
DOSSIER DE PRESSE



LE PRINTEMPS DE L’ART DÉCO :
 

UNE SAISON POUR DÉCOUVRIR LES JOYAUX 
DU PATRIMOINE ART DÉCO DES HAUTS-DE-FRANCE

 
- DU 1ER AVRIL AU 29 MAI 2022 -

 

DOSSIER DE PRESSE

Pour l’édition 2022, la Région Hauts-de-France voit à nouveau fleurir son
Printemps de l’Art déco. Rendez-vous privilégié des amateurs d’art et de
patrimoine, l’événement régional revient cette année avec un
programme très complet pour tous publics, mêlant architecture,
histoire et ateliers participatifs. Un véritable parcours ludique et culturel
sur 17 villes et territoires de la région dont la ville de Lille et le Val de
Somme, qui participent pour la première fois au Printemps de l’Art
déco. L’événement se tient du 1er avril au 29 mai 2022, soit 60 jours pour
(re)découvrir la richesse d’un patrimoine exceptionnel à travers des
ateliers, des visites de lieux emblématiques, des conférences et une
exposition itinérante.

UN TERRITOIRE AUX MILLE JOYAUX ART DÉCO

Chaque année, le Printemps de l’Art déco s’enrichit en accueillant de
nouveaux partenaires et en révélant des pépites architecturales et
décoratives, valorisant ainsi un art et un savoir-faire typiques de l’ère Art
déco. Artistes et artisans, décorateurs et architectes, les corps de métier
qui ont construit la région révèlent leurs secrets et font revivre des
traditions centenaires. Leur remarquable travail inspiré de l’Art déco
reste aujourd’hui intact et permet d’apprécier la qualité des métiers
d’art. 

Pour l’édition 2022, la ville de Lille et le Val de Somme rejoignent
l’événement, attestant de l’intérêt grandissant du public pour le
patrimoine des Hauts-de-France. L’influence du Printemps de l’Art déco
s’étend même au-delà des frontières puisqu’un partenariat avec le
BANAD Festival (Brussels Art Nouveau Art Déco) participe à la visibilité
de l’événement auprès des visiteurs belges.



En 2022, ce sont donc 17 villes et offices de tourisme qui participent aux
festivités : Albert-Pays du Coquelicot, Amiens Métropole, Arras Pays
d’Artois, Béthune-Bruay, Boulogne-sur-Mer, le Cambrésis, le Douaisis,
Lambersart, Lens-Liévin, Lille, le Pays Picard - Chauny - Tergnier,
Roubaix, le Santerre Haute Somme, Saint-Quentin, la Sambre-Avesnois,
Tourcoing et le Val de Somme. 

UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE

Pour apprécier le patrimoine Art déco de ces 17
territoires, une programmation vivante et
captivante est élaborée : entre balades au cœur des
villes, ateliers participatifs, animations, conférences
et moments festifs, les visiteurs peuvent découvrir
la richesse du patrimoine Art déco. Le vendredi 1er
avril, lors du lancement officiel de l’événement, la
Ville de Saint-Quentin inaugurera au Musée des
Beaux-Arts Antoine Lécuyer l’exposition Alfred-
Auguste Janniot, génie de l’Art déco. Une soirée
d’inauguration aura également lieu au Palais de
l’Art déco, sur le thème du Casino. Les visiteurs
pourront s’imprégner de l’époque des Années folles
lors de l’Art déco Day, une déambulation musicale
et dansante au coeur de la ville de Douai et
mèneront l’enquête dans le bureau de l’architecte
Henri Laffitte lors d’un Escape Game Art déco en
Sambre-Avesnois. Le Printemps de l’Art déco se
clôturera lors d’un week-end festif à Lens, où
spectacles, visites et ateliers célébrant l’Art déco
sous toutes ses formes raviront petits et grands. 

Bien d’autres activités sont prévues au programme,
y compris des ateliers dédiés aux enfants,
permettant de transmettre cet héritage culturel et
artisanal aux jeunes générations. De nombreuses
activités sont gratuites et accessibles sur
réservation en contactant les mairies et offices de
tourisme locaux. 

