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Expositions 

 
 

03/12, ainsi que les 17 & 18/12 : ouverture de la Maison des Métiers d’Art à 

Laon 

Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille durant tout l’été un peu moins 

de vingt artisans d’art qui sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau ! 

Retrouvez le samedi 3/12 les créations de Sylvie Béchard, Valentin Bove, Eric Charpentier, Marie 

Tellier et Brigitte Bretin… 

> Lieu et horaires : hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin, cité médiévale), de 11h à 

18h (de 11h à 19h le samedi 17/12, et de 11h à 18h le dimanche 18/12) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : M lesmetiersdartdepicardie@gmail.com | FB @lamaisondesmetiersdartlaon  

www.lesmetiersdartdepicardie.com 

 

Jusqu’au 10/12 : exposition à Laon intitulée Ultravif  

Une expo autour du travail d’Armelle Blary, plasticienne rémoise, dont le travail artistique évolue 

autour des thématiques de l’hybridation et de la métamorphose… 

 > Lieu et horaires : espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité 

médiévale), chaque mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h / chaque mercredi, jeudi et vendredi de 

13h à 18h / chaque samedi de 14h à 17h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  

 

Jusqu’au 23/12 : exposition à Laon autour du Festival des arts urbains 

En parallèle aux fresques murales ornant certaines façades des quartiers Champagne et Montreuil à 

Laon, plusieurs street artists concernés (parmi lesquels C215, Madame, Shoof, Bebar, …) ont 

déposé des œuvres à l’ancienne abbaye Saint-Martin… 

> Lieu et horaires : salle de la Station et cloître de la médiathèque Suzanne-Martinet (Rue 

Marcelin Berthelot, cité médiévale), du mardi au samedi de 14h à 17h  

>Tarifs : gratuit  

> Contact : Médiathèque_T 03 23 22 86 70 | M bibliotheque.suzannemartinet@ville-laon.fr 
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Jusqu’au 31/12 : exposition Sucre & vous à Vassogne 

Dans un contexte d'optimisation et de fermeture progressive des sucreries en France, cette 

exposition proposera une rétrospective des pratiques liées à l'industrie du sucre dans l'Aisne. La 

question de la culture de la betterave par les planteurs sera évoquée ainsi que toutes les étapes de 

fabrication du sucre, notamment à partir des archives et objets de la sucrerie de Maizy et Braine. 

C'est aussi sur une histoire sociale singulière que nous souhaitons revenir. Cette exposition 

donnera par ailleurs un aperçu des "plaisirs du sucre" et des lieux de consommation, notamment 

au travers d'espaces tels que les fêtes foraines… 

> Lieu et horaires : Musée de Vassogne (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et 

dimanche (et la semaine uniquement sur RV) 

> Tarifs : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr 

FB https://www.facebook.com/MuseedeVassogne 

 

Jusqu’au 04/02/23 : exposition à Laon intitulée L’art voyageur, objets d’ici et 

d’ailleurs 

La petite histoire d’œuvres qui ont voyagé, avant de rejoindre les collections du musée du Pays de 

Laon : certaines d’entre elles incitent au voyage et d’autres évoquent quelques grands voyageurs 

qui, pour des raisons artistiques, scientifiques ou militaires, connurent la gloire loin de chez eux… 

> Lieu et horaires : Musée d’Art et d’Archéologie de Laon (32 rue Georges Ermant, cité 

médiévale), du mardi au dimanche de 10h30 à 17h30 (et à partir du 01/11 du mardi au samedi 

de 13h à 17h) | Fermé les 14/07, 24, 25 & 31/12 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 € pour les groupes, 16-18 ans et étudiants | gratuit pour les moins de 16 

ans) 

> Contact : Musée_T 03 23 22 87 00 | F 03 23 22 87 05 | www.ca-paysdelaon.fr 
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