
—
Communiqué de 
presse
16 septembre 2022

Plus que quelques jours pour profiter de 
l’expo Marcoville à Cambrai
Plus de 50 000 visiteurs ont déjà pu contempler l’œuvre monumentale du sculpteur Marcoville, visible 
jusqu’au 25 septembre à la Chapelle des Jésuites de Cambrai. Pour clore ces quelques mois d’exposition, 
une série d’évènements viendront marquer le dernier week-end d’ouverture au public.

Le vendredi 23 septembre après-midi, Marcoville et son épouse, accompagnés d’Edith Marcq, 
commissaire de l’exposition, proposeront des visites guidées au cœur de l’univers de l’artiste.  A 18h, 
ce même jour, aura lieu la remise des prix du concours photo de l’exposition, proposé par le sculpteur 
lui-même. Les lauréats repartiront avec une  œuvre de l’artiste.

Enfin, la Chapelle des Jésuites accueillera 80 musiciens pour un concert de musique classique à partir 
de 20h le samedi 24 septembre. 

Depuis le 24 mars les visiteurs peuvent contempler l’œuvre monumentale du sculpteur Marcoville : après 
avoir traversé le « jardin d’Eden », composé d’une forêt d’arbres et de fleurs de verre, le visiteur est 
accueilli par des Vierges et des anges avant de se laisser in fine transporter par « la pêche miraculeuse ».
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Retour sur un projet d’envergure 
A l’initiative de ce projet, se trouve Edith Marcq, commissaire de l’exposition et chargée de 
l’enseignement de l’histoire de l’art dans le cadre du master « Droit du patrimoine culturel ». Elle est 
allée rencontrer l’artiste et lui a proposé de venir à Cambrai aux fins d’y exposer son œuvre. La ville 
fut conquise par  la beauté du projet, et le sculpteur de son côté est tombé immédiatement sous le 
charme de la chapelle des Jésuites, qui constitue pour son œuvre un écrin idéal.  

Madame Marcq a également associé l’ensemble des étudiants du master (M1 et M2), qui ont pu 
rencontrer l’artiste, lui parler et l’aider dans l’installation de l’exposition. 