De haut en bas : Intérieur de la basilique Notre-Dame de Lorette ©Sarah Roynette - Lens-Liévin Tourisme; Eglise Saint Martin de
Bernes, Santerre ©PETR Coeur des Hauts-de-France; Vitraux Gaudin Amiens ©L. Rousselin; Église Saint-Honoré Amiens ©S.Crampon



1 - Casino de Saint-Quentin (©L. Couvée) / 2 - Salle des fêtes d'Haillicourt (©Ville d'Haillicourt) / 3 - Ancien
Hôpital de Jeumont (©OTSA) / 4 - Gare de Lens (©Lens Liévin Tourisme) / 5 - bassin la Piscine (©Pauline
Bailly-RoubaixTourisme) / 6 - Albert, Place d'Armes (©OT Pays du Coquelicot)
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Une exposition photographique mettant à l’honneur les grands noms
de l’Art déco des Hauts-de-France est proposée en itinérance dans  les
villes participantes. Elle sera inaugurée le 1er avril à Saint-Quentin.

UN WEEK-END ITINÉRANT DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Le retour des beaux jours incite aux week-ends découverte. Avec le
Printemps de l’Art déco, les visiteurs viennent contempler la région des
Hauts-de-France sous un autre angle, à travers les chefs-d’œuvre du
patrimoine Art déco. En empruntant le réseau routier ou ferroviaire,
c’est toute une région que l’on peut sillonner à la découverte d'édifices
emblématiques. Un circuit touristique insolite et captivant qui permet
en un week-end de relier différentes villes, donnant ainsi accès à un
grand nombre d’activités et de temps forts.

Bien d’autres activités sont prévues au programme, y compris des
ateliers dédiés aux enfants, permettant de transmettre cet héritage
culturel et artisanal aux jeunes générations. De nombreuses activités
sont gratuites et accessibles sur réservation en contactant les mairies et
offices de tourisme locaux. 

De gauche à droite : détail, Grands bureaux de la Société des mine de Lens ©Sarah Roynette - Lens-Liévin Tourisme; Détail rue Désiré
Delansorne, Arras. ©OT Arras Pays d_Artois; Ancienne chambre de commerce et d'industrie de Cambrai ©François Moreau; Vitrail de
l'église de Cachy, Val de Somme 

UN NOUVEAU SITE POUR LE PRINTEMPS DE L'ART DÉCO
 

Dès le 14 février, découvrez l'intégralité du programme et les
partenaires de l'événement sur le nouveau site

www.printempsdelartdeco.fr ainsi que dans les offices de
tourisme partenaires. 



Villa Sdez © Ville de Lambersart

Douai, les Boulevards © AD Langlet



À L’AUBE DU CENTENAIRE DU MOUVEMENT ART DÉCO

Si le mouvement Art déco apparaît dans les années 1910,
c’est bien durant l’Entre-deux-guerres qu’il atteint son
apogée : une période de reconstruction suite aux nombreux
bombardements qui détruisent les villes du Nord de la
France, le long de la frontière belge. Les Français veulent de
la modernité, un véritable renouveau à la fois dans les arts et
la mode, mais aussi au cœur des foyers, avec l’arrivée de
l’électricité, de la radio ou des premiers appareils
électroménagers. L’atmosphère est vivante, le music-hall fait
son apparition. Les politiques locales ordonnent la
construction de nouveaux bâtiments au cœur des villes : des
habitations modernes, des édifices nouveaux, pensés pour le
bien-être et les loisirs des habitants. Les architectes
proposent un nouveau style architectural, qui prend le
contre-pied de l’Art Nouveau en valorisant les lignes
géométriques et les décors très épurés. Le mouvement Art
déco est consacré en 1925 lors de l’Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris. À ce
moment même, toutes les régions du Nord de la France
voient leur paysage urbain changer. Le vaste patrimoine Art
déco des Hauts-de-France, fort de ses spécificités régionales,
se construit, tout de brique et de béton. 

D’UNE SEMAINE À UNE SAISON

Pour célébrer la richesse de leur patrimoine urbain, les
villes de Douai, Béthune, Lens et Arras, lancent en 2012 la
Semaine de l’Art déco. Le succès de l’événement est
retentissant et dès l’année suivante, les partenaires
prolongent les festivités en organisant le Mois de l’Art déco.
Au fil des années, de nouveaux territoires se joignent au
mouvement et en 2017, l’événement culturel revoit son
calendrier pour étendre son programme sur deux mois. Le
Printemps de l’Art déco est né.

