
En juillet et août
Du lundi au dimanche  

de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

De septembre à novembre
Du mercredi au dimanche  

de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Fermeture les 1er et 11 novembre

Informations pratiquesVotre venue

Votre accueil à la Maison du Port

Maison du Port départemental d’Étaples
1 Boulevard de l’Impératrice - 62630 ÉTAPLES-SUR-MER

Tél. : 03 21 21 47 37

www.pasdecalais.fr
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr Entrée gratuite 

Maison du Port 
départemental d’Étaples

pasdecalais.fr - 03 21 21 47 37
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr

Les peintres 
de la Côte d’Opale

EXPOSITION
Du 25 juillet au 
29 novembre 2020

Le Département Culture
La découverte de l’exposition “Intimité(s)” est possible en réservant un 
créneau de visite. Libre(s) ou accompagné(s) par une médiatrice, vous 
cheminerez dans les salles de l’exposition. Nous souhaitons ainsi vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles.

1- Choisissez un créneau horaire parmi les propositions suivantes :
• 10 h 00-11 h 00 : visite guidée
• 11 h 15-12 h 15 : visite libre
• 14 h 00-15 h 00 : visite libre
• 15 h 15-16 h 15 : visite guidée
• 16 h 30-17 h 30 : visite libre

2-   Réservez ce créneau par téléphone au 03 21 21 47 37 ou par email 
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr. Les jauges étant limitées 
la réservation est très fortement conseillée. Vous risquez sinon de ne 
pas pouvoir entrer dans le bâtiment. Présentez-vous 10 minutes avant 
le début de la visite.

3-   Munissez-vous de votre masque personnel ; celui-ci étant obligatoire 
dans le bâtiment.

Les équipes veillent à vous proposer un accueil respectant les conditions 
de sécurité sanitaires. Voici quelques-unes des mesures prises :

-  L’entrée et la sortie du bâtiment se font par deux portes distinctes 
afin de limiter les contacts entre les visiteurs entrants et sortants ;

- Les visites sont régulées et encadrées afin d’assurer votre confort ;

-  La présence d’un plexiglas est prévue au niveau de la banque d’accueil ;

- Du gel hydroalcoolique est mis à disposition ;

-  Le nettoyage de la banque d’accueil et du mobilier de l’exposition est 
assuré entre chaque changement de créneau horaire ;

-  L’espace accueil ainsi que le parcours de visite sont marqués au sol 
dans le but de respecter les distanciations sociales et d'éviter le 
croisement des visiteurs.
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emmènera dans les rues étaploises. Les 
noms d’Eugène Chigot, Henri Le Sidaner, 
Isobel Rae vous seront familiers. Une 
visite basée sur l’authenticité des lieux 
qui ont inspiré les peintres !

Tarifs : 3,70 €/adulte et 2,70 €/enfant

Réservation de cette visite sur les 
peintres à l’Office de tourisme d’Étaples 
au 03 21 09 56 94 - Jauge limitée

Poursuivez votre après-midi par la 
visite de l’exposition “Intimité(s)”. La 
jauge étant restreinte, la réservation 
est nécessaire.

Visite guidée à la lampe torche
Samedis 12 septembre, 10 octobre et 
21 novembre de 16 h 30 à 17 h 30

À la lueur d’une torche, parcourez 
en toute intimité l’exposition avec 
un médiateur culturel. Laissez-vous 
surprendre par les détails de certaines 
œuvres, leurs anecdotes et plongez 
dans une ambiance feutrée.

Conférence
Jeudi 1er octobre de 18 h 00 à 19 h 30

« Les peintres de Wissant : amitiés 
d’artistes » par Monsieur Jean-Marie 
Ball, président de l’association Art et 
Histoire de Wissant.

Visite en Langue des Signes
Samedi 3 octobre à 15 h 15

En compagnie de la guide interprète 
Anne-Sophie Lefebvre et d’un 
médiateur culturel, venez découvrir 
l’exposition « Intimité(s) » en LSF.

La visite est ouverte aux personnes 
sourdes / malentendantes mais 
également à tout le public intéressé 
par une visite guidée.

Visite-lecture
Dimanches 11 octobre et 22 novembre 
à 14 h 00 et 16 h 30

Deux comédiens de la compagnie 
Harmonika Zug vous feront revivre 
les correspondances que les peintres 
pouvaient échanger entre eux, mais 
aussi avec leurs familles. La visite-
lecture sera ponctuée de commentaires 
d’œuvres choisies en corrélation avec 
les textes mis en scène.

Balade nature et “Intimité(s)”
Mardi 28 juillet et dimanche 
13 septembre de 9 h 30 à 11 h 00 pour 
la balade puis de 11 h 15 à 12 h 15 pour 
“Intimité(s)”

Traversez une partie de la réserve 
naturelle avec un guide nature d’Eden 
62. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
ensuite découvrir l’exposition “Intimités”. 
La réservation est nécessaire.

Balade d’environ 1 km aller/retour 
jusqu’au point de vue du belvédère.

Prévoir un déplacement en voiture entre 
le lieu de départ de la randonnée et la 
Maison du Port, ainsi que de bonnes 

chaussures de marche adaptées au sable.

