverse les âges. Les influences de l'Egypte antique 
s'imposeront dans le monde occidental à partir du XVIIIème siècle. Depuis lors, chaque 
époque adaptera au goût du jour « son Egypte », immense réservoir de formes et de 
mythes. Le cinéma, la bande dessinée et les romans s’emparent également du sujet. De 
l’Égypte antique à l’Égypte rêvée, de l’égyptologie à l’égyptomanie, le pays du Nil continue 
à exercer sa séduction. 



13 janvier 2023 
 Conférence « Les secrets de natures mortes » par F. LEGENDRE 

 
27 janvier 2023 

 Conférence « Le cri et autres paroles » par F. LEGENDRE 
L'histoire de la peinture résonne de voix multiples. Du «Cri» de Munch, à ceux des 
Massacres des Innocents, de «Guernica» ou de Francis Bacon jusqu'aux silences, aux 
murmures et aux paroles. Comment dire dans ces fenêtres mutiques que sont les 
tableaux ? Que soufflent les anges, que chantent les hommes, que murmurent les arbres 
et le vent ? De quoi parlent les images ? Des silences aux cris, cette conférence est une 
invitation à l'écoute du récit secret des tableaux... chut ! 
Exposition au Musée d'Orsay, 20/09/2022 –22/01/2023 

 
31 mars 2023 

 Conférence « Art Déco France, Amérique du Nord » par C. DOUTRIAUX 
Luxe raffiné et géométrie épurée, l’Art Déco né en France a conquis le monde des 
Années folles. L'exposition internationale de 1925 à Paris correspond à son apogée puis 
les fastueux paquebots transatlantiques s’en feront les ambassadeurs de New York à 
Philadelphie avec les décorateurs Ruhlmann, Dunand, Chareau. L’Art Déco influence le 
cinéma, la mode, le sport. Des architectes américains se forment en France et des 
décorateurs français exposent aux USA. 
Exposition à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, 20/10/2022  
 

5 mai 2023 
 Conférence « Le paysage, la nature en question » F. LEGENDRE 

Pourquoi représenter le monde ? Celui que l'on voit et celui qui nous échappe ? Comment 
en percevoir l'étendue et mieux le deviser ? En apprécier la beauté et en toucher l'inconnu 
? Cette conférence est un voyage dans l'histoire du paysage, de l'Antiquité à nos jours, 
depuis les nouveaux horizons de la Renaissance aux paysages moralisés du XVIIème 
siècle de la poétique classique à la lumière libérée du paysage moderne. Avec, au 
passage, quelques bifurcations pour découvrir des mondes insoupçonnés. 
Exposition au Louvre Lens, Mars -juillet 2023 

 

SÉANCE YOG'ART 
 Activité bien-être le samedi de 10h à 11h30 dans les salles du musée 

 Le 08 octobre 2022 
Le 12 novembre 2022 
Le 10 décembre 2022 

o Gratuit pour les -26 ans et les habitants du Cateau - 6€ (adulte) 
 Réservation obligatoire 
 

Yog'art (du Yoga et de l’art !) 

Séance d’une heure de Yoga animée par 
Adélaïde de YOGYAM Balance suivie de 30 
minutes de découverte d'une oeuvre par une 
médiatrice du musée.  

Prévoir une tenue confortable, un tapis de sol 
et si possible un petit coussin. 



EXPOSITION HORS LES MURS 

Chemin de vie en couleur 

CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU-CAMBRESIS 

 22 octobre – 20 novembre 2022 
De 9h00 à 18h00 
Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis 
 
Vernissage le Vendredi 21 octobre 2022  
De 14h30 à 18h00  

Hall principal du Centre Hospitalier, 28 Bd Paturle - 59360 
Le Cateau-Cambrésis 
 
Dans le cadre du Projet Culture-Santé conduit conjointement 
par la DRAC et l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-
France afin de favoriser l'accès à l'art et à la culture de tous les 
publics issus des champs de la santé et du handicap, le centre 
hospitalier du Cateau-Cambrésis et le musée départemental 
Matisse ont initié en 2019 un partenariat interrompu par la crise 
sanitaire de 2020-2021 et finalisé en 2022.  
 
