AGENDA
CULTUREL
SEPT. / DÉC. 2018

EXPOSITIONS - LA PETITE GALERIE

DU

AU

15 > 30

SEPT.
€

EXPOSITION TETEGHEM’ART :

BALADE PORTUAIRE AU FIL DU TEMPS

SEPT.

PORTES OUVERTES
SAMEDI

DIMANCHE

SEPT.

SEPT.

15 > 16

COMPRIS DANS LE PRIX
D’ENTRÉE AU MUSÉE

L’association Téteghem’ART regroupe depuis 2008 une
quinzaine d’artistes peintres régionaux.

10h00-12h30
13h30 - 18h

L’exposition qui se tiendra au Musée portuaire présentera
une série de tableaux réalisés à partir de techniques
différentes : huile, aquarelle ou encore pastel. Un thème
commun les unira : la «Balade Portuaire, au fil du temps». Les
visiteurs pourront y découvrir différents aspects du port de
Dunkerque allant du patrimoine architectural aux dernières
technologies maritimes.

l
l
l
l
l

l

AU

OCT.

JANV.

20 > 6
€

EXPOSITION OILY DAYS

En partenariat avec :

COMPRIS DANS LE PRIX
D’ENTRÉE AU MUSÉE

L’histoire qui lie Dunkerque et le pétrole commence dès
1861 avec l’installation de la première raffinerie à PetiteSynthe. 150 ans plus tard, celle de Total fermait ses portes.
En cartographiant la présence du pétrole sur notre
territoire, Oily Days abordera plusieurs sujets : quels
sont les liens entre la trajectoire industrielle du port de
Dunkerque et l’économie nationale ? Quels héritages
cette activité nous a-t-elle laissés ? Comment s’organise
l’après pétrole avec les nouvelles énergies…
Enfin, l’évolution des pétroliers, dont certains ont été
construits à Dunkerque, sera également abordée.

Les Journées du Patrimoine sont de retour !
Voilà une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir les
collections du Musée portuaire !
Ce sont 4 siècles d’histoire, 500 œuvres (maquettes, vidéos,
tableaux...) et 3 lieux à visiter (le musée et deux bateaux) qui
s’ouvrent à vous !
Pour mieux les appréhender, des «visites express» d’une
durée de 15 minutes seront proposées en continu, afin de
tout savoir sur un objet ou une thématique du musée.
Envie d’une petite pause ? Découvrez notre espace
détente inspiré des lieux d’accueil pour les marins, créé en
partenariat avec les associations d’accueil des marins.
Avant de repartir, n’oubliez pas de participer à notre œuvre
collaborative en origami. C’est votre participation à tous
qui créera une œuvre impressionante !
Enfin, une rencontre spéciale avec une artiste vous sera
même proposée ! (voir ci-dessous).
LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 15h

dimanche 4 novembre

•

Rencontre avec l’artiste Rosy Le Bars
Gratuit, sur réservation : www.museeportuaire.fr
Le thème de cette nouvelle édition des Journées Européennes du
Patrimoine étant «l’art du partage», il nous semblait intéressant d’aller à
la rencontre d’un artiste et de son travail.
Vous découvrirez ainsi l’univers de Rosy Le Bars, qui a investi le bassin
du Commerce dans le cadre du F Tour, avec une sculpture flottante
aux allures biomorphes. Ce projet baptisé Amarrer est constitué de
larges poches retenues ensemble par une amarre centrale. Rosy Le
Bars s’intéresse au corps comme territoire intime. Des sculptures
souples, fascinantes, qui semblent sortir d’un corps et que l’on ne
saurait identifier.

EXPOSITION OILY DAYS

Durée : 45minutes, 7,50€ sur réservation (www.museeportuaire.fr)

samedi 1er décembre

PARCOURS COMPLET :

Visite guidée de l’exposition Oily Days, marche commentée du Musée portuaire au
Learning Center puis visite guidée de l’exposition Or Noir au Learning Center.
15h00 Durée : 2h, 7,50€ sur réservation (www.museeportuaire.fr)

En partenariat avec :

l

LES VISITES GUIDÉES
15h00

GRATUIT !
€ (Musée, bateaux et animations)
Exposition The Box : 2€

La Duchesse Anne en visite guidée gratuite.
Exposition permanente du musée et le Sandettié en visite libre.
Visites express de 15min sur des objets et thématiques différents.
Réalisation d’une œuvre participative en origami.
Espace détente d’inspiration maritime, pour faire une pause entre deux visites !
Exposition «The Box, le monde en boîtes» à un tarif exceptionnel de 2€.
Exposition sur l’action menée lors du lancement du projet DK’plus de mobilité.