Dix ans après ses premiers pas, le Printemps de l’Art déco
continue de se renouveler et dévoile une remarquable
programmation pour mieux comprendre l’Art déco et son
influence dans les Hauts-de-France. 

À droite : vitrail de l'église de Bouzincourt © OT Albert Pays du Coquelicot
À gauche :  Grands Garages de Picardie Amiens © S.Crampon



1 - Mosaïque - Ancien hôpital Riche, Jeumont (©OTSA) / 2 - Mosaïque de la gare de Lens (©Sarah Roynette)
- Lens-Liévin Tourisme / 3 - Mosaïque, Saint-Denis de Puisieux, Artois (©Eloise Pontus) / 4 - Piscine Art déco
de Bruay-la-Buissière (©Brigitte Baudesson)
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Informations pratiques
Les dates du Printemps de l’Art déco : du 1er avril
au 29 mai 2022

Lieux : Albert-Pays du Coquelicot, Amiens
Métropole, Arras Pays d’Artois, Béthune-Bruay,
Boulogne-sur-Mer, le Cambrésis, le Douaisis,
Lambersart, Lens-Liévin, Lille, le Pays Picard-
Chauny-Tergnier, Roubaix, Santerre Haute
Somme, Saint-Quentin, la Sambre-Avesnois,
Tourcoing et Val de Somme. 
Chaque ville, commune ou territoire proposera un
programme dédié, disponible sur le site internet
du Printemps de l’Art déco.

Site internet : www.printempsartdeco.fr
Facebook : Printemps de l’Art Déco
Instagram : @printemps_art_deco

Contact presse
MAISON MESSAGE
Virginie Duval de Laguierce - 06 10 83 34 28
virginie.duval@maison-message.fr 
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Le BANAD Festival (BRUSSELS ART NOUVEAU ART DÉCO)

La valorisation du patrimoine Art déco dépasse les frontières : le BANAD
Festival et le Printemps de l’Art déco poursuivent cette année encore leur
partenariat, permettant à toute la région de profiter de programmes
exceptionnels pour découvrir l’héritage architectural des années 1920-1930.

Le Brussels Art Nouveau Art Déco Festival (BANAD) se tient du 12 au 27 mars
2022, à deux heures des Hauts-de-France. L’occasion de valoriser le patrimoine
Art nouveau et Art déco de Bruxelles-Capitale à travers les chefs-d’œuvre
réalisés par de grands architectes des mouvements Art nouveau et Art déco.
Une série de parcours urbains, d’exposition et de conférences, une possibilité
de pousser les portes des plus beaux intérieurs privés de la capitale : le
programme de ce festival ne cesse d’enchanter les visiteurs et résidents de
Bruxelles.

TER Hauts-de-France

La SNCF est un partenaire privilégié du Printemps de l’Art déco. Grâce à une
offre spéciale, le réseau TER Hauts-de-France permet aux habitants et aux
touristes des Hauts-de-France de voyager de ville en ville pour découvrir la
richesse du patrimoine Art déco. Les billets TER sont à tarifs réduits durant les
week-ends et les vacances scolaires.
Informations et réservations sur hautsdefrance.ter.sncf.com

Les territoires partenaires

17 territoires des Hauts-de-France sont partenaires du Printemps de l’Art déco
2022 : Albert-Pays du Coquelicot, Amiens Métropole, Arras Pays d’Artois,
Béthune-Bruay, Boulogne-sur-Mer, le Cambrésis, le Douaisis, Lambersart, Lens-
Liévin, Lille, le Pays Picard – Chauny - Tergnier, Roubaix, le Santerre Haute
Somme, Saint-Quentin, la Sambre-Avesnois, Tourcoing et le Val de Somme.

À PROPOS



Le programme

17 VILLES PARTENAIRES
 

PLUS DE 100 SITES À DÉCOUVRIR
 

270 PROPOSITIONS DE VISITES
 

30 ATELIERS ADULTES & ENFANTS
 

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE ET
POUR LE JEUNE PUBLIC

 
 

LA LISTE DES ACTIVITÉS CI-APRÈS EST NON-
EXHAUSTIVE MAIS REPREND LES TEMPS FORTS

DU PROGRAMME



« Charleston et vous » - Bal des années 20

Sortez les robes, boas et paillettes pour les dames, nœuds-
papillons, chapeaux et bretelles pour les messieurs et venez
vous déhancher au son d’un Charleston ou d’un Swing dans ce
décor exceptionnel que sont les salons de l’Hôtel de ville !
Samedi 30 avril à 19h
Rendez-vous : salons de l’Hôtel de ville d’Albert
Tarif : 10€, réservation obligatoire ; tenue années 20/30 exigée !

