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ÉDITO

Fashion ! En cette rentrée les musées métropolitains fêtent la mode. 
À l’occasion de la septième édition du Temps des collections, la programmation de cette 
nouvelle saison sera essentiellement consacrée à la Mode. Six musées de la Réunion des 
Musées Métropolitains (RMM) vous proposent de voyager dans l’univers chamarré des tis-
sus, des costumes et des bijoux  à travers dix siècles d’artisanat et de création : des tissus 
coptes de l’Égypte antique aux cotonnades imprimées en Normandie, de la mode des dan-
dys romantiques du 19e siècle aux robes en métal plié de Paco Rabanne des années 1960, 
du drap de laine d’Elbeuf aux grandes maisons de couturiers Dior, Lanvin, Givenchy.
À côté de cette saison Modes et textiles, la RMM vous propose de découvrir une saison dessin 
au musée des Beaux-Arts qui sera l’occasion de voir de nombreux chefs-d’œuvre des collec-
tions 16e et 17e siècles très rarement présentés et de s’immerger dans les imaginaires de trois 
artistes contemporains : les dessinateurs Jérôme Zonder, Gilgian Gelzer et Sarkis.
L’Art contemporain sera également mis à l’honneur à l’occasion de la troisième édition 
de La Ronde qui invitera des artistes à exposer dans les musées pendant deux mois et à 
partager leurs créations avec vous à l’occasion de nombreuses rencontres.
La RMM initie également une nouvelle forme de mise en valeur des collections en  créant 
les expositions en ligne, véritables ressources documentaires et pédagogiques  qui seront 
accessibles via un nouveau site internet. La première de cette série sera consacrée aux af-
fiches de la guerre 14-18 conservées aux archives de la Fabrique des Savoirs, à l’occasion 
des commémorations autour de la fin de la Première Guerre mondiale.
Ce début de saison sera également marqué par l’engagement de la RMM dans une dé-
marche pilote visant à rééquilibrer la représentation et la place des femmes dans les mu-
sées. Fort du constat que l’histoire des collections et des musées a généralement effacé 
ou oublié le nom des femmes, créatrices, collectionneuses, actrices de l’histoire sociale et 
culturelle, la RMM ouvre l’espace de leur représentation à travers de nouveaux parcours 
dans les collections et accueille des femmes artistes contemporaines. Le partenariat avec 
les associations  HF Normandie à l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine et 
Aware lors d’une journée débat sur la question du genre dans les collections de musée 
sont les premières actions concrètes de cet engagement.
Et bien sûr vous retrouverez de très nombreux évènements à consommer selon vos envies 
tout au long de cette saison: visites classiques, hors les murs ou décalées, concerts et 
projections, rencontres avec des artistes ou des chefs cuisiniers, colloques et conférences 
diverses,… De très nombreux ateliers de pratique artistique, notamment autour du dessin 
et de la couture, scientifique  ou sensorielle pour adultes ou enfants, ou encore en famille, 
rythmeront également la programmation.
Autant d’occasions pour tous les publics de vivre les musées différemment.

FRÉDÉRIC BIGO
Responsable du Service des Publics

de la Réunion des Musées Métropolitains
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RÉUNION  
DES MUSÉES

MÉTROPOLITAINS

EXPOSITIONS DANS PLUSIEURS LIEUX, ÉVÉNEMENTS COMMUNS

ACTUALITÉS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

IBEAUVOISINE, UN PROJET CULTUREL MAJEUR 
AU CENTRE DE ROUEN

Au cœur de Rouen, sur le site connu comme 
«  l’Enclave Sainte-Marie », verra le jour en 2025 
un nouvel équipement culturel. Né du regroupe-
ment du Muséum d’histoire naturelle et du Musée 
des Antiquités, étendu aux anciens bâtiments de 
l’école de Médecine et de Pharmacie, ce musée 
d’un nouveau genre valorisera un ensemble pa-
trimonial majeur. La fusion des collections et leur 
présentation repensée permettra de restituer à la 
fois l’histoire du territoire, mais aussi les grandes 
mutations de la science et l’évolution des connais-
sances. Il sensibilisera au grand défi de la protec-
tion des biens communs, qu’ils soient naturels, 
archéologiques ou artistiques, dans un monde 
en tension. A la fois lieu de référence, de trans-
mission, d’échange et de dialogue, résolument 
ouvert sur la société, il invitera à la rencontre, au 
débat, à la circulation des idées. 
Fort de ce positionnement, la définition du pro-
jet s’accompagnera d’une importante démarche 
de concertation citoyenne. Lancée en octobre 
prochain, ce travail de co-construction se concré-
tisera au premier semestre 2019 par des ateliers 
participatifs. Chacun –  habitant, famille, bénévole 
associatif, spécialiste, artiste – sera invité à s’expri-
mer sur le « quoi », mais aussi sur le « comment » 
de ce musée d’un genre nouveau, situé en Cœur 
de Métropole et du nouveau Quartier des Mu-
sées.