Oily Days fait partie d’un projet global d’expositions associant
le Learning Center Ville Durable–Dunkerque, L’université de
Delft , Le Centre des Archives d’Agglomération et le Musée
portuaire.
Une autre exposition «Or noir, ruée-marée-virage» est visible
du 20/10/18 au 16/06/19 au Learning Center sur le site de la
Halle aux sucres.

•

L’ART DU PARTAGE

EN CONTINU TOUT LE WEEK-END

l

DU

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Dans le cadre du F Tour, 10 ans de Fructôse, du 8 septembre au 4 novembre 2018.

Un autre créneau est proposé pour cet événement le dimanche 30 septembre
15h00

€ GRATUIT - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h

VACANCES DE TOUSSAINT
DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

ATELIER CULINAIRE
VENDREDI

21

FÊTE DE LA
GASTRONOMIE

SEPT.
14h30

Ateliers familles

Contes au musée

Découvrez de manière ludique le monde
maritime, et profitez d’activités manuelles à
partager en famille !

Avec ces histoires se déroulant aux quatre
coins des océans, nous faisons voyager vos
enfants dans des univers extraordinaires.
Et après s’être rempli la tête de rêves, on se
remplit l’estomac avec un goûter !

€ 4€ - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h30
www.museeportuaire.fr

A l’occasion de la Fête de la Gastronomie
– Goût de France, le Musée portuaire vous
propose de découvrir autrement l’exposition
temporaire «The Box, le monde en boîtes».

Mardi 23 octobre
Bout’che et son orchestre (3/6 ans)
Lorsque Bout’che, la mascotte du musée, se
balade sur les quais du port, il rêve de partir
en mer. À travers sa chanson favorite, les
enfants découvrent le monde des marins et
des bateaux.

HORS LES MURS

15h00

€ 7,50€ - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h30
www.museeportuaire.fr

Saviez-vous qu’à Loon-Plage, à quelques
encablures du terminal où les bateaux
s’amarrent, il existe une chapelle pas comme
les autres ?
Ce lieu de culte œcuménique est en effet
installé dans des conteneurs !
Cette visite de la chapelle des marins, en
compagnie de son architecte Jérôme
Soissons, vous permettra de découvrir le
principe de réhabilitation de conteneurs
abordé dans l’exposition «The Box, le monde
en boîtes».
La sortie se prolongera par une visite du
foyer des marins situé juste à côté. Le temps
d’une pause café, l’association en charge de
l’endroit vous présentera ce lieu d’accueil des
équipages, ô combien important pour ces
derniers.

10h30 : 3/5 ans
14h30 : 6/10 ans

€

www.museeportuaire.fr

Escape room

Mardi 30 octobre
L’art des marins (3/6 ans)
Avec cette visite, vous découvrirez les
merveilleux objets fabriqués par les marins lors
de leurs périples autour du monde. Un atelier
vous proposera ensuite de créer votre propre
souvenir de voyage.
Tout en haut du phare (7/12 ans)
À quoi ça sert, un phare ? Comment le
construit-on ? Comment fonctionne-t-il ?
Découvrez en famille les secrets de ces
sentinelles des mers. Cerise sur le gâteau :
une vue unique et décoiffante à 60 mètres de
haut !
10h30 : 3/6 ans
7,5€ - SUR RÉSERVATION
15h30 : 7/12 ans € DURÉE : 1h30
www.museeportuaire.fr

5€ - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h

LIEN AVEC
EN

POSITION
L’EX

OCT.

LIEN AVEC
EN

POSITION
L’EX

7

VISITE DE LA CHAPELLE DES
MARINS

NEMENT
ÉVÉ

DIMANCHE

L’histoire du port (7/12ans)
En découvrant l’histoire du port de Dunkerque
et en comprenant sa géographie, vous aurez
tous les outils en main pour participer à notre
atelier créatif. Nous vous apprendrons à
réaliser un paysage portuaire en relief !

