Communiqué de presse

Derniers jours
Le traité de Versailles
Le centenaire de la signature
Arras, Musée des beaux-arts
Jusqu’au 11 novembre 2019
Le château de Versailles, la Région Hauts-deFrance et la Ville d’Arras commémorent la
signature du traité de paix entre les Alliés et
l’Allemagne dont la galerie des Glaces a été le
théâtre en 1919, il y a tout juste 100 ans.
La signature historique est évoquée au Musée
des beaux-arts d’Arras, à travers une vingtaine
d’œuvres réunies dans une scénographie qui
replonge le public dans l’Histoire et dans les
lieux de cet événement, le château de
Versailles et sa galerie des Glaces. Documents,
photographies et films permettent de
comprendre pourquoi Versailles fut choisi
pour accueillir cet évènement mondial et
comment la galerie des Glaces retrouva, le temps d’une journée, son rôle diplomatique.

Le lundi 11 novembre, cette exposition commémorative consacrée au Traité de Versailles fermera
ses portes. La programmation du week-end de clôture, les samedis 9, dimanche 10 et lundi 11
novembre 2019, vous invite à une dernière plongée au cœur de l’histoire.

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles). Horaires d’ouverture du musée : 10h 18h

Chaque jour : samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019
En continu
Projection de films d’archives sur Arras, ville martyre, – Salle Dutilleux, RDC
Ces films montrent les destructions d’Arras mais aussi l’après-guerre : le retour des orphelins, celui
du 33e RI et la Reconstruction.
Conservés par l’ECPAD, Agence d’images de la Défense
Atelier de conception d’un bleuet en autonomie – Salle de convivialité, RDC
Pour la famille, à partir de 5 ans (accompagné d’un adulte)
Exposition : Commémorez la Grande Guerre – Salle Dutilleux, RDC
Découvrez le destin d’Arras, ville martyre, les grands changements liés à la reconstruction et les
mémoriaux qui en préservent la trace.
Exposition : Si la Légion d’Honneur m’était contée – Péristyle, RDC
Présentation de documents du fonds patrimonial – Salle Dutilleux, RDC
Les documents exposés mettent en valeur la période de l'immédiat après-guerre et la reconstruction
qui s'en suit.
Les rdv
Projection du documentaire
La guerre gagnée, la paix perdue : l’échec du traité de Versailles
11h00, 14h00, 17h00 - durée : 52 min
Salle polyvalente, RDC - Partenariat avec Toute l’Histoire
Visite flash dans les collections
L’Abbaye Saint-Vaast, des affres de la guerre au renouveau
14h30, 15h30, 16h30 - durée : 30 min
Départ dans la salle Bienvenue, RDC - Partenariat avec Lire et Faire Lire / UDAF 62
Visite flash dans l’exposition
15h00, 16h00, 17h00 - durée : 30 min

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019
Projection commentée de films d’archives sur Arras, ville martyre
Par Thierry Dehay, archiviste de la Ville d’Arras
15h30 - durée : 1h15 - salle polyvalente, RDC
Lundi 11 novembre 2019
Conférence : Les peuples et les frontières de l’Europe, du Congrès de Vienne à la Seconde Guerre
mondiale
Par François-Xavier Muylaert, Président de la Maison de l’Europe
15h30 - durée 1h 15 - Salle polyvalente, RDC n écho
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