➤ À PARTIR DU 5 OCTOBRE
 

◆ LES ÉVÉNEMENTS
➤ Vendredi 5 octobre à 18h30  
L’ABCD du Projet Beauvoisine
Apprendre, Bâtir, Comprendre, Débattre
Réunion publique de présentation du projet et de 
sa construction.
Hôtel des Sociétés Savantes – 190, rue Beauvoisine 76000 Rouen
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles

➤ Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Week-end festif Osez Beauvoisine
En partenariat avec l’association des Habitants Rougemare-Beauvoisine.
À l’occasion de ces deux journées, un stand d’in-
formation sur le Projet Beauvoisine sera ouvert.

➤ Samedi 6 octobre de 13h30 à 17h30
Animations et kermesse
Square André Maurois / Visite libre et gratuite du musée des Antiquités et 
du Muséum d’Histoire naturelle
À 15h30 Chorale de l’association des Habitants 
Rougemare-Beauvoisine

➤ Dimanche 7 octobre 
Vide-grenier et animations
Au cœur du traditionnel vide-grenier organisé 
par l’association des Habitants Rougemare-Beau-
voisine, se cache un véritable musée. Des artistes 
donnent vie aux objets et animent les rues pour 
un parcours depuis la place de la Rougemare 
jusqu’aux deux musées. 
De 10h à 18h Jeux, maquillages, animations de rue 
par les percussionnistes et échassiers.
À 14h30 et 16h Visite guidée au travers des collec-
tions du Musée des Antiquités et du Muséum d’His-
toire Naturelle : « le Grand Cabinet de Curiosités ».
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ILA RONDE #4 

Pour la quatrième année consécutive, La Ronde, grande manifes-
tation d’art contemporain du territoire normand, revient. Comme 
en 2017 et 2018, sur la base d’un appel à projet lancé à travers 
la France, les musées de la RMM et ses partenaires montreront le 
travail d’artistes d’aujourd’hui, reconnus ou émergents : sculpture, 
dessin, photographie, installations, céramique, performance… 
Pendant deux mois, les visiteurs pourront découvrir, au sein des 
différents parcours des collections permanentes, toutes les formes 
de création contemporaine et rencontrer certains artistes pour 
dialoguer avec eux sur leurs créations. Des médiateurs seront éga-
lement présents régulièrement pour répondre à vos questions. 

Retrouvez tout le programme 1 mois avant la manifestation sur 
musees-rouen-normandie.fr

➤ Musée des Beaux-Arts, Musée de la 
Céramique, Musée Le Secq des Tournelles, 
Fabrique des Savoirs, Musée industriel de la 
Corderie Vallois 
➤ DU 25 JANVIER AU 25 MARS 2019 
➤ Entrée gratuite dans tous les musées

Charlotte Coquen, « Tagada » #3 ; 
grès émaillé et latex teinté, 220xh220x170cm. 2018.  
Réalisé avec le soutien de Kéramis - Photo © Keramis

IFASHION ! MODES ET TEXTILES DANS LES  
COLLECTIONS DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS 

programmation 
Retrouvez toute la programmation liées 
à ces six expositions dans les pages 
consacrées aux musées.

• À LA FABRIQUE DES SAVOIRS
Drap de laine, de l’utile au sublime

• AU MUSÉE DES ANTIQUITÉS
Belles d’Égypte

• AU MUSÉE DES ARTS DU FER,  
LE SECQ DES TOURNELLES
Paco Rabanne, métallurgiste de la mode
 
• AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
Vous avez dit bijoux ?

• AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Élégantes et dandys romantiques

• AU MUSÉE INDUSTRIEL  
DE LA CORDERIE VALLOIS
Du coton et des fleurs : 
textiles imprimés de Normandie

La Réunion des Musées Métropolitains organise la septième 
édition du Temps des Collections. Ce programme initié en 2012 
au Musée des Beaux-Arts de Rouen est conçu pour sensibiliser le 
public à la richesse et à la variété des collections permanentes.
Cette année l’édition proposera six expositions autour de la 
thématique de la mode et du textile et explorera l’évolution de la 
mode. Tissus, costumes, robes, bijoux et bien d’autres créations 
exceptionnelles sont mises à l’honneur. Ces expositions présente-
ront les spécificités vestimentaires à des périodes emblématiques 
de l’histoire ; de l’antiquité à l’époque contemporaine, en passant 
par le Moyen Âge et les temps modernes. 

