
INFORMATIONS PRATIQUES 

HORAIRES HABITUELS : 

Ouverture tous les jours sauf le mardi 

Lun, merc, jeu, ven, dim : 14h-18h 

Samedi : 10h-12h & 14h-18h 

Musée du Touquet-Paris-Plage 

Angle avenues du Golf et du Château 

62520 Le Touquet-Paris-Plage 

Pendant le confinement, le Musée 

reste joignable : 

+33 (0)3 21 05 62 62 

musee@letouquet.com 

Presse : Virgile Gavel 

communication-musee@letouquet.com 

Médiation : Marie Babo / Émilie Maslow 

mediation-musee@letouquet.com 

Découvrez 1 à 2 publications originales 

tous les jours sur Facebook. 

#museedutouquet #CultureChezNous 

www.letouquet-musee.com 

Depuis le 30 octobre, le Musée du Touquet-Paris-Plage est fermé au  

public. Pour continuer à faire vivre l’art, un programme a été réalisé par 

l’équipe du service des Publics. 

Tout au long du mois de novembre, des publications quotidiennes  

viennent apporter à ce nouveau confinement une touche culturelle : 

LUNDI : SORTIE DE RÉSERVES. Les médiateurs présentent en vidéo 

une œuvre de la collection. Explorant la diversité des collections du Musée, 

cette « sortie de réserves » laisse libre champ aux découvertes artistiques. 

MARDI : FOCUS SUR LES COLLECTIONS. Le Musée illustre une  

thématique ou un artiste de la collection, en lien avec le Touquet-Paris-Plage. 

Des œuvres souvent peu connues du public se dévoilent, enrichies  

d’explications et de faits historiques. 

MERCREDI : LES COLORIAGES D’ÉMILY. Chaque semaine, Émily vous 

propose de redécouvrir une œuvre de notre collection autour du Touquet-Paris-

Plage retravaillée en coloriage. Les familles sont invitées à partager leur  

création pour gagner des lots. 

JEUDI : NIKI EN BREF. Une information succincte et percutante sur  

l’artiste est donnée chaque jeudi en lien avec l’exposition temporaire. 

VENDREDI : CARTE BLANCHE. Rubrique à la thématique libre : jeux, 

quizz, paroles d’enfants entendues en visite... le Musée peut également  

évoquer l’actualité ou partager un post d’une autre page pour renforcer le lien 

« virtuel » entre les lieux culturels 

SAMEDI : DE NOS DIX DOIGTS. Chaque atelier sera inspiré des  

œuvres de Niki de Saint Phalle visibles dans l’exposition du Musée. Dessin,  

peinture, collage… les ateliers demandent peu de matériel, juste quelques  

fournitures et vos dix doigts ! 

DIMANCHE :  PAROLE D’ARTISTES. Des citations remettent en avant les 

écrits de Niki de Saint Phalle qui sont abondants et très éclairants sur son 

œuvre, en lien avec l’exposition. 

En plus de ce programme, le Musée s’associe au Ministère de la Culture  

autour de la #NuitDesMuséesChezVous. Samedi 14 novembre, de  

nombreux contenus seront disponibles pour découvrir l’exposition NIKI DE 

SAINT PHALLE : LA LIBERTÉ À TOUT PRIX. Il participe également au défi 

#museum30 : chaque jour, une photo illustre la thématique imposée. 

Les coloriages d’Émily et ateliers « De nos dix doigts » sont également  

téléchargeables sur notre site internet. Les vidéos tournées cet été sont déjà  

disponibles sur la chaîne Youtube du Musée, les prochaines vidéos seront 

ajoutées. Plus que jamais, le Musée du Touquet-Paris-Plage garde le lien 

avec le public et fait vivre l’art hors de ses murs ! 

MUSÉE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  

12/11/20 Confinement : offre culturelle sur le web  

#CultureChezNous :  
le Musée fait vivre l’art en ligne 

LE MUSÉE EST FERMÉ DEPUIS 

LE 30 OCTOBRE ET JUSQU’À  

NOUVEL ORDRE 

http://www.letouquet-musee.com