Jeudi 25 octobre

NEMENT
ÉVÉ

Après l’avoir visitée, nous vous guiderons
dans notre cuisine pour participer à un atelier
culinaire autour du sucre et de la banane !
Préparez-vous à cuisiner, mais surtout à
vous régaler : des muffins à la banane et au
chocolat ainsi que des smoothies seront au
menu !

Le Musée portuaire vous propose sa première
escape room !
Enfermé dans une pièce étrange, vous ne
disposerez que d’une heure pour réussir à
vous échapper. Menez l’enquête en équipe, les
indices sont tout autour de vous !
En partenariat avec l’association Lézard
Ludique
Mercredi 31 octobre

14h - 18h

(plusieurs créneaux)

€

7,5€ - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h
www.museeportuaire.fr

LECTURE - SPECTACLE

16

RÉCITS SANS FRONTIÈRES :

MERCREDI

28

«LA PORTE DORÉE»

NOV.
18h00

PRÉSENTATION DU WEBDOCUMENTAIRE

«NEPTUNE GRAND LARGE, ENTRE VILLE ET PLAGE»

NOV.

En partenariat avec :

€ 6,50€ - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h15

18h00

www.museeportuaire.fr

€ GRATUIT - SUR RESERVATION
DURÉE : 1h
www.museeportuaire.fr

Le travail de Frédéric Touchard, réalisateur de films documentaires, l’a progressivement amené
vers le Nord puis à Dunkerque, où il a notamment réalisé un film sur la digue du Braek. Pour ce
nouveau projet, le réalisateur a travaillé avec les habitants du quartier Neptune / Grand large, sur
l’histoire de leur lieu de vie.
Le Musée portuaire vous propose une présentation de ce webdocumentaire en compagnie
du réalisateur et des habitants. Un passage par nos collections permettra d’en apprendre plus
sur ce quartier, ancien lieu d’implantation des Ateliers et Chantiers de France.

Depuis 2015, le Château Coquelle organise en
collaboration avec la Communauté Urbaine de
Dunkerque, le festival intercommunal des arts du
récit nommé «Récits sans frontières».
Le Musée portuaire a le plaisir d’accueillir cette
année un spectacle réalisé par Theresa Amoon
et Gabriel Equerre, un moment de complicité,
parenthèse d’émerveillement entre la
conteuse et son musicien.

MARCHÉ DE L’ART

L’HISTOIRE
En 1928, les grands-parents paternels de Theresa Amoon quittent le Liban pour
s’installer aux Etats-Unis. Leur traversée de l’Atlantique devient un récit familial qui
rejoint les aventures de tous ceux qui ont migré au Nouveau Monde. Dans ce spectacle,
des histoires issues de tradition orale côtoient des récits de vie relatant le passage à
Ellis Island, l’ancien centre d’immigration dans la baie de New York. Réinscrites dans
un contexte historique et entourées des chansons en V.O., elles dépeignent la grande
fresque du peuple américain.

15h30

€ 7,50€ - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h30

LIEN AVEC
EN

NEMENT
ÉVÉ

NOV.

DÉC.

DÉC.

14h - 18h

POSITION
L’EX

25

CONSTRUIS TON CALENDRIER
DE L’AVENT «THE BOX»

DIMANCHE

8 > 9

ATELIER CREATIF
DIMANCHE

SAMEDI

LE MINI MAMMOUTH : LA PETITE
SUPÉRETTE DE L’ART ET
LA BOUTIQUE ENCHANTÉE

€ GRATUIT ! (ACCÈS AU BATEAU, À LA BOUTIQUE ET
AUX ATELIERS DE FABRICATION).

En partenariat avec :

Après le succès de l’an passé, le marché de l’art de
Fructôse vous donne une nouvelle fois rendez-vous à
bord de la Duchesse Anne !
Visiter le mini mammouth de l’art, c’est l’occasion
de faire plaisir et de se faire plaisir en achetant des
productions d’artistes à des prix très raisonnables, de
1 à 100 euros, dans un cadre exceptionnel qui ravira
petits et grands amateurs d’art (discount).
La boutique enchantée
Une boutique aggrandit, une décoration féérique, des
jeux concours et même des ateliers de fabrication de
carte de vœux en continu. Venez ! L’esprit de Noël a
envahi le musée !