➤ Musée des Beaux-Arts, Musée de la 
Céramique, Musée Le Secq des Tournelles, 
Fabrique des Savoirs, Musée industriel de la 
Corderie Vallois 
➤ DU 7 DÉCEMBRE 2018 AU 19 MAI 2019 
➤ Entrée gratuite dans tous les musées

Modèle Miss Dior réalisé en drap de laine produit à Elbeuf par l’entreprise Prudhomme
(Coll. Musée Fabrique des savoirs)

EXPOSITIONS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS
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La Réunion des Musées Métropolitains s’associe 
à la MJC d’Elbeuf pour proposer des ateliers de 
découverte et des expérimentations pour les sco-
laires et les familles (le mercredi) autour de leurs 
collections.

le programme à la fabrique des savoirs
Sept animations seront proposées : Idées reçues ? 
La science va vous étonner, La nature dans la ville,  
Mon moulin à eau,  Fabrique ta corde, Carte du 
ciel, De la géométrie aléatoire dans les livres, Vrai 
ou faux tableau ? 
Retrouvez le programme complet sur 
www.mjc-elbeuf.fr

QUATRE CONFÉRENCES  
SONT ÉGALEMENT PROPOSÉES
Entrée libre et gratuite – Auditorium de la Fabrique – Entrée par la rue 
Oursel, Elbeuf

Sur la piste des animaux énigmatiques 
Mardi 9 octobre 18h30
Conférence présentée par Jérôme Tabouelle, docteur en paléonthologie
Idées reçues ou réalité scientifique ? Il existe en-
core des animaux de taille appréciable à décou-
vrir sur notre planète. Si les découvertes du siècle 
dernier vont dans ce sens, il reste bien des créa-
tures qui demeurent dans l’ombre de la science. 
Parmi elles, on retrouve les animaux de légende, 
à l’instar du yéti ou du monstre du Loch Ness, qui 
font sourire les sceptiques. 

Le Festival Normandie Impressionniste prépare sa 
4e édition, qui se tiendra du 3 avril au 6 septembre 
2020.  Ses précédentes éditions, en 2010, 2013 
et 2016, ont réuni chaque fois plus d’un million 
de visiteurs autour de centaines de propositions 
pluridisciplinaires dans toute la Normandie. Une 
nouvelle fois, la Normandie se prépare à célébrer 
la création artistique de l’impressionnisme à nos 
jours. 
En attendant, le Festival propose un week-end 
d’avant-première. Des événements à l’image de 
la diversité de sa programmation sont proposés 
dans quatre grands musées normands : le musée 
des Beaux-Arts de Rouen, le musée des Beaux-
Arts de Caen, le musée des impressionnismes 
Giverny et le MuMa au Havre.  Visites insolites, 
conférences, cinéma et ateliers viennent ponctuer 
ces deux jours et vous donner un aperçu de ce 
que sera le prochain Festival !
Entrée gratuite sur réservation.
Réservation sur Weezevent à partir de septembre 2018 ou au 02 35 52 92 04

le programme au musée des beaux-arts de rouen  
Samedi 13 octobre
14h30 - 16h30
Comment transformer un tableau  
du 19e en bande dessinée ?
Rencontre-atelier animé par Marie Jaffredo, des-
sinatrice de la bande dessinée « Edouard Manet 
et Berthe Morisot : Une passion impressionniste »
Jardin des sculptures / Tout public à partir de 12 ans

16h30 - 18h
Débat
Autour de la notion d’exposition, avec Jean-Hu-
bert Martin (ancien directeur du Musée National 
d’Art Moderne de Paris et commissaire d’exposi-
tion indépendant) et Philippe Piguet (commissaire 
général du Festival Normandie Impressionniste)
Auditorium du musée / Dans la limite des places disponibles

16h30 – 17h45
Dédicace de la bande dessinée « Edouard 
Manet et Berthe Morisot : Une passion impres-
sionniste » par la dessinatrice Marie Jaffredo.
Librairie du musée

18h30 – 19h40
Instant Cinéma avec la projection des films 
Ceux de Chez nous de Sacha Guitry et Une 
partie de campagne de Jean Renoir 
Auditorium du musée / Dans la limite des places disponibles

Dimanche 14 octobre
11h – 12h
Visite croquis
Ces visites commentées sous l’angle plastique 
sont associées à une séance de pratique artis-
tique dans les salles du musée. Les participants 
munis de planches à dessin et de feuilles de cro-
quis sont initiés au dessin à vue devant le modèle.

11h – 15h
Brunch dans le jardin des sculptures

15h – 16h
Visite chefs-d’œuvre de l’impressionnisme
En abordant des thématiques différentes, les 
médiateurs vous proposent de faire parler les 
œuvres majeures du musée.