Albert, Pays du coquelicot

Le B.A.-ba de l’Art déco, à vélo !
Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des plus belles façades Art déco de la ville en
compagnie de votre guide. 
Dimanche 15 mai à 10h30 (2h)
Rendez-vous : devant le Conservatoire à Rayonnement Régional, rue Desprez
Gratuit

Micro-Folie Art déco VS. Art nouveau
Profitez du musée numérique de la Micro-Folie du JASA pour partir à la découverte de l’Art
déco et de l’Art Nouveau à travers le monde. Amusez-vous à trouver les différences entre ces
deux styles, le tout accompagné d’un spécialiste. Une petite surprise vous attend en fin de
conférence, vous pourriez repartir avec votre création…
Dimanche 3 avril à 15h (2h)
Rendez-vous : Jardin archéologique de Saint-Acheul - 10, rue Raymond Gourdain
Gratuit, réservation obligatoire (03 22 22 58 90 ou bit.ly/2022PAD)

Amiens

En live ! Musique et Art déco à l’Hôtel de ville
Venez découvrir l’Hôtel de Ville, chef-d’œuvre de l’architecte Pierre Paquet, à travers des
interventions musicales rythmées par les musiciens du Conservatoire d’Arras. Plongez-vous
dans l’ambiance de la Reconstruction au son des années 20.
Dimanche 15 mai à 14h30 et 16h30 (1h)
Rendez-vous : Hôtel de Ville, Place des Héros, Arras. 
Tarifs : TP 8€ / TR 5.10 € / Gratuit - de 6 ans, sur réservation

Arras

SÉLECTION D'ACTIVITÉS ISSUES DU
PROGRAMME DU PRINTEMPS DE L'ART DÉCO 2022



Baignade Art déco et apéro jazz à la piscine de 
Bruay-La-Buissière
Une fois les nageurs repartis, prenez possession des
lieux pour deux soirées exclusives. Inspirée des
transatlantiques des années 1930, la piscine de style «
paquebot » vous ouvre ses portes pour une baignade
en toute décontraction et une dégustation de
Charbonnay dans une ambiance jazzy des années
folles. 
Vendredis 15 et 22 avril à partir de 18h30 - Dates
susceptibles d’être modifiées : nous consulter.
Rendez-vous : Piscine de Bruay-La-Buissière
Tarif : 14€

Bethune

L’Art déco aux fourneaux : atelier pâtisserie avec Hélène
Pour préparer les fêtes de Pâques, Hélène vous invite en cuisine et vous propose un atelier
familial en petit groupe. Elle vous fait part de ses talents via une démonstration d’un demi-œuf
en chocolat. Puis réalisez votre buche aux volutes Art déco, grâce aux toiles décors imaginées
par Rachel Levesque, gagnante du Meilleur Pâtissier en 2017.
À partir de 10 ans
Mercredis 6 et 13 avril de 15h à 17h 
Rendez-vous : Ferme & chambres d’hôtes Les Caperies, 106 rue des Charbonniers,  Richebourg.
Tarif : nous consulter

Influences Art déco aux cimetières du Commonwealth & portugais de Boulogne-sur-Mer
L’art déco à Boulogne-sur-Mer se trouve également dans les Carrés Militaires. Rendez-vous au
Cimetière de l’Est pour le découvrir en compagnie d’un guide conférencier.
Samedi 16 et dimanche 17 avril à 10h30 (1h00)
Rendez-vous : entrée du cimetière de l’Est.
Gratuit, sur réservation

Boulogne-sur-Mer

Safari-photo Art déco
Capturez les motifs Art déco dans le centre-ville de Cambrai en compagnie d’un guide qui
vous dévoilera comment reconnaître ce mouvement artistique des Années folles et d’un
photographe qui vous guidera pour prendre les plus beaux clichés. Amenez votre propre
appareil photo !
Samedi 21 mai à 15h (2h)
Rendez-vous : Au Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai 
Gratuit, Réservation obligatoire : Accueil du Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai, 03 74 51 00 00

