
Musée des Beaux-Arts de Calais
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Musée des beaux-arts
25 rue Richelieu - 62100 Calais
Tel : 00 33 (0) 3 21 46 48 40 
www.calais.fr / musee@mairie-calais.fr

Ouvert tous les jours de 13h à 18h (17h à partir du 01/11),
sauf le lundi et les jours fériés
Ouvert pour les groupes sur réservation à partir de 9h

Accès 
Le Musée est situé en centre-ville, en face du parc Richelieu
Gare Calais-Ville (5 mn à pied)
Gare Calais-Frethun puis navette sncf 
Parking gratuit aux alentours
Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Tarifs
Billet (collections permanentes et exposition temporaire) :
4 €, tarif réduit : 3 €
Pass Musée des beaux-arts + Cité de la dentelle et de la mode :
7 € la semaine, tarif réduit : 5 €

*Le tarif réduit est appliqué aux visiteurs en situation de handicap, aux 
personnes en recherche d’emploi, aux 65 ans et plus, aux moins de 18 ans 
et aux étudiants.

Le musée est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, pour les 
professeurs et étudiants en art, pour les établissements scolaires et les 
centres de loisirs de Calais.  Gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois.

Retrouvez toute la programmation culturelle sur la page Facebook
« mba calais » et le site web de la ville.

ATELIERS
• ARTS PLASTIQUES ENFANTS 
L’exposition servira d’inspiration pour développer la créativité des enfants autour de 
portraits de famille, de fabrication d’images. Ateliers organisés par l’Association Les 
Amis des musées et encadrés par les artistes Agathe Verschaffel et Laura Dannoot. 

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 
Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 
Enfants de 8 à 11 ans (9h-12h) et de 5 à 7 ans (14h-17h)
Ateliers en juillet et en août, dates à préciser
Tarif : 40 € la semaine
Réservations au Musée des beaux-arts

• JEUX D’ÉCRITURE
Quatre séances de jeux et d’exploration poétiques au cœur des photographies 
d’Andrew Birkin en collaboration avec Des Mots/Des Lignes.

« Si l’on jouait au jeu du cadavre Exquis » Serge Gainsbourg était adepte 
des cadavres exquis. Un mot, puis un autre… bientôt une phrase se dévoile, 
surprenante, burlesque ou surréaliste, assurément inattendue.

Samedi 14 avril à 16h
A partir de 7 ans

« L’O à la bouche » Un atelier dédié à l’acrostiche, une forme poétique qui cherche 
parfois à faire double sens pour exprimer de manière détournée ce qui ne peut être dit.

Samedi 26 mai à 16h
A partir de 7 ans

« L’Anamour » Une séance dans le respect des règles classiques de la poésie 
française et du sonnet pour s’amuser des tensions sous-jacentes de la passion.

Samedi 15 septembre à 16h
A partir de 12 ans

« Je suis venu te dire que je m’en vais » Dernière séance dédiée au jeu 
lancinant du rythme : assonances et allitérations, litanies et stances, pour faire 
chanson des souvenirs à conserver.

Samedi 13 octobre à 16h
A partir de 12 ans

Durée des ateliers : 1h30
Réservation conseillée au 03 21 46 48 40, nombre de participants limité

A U T O U R  D E  L ' E X P O S I T I O N
VISITES
• PARCOURS - ATELIER
« Pause thé au pays des Malices » Autour d’une tasse de thé, nous vous 
invitons à concevoir un objet étrange pour infusion surprise. Celui-ci sera au choix ou 
à la fois : poétique, décalé, impertinent, surréaliste, provocateur, malicieux.

Dimanches 6 mai, 1er juillet et 2 septembre à 15h
Durée : 1h30
Public adultes / ados / Réservation conseillée
Dimanches gratuits, entrée libre de 13h à 18h

• PARCOURS EN CHANSON
« Di Doo Dah » Les chansons de Gainsbourg sont comme des portraits de 
lui-même et de Jane Birkin, sa muse inspiratrice : parfois drôles et rythmées, 
d’autres fois mélancoliques. Poussons la chansonnette en parcourant la sélection de 
photographies d’Andrew Birkin !

Dimanches 3 juin, 5 août et 7 octobre à 15h
Durée : 1h
Tout public / Réservation conseillée
Dimanches gratuits, entrée libre de 13h à 18h

• QUIZZ  MÉDIATHÈQUE 
« Serge et caetera » Au gré de questions anecdotiques, la Médiathèque Louis 
Aragon vous propose un parcours éclairé à travers la vie de Serge Gainsbourg.

