
Horaires d’ouverture

Musée ouvert tous les jours sauf le mardi
et certains jours fériés légaux

En Juillet-aout
10h-12h30 /14h-18h30

Pendant des vacances scolaires (Pour les 3 zones)
En semaine : 10h-12h/14h-18h
Le week end : 10h-12h/14h30-18h

Hors vacances scolaires
En semaine : 14h-17h
(le matin : accueil des scolaires sur réservation)
Le week end : 10h-12h/ 14h30-18h

Tarifs

Adultes : 3,50 €
Tarif réduit : 2 €
Ateliers pédagogiques : 4 €
Billet couplé Musée-phare : 7 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et
chaque premier dimanche du mois

u s é emd u t o u q u e t
p a r i s - p l a g e

Renseignements
Musée du Touquet, Musée de France
Avenue du golf
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel : 03.21.05.62.62

Contact
musee@letouquet.com

deshayes.sophie@letouquet.com



Le tout premier Musée
du Touquet voit le jour

en 1932 grâce aux dons et
au dynamisme d’Edouard
Champion, célèbre éditeur
parisien, alors chargé de
la vie culturelle du Tou-
quet Paris-Plage. Il met
ainsi à l’honneur les ar-
tistes de l’Ecole d’Etaples,
qui exposent dès 1892
dans la station balnéaire.
La collection est très vite
représentative des plus
marquants artistes de ce
courant à savoir Henri le
Sidaner, Eugène Chigot,

l’Australienne Isobel Rae,
le norvégien Fritz Thaulow
ainsi que la très rare ma-
rine de Sarah Bernhardt.
Le musée conserve égale-
ment une collection de
400 portraits photogra-
phiques de célébrités dé-
dicacées par les plus
grands noms tels Auguste
Rodin, Jean Cocteau, ou
Marcel Pagnol ainsi que
par tout le gotha mondain
international qui fit la
fierté du Touquet des an-
nées 1930.

En 1991, la collection
quitte l’Hôtel de Ville pour
être abritée dans une ma-
gnifique villa anglo-nor-
mande, la Villa Way Side,
construite en 1925 par
l’architecte Henri-Léon
Bloch pour l’ambassadeur
américain, joyaux archi-
tectural, symbole de
l’identité urbanistique de

la station.

Le musée et vous…

Le Musée du Touquet se veut être un
lieu dynamique où la médiation est au
centre des préoccupations. Expositions
temporaires, concerts, ateliers pour
enfants vous sont proposés tout au
long de l’année. Le musée participe
également aux grandes manifestations

nationales que sont les Journées du Pa-
trimoine ou la Nuit des Musées.
Le service pédagogique accueille les
élèves de la maternelle au lycée pour
des visites thématiques ainsi que des
ateliers conçus en partenariat avec les
enseignants.

Henri Le Sidaner, La Tasse de Thé,
Collection Musée du Touquet

Edouard Pignon,
“Grand nu rouge”, 1973,

gouache sur papier.

Le Musée du Touquet, Musée de France s’est aujourd’hui
étoffé d’une formidable collection d’art moderne, dont l’unité
et la qualité en fait un exemple très représentatif de la pein-
ture moderne des années 1950 à 1970 en particulier. L’Ecole
de Paris, l’abstraction lyrique ou l’abstraction géométrique
ainsi que le mouvement Cobra et l’art brut sont dignement re-
présentés par les plus grands noms tels Serge Poliakoff, Nico-
las de Staël, Pierre Soulages, Sonia Delaunay, Victor Vasarely,
Edouard Pignon ou Karel Appel.

Vous pourrez également y découvrir une collection d’art
contemporain en pleine évolution, agrémentée par les lauréats
du Festival du Touquet, rendez-vous annuel des artistes de de-
main, initié par Alain Godon et la Ville du Touquet Paris-Plage.

Aujourd’hui, le musée a fait peau neuve pour
vous permettre de (re)découvrir ses collections
et ses nouvelles acquisitions autour d’un tout
nouvel accrochage.