16h30 – 17h50
Instant Cinéma avec la projection du film  
Le bonheur d’Agnès Varda
Auditorium du musée / Dans la limite des places disponibles

Retrouvez toute la programmation des musées 
partenaires sur le site du festival Normandie  
impressionniste :
www.normandie-impressionniste.fr

La vie secrète des pics
Mercredi 10 octobre 18h30
Projection et conférence présentées par l’association Scénarios Ethiques 
et Thoc
Echanges autour d’images exceptionnelles illus-
trant le rôle important des pics pour la forêt et la 
biodiversité.

Les échelles du paysage… dans les cités-jar-
dins
Jeudi 11 octobre 18h30 
Conférence présentée par Bernadette Blanchon, architecte DPLG, maî-
tresse de conférences à l’école nationale supérieure de paysage (ENSP) 
de Versailles.
On peut sans risque de se tromper, voir dans le 
paysage et la dimension végétale l’une des rai-
sons principales de sa qualité et de sa renommée. 
Au-delà, il s’agit de décliner ce qui constitue ce 
paysage dans les cités-jardins, les ressorts de sa 
conception et les conditions de sa préservation, 
pour y puiser des ressources pour l’avenir. 

Le CRAHN (Centre de Recherche en Archéolo-
gie et Histoire Normande) fête ses 125 ans !
Samedi 13 octobre 10h à 17h
Journée d’études - Retrouvez le programme complet : lafabriquedessa-
voirs.fr/fr
La Société Normande d’Études Préhistoriques, 
la SNEP est fondée en 1893. Première société 
savante étudiant les périodes historiques où les 
textes sont rares ou absents, et où l’archéologie 
reste le vecteur majeur d’information, elle pré-
sente des exemples locaux au cours de cette jour-
née de communications.

IFÊTE DE LA SCIENCE ➤ Le Village des sciences à Elbeuf
➤ DU 9 AU 14 OCTOBRE, DE 14H À 18H
 IFESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONISTE 

AVANT-PREMIÈRE
➤ 13 ET 14 OCTOBRE, DE 14H À 18H
 

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS
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Dans le cadre de la saison Fashion ! Mode et tex-
tile dans les musées métropolitains, découverte des 
métiers liés à la mode, aux vêtements et aux textiles.

Retrouvez toute la programmation 1 mois avant 
l’évènement sur musees-rouen-normandie.fr

L’ARGUMENT DE ROUEN#3
PENSER/CONSTRUIRE L’ÉMANCIPATION
De l’émergence de la question du genre dans 
les musées 

Organisé par la Réunion des Musées Métropoli-
tains Rouen-Normandie (RMM) et l’Institut Natio-
nal d’Histoire de l’Art (INHA), en partenariat avec 
l’association AWARE (Archives of Women Artists, 
Research and Exhibitions) pour cette édition 
2018, l’Argument de Rouen est une rencontre plu-
ridisciplinaire ouvert à toutes et tous. 

L’Argument de Rouen vise à questionner le lien 
entre musée, société et histoire de l’art, permet-
tant à cette discipline de s’ouvrir à des question-
nements venus d’autres horizons. Il invite le public 
à interroger la capacité des musées à être en prise 
avec les enjeux sociétaux de notre temps.

Retrouvez le programme complet du colloque 
sur musees-rouen-normandie.fr

Adèle Romanée, Autoportrait présumé d’Adèle de Romance dite Adèle Romanée ou Romani, 1793 ou  
Portrait de Mademoiselle Ducreux dit autrefois portrait de madame Vigée-Lebrun huile sur toile 176,5 x 130 cm 
© C. Lancien, C. Loisel /Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

HÔTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES
190 rue Beauvoisine, 76000 Rouen

➤ JEUDI 29 NOVEMBRE 2018, DE 10H À 16H  
ET VENDREDI 30 NOVEMBRE, DE 9H À 12H30

Toute la journée

Entrée gratuite sans inscription

HÔTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES
190 rue Beauvoisine, 76000 Rouen

➤ MERCREDI 10 OCTOBRE 2018, DE 10H À 18H

Entrée gratuite selon les places disponibles.  
Réservation conseillée :  
virginie.thenoz@metropole-rouen-normandie.fr

IJOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART

➤ LES 6 ET 7 AVRIL 2019
 IRENCONTRES - DÉBATS

NOUER DES LIENS ENTRE LES ARTS,  
LES BELLES LETTRES ET LES SCIENCES : 
ENTRE INTERACTION ET DISTANCIATION
Deux journées de conférences et de discussions
Académies d’art et mondes sociaux (1740-1805)

Les Musées Métropolitains de Rouen accueillent 
des journées d’étude organisées par le pro-
gramme de recherche ACA-RES de l’Universi-
té Toulouse-Jean Jaurès, en partenariat avec le 
Centre allemand d’histoire de l’art (Paris) et le mu-
sée des Beaux-arts.