Cambresis

,
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Dentelles et paillettes des Années folles
Après une démonstration de rebrodage (application de paillettes) sur des dentelles de style Art
déco par une rebrodeuse, plongez dans les Années folles et l’univers de Gatsby le Magnifique
par la présentation des dentelles de Caudry utilisées pour les costumes du film de Baz
Lurhmann. Les échantillons originaux de ces étoffes ont été sortis des réserves pour l’occasion.
Les jeudis 14 avril, 28 avril et 12 mai à 15h30 (45 minutes)
Rendez-vous : Musée des Dentelles et Broderies, Place des Mantilles à Caudry
Tarif : (droit d’entrée) 3€ - Gratuit - de 16 ans, Sur réservation : 03 27 76 29 77 
ou publics@musee-dentelle.caudry.fr

À l’Homme de fer
Laissez-vous surprendre par la découverte d’un commerce atypique, « À l’Homme de fer »,
installé depuis 1926 dans un immeuble de la Reconstruction. Le bâtiment alliant Art déco et
Régionalisme est à découvrir sans hésiter ! 
Vendredis 8 avril et 6 mai à 17h (1h)
Rendez-vous : Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai.
Tarifs : TP 5€ / TR 3,50€ / Gratuit - de 6 ans

Le Furet du Nord
Inspiré des Grands magasins parisiens des années 20 et de l’architecture industrielle, l’ancien
immeuble « Treca » a fait peau neuve pour accueillir le Furet du Nord. La réhabilitation a
permis de conserver et sublimer les éléments de construction métalliques et en fer forgé de
cet emblématique commerce de la ville de Douai.
Vendredis 22 avril et 27 mai à 17h (1h)
Rendez-vous : Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai.
Tarifs : TP 5€ / TR 3,50€ / Gratuit - de 6 ans.

Expo-Quiz « Avenue de l’Hippo : Éclectisme, Art déco »
Trouvez les 25 stations pour découvrir des détails intéressants sur la richesse architecturale et
l’histoire de l’avenue de l’Hippodrome, joyau de la métropole lilloise. Boucle à pied du Colysée
au Bourg. Un quiz à destination du jeune public est disponible au Colysée ou en Mairie, ainsi
que sur www.lambersart.fr
Du samedi 26 mars au dimanche 28 août
Rendez-vous : avenue de l’Hippodrome
Accès libre 

Démonstration de la vitrailliste lambersartoise Pauline Loock
Venez à la rencontre du travail de l’artisan verrier spécialisée dans l’art du vitrail, la création
d’attrape-lumières et la restauration de verrières dont certaines de style Art déco. Dessin,
patron, découpe de verres, sertissage au plomb, soudage à l’étain seront au programme.
Dimanche 22 mai à 14h, 15h, 16h, 17h
Rendez-vous : Le Colysée
Gratuit, sur réservation (en semaine au service culture-patrimoine, le weekend au Colysée)

Lambersart

Douaisis



L’Art déco en campagne
Le bus de l’Art déco vous emmène sur les collines de
l’Artois à la découverte des églises de la Reconstruction.
Une manière originale d’appréhender le travail des grands
noms de l’Art déco : Francis Chigot, Louis Leglise, Henri-
Marcel Magne ou encore Paul Decaux.
Samedi 16 avril de 14h30 à 17h (2h30)
Rendez-vous : Office de Tourisme de Lens-Liévin, 16 Place
Jean Jaurès à Lens
Tarif : TP 12€/ TR 9€/ gratuit pour les - de 6 ans

Au croisement du Printemps de l’Art déco et du
Patrimoine mondial
Dans le cadre de la 5ème édition du Vidéo mapping
festival, du Printemps de l’Art Déco et des 10 ans de
l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial, la
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin accueille 2
créations inédites de vidéo mapping sur la gare de Lens et
l’église Saint-Léger.
En mai (date à préciser)
Rendez-vous : Gare de Lens, église Saint-Léger
Gratuit

