
 

Programmation premier semestre 2022/2023 
Eugène Leroy. À contre-jour. 

28 avril 2022 - 02 octobre 2022 
Le MUba Eugène Leroy présente une exposition consacrée au 

peintre Eugène Leroy labellisée d’intérêt national par le Ministère 

de la Culture, organisée en lien avec la rétrospective du Musée 

d’Art moderne (MAM) de Paris.  

 

La première partie traite des liens entre Eugène Leroy et le milieu culturel du Nord de la France 

composé d’un riche réseau d’artistes, de galeristes, de conservateurs de musée, de collectionneurs et 

de mécènes. Ces échanges ont donné lieu à des rencontres et des amitiés fortes qui ont nourri les 

créations et la trajectoire unique d’Eugène Leroy.  

La seconde partie de l’exposition – intégrée à la programmation de la nouvelle édition « Utopia » de 

Lille3000 – porte sur l’ensemble emblématique des Saisons, réalisé en 1993-1994 dans la maison-

atelier de Leroy à Wasquehal. Le temps, l’éphémère, le cycle de la nature et l’évolution de la lumière 

sont au cœur de sa réflexion. Cette exposition collective tisse un dialogue thématique et formel entre 

les toiles d’Eugène Leroy et des créations contemporaines (peintures, photographies, œuvres 

textiles, vidéos etc.). 

En lien avec les programmes pédagogiques des différents cycles, cette exposition pluridisciplinaire 

permet de développer une réflexion sur les liens entre un artiste et les acteurs culturels de son 

territoire, autrement dit la façon dont espaces physique et culturel s’influencent l’un l’autre. Les 

visites et visites-ateliers sont également l’occasion de montrer comment Eugène Leroy, tout comme 

un bon nombre d’artistes de la scène contemporaine, s’inspire de la nature.  

 

Autour des collections  

Nouvelle présentation des collections 

permanentes du MUba Eugène Leroy .  

Novembre 2022>Mars 2023 

 

 
Le MUba Eugène Leroy de Tourcoing présente ses collections dans un souci permanent de 

dialogue entre art ancien et art contemporain, arts vivants et arts plastiques. Peintures, 

dessins, sculptures et installations se côtoient pour initier un parcours thématique et 

stylistique où l’on croise les maîtres classiques comme Boilly, Rembrandt et des artistes 

contemporains tels que Markus Raetz, Sol LeWitt ou encore le peintre Eugène Leroy, figure 

centrale du musée depuis l’exceptionnelle donation reçue en 2009. 

 

Eugène Leroy, Autoportrait en Flandre, 1962, collection particulière  



 

PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX ARTS VISUELS 

POUR LES GROUPES 
 

Visite accompagnée 

Un programme de visites et de visites-ateliers sont proposés autour des expositions et des 

collections du musée. Les notions et techniques abordées sont en lien direct avec les 

thèmes des œuvres présentées. Chaque séance met en lumière une thématique, une 

technique ou une démarche artistique. Les notions abordées pendant la visite peuvent être 

expérimentées en atelier.  

Les actions sont adaptées à l’âge des élèves et aux programmes scolaires du ministère 

de l’Éducation nationale, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Le contenu du 

programme éducatif est soumis aux conseiller pédagogique en arts visuels du bassin 

Roubaix / Tourcoing, puis aux inspecteurs de l’Education Nationale des circonscriptions 

Tourcoing Est et Tourcoing Ouest. 

Depuis sept ans, notre programme éducatif est également réalisé en partenariat avec le 

Réseau des idées des Médiathèques et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 

Tourcoing afin de favoriser les passerelles entre arts plastiques, littérature et musique 

et de construire un parcours d’éducation artistique et culturelle. 

Un programme spécifique est également proposé pour les tout petits de 18 mois à 3 

ans.  

Les descriptions détaillées des visites et les dossiers pédagogiques présentant à la fois 

les œuvres majeures et les pistes pédagogiques exploitables en classe, sont disponibles sur 

le site internet du musée. Pour connaitre en détail les propositions :  

http://www.muba-tourcoing.fr/VISITES-ET-ATELIERS/SCOLAIRES/Preparer-sa-visite2 

http://www.muba-tourcoing.fr/VISITES-ET-ATELIERS/SCOLAIRES/Dossiers-pedagogiques 

La visite et visite-atelier est gratuite pour les centres sociaux et les écoles de 

Tourcoing, dans la limite des places disponibles.  

Si vous avez déposé un projet art visuel auprès de l’inspection avec une demande 

spécifique pour le MUba Eugène Leroy, vous pouvez bénéficier de deux visites-

ateliers sur l’année scolaire.  

Une visite à destination des enseignants est organisée pour présenter le contenu des 

expositions et les actions pédagogiques proposées. 

Pour plus d’information : http://www.muba-tourcoing.fr/AGENDA2 

 

Visite libre  

Des visites libres sont également possibles sur réservation (une semaine avant la sortie) afin 

de garantir le confort de chaque groupe de visiteurs. Au-delà des dossiers pédagogiques, 
 

 

 

http://www.muba-tourcoing.fr/VISITES-ET-ATELIERS/SCOLAIRES/Preparer-sa-visite2
http://www.muba-tourcoing.fr/VISITES-ET-ATELIERS/SCOLAIRES/Dossiers-pedagogiques
http://www.muba-tourcoing.fr/AGENDA2


 

 

MODALITES 

 

Procédure d’inscription au programme de sensibilisation aux arts visuels :  

- Prendre connaissance du programme éducatif disponible sur le site internet, et choisir une 

thématique pour votre visite-atelier.  

- Prendre contact par e-mail : reservation-muba@ville-tourcoing.fr :  

- À partir du 1erjuillet: réservation pour le premier semestre  

- À partir du 1er décembre : réservation pour le deuxième semestre e  

 

Chaque demande est confirmée par un mail par le service des publics, un bon de 

réservation est envoyé.  

 

Toute annulation doit impérativement s’effectuer par mail 48h avant la visite. La visite peut 

être reportée sur la demande écrite par mail de l’enseignant sous réserve d’un nouveau 

créneau de visite disponible. 

Pour permettre un accueil personnalisé des élèves, il n’a pas autorisé d’échanger ses 

visites avec un autre encadrant sans en aviser le service des publics auparavant.  

 

ACCEUIL DES GROUPES  
 Les scolaires sont accueillis au MUba tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à partir 

de 9h. Le matériel nécessaire pour l’atelier est fourni par le musée.  

Pour tout renseignement : 

Anne-Maya Guérin, Responsable du service des publics du MUba Eugène Leroy : 

amguerin@ville-tourcoing.fr , 03 20 28 91 64  

 

 

Deux réunions de présentation de l’exposition à destination des 

enseignants  sont proposées  le mercredi 16 Novembre à 10h30 et à 

14h30. À cette occasion, les visites et visites-ateliers en lien avec 

l’exposition seront présentées. 
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