
En juillet et août
Du lundi au dimanche  

de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

En juin et de septembre à novembre
Du mercredi au dimanche  

de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

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      patrimoines.pasdecalais.fr
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr

La découverte de l’exposition “Les Enfants de la mer : les peintres de la 
Côte d’Opale” 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 15 : visite libre
• 17 h 15-18 h 00 : 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 5 minutes avant le début 
de la visite.

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

Le Département Culture

Exposition 26 juin > 28 nov. 2021
ENTRÉE GRATUITE – PARCOURS FAMILIAL

Maison du Port départemental d’Étaples  
03 21 21 47 37 – expositions.maisonduport@pasdecalais.fr – pasdecalais.fr

Image : Virginie Demont-Breton, Enfant jouant sur la plage, 1890, Collection Yann Gobert-Sergent. Conception graphique : sebastienmorel.comCo
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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 entrant et sortant ;

- 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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WISSANT, Digue d’Aval
BOULOGNE-SUR-MER, Jardin de Nausicaà, Boulevard Sainte Beuve
CONDETTE, Cour du Château d’Hardelot-Centre de l’Entente Cordiale, 1 rue de 
la Source
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, jardin du musée à l’angle des avenues du golf et du 
château, et jardin du phare, square Paul Rivet, avenue des phares
ÉTAPLES-SUR-MER, Port départemental, Quai Napoléon
MONTREUIL-SUR-MER, Parc Saint-Walloy, rue Saint-Walloy
BERCK-SUR-MER, Place du 18 juin

Retrouvez les étapes du parcours sur www.patrimoines.pasdecalais.fr.

Ce projet « Chemin des peintres de la Côte d’Opale » est mené par le Département 
du Pas-de-Calais en partenariat avec certaines structures culturelles du littoral. 
Programmation partenariale disponible sur www.pasdecalais.fr.

Dès la fin du XIXe siècle, les artistes brossent la vie des habitants du littoral de 
la Côte d’Opale. Une attention toute particulière est portée sur le quotidien des 
enfants : jeux de plage, joie des baignades et instants de repos après une journée 
de labeur ravissent leurs œuvres, souvent évoquées dans un cadre naturel. Les 
liens indéfectibles, qui existent entre l’enfant et sa mère, transparaissent dans des 
scènes de maternité pleines de tendresse. Mais les peintres décrivent également les 
enfants au travail, parfois très jeunes, participant avec leurs parents aux activités 
liées à la pêche. Des œuvres intimistes qui dévoilent le quotidien des Enfants de la 
Mer.

Les œuvres présentées sont issues des collections départementales, des musées 
de la région Hauts-de-France et de collections privées.

Les visiteurs pourront prolonger leur visite sur le port départemental afin de 
découvrir une étape de l’exposition parcours « Chemin des peintres de la Côte 
d’Opale ».

Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais
Co-commissariat : Yann GOBERT-SERGENT

Prolongez la découverte des expositions estivales proposées par le Département 
sur www.patrimoines.pasdecalais.fr.

Pour la saison estivale 2021, le Département du Pas-de-
Calais et les partenaires culturels du littoral s’unissent 
autour d’un projet culturel et touristique commun afin 
de valoriser les collections liées aux peintres de la Côte 
d’Opale.

Une exposition parcours extérieure
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, 
Montreuil-sur-Mer, Condette ainsi que le Château d’Hardelot - Centre Culturel de 
l’Entente Cordiale, vous proposent un nouvel itinéraire culturel le long du littoral.
Du 26 juin au 28 novembre 2021, vous retrouverez en bord de mer ou encore au 
cœur des sites patrimoniaux ou naturels, une exposition extérieure de 82 panneaux 
grand format, reproduisant les œuvres des peintres de la Côte d’Opale qui ont 
sillonné le littoral entre 1880 et 1920. Ces œuvres d’art sont conservées dans les 
collections départementales et les musées de la Côte d’Opale.

Nous vous invitons à parcourir ce « Chemin des peintres » et à pousser les portes 
des musées, de la Maison du Port départemental d’Étaples et du Château d’Hardelot, 
afin d’y découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires. La 
Maison du site des Deux-Caps propose également un Festival de la photographie de 
paysages et de nature du 7 mai au 26 septembre.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Découvrez l’exposition librement pendant ce week-end dédié à la culture et au 
patrimoine.

Les étapes du parcours

Les Enfants de la mer : les peintres de la Côte d’Opale

Exposition du 26 juin au 28 novembre 2021

Journées Européennes du Patrimoine

En attendant le retour,  
Charles Roussel,

Collections départementales du Pas-de-Calais

Visite “Peintres de la Colonie d’Étaples-sur-Mer”Chemin des peintres de la Côte d’Opale

La Ville d’Étaples-sur-Mer, à la fin du 
XIXe siècle, grâce à son aspect pittoresque 
et sa belle lumière, a vu l’installation d’une 
colonie d’artistes internationaux. Ceux-
ci ont profité de la proximité de la Côte 
d’Opale, reliée à Paris par le train, et se 
sont installés pour des séjours courts ou 
longs à Étaples-sur-mer et ses environs. 
Suivant quelques précurseurs comme 
Eugène Boudin, des peintres de toute 
nationalité comme Eugène Chigot, Myron 
Barlow, Henri Le Sidaner, Isobel Rae… 
sont passés par la petite ville de pêcheurs 
et séduits, ont posé leurs chevalets dans 
les rues et à proximité de la Canche.

Départ de l’office de tourisme
Sur réservation et selon le respect des 
gestes barrières
Tarifs : 3,70 € par adulte, 2,70 € par 
enfant, durée : 1 h 30
RENSEIGNEMENTS : 03 21 09 56 94 - 
Office municipal de tourisme / Musée 
Quentovic

Poursuivez votre après-midi par la visite de 
l’exposition “Les Enfants de la mer”.
La jauge étant restreinte, la réservation est 
nécessaire.

Les 8, 17 et 31 juillet, les 11 et 28 août, les 8 et 29 septembre à 10 heures

Le 27 octobre à 14 h 30

Fils de pêcheur,  
Virginie Demont-Breton,

Collections départementales du Pas-de-Calais