L’objectif est d’étudier un temps fort du dévelop-
pement des arts et de la culture qui voit l’essor 
des académies et des écoles de dessin en France. 

De nos jours, l’Académie de Rouen existe encore 
et l’école de dessin a vu sortir de ses rangs des ar-
tistes célèbres, comme l’architecte Jean-Jacques 
Lequeu, dont une partie de son travail sera expo-
sé en parallèle des journées d’étude au musée 
des Beaux-Arts de Rouen dans le cadre de la sai-
son L’art du dessin.

Retrouvez le programme complet du colloque 
sur musees-rouen-normandie.fr

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS
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FABRIQUE DES
SAVOIRS

FABRIQUE DES SAVOIRS

13

EXPOSITIONS

Cités-jardins, cités de demain : 
une idée du bonheur 
Jusqu’au 21 octobre 2018

Issu des utopies sociales du 19e siècle, le concept de cités-jar-
dins émerge en Angleterre et se diffuse rapidement à travers le 
monde. Sur le territoire de la Métropole, ces ensembles offrent 
aujourd’hui une identité spécifique et une valeur patrimoniale à 
révéler. 

Exposition réalisée par le service Patrimoines – Ville et Pays d’art et d’histoire de la Métropole Rouen 
Normandie, en partenariat avec le CAUE76, la Maison de l’architecture-Le Forum, le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande et le service de l’Inventaire de la Région Normandie.

programmation 
Les cités-jardins en images, IMAJEU
Exposition photographique
Jusqu’au 21 octobre 2018
12 photographes ont sillonné la Métropole pour dresser un inventaire artistique des 18 « cités-jar-
dins », situées dans 13 communes : une expression contemporaine artistique et une vision de l’intime. 
Photographies de Philippe Aernout, Sandrine Bellenger, Bernard Croisille, Mikaela Delamare, Patrick 
Delisle, Michèle Demier-Fabre, Yves-Marie Hue, Serge Lamoureux, Catherine Lemercier, Isabelle Ray-
mond-Maugé, Pierre Olingue et Christine Rambaud.
Jardin intérieur de la Fabrique des Savoirs / Entrée libre, du mardi au dimanche de 14h à 18h.

©
 C

AU
E7

6
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FABRIQUE DES SAVOIRS

VISITES DES EXPOSITIONS
Visite commentée par Élise 
Lauranceau, commissaire de 
l’exposition.
6 octobre à 14h30
Durée : 1h30 / Gratuit dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine  et 
de la Fête de la Science / Sur réservation 
uniquement

PETITE FABRIQUE* 
Ma cité-jardin en jeu de 
construction
À partir de 5 ans
20 octobre 14h30
Avec des Lego®, Kapla, pierre 
Anker® et briques miniatures, 
venez créer la cité-jardin de vos 
rêves.
Nombre de places limité à 12 enfants, réserva-
tion obligatoire au : 02 32 96 30 40

Journée d’études « Cités- 
jardins, écoquartiers – qui se 
ressemblent, s’assemblent ? »
19 octobre 9h00 à 17h30
Cette journée d’étude propose 
de clore l’exposition tout en 
ouvrant des réflexions sur les 
cités-jardins, aujourd’hui et de-
main.
Avec des exemples d’ici et d’ail-
leurs, nous confronterons les 
cités-jardins et les éco-quartiers 
et nous questionnerons l’im-
portance de ce patrimoine « 
émergent » qu’est le logement 
« social ».
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf / 
Gratuit / Dans la limite des places disponibles

Disco-soupe de clôture
19 octobre 18h00 à 21h00
Au fil des saisons, nous avons 
gravé, peint, dessiné, photo-
graphié, écrit, chanté, poétisé, 
joué, échangé. Nous avons dé-
couvert les cités-jardins.
Dernière rencontre pour se re-
trouver et partager à nouveau 
toute ces expériences.  Autour 
d’une soupe ? Fruit de la récolte 
de nos jardinières et jardins par-
tenaires.
Pour continuer dans le partage 
des productions, n’hésitez pas 
à rapporter une soupe ou autre 
préparation culinaire de votre 
spécialité à déguster tous en-
semble.
Entrée libre et gratuite

programmation 
Visite de l’exposition
14-18, sur les murs de la ville - 
Les affiches en temps de guerre 
10 novembre 15h 
Visite commentée de l’exposi-
tion par la commissaire d’expo-
sition. 
Durée : 1h / Gratuit / Hors les murs : rdv à la 
médiathèque La Navette, rue Michelet, Elbeuf

