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Expositions
22/03 > 20/05 : exposition à Laon intitulée L’observatoire
À l’occasion de son exposition à Laon, Clément Fourment transformera la Maison des Arts et Loisirs
en un « observatoire graphique », qui permettra la monstration d’objets en tout genre, de
paysages ou autres panoramiques. Laon étant composée d’une ville haute et d’une ville basse, le
nom de l’exposition y résonnera comme un symbole de la topologie du lieu…
> 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 10/04 : exposition à Laon intitulée La lumière des Lumières
Au premier étage, la Bibliothèque patrimoniale  présente une exposition de livres rares et précieux,
sélection d'ouvrages du XVIIIe siècle envisageant le mouvement des "Lumières" des points de vue
philosophique et scientifique…
> Lieu et horaires : médiathèque Suzanne-Martinet (rue Marcelin Berthelot, cité médiévale), le
mardi et le vendredi (de 14h à 18h) et le mercredi et le samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h)
>Tarifs : gratuit
> Contact : Médiathèque_T 03 23 22 86 70 | M bibliotheque.suzannemartinet@ville-laon.fr

Jusqu’au 13/04 : exposition à Laon du Zoom Laonnois intitulée Lumières
Les photographes du Zoom Laonnois vous invitent à un voyage sous le signe des " Lumières " à la
Maison des Arts et Loisirs de Laon !
> Lieu et horaires : espace mezzanine 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 14/04 : exposition à Laon organisée par le Centre des Archives et Bibliothèque
départementales de l’Aisne (CABA), intitulée Corps à corps
« Comprendre les morts pour raconter les vivants », tel est le credo de cette exposition concoctée
par le service Archéologie du département à découvrir gratuitement !
> Lieu et horaires : salle d’exposition du CABA (Parc Foch, 1 rue William-Henry Waddington, ville
basse), du lundi au vendredi de 9h à 17h (et chaque premier dimanche du mois de 9h à 18h)
> Tarifs : gratuit
> Contact : CABA_T 03 23 24 61 47 | M accueil.caba@aisne.fr | http://archives.aisne.fr
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Jusqu’au 26/04 : exposition La mort dans le tunnel de Winterberg au Centre d’Accueil du
Visiteur du Chemin des Dames - Caverne du Dragon
Cette expo, réalisée grâce aux archives du Bade-Wurtemberg en partenariat avec le Volksbund
Deutsche Kriegsbräberfürsorge, reviendra sur la disparition de dizaine de soldats allemands sous le
plateau de Craonne en mai 1917…
> Lieu et horaires : Caverne du Dragon (RD 18 CD, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon) chaque jour
de 10h à 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Musée _T 03 23 25 14 18 | www.chemindesdames.fr

Jusqu’au 03/06 : exposition à Laon autour de Fernand Pinal
Né à Bruyères-et-Montbérault, « presque au pied de la montagne de Laon » le 13 décembre 1881,
Fernand Pinal fut un homme érudit aux multiples talents, en s’adonnant avec passion à de
nombreuses activités artistiques : tour à tour peintre, graveur, violoncelliste, comédien, critique
d’art, illustrateur, poète… Un artiste complet, dont la production fut impressionnante tout au long
de sa vie, revendiquant la qualification de « peintre régionaliste ». Il plantait son chevalet dans
maints lieux au gré de ses escapades. Fernand Pinal affectionnait tout particulièrement le
patrimoine de l’Aisne, et plus précisément, son cher Laonnois qui le ramenait à sa plus tendre
enfance. Qualifié de “paysagiste néo-impressionniste”, Fernand Pinal sut garder sa propre
personnalité parmi les artistes du XXe siècle, en exprimant tout son amour pour le sol natal. Il
écrivait vers la fin de sa vie : « si je ne peux me prétendre le plus peintre des Laonnois, je suis
certainement le plus Laonnois des peintres, par le cœur tout au moins. »
> Lieu et horaires : salle de la Station de la médiathèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin
Berthelot, cité médiévale), du mardi au samedi de 14h à 18h
>Tarifs : gratuit
> Contact : Médiathèque_T 03 23 22 86 70 | M bibliotheque.suzannemartinet@ville-laon.fr

Jusqu’au 20/08 : 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 samedi de 13h à 17h
> 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

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON
T 33 (0)3 23 20 28 62 | M info@tourisme-paysdelaon.com | www.tourisme-paysdelaon.com

Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon | TikTok @laontourisme

http://www.chemindesdames.fr
mailto:bibliotheque.suzannemartinet@ville-laon.fr
http://www.ca-paysdelaon.fr
mailto:info@tourisme-paysdelaon.com
http://www.tourisme-paysdelaon.com