Les petits curieux à l’Observatoire de Lille
Un moment en famille pour découvrir ce lieu méconnu. Ces briques jaunes typiques des
années 30 ainsi que sa lunette, l’une des plus grandes de France, n’auront plus de secrets pour
vous. Découverte familiale suivie d’un atelier.
De 6 à 10 ans, en compagnie d’un adulte
Samedi 23 avril à 15h (1h30)/Samedi 14 mai à 15h (1h30)
Rendez-vous : devant l’Observatoire de Lille
Gratuit

Le beffroi, vue à 360° sur les années 20-30
Le beffroi de l’hôtel de Ville de Lille témoigne de l’ambition de la municipalité dans les années
1930 ainsi que des prouesses architecturales de l’époque. 
Depuis son sommet, et accompagné d’un guide, venez surplomber la ville, réaménagée à
cette époque.
Jeudi 7 avril à 12h/Jeudis 5 et 19 mai à 12h (45min)
Rendez-vous : Au pied du beffroi
Tarif : 5€

Lille

Lens-Lievin,



L’Art déco dans les jeux vidéo
Beaucoup de concepteurs de jeux vidéo glissent des symboles Art déco dans les
environnements et l’esthétique. Venez découvrir ce mouvement artistique en jouant !
Différentes plateformes seront à votre disposition sous l’animation et l’œil avisé de Cédric De
Ré de l’Association Crécysienne de jeux vidéo. 
À partir de 12 ans 
Samedi 30 avril à 14h
Rendez-vous : Espace Rabelais – 28 rue de la paix - Chauny
Gratuit

Voyage dans le temps en famille
Un véritable voyage dans le temps vous est proposé lors de cette animation jeune public où il
vous faudra résoudre 13 énigmes sur les traces de l’Art Déco et de l’Histoire de la commune. 
À partir de 6 ans
Mercredi 27 avril à 14h/Mercredi 25 mai à 14h
Rendez-vous : Place Carnégie (Fargniers) - Tergnier
Gratuit

Pays Picard

Ciné-débat Sur la route de l’Art déco
Ce film documentaire nous fait voyager à travers les trésors architecturaux de style Art déco de
notre région. Projection suivie d'une discussion autour de l'Art déco à Roubaix et dans
l'agglomération lilloise en présence du réalisateur Guillaume Desplanques, de Gilles Maury
(professeur à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille et membre de la
Société d'émulation de Roubaix), Richard Klein (architecte) et Luc Benoît Brouard (maître
verrier). 
Samedi 7 mai 2022 à 11h (2h)
Rendez-vous : Médiathèque La Grand Plage, Roubaix
Gratuit

Le Bal 19h32 au Non-Lieu
1932, c’est l’année où fut inaugurée la Villa Cavrois, intimement liée à l’aventure textile de la
famille Cavrois à l’usine Cavrois-Mahieu. Après un premier bal en 2015 pour l’ouverture des
portes de la Villa Cavrois au public, cette deuxième édition en célèbre les 90 ans : ambiance
moderniste, musique swing/charleston/musette et tenue de rigueur, bienvenue aux Gatsby,
Borsalino, Garçonnes et mauvais garçons !
Samedi 21 mai à 19h32
Rendez-vous : Le Non-Lieu, 117 rue Montgolfier, Roubaix
Tarif : 7€

Roubaix



Exposition Alfred-Auguste Janniot (1889-1969), un génie de l’Art déco
Le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer accueille des œuvres préparatoires et des
photographies retraçant le travail de ce grand sculpteur de l’ère Art déco. De Saint-Quentin à
New-York, il a laissé sa trace sur des bâtiments emblématiques tels que le Rockefeller Center
ou les paquebots Ile-de-France et Normandie. 
Du 1er avril au 18 septembre 2022
Accessible aux horaires d’ouverture du musée. 
Rendez-vous : Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
TP : 2,5€/ TR : 1,5€
Visites guidées : Samedi 2, 16 et 30 avril à 15h / Samedi 7 et 28 mai à 15h

Saint-Quentin
Brunch au Buffet
Adeptes des dimanches matin tranquilles,
venez profiter d’un réveil gourmand lors d’un
brunch au Buffet de la gare. Un petit-déjeuner
de standing vous est proposé par la section
hôtelière du Lycée des métiers Colard-Noël. 
Dimanche 8 mai à 11h et dimanche 22 mai à 11h
Rendez-vous : devant le Buffet de la gare
Tarifs : TP 10€, TR 6€ (- 18ans)

