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Promenades sensibles
Laissez-vous surprendre par des visites interactives et conviviales. 
Une confrontation originale à l’art par l’observation et le 
mouvement ! 

CAMBRAI
les 26 juin, 31 juillet, 28 août, 18 sept. à 11h, 15h et 17h
Visite autour du“Cocon” de Klaus Pinter, Chapelle des Jésuites
LE CATEAU-CAMBRÉSIS
Les  30 juillet, 20 août et 4 septembre à 16h30
Autour du « Pénétrable bleu » de Jesus-Rafael Soto sur le parvis 
du Musée Matisse (deuxième partie de visite de l’exposition de François Rouan)

 

Balade des mots
Les sculptures se prêtent aux mots, et les mots les inspirent. 
Sous diverses formes (contes, lectures.) les mots feront leur 
apparition au sein des visites pour agrémenter le cheminement 
de la découverte des oeuvres.

ESCAUDOEUVRES
Vendredi 24 juin, de 18h à 19h
Vendredi 9 septembre, de 18h à 19h
Lectures de textes proposés par les sculpteurs Aimé Mpané et 
Jean-François Boclé.
THUN-L’EVÊQUE
Mercredi 24 août à 20h30
Visite à deux voix avec Michel Lefevre , conteur

Un lieu, une œuvre, une heure
Un code très simple, prétexte ludique pour se donner 
rendez-vous autour des projets artistiques du festival.
CAUDRY
Jeudi 16 juin, de 14h à 15h30
Samedi 6 août, de 14h30 à 16h
Musée de la Dentelle
IWUY
Jeudi 4 août, 
- visite à 10h30 (mairie) et 10h50 (magasin Danjou-Boda)
- visite à 15h30 (mairie) et 15h50 (magasin Danjou-Boda)
ESCAUDOEUVRES
Samedi 6 août, visites à 10h et à 14h30
à la médiathèque d’Escaudoeuvres

Détours « tourisme »
De nombreuses collaborations sont effectuées avec les Offices 
du tourisme des communes du projet, alors n’hésitez pas à suivre 
les propositions touristiques de nos partenaires et d’en profiter 
pour découvrir les expositions des communes concernées

Offices de tourisme du Cambrésis: 
tous les dimanches pendant la durée du festival,
visites guidées de la Chapelle des Jésuites à 15h avec le Cocon de 
Klaus Pinter (sauf le dernier)

P’art’cours …dans le Cambrésis
Découverte à vélo :
BLÉCOURT (CCOC)
Samedi 10 septembre, dans le cadre de la « Fête du sport » 
organisée par la Communauté de Communes de l’Ouest Cambré-
sis, possibilité de restauration ou de pique nique sur place
Départ du premier parcours à 10h et du deuxième 14h
IWUY - THUN-L’EVÊQUE - ESCAUDOEUVRES - CAMBRAI
Samedi 2 juillet à 13h30 RDV Mairie
LE CATEAU-CAMBRÉSIS - CAUDRY
Dimanche 11 septembre, départ à 10h au Musée Matisse

Découverte à pied :
AUBENCHEUL-AU-BAC - HEM-LENGLET
Samedi 23 juillet à 9h30
« Le long du Canal de la Sensée », marche avec un animateur en 
développement durable.

Découverte sur l’Escaut, en péniche :
CAMBRAI À ESCAUDOEUVRES (+bus pour le retour)
Visite de l’exposition de Aimé Mpané et Jean-François Boclé
Samedi 6 août 
Départ de Cambrai : 9h (visite à 10h30)
                    13h30 (visite à 15h)
Départ d’Escaudoeuvres : 10h30 (visite à 9h30)*
                15h (visite à 14h)*
* À noter que pour les départs d’Escaudoeuvres, la visite se déroule avant la croisière.

HORDAIN (Bassin rond) À IWUY 
Jeudi 4 août
Départ de Bassin rond  à 9h. Visite de l’exposition de céramique 
à Iwuy à 10h15 - Départ d’Iwuy à 11h15
Départ de Bassin rond  à 13h. Visite de l’exposition de céramique 
à Iwuy à 14h - Départ d’Iwuy à 15h30

P’Art’cours en péniche “aller” uniquement, retour au point de départ 
assuré en bus. Possibilité de suivre les visites sans prendre le transport.
Attention les accès à ses visites sont limités en nombre de personnes, 
merci de bien vouloir réserver au 03.27.42.40.99 ou à l’adresse suivante 
mediation@escaut-acier.com



Parcours à vélo                        Parcours à pied                             Parcours en péniche 