VISITE EXCEPTIONNELLE DU TERMINAL DES FLANDRES

www.museeportuaire.fr

Grâce à l’exposition «The Box,
le monde en boîtes», découvrez
la diversité des marchandises
transportées par conteneur.

La visite dépendant des obligations du site,
retrouvez bientôt la date choisie et les infos
pratiques en suivant notre actualité :
www.museeportuaire.fr, notre newsletter ou
Facebook.

LIEN AVEC
EN

POSITION
L’EX

En s’inspirant de cet univers,
réalisez un surprenant
calendrier de l’Avent où chaque
conteneur pourra contenir une
suprise.
Vite, Noël approche !

Interdit d’accès au public, c’est une visite
exceptionnelle qui vous est proposée au plus près
de l’activité portuaire moderne.
1 500 mètres de longueur de quai, des bateaux
pouvant avoisiner les 400 mètres, apprêtez-vous à
vivre une expérience démesurée !

NEMENT
ÉVÉ

VENDREDI

VISITE / PROJECTION

VACANCES DE NOËL
DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Ateliers familles

Contes au musée

CENTENAIRE 14-18
JEUDI

8

NOV.
18h

COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
€ GRATUIT
www.museeportuaire.fr

LANCEMENT DE L’OUVRAGE «DUNKERQUE 19141918 , GUERRE ET MÉMOIRE» en présence de son
auteur Patrick ODDONE

© Samuel Dhote

Venez passer un moment privilégié en famille
tout en découvrant le monde portuaire et
maritime. Mini-jeux ou ateliers de fabrication
rendent ce moment encore plus unique !
Mercredi 26 décembre
Le Noël des pirates (3/6 ans)
Est-ce que les pirates et les corsaires fêtaient
Noël ? Découvrez les secrets de leur mode de
vie avant de partir à l’abordage de la Duchesse
Anne !
Noël à bord d’un porte conteneurs (7/12ans)
Pendant les fêtes de fin d’année, les porteconteneurs ne s’arrêtent pas de naviguer. Mais
comment se passe la vie à bord ?
Cette animation se clôturera par un atelier
culinaire pour réaliser un dessert typiquement
philippin, pays d’origine de nombreux marins.

Chaque semaine, de nouvelles histoires
emmènent les enfants dans des contrées
lointaines. Une découverte du milieu maritime
par l’émerveillement.
À la fin du conte, les enfants jettent l’ancre et
profitent d’un petit gôuter.
Jeudis 27 décembre et 3 janvier
10h30 : 3/5 ans
14h30 : 6/10 ans

€

5€ - SUR RÉSERVATION
DURÉE : 1h

Moins présent dans les mémoires collectives que le
second conflit mondial, «14-18» a pourtant vu Dunkerque
douloureusement confronté à la fois à la guerre navale,
à la guerre aérienne et aux tirs terrestres de l’artillerie
allemande à longue portée.
Empreint d’une démarche mémorielle, cet ouvrage a
pour objet de remettre en lumière le panorama local
de ce conflit qui s’est imposé comme l’une des pages
fondatrices de l’histoire de ce territoire.
Une présentation de l’ouvrage sera faite par l’auteur et
sera suivie d’un moment d’échange.
Les souscripteurs pourront retirer leur livre lors de cette soirée.

www.museeportuaire.fr

EXPOSITION 14-18 : UN PORT EN GUERRE

Visite des bateaux

En écho à cet ouvrage et dans le cadre des commémorations, le Musée portuaire, en partenariat
avec la Société Dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie, a choisi de présenter une exposition.
Elle évoquera la place du port de Dunkerque durant la Première Guerre mondiale, alors qu’il se
transformait en base logistique et devenait un témoin majeur de la guerre navale.
Installée sur le parvis du musée et donc en accès gratuit, cette exposition permettra à tous de
découvrir une partie de notre histoire.