VISITES DÉCOUVERTES
À travers des visages
de poilus   
18 novembre 15h
Par Philippe Chéron, chercheur au Service 
Régional de l’Inventaire nous révélera les 
secrets de ces représentations.
La discrète crypte de l’église 
Notre-Dame-de-Lourdes à 
Sotteville-lès-Rouen est dédiée 
au souvenir de plusieurs cen-
taines de Poilus à travers des 
portraits figurant sur ses vitraux.
Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€  
Rendez-vous parvis de l’église Notre-Dame-
de-Lourdes, 51 rue du Madrillet, Sotteville-
lès-Rouen Réservation : Rouen Normandy 
Tourisme & Congrès – www.rouentourisme.com

CONFÉRENCE – RENCONTRE 
DU JEUDI
Dans les coulisses de l’ex-
position virtuelle « 14-18, 
sur les murs de la ville -Les 
affiches en temps de guerre »
15 novembre 18h30
Venez découvrir les documents 
originaux qui ont permis de 
réaliser la première exposition 
virtuelle de la Réunion des Mu-
sées Métropolitains.
Accès libre et gratuit – Durée 1h30

ÉVÉNEMENTS
Café des lecteurs – La Grande 
Guerre
17 novembre 10h30
Romans, revues, BD évoquent 
14-18. En toute simplicité au-
tour d’un thé ou d’un café, ve-
nez nous parler de vos lectures 
préférées et découvrir les coups 
de cœur des bibliothécaires.
Entrée libre et gratuite - La Navette, 5 rue 
Michelet - Elbeuf

Solo pour un monument 
aux morts
25 novembre 15h 
Ce solo dansé – sur un très beau 
texte en voix Off – est un bel 
hommage à un père (celui du 
danseur Patrice de Bénédetti) 
et à tous ces « morts pour la 
France », ces Jean, de Jaurès 
aux plus anonymes…
Gratuit sans réservation - Rendez-vous devant 
le monument aux morts, place Aristide Briand, 
Elbeuf-sur-Seine

Notes de guerre 
30 novembre 18h30 
Par les élèves du lycée André Maurois d’Elbeuf
Après un travail de recherches 
au centre d’archives patrimo-
niales, autour de la thématique 
du conflit de la Première Guerre 
mondiale, les élèves du lycée 
Maurois ont créé « Notes de 
guerre », un spectacle intégrant 
musique, chant et un décor de 
projections en videomapping.
Entrée libre et gratuite – Dans la limite des 
places disponibles (50 personnes)

Dessins de maisons, cités-jardins de la Métropole - Elbeuf - © CAUE 76

Dès le déclenchement du 
conflit et la diffusion de 
l’ordre officiel de mobilisa-
tion générale, l’affiche prend 
une nouvelle dimension pour 
devenir un mode d’expres-
sion privilégié au service de 
la cause politique et idéolo-
gique de chacune des nations 
engagées.

Cette présentation met en relief 
une sélection d’affiches issues 
des fonds d’archives des com-
munes du territoire ou prove-
nant de dons de particuliers, qui 
sont conservées par la Fabrique 
des Savoirs. Elles seront propo-
sées au public via un nouveau 
site internet consacré aux expo-
sitions virtuelles de Réunion des 
musées Métropolitains.
L’exposition en ligne se veut 
source de connaissances his-
toriques autant qu’artistiques 
et ressources documentaires à 
l’usage des citoyens et de l’en-
semble des acteurs du monde 
éducatif. 

En partenariat avec la Ville d’El-
beuf-sur-Seine, une partie des 
affiches originales de l’exposi-
tion « 14-18, sur les murs de la 
ville - Les affiches en temps de 
guerre » sera présentée à la 
médiathèque La Navette, rue 
Michelet à Elbeuf du 2 au 24 
novembre 2018.

14-18 sur les murs de la ville 
Les affiches en temps de guerre 
À partir du 2 novembre
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Au début du 20e siècle, les tail-
leurs locaux et couturiers pari-
siens s’emparent de ce produit 
luxueux pour leur ligne de prêt 
à porter. Les entreprises telles 
que Blin et Blin ou Prud’homme 
comptent parmi leur clientèle 
des couturiers tels que Lanvin, 
Dior, Courrège.

programmation 
VISITES
• Visites commentées
Le drap sous toutes les cou-
tures : le drap de laine dans 
la mode au 19e et 20e siècle
9 décembre, 3 février, 23 mars 15h
Visite commentée de l’exposi-
tion par la commissaire de l’ex-
position.
Tarif : 3.5€/personne (durée : 1h) – Nombre 
de places limité à 25 personnes, réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40

• Visites découvertes
Elbeuf-sur-Seine,  
le long du Puchot   
31 mars 15h
Le drap de laine a fait la répu-
tation d’Elbeuf et lui vaut son 
surnom de Cité drapière. De la 
manufacture royale du 17ème 
siècle aux grandes industries 
du 19e siècle, Elbeuf a vécu 
au rythme de cette activité 
pendant plus de 500 ans. Lais-
sez-vous conter cette histoire !

Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€ Ren-
dez-vous jardin René Youinou, rue Boucher de 
Perthes, Elbeuf-sur-Seine
Réservation : Rouen Normandy Tourisme & 
Congrès – www.rouentourisme.com

• Visite décalée
Le Puchot sous le Puchot
Dimanche 7 avril à 15h
Ahh le Puchot… Douce rivière 
galopant à travers les rues el-
beuviennes. Vincent Verger, 
accompagné d’un guide confé-
rencier vous racontera les péri-
péties de ce ru, de sa source à 
aujourd’hui.
Rendez-vous à la fontaine de la source, jardin 
René Youinou, rue Boucher de Perthes, Elbeuf-
sur-Seine
Gratuit sans réservation

WORKSHOP – FASHIONWEEK 
À LA FABRIQUE
Participer à la création de mo-
dèles originaux (robe, veste et 
manteau) en compagnie de 
Gwenaëlle Hocquard de Ma pe-
tite Boite à Couture. Quel que 
soit votre niveau, partagez vos 
connaissances autour de réali-
sations créatives pour voir votre 
travail être exposé puis défiler à 
la Fabrique !
Atelier adultes, accessible à partir de 14 ans. 
Tarif : 14€/personne (durée : 5h) Nombre 
de places limité à 10 personnes, réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40

• Atelier 1 - croquis de mode
12 janvier 10h à 16h
Création d’un croquis de mode 
d’après des planches «ten-
dance» inspirées des créations 
de grands couturiers (Dior, 
Courrèges), clients des entre-
prises elbeuviennes dans les 
années 1960-70, puis fabrica-
tion des patrons. 
Rendez-vous à la Fabrique des Savoirs

• Atelier 2 - Ça prend forme !
2 février 10h à 16h
Coupe des patrons dans le tissu 
et la doublure et début du mon-
tage des modèles.
Rendez-vous à la Fabrique des Savoirs

• Atelier 3 - Finition
16 mars 10h à 16h
Assemblage, piquage, finitions 
cousues mains, une séance 
complète pour réviser ou ap-
prendre les bonnes bases !
Rendez-vous dans les ateliers de Ma Petite 
Boite à Couture : 18 Rue de la Savonnerie, 
Rouen

• Atelier 4 - C’est la fin !
30 mars 10h à 12h30
Les modèles sont terminées 
prêts à être mannequinés et 
photographiés. Les créateurs se 
retrouvent pour un moment de 
convivialité.
Rendez-vous à la Fabrique des Savoirs / Gratuit

PETITE FABRIQUE* 
Dans la peau d’un styliste de 
mode (10-14 ans)
Mercredi 13 février 14h30 
Découvrez le métier de styliste. 
Croquis, silhouette, recherche 
de matières et de formes… Tout 
un programme pour exprimer 
votre style !
Avec Kathelyne Six, créatrice 
textile
Tarif : 8€/ personne (Durée : 3h) / Nombre 
de places limité à 12 personnes, réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40

Petits tisserands (7-10 ans)
Samedi 23 février 14h30
Découvrez la technique du tis-
sage sur de petits métiers pour 
comprendre comment se fa-
brique le tissu et manipuler dif-
férents fils et fibres naturelles.
Nombre de places limité à 12 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

ATELIER EN FAMILLE  
À PARTIR DE 7 ANS     
Ma petite robe en chocolat
22 décembre 14h30 
Avec le chocolat tout est pos-
sible ! L’atelier propose à cha-
cun et chacune de créer des 
silhouettes en chocolat  et de 
déguster un merveilleux cho-
colat chaud ! Venez avec votre 
robe ou votre costume préféré. 
Avec les artistes Amanda Pinto 
Da Silva et Daniel Mayar 
Tarif : 8€/ personne (Durée : 3h) / Nombre 
de places limité à 15 personnes, réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40

Stage danse
9 février 14h30 
Un atelier chorégraphique autour d’un couple formé par un parent 
et un enfant. La complicité est promesse de surprises et d’inattendu 
autour du mouvement et du vêtement…
Avec Frederike Unger et Jérôme Ferron de la Compagnie Etantdon-
né
Tarif : 8€/ personne (Durée 3h) / Nombre de places limité à 30 personnes, réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

Drap de laine, de l’utile au sublime
Du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019