Rendez-vous au parking en face de la 
« Maison dans la dune » sur la route de 
Camiers.

Visite “Peintres de la Colonie 
d’Étaples-sur-Mer” et “Intimité(s)”
Jeudis 30 juillet, 6 et 20 août, 10 et 
17 septembre, 22 octobre et 29 octobre

Samedis 29 août, 26 septembre, 
24 octobre et 7 novembre

De 14 h 30 à 16 h 00 pour la visite des 
peintres et de 16 h 30 à 17 h 30 pour 
l’exposition “Intimité(s)”

Cette après-midi de balade vous 

Journées Européennes du 
patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Découvrez l’exposition librement 
pendant ce week-end dédié à : 
« Patrimoine et éducation : Apprendre 
pour la vie ! ».

La Nuit des Musées
Samedi 14 novembre de 19 h 00 à 23 h 00

La nuit venue, passez la porte de 
la Maison du Port départemental. 
À 20h, 21h et 22h, vous profiterez 
de commentaires d’œuvres tout en 

musique, en compagnie d’un médiateur 
culturel et de l’association Euphonie 
à travers « Musica Nigella » : Anaïs 
Perrin au violon et Annabelle Brey au 
violoncelle créeront une ambiance 
intimiste à ne pas manquer !

Poursuivez votre soirée en découvrant 
les œuvres du Musée de la Marine et du 
Musée Quentovic.

Renseignements pour le Musée de 
Marine : 03 21 09 77 21

Renseignements pour le Musée 
Quentovic : www.tourisme-etaples.com 
- 03 21 09 56 94

L’exposition Intimité(s) : les peintres de la Côte d’Opale s’intéresse au regard posé 
par les peintres sur l’intimité des habitants de la Côte d’Opale, notamment des 
marins-pêcheurs et de leur famille. Les artistes venus immortaliser les paysages 
du littoral, ont également saisi des scènes impromptues, des instants choisis, 
emplis de tendresse et de délicatesse mettant ainsi l’humain au cœur de leur 
œuvre. En outre, au gré de leurs rencontres dans les différents foyers artistiques, 
les peintres se lient d’amitié : ils se représentent mutuellement dans leurs œuvres, 
ou dépeignent leurs proches. Des moments d’intimité rares et touchants.

L’exposition conçue par le Département du Pas-de-Calais vous propose de découvrir 
des œuvres étroitement liées à la vie des habitants de la Côte d’Opale et des peintres 
qui l’ont parcourue : scènes d’intérieur, de maternité, scènes d’intimité en familles 
posées au cœur de nos paysages y seront dévoilées.

L’exposition présente des œuvres issues des collections départementales, des 
musées de la région Hauts-de-France et de collections particulières.

Les visiteurs pourront prolonger leur visite sur le port départemental afin de 
découvrir une exposition extérieure sur les peintres de la Côte d’Opale réalisée en 
partenariat avec les musées Quentovic et de la Marine d'Étaples.

Au printemps 2021, les partenaires culturels du 
littoral s’uniront autour d’un projet culturel et 
touristique commun afin de valoriser les collections 
liées aux peintres de la Côte d’Opale.

Une exposition parcours
Pour la première édition de « Chemin des peintres 
de la Côte d’Opale », le Département du Pas-de-
Calais et les communes partenaires de Wissant, 

Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Étaples-sur-Mer, Le Touquet-Paris-Plage et 
Montreuil-sur-Mer vous proposeront un nouvel itinéraire culturel le long du littoral. 
Vous retrouverez en bord de mer ou encore au coeur des sites patrimoniaux ou 
naturels, des reproductions d’œuvres des peintres de la Côte d’Opale.

En attendant 2021
Poussez les portes des musées de la Côte d’Opale afin de (re)découvrir les 
collections permanentes et/ou les expositions temporaires du Château-musée de 
Boulogne-sur-Mer, du Château d’Hardelot - Centre culturel de l'Entente Cordiale, 
du Musée du Touquet-Paris-Plage, du Musée de la Marine d’Étaples-sur-Mer, du 
Musée Opale-Sud de Berck-sur-Mer, de la Maison du Tourisme et du Patrimoine de 
Montreuil-sur-Mer et de la Maison du Site des Deux-Caps d’Audinghen. Un sentier 
des peintres est également à découvrir à Wissant. 

Les jauges étant limitées, la réservation des animations est toujours fortement 
conseillée. Elle se fait dans les mêmes modalités que les visites libres ou guidées 
évoquées dans “Votre venue”.
Toutes les activités sont gratuites à l’exception de la visite « Peintres de la colonie 
d’Étaples-sur-Mer » proposée par l’Office de tourisme d’Étaples-sur-Mer .

Les évènements nationaux

Pendant la durée de l’exposition

Intimité(s) : les peintres de la Côte d’Opale

Exposition du 25 juillet au 29 novembre 2020

Programmation culturelle de l’exposition « Intimité(s) »

Sunset Etaples, Eanger Irving Couse, 
Collections départementales  

du Pas-de-Calais

Scène d’intérieur à Étaples,  
James Peter Quinn, Collections 

départementales du Pas-de-Calais