Mercredi 2 janvier
Quand je serai grand (3/6 ans)
Dockers, charpentiers de marine ou pêcheurs...
les métiers portuaires sont aussi nombreux que
fascinants !
Découvrez-les en jouant, et peut-être que cela
fera naître des vocations !
Construis ton port (7/12 ans)
Une maquette d’un port vide, à côté d’elle : des
ponts, des bateaux, des quais ou encore des
écluses qui ne demandent qu’à être installés.
À vous de jouer ! Organisez votre port pour
mieux comprendre son fonctionnement.
10h30 : 3/6 ans
7,5€ - SUR RÉSERVATION
14h30 : 7/12 ans € DURÉE : 1h30
www.museeportuaire.fr

LE COIN DES AMIS DU MUSÉE PORTUAIRE
1 AN DÉJÀ !
Pas de vacances pour nos 3 bateaux !
Profitez pour venir découvrir le plus grand troismâts visitable de France, le dernier bateau-feu
français ou encore les secrets que cache notre
péniche !
Les 22, 23, 24, 28, 29, 30 et 31 décembre
puis les 4, 5, 6 janvier
14h30

€

9€ ou 23€ par famille
pour la visite des trois
bateaux
Durée : 2h

En 1 an d’existence, l’association a déjà fait preuve
d’un impressionant dynamisme :
• création du journal «Carnet de bord» et d’une newsletter,
• organisation d’une dizaine d’événements (rencontres
avec artistes, conférences, voyages et visites...)
• ou encore une aide précieuse sur de nombreux
événements du musée.

DE NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS À VENIR !
Pour ces prochains mois, l’association a travaillé sur une nouvelle programmation pour ses
membres mais aussi pour le grand public. Retrouvez bientôt de nouvelles conférences sur les
conteneurs, le canal de Mardyck ou encore un célèbre dessinateur, mais également la deuxième
édition du «Café du phare» et bien d’autres surprises !
Pour ne rien rater, suivez l’actualité des Amis du musée sur www.museeportuaire.fr et
abonnez-vous à leur newsletter en les contactant sur : amisdumusee@museeportuaire.fr

AGENDA SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2018
SEPTEMBRE

Jeudi 8 novembre
Lancement de l’ouvrage «Dunkerque
1914-1918, Guerre et mémoire»

Du 15 au 30 septembre
Exposition : Balade portuaire au fil du
temps

Vendredi 16 novembre
Spectacle «La Porte Dorée»

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Les Journées Européennes du
Patrimoine

Dans le cadre du festival Récits Sans Frontières

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 7 octobre
Visite de la chapelle des marins

Samerdi 1er decembre
Visite guidée des expositions Oily Days
(Musée portuaire) et Or noir (Learning Center)

Du 20 octobre au 6 janvier
Exposition : Oily Days

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Le Mini Mammouth et La boutique
enchantée

Du 20 octobre au 4 novembre
Programmation vacances de Toussaint

NOVEMBRE

Du 22 décembre au 6 janvier
Programmation vacances de Noël

Dimanche 4 novembre
Visite guidée de l’exposition Oily Days

NOS HORAIRES

Musée

Tous les jours
(sauf le mardi)
10h - 12h30
13h30 - 18h

Bateaux

Hors
vacances

Dimanche et
jours fériés
(jusqu’au
25/11)

Vacances de
Toussaint (zone B)

Vacances de Noël

Tous les jours
10h - 12h30
13h30 - 18h
Duchesse Anne et
Sandettié :
Tous les jours 14h - 18h

Voir la partie
«vacances de Noël»

Guilde :
Tous les jours 10h - 12h

Fermeture exceptionnelle à 16h les 24 et 31 décembre
Fermeture annuelle du 7 au 20 janvier 2019 inclus

Quai de la Citadelle
Tél : 03 28 63 33 39
www.museeportuaire.com

DEVENE
Z

FAN!

Impression : Nord’Imprim Crédits photos : Musée portuaire - Studio Mallevaey et Pierre Volot sauf mentions spécifiques. Couverture : Collection Musée portuaire

Mercredi 28 novembre
Présentation du webdocumentaire
«Neptune Grand Large, entre ville et
plage»

Dimanche 30 septembre
Rencontre avec l’artiste Rosy Le Bars

Musée portuaire de Dunkerque SIRET 38049703200025

Vendredi 21 septembre
Fête de la gastronomie

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale

Dimanche 25 novembre
Construis ton calendrier de l’avent «The
Box»