PENDANT L’éTé, DANS LE CAMBRéSiS...
DES SUGGéSTiONS à FOiSON,
POUR DéCOUVRiR DES EXPOSiTiONS
DE SCULPTURE CONTEMPORAiNE !
DES P’ART’COURS, CONViViAUX ET GRATUiTS, VOUS SONT ACCESSiBLES LORS DES “RENDEz-VOUS AVEC VOUS” OU iNDiViDUELLEMENT SUR DEMANDE Jean Jacques Dumont présente 

ses œuvres, à travers lesquelles 
il mène une réflexion sur l’utilité 
et la fonctionnalité des objets. 
« Quelques longueurs », au Musée 
de la Dentelle, ouvert tous les 
jours sauf le mardi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, et les weekends et 
jours fériés de 14h30 à 18h. (3€) 
Tel : 03.27.76.29.77

PROViLLE

Les sculptures gonflables de 
Klaus Pinter investissent tempo-
rairement des monuments histo-
riques. « Le Cocon » est installé 
dans la Chapelle des Jésuites. 
Tous les jours de 10h à 18h. 
Tel : 03.27.78.36.15

CAMBRAi

Le Musée des Beaux Arts 
présente une exposition de plu-
sieurs artistes plasticiens. Ces 
derniers s’interrogent par leur 
œuvre sur la matière, la lumière 
et l’espace. « La sculpture dans 
l’art construit », Musée des Beaux 
Arts, Ouvert tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 18h, les 
lundis et mardis uniquement aux 
groupes et sur réservation.(3,5€)

CAMBRAi

Christian Soucaret a réalisé 
des sculptures à partir d’objets 
recyclés, afin de réfléchir à 
l’environnement. « Les Mâts 
d’Eco Câgne », à voir sur 10 
sites : Abancourt, Aubencheul-
au-Bac, Bantigny, Blécourt, 
Cuvillers, Fressies, Haynecourt, 
Hem-Lenglet, Sancourt, Tilloy-
lez-Cambrai et la déchèterie de 
Blécourt. Tel : 03.27.74.40.28

La médiathèque accueille deux 
œuvres de Aimé Mpané et 
Jean-François Boclé. Ces deux 
œuvres engagées défendent, 
d’un côté, les droits des enfants, 
et dénoncent, de l’autre, les 
injustices envers le peuple noir. 
« Don’t touch me » et « Consom-
mons racial » à la Médiathèque 
« Liberté », du mardi au jeudi de 
10h à 12h et de 14h à 18h (19h 
le vendredi) et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h. 

ESCAUDOEUVRES

Michel Karpowicz, Jean-Fran-
çois Flament et Giovanna pro-
posent des travaux personnels 
autour de matériaux mixtes, de 
formes organiques qui reflètent 
un désir commun de question-
ner l’espace apprivoisé de la 
nature. Sur le parvis de l’église, 
à l’Hôtel de ville et à l’école 
municipale.

Thomas Lanfranchi réalise des 
formes qui utilisent les phé-
nomènes climatologiques pour 
voler. Ces structures éphémères 
sont visibles en ville et au 
Musée départemental Henry 
Matisse (projection de vidéos, 
exposition de dessins).Tous 
les jours de 10h à 18h, sauf 
le mardi. Tel : 03.27.84.64.50. 
Entrée au musée : 4.50€

Jesus Rafael Soto propose une 
installation faite de métal et de 
fils de nylon, dans lesquels peut 
se promener le visiteur. Une nou-
velle façon de rendre la sculpture 
tactile. « Pénétrable BBL bleu 
1/8 », dans le jardin du musée.

ThUN-L’éVèqUE

LÉGENDE

Une exposition d’art brut est 
proposée au Centre des papillons 
blancs. Le visiteur y découvrira 
des œuvres réalisées par des 
artistes souffrant d’un handicap 
mental, d’une très grande qualité 
plastique et artistique. « Con-
struire un monde », Centre Rail-
lencourt-Saint-Olle des Papillons 
blancs du Cambrésis, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30.Tel : 03.27.74.74.15

CAMBRAi« La vie des formes autour de 
Marc di Suvero », 2ème partie, 
à la Base de loisirs du Val de 
Riot. Ouvert de 8h à 20h. 
Tel/fax : 03.27.85.27.67
Ainsi qu’à Le Cateau Cambrésis 
l’Esplanade Montplaisir, et sur le 
parvis de l’église Saint-Martin.

CAUDRY ET LE CATEAU

L’exposition des œuvres de 
Nicolas Kennett rendent hom-
mage au patrimoine écologique 
et à la faune fluviale de la région 
de l’Escaut. « Le bronze et la 
craie », à la Médiathèque, le 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h, le mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
18h. Tel : 03.27.70.74.87
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La médiathèque de Cambrai vous 
propose à la Maison Falleur une 
exposition d'art et de savoir, pour 
mettre en valeur, à travers le 
travail de dix artistes, les qualités 
esthétiques, mais aussi tech-
niques, de dix matériaux.
du 18 juin au 18 septembre.
Du mardi au Vend. 9h-12h et 
13h30-18h. Sam. 9h-12h et 14h-
18h) Tel : 03.27.82.93.93

Dietrich-Mohr


