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Description
La villa Way Side Situé au cœur de la forêt, le Musée du Touquet-Paris-Plage créé en
1932, plonge le visiteur dans l’art de la modernité depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à
nos jours. Lieu de caractère au style anglo-normand, la villa Way Side construite en
1925, offre un parcours atypique aux grès des pièces ornées de boiseries et à
l’ambiance chaleureuse. Les collections Le musée abrite les collections des peintres
de l’Ecole d’Etaples, les portraits photographiques de célébrités du début du XXe
siècle ou les témoignages artistiques de l’histoire de la station. Il possède également
un ensemble d’œuvres d’art moderne et contemporain dont une collection
exceptionnelle représentative des plus grands artistes français des années 1950 à
1970. Les expositions Le musée rythme les saisons en présentant alternativement la
collection permanente, autour d’accrochages thématiques singuliers, et des
expositions temporaires de grandes figures de la peinture française des XXe et XXIe
siècles, en écho ou en contrepoint à la collection. Ouvert sur la création
contemporaine, le musée met régulièrement en place des partenariats autour
d’expositions ou de projets artistiques. Un lieu pour toute la famille Tout au long de
l’année des animations variées attirent les visiteurs individuels ou en groupe par leur
esprit convivial : visites guidées ou jouées, rencontres décalées, ateliers pour petits et
grands, jeux de piste… Infos pratiques : Conditions de visite : - Port du masque
obligatoire - Suivre le parcours fléché - Gel hydroalcoolique à disposition -
Désinfection régulière du Musée Ouvert tous les jours sauf le mardi Fermé certains
jours fériés (1e mai, 25 décembre, 1e janvier) et autres jours en fonction de la
programmation Réservation obligatoire pour entrer au musée. Ouvert tous les jours
sauf le mardi Horaires d'ouverture : Mai - juin : 10h-12h 14h-18h Juillet à septembre :
10h – 12h30 14h-18h30. Tarifs : Adultes : 3,50 € Tarif Réduit : 2 € Comités
d’entreprises, professionnels du tourisme, groupes de plus de 10 personnes, sur
présentation d’un billet d’entrée du Musée municipal de Berck-sur-Mer, du Musée
Roger Rodière de Montreuil-sur-Mer ou du Musée de la Marine d’Etaples-sur-Mer)
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap Gratuit pour tous : chaque premier dimanche du mois, lors de
la Nuit des Musées, et pour les Journées Européennes du Patrimoine Billet couplé
musée / phare : 7€ Visites guidées pour les individuels : 2€ + droit d’entrée Visites
guidées pour groupes (25 personnes maximum) : 80€ ou 60 € tarif réduit Minis
Chercheurs d’Art et Petits Chercheurs d’Art : 5€ par enfant S’a-musée en famille : 5€
par enfant – gratuit pour les adultes Scolaires : 2€ par enfant – gratuit pour les
accompagnateurs
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Angle avenue du Golf et du Château
62520
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Adresse : +33 (0)3 21 05 62 62

musee@letouquet.com
http://www.letouquet-musee.com

Toutes les infos pratiques
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