Jeudi 14 juin à 18h30
Animation gratuite, à partir de 16 ans
Médiathèque Louis Aragon
Entrée libre

• LES DÉFIS DU JEUDI 
« Zip! Shebam ! » Venez relever les défis du musée. Au choix : jeux à résoudre dans les 
salles ou bataille d’onomatopées. Réussirez-vous à garder votre sérieux jusqu’au bout ?

Jeudis 12, 19, 26 juillet, 2 et 9 août à 14h30
Durée : 2h
Public famille / Entrée libre / Réservation conseillée



• CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE DU CALAISIS
Professeurs et élèves du Conservatoire s’emparent du répertoire de Birkin et Gainsbourg 
et jouent dans les espaces de l’exposition.

Samedi 2 juin de 14h à 18h
Tout public / Entrée libre

• JOURNÉES DU PATRIMOINE
Evénements, visites, surprises photographiques…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
Entrée libre

• FINISSAGE DE L’EXPOSITION 
Dimanche 4 novembre de 13h à 17h
Entrée libre 

• CYCLE CINÉMA
Découvrez Jane Birkin dans son premier 
film avec Serge Gainsbourg (Slogan 
de Pierre Grimblat, 1968), dans le 
film-portrait qu’Agnès Varda lui a 
consacré (Jane B par Agnès V, 1987) et 
dans sa réalisation autobiographique 
(Boxes de Jane Birkin, 2006).Le Musée des beaux-arts de Calais a invité Andrew Birkin à 

exposer une soixantaine de photographies intimes, parmi les 
très nombreuses qu’il a prises durant les années soixante et 
soixante-dix, autour du mythique couple d’artistes formé par 
sa sœur, la britannique Jane Birkin et le français Serge 
Gainsbourg. 

L’exposition nous plonge dans une époque de foisonnement 
artistique, où des ponts sont tracés entre cinéma, musique et 
chanson. Le parcours est conçu comme une balade qui dévoile 
peu à peu les clichés d’Andrew Birkin associés aux textes, 
aux objets d’époque et aux extraits de films. Des espaces de 
découverte et de repos le ponctuent. 

Andrew Birkin est un scénariste et réalisateur britannique. 
Avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg, il a vécu un moment 
marquant de l’histoire récente, celui de la libération des 
sociétés occidentales quand émergeait une nouvelle force 
sociale, la jeunesse. L’exposition dévoile les instantanés d’un 
duo qui a contribué au renouveau de la chanson française et du 
cinéma européen. Il symbolise cette génération d’artistes dont 
la vie privée était immergée dans la société médiatique. 

L’exposition est conçue en partenariat avec Andrew Birkin et 
l’agence de projets culturels Art Storm. 

EVÉNEMENTS

• SOIRÉE DE LANCEMENT
Avec la participation du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis. 
Les musiciens interprèteront pour l’occasion des musiques et chansons de 
Gainsbourg, des pièces classiques qui l’ont inspiré et des musiques reprises dans le 
cinéma et la publicité.

Samedi 7 avril de 18h à 22h
Entrée libre

• VERNISSAGE FAMILLE 
« Zip ! Shebam ! »
Venez relever les défis du musée. Au choix : jeux à résoudre dans les salles et/ou 
bataille d’onomatopées. Réussirez-vous à garder votre sérieux jusqu’au bout ?

Mercredi 11 avril à 14h30
Durée : 2h avec goûter 
A partir de 6 ans
Entrée libre / Réservation souhaitée

• NUIT DES MUSÉES
Concert « Gainsbourg et ses femmes ». 
Dans ce spectacle la formation ASKartet rend hommage à l’artiste et aux femmes qui 
l’ont accompagné tout au long de sa carrière. Une sélection de reprises de ses plus 
grandes chansons, interprétées en duo ou offertes à ses muses.
Concert de 19h45 à 20h30 et de 21h à 21h45

Où est donc passée Nana ? 
Un Jeu de piste à suivre en famille sur les traces de Nana, l’intrépide chien de Serge 
Gainsbourg. De 19h à 22h30

Samedi 19 mai de 19h à 23h
Entrée libre

- Slogan, dimanche 9 septembre 
- Jane B par Agnès V, dimanche 23 septembre 
- Boxes, dimanche 30 septembre

16h, auditorium du musée des beaux-arts / Entrée libre pour la séance

• LES FILMS DU MARDI
La Médiathèque vous invite à une projection hebdomadaire des films marqués de la 
signature de Serge Gainsbourg.

Du 2 au 30 octobre, à partir de 18h30
Médiathèque Louis Aragon / Entrée libre

• SERGE SUR LE FIL
Une présentation documentaire de l’artiste musicien et poète et des femmes qui l’ont 
inspiré. Réaction en regard des lecteurs de la Médiathèque.

Du 4 septembre au 13 octobre
Médiathèque Louis Aragon / Entrée libre

A U T O U R  D E  L ' E X P O S I T I O N