Sambre-Avesnois
Visite-enquête L’affaire Lafitte : un mystère non résolu !
Qui a volé les plans du "Grand projet" de Lafitte et de ses élèves en 1932 ? Qui est le coupable ?
A vous de plonger dans cette enquête et de trouver qui est le voleur. En 1h, serez-vous capable
de retrouver les plans ?
Samedi 21 et dimanche 22 mai – De 9h à 17h sur réservation d’un créneau d’1 heure 
Rendez-vous : Le lieu est tenu secret. Appelez-nous vite pour le découvrir ! 
Tarif : 15€ par personne – 40€ par groupe de minimum 4 personnes, sur réservation

Chasse à l’œuf Art déco 
En ce dimanche de Pâques, retrouvez-nous sur le site en plein-air du Watissart, pour une
chasse à l’œuf aux couleurs de l’Art déco. Chocolats et friandises au programme…
Dimanche 17 avril à 10h
Rendez-vous : Site du Watissart - Rue Gabriel Péri, Jeumont
Tarifs : 3.50€ - Gratuit pour les accompagnants, sur réservation



L’hôtel de ville de Ham
L’hôtel de ville de Ham est reconstruit par les architectes Brassart-Mariage père et fils. Son
architecture combine à la fois les éléments des grands styles historiques français, pour
renforcer le caractère prestigieux du lieu, et des éléments de l’architecture régionaliste pour
affirmer la note locale.
Samedi 2 avril à 16h (1h)
Rendez-vous : devant l’hôtel de ville de Ham
Tarif : nous consulter

L’hôtel de ville de Péronne
L’hôtel de ville de Péronne est l’œuvre de l’architecte Jacques Debat-Ponsan qui présente son
projet dans La Construction moderne de 1922-1923. Il propose une réfection presque à
l’identique de l’ancien hôtel de ville du 16e siècle avec à l’intérieur de l’édifice une
interprétation plus simplifiée de la décoration d’origine. 
Samedi 16 avril à 16h (1h30)
Rendez-vous : devant l’hôtel de ville de Péronne, place Daudré.
Tarif : nous consulter

Santerre - Haute Somme

Tourcoing
City Tour architecture des années 1930
Ce circuit en car entre Tourcoing et Comines vous invite à
découvrir la grande diversité architecturale des années
1930 avec notamment la visite d’un fleuron de cette
époque : l’église Saint-Chrysole à Comines.
Dimanche 10 avril de 14h30 à 17h30
Rendez-vous : avenue Gustave Dron (devant l’immeuble
des Arcades) à Tourcoing
Tarif : 18 €, sur réservation sur www.lilletourism.com ou
dans les Offices de Tourisme de la métropole lilloise.

Atelier de gravure sur gomme
Avec l’artiste Sonia Poli, participez à la réalisation d’une
fresque collective sur le thème des façades
tourquennoises. Inspirez-vous de l’architecture Art déco
de la ville pour graver le motif de votre tampon en
gomme.
À partir de 7 ans, en compagnie d’un adulte
Dimanches 10 avril et 22 mai à 14h30 (2h)
Rendez-vous : maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de
Tournai à Tourcoing
Gratuit, sur réservation

http://www.lilletourism.com/


Soirée Art déco 
Pour sa première participation au Printemps de l’Art déco, l’Office de Tourisme du Val de
Somme vous invite à l’inauguration de sa saison. De nombreuses surprises vous attendent.
Ambiance Années Folles garantie !
Vendredi 8 avril à 18h45
Rendez-vous : Salle des fêtes, Le Hamel
Gratuit, sur réservation

Val de Somme
À la découverte des 6 églises, dont
Église de Cachy : venez découvrir l’église de l’Assomption de la Vierge, chef-d’œuvre de
l’architecte Louis Duthoit. Sa charpente particulière vous intriguera à coup sûr ! 
Samedi 16 avril à 10h30 (45min)
Rdv : Parvis de l’église de Cachy
Tarifs : TP 5€ / TR 3€, sur réservation

Église de Marcelcave : poussez les portes de l’église Saint-Marcel et découvrez une technique
décorative singulière et des vitraux uniques !
Samedi 23 avril à 10h30 (45min)
Rdv : Parvis de l’église de Marcelcave
Tarifs : TP 5€ / TR 3€, sur réservation