« La tendance dominante de la couleur doit être de servir le 
mieux possible l’expression. » (Henri Matisse). 30 patients du 
Pôle addictologie du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis 

ont découvert les œuvres d'Henri Matisse et participé à de multiples ateliers d'expression 
plastique collectifs et individuels, dont les objectifs étaient de libérer les émotions et de mettre 
de la couleur dans leur vie.   
 
Le Pôle addictologie est composé d’un service de médecine et Soins de Suite et de 
Réadaptation sur le site du Cateau, d’un Hôpital de Jour et d’un centre de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) localisés à Cambrai. Le public 
est mixte, âgé de 20 à 60 ans, majoritairement masculin.   
 
Les productions plastiques réalisées par les patients seront exposées du 22 octobre au 20 
novembre 2022 au Centre hospitalier du Cateau-Cambrésis afin de valoriser le projet, auprès 
des patients, de leurs proches ainsi que de l'ensemble des professionnels engagés ou non 
dans cette action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Familles & numérique 2020-2022 

PORTRAITS DE FEMMES SUR LA FAÇADE DU MUSÉE 

 20 octobre – 20 décembre 2022 
 
Vernissage le jeudi 20 octobre 2022  
En matinée à L’Office de tourisme du Cateau-Cambrésis 
14h00 : visite des collections du musée Matisse à destination des participantes 

 
 

Portraits gravés des catésiennes   participantes du Projet insertion culture avec l’association ADACI « Familles & 
numérique » Atelier avec l’artiste Maureen Morel au Cateau-Cambrésis. Photo D.R 

Le projet FAMILLES & NUMERIQUE, initié sur le territoire du Cateau-Cambrésis en 
2020, a pour objectif de permettre de retrouver leur capacité à agir et à entreprendre des 
projets par le levier de la culture et de l’expression artistique. Il a été mis en œuvre en 
2020-2022 auprès d'un petit groupe de femmes Catésiennes.  
 
Soutenue financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales et le Département du Nord, 
l’association ADACI (Association de Développement d’Atelier Chantier d’Insertion) située à 
CAUDRY, porte l’Action Insertion Culture et le projet « Familles Numérique 2020-2022 » dans le 
cadre de l’action Insertion Culture, en vue de favoriser l’inclusion numérique, de développer 
du savoir-faire, du lien social, culturel et intergénérationnel, prioritairement auprès des 
familles et personnes fragilisées habitants le Cateau-Cambrésis. 
 
Le groupe a participé à des ateliers collectifs animés par ADACI. 
Le projet d’accompagnement a pour objectif la reconnaissance des potentiels et le 
développement social au travers de différents ateliers tels que l’informatique, la cuisine, santé 
& bien être, les arts plastiques, le lieu parents-enfants et de spectacles. Il s’agit de créer un 
espace de liberté de parole et de confiance en soi, de valorisation. 
 
Aussi, le savoir-faire des participantes est mis en valeur autour de la mise en mots de leurs 
propres recettes de cuisine et leur mise en page informatique. Le projet de création de fiches 
recettes regroupant l’ensemble des recettes collectées viendra clôturer cette action. 
 
Les trois dernières années, les participantes ont travaillé avec l’artiste plasticienne Maureen 
Morel, s’exerçant à la linogravure en réalisant leur portrait par superposition de couleur.  
La suite de cette série de portraits est exposée au bureau d’information touristique de 
le Cateau-Cambrésis du 17 au 29 octobre 2022 dans une exposition intitulée « Nos 
fiches recettes par les participantes Famille &numérique par Maurine Morel ».  
Le vernissage en présence des participantes est prévu le 20 octobre (24 Place du Gal de 
Gaulle).  
Le musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis s’associe au projet de restitution en 
exposant les autoportraits gravés de 9 participantes sur des bâches déployées dans les 
fenêtres de la façade extérieures du musée, anciennement école des filles.  
Cette présentation visible au cœur de la cité natale d’Henri Matisse du 20 octobre au 20 
décembre 2022 valorise l’expression artistique des habitantes du territoire. 