Dans le cadre de la septième édition du Temps des Collections, la Réunion des Musées Métropo-
litains (RMM) met à l’honneur le drap d’Elbeuf à la Fabrique des savoirs. Du Moyen-Age jusqu’aux 
années 1970, les productions des établissements sont réputées pour leur grande qualité et commer-
cialisées pour de multiples usages.
Entrée gratuite 

Modèles Guy Laroche réalisés en drap de laine 
produit à Elbeuf par l’entreprise Prudhomme. 
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ÉVÉNEMENTS
Café des lecteurs – Mode et 
textile 
26 janvier 10h30
Biographie de grands coutu-
riers, romans et autres ouvrages 
nous font rêver sur l’univers de 
la mode. En toute simplicité au-
tour d’un thé ou d’un café, ve-
nez nous parler de vos lectures 
préférées et découvrir les coups 
de cœur des bibliothécaires.
Entrée libre et gratuite - La Navette, 5 rue 
Michelet – Elbeuf

Journée des droits des 
femmes : 
9 mars 14h à 17h30
14h Grande collecte d’archives 
sur les femmes au travail 
Vous conservez des archives 
sur les femmes au travail ? Ve-
nez-nous les présenter pour 
une prise en charge ou une nu-
mérisation pour poursuivre l’ini-
tiative nationale de la Grande 
Collecte.

15h Trésors d’archives 
Découvrez les documents ori-
ginaux, manuscrits ou impri-
més, photographies et cartes 
postales, qui constituent les 
sources locales de l’histoire des 
femmes dans la société.

ÉVÉNEMENTS

Anima (ex)  
Musica 
Bestiaire  
utopique
Du 13 mars au 19 mai 
2019
Quel lien peut-on imaginer 
entre certains animaux infini-
ment petits et un violon, un 
piano ou un balafon ? Le col-
lectif Tout reste à faire invente 
des créatures à partir de pièces 
d’instruments de musique hors 
d’usage ou en voie de dispari-
tion.
Ce projet crée des passerelles 
étonnantes entre les arts plas-
tiques, l’entomologie et la mu-
sique.
Ces curieuses créatures inspi-
rées de l’anatomie des insectes 
et constituées d’instruments de 
musique hors d’usage viennent 
dialoguer avec les collections 
du musée. Araignée, scarabée, 
sauterelle et autres coléoptères 
animés et sonores s’installent à 
la Fabrique.
Dans le cadre de SPRING, 
festival des nouvelles formes 
de cirque en Normandie 
du 8 mars au 8 avril 2019.
Le collectif Tout reste 
à faire présentera sa 
dernière création le 
18 mai à l’occasion 
de la Nuit des Musées.

RENCONTRES DU JEUDI
Doryphore et C°  
25 avril 18h30
Partez à la recherche de la pe-
tite bête au cours d’une déam-
bulation à travers les collections 
et les insectes sonores de la 
compagnie Tout reste à faire.
Gratuit / En famille, à partir de 8 ans / Nombre 
de places limité à 25 personnes.

Journées  
européennes 
des Métiers 
d’Art 
6 et 7 avril 
Programmation en cours
Retrouver toute la program-
mation des musées de la RMM 
un mois avant la manifesta-
tion sur le site internet www.
musees-rouen-normandie.fr

Conférences - Rencontres du 
jeudi
La commercialisation du drap 
d’Elbeuf et la haute-couture
Jeudi 13 décembre 18h30
Table ronde en présence de 
Pierre Ducasse de la société 
« Dumas et Maury », négo-
ciant en drap de laine pour la 
haute-couture et Michel Zim-
mern, dirigeant de Blin et Blin 
dans les années 1960.
Le drap d’Elbeuf était commer-
cialisé pour de multiples usages 
notamment pour l’habillement 
en France, en Europe puis par-
tout dans le monde.
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf / 
Gratuit / Dans la limite des places disponibles

Dans les coulisses des collec-
tions textiles
Jeudi 24 janvier 18h30
Venez découvrir  la richesse 
des collections textiles de la 
Fabrique des savoirs et du mu-
sée de la Corderie Vallois. Ex-
ceptionnellement, les étoffes 
de laine et de coton sont sor-
ties des réserves pour aborder 
l’histoire de l’industrie textile en 
Normandie.
Dans le cadre de l’opération La Chambre 
des visiteurs - Nombre de places limité à 15 
personnes. Accès libre et gratuit – Durée 1h30

Des toiles de Jouy made in 
Normandie
Jeudi 28 février 18h30
Conférence présentée par Mylène Beaufils, 
chargée des collections au sein de la Réunion 
des musées Métropolitains.
Comme Jouy-en-Josas ou l’Al-
sace, la Normandie s’est dis-
tinguée dès la fin du 18e siècle 
par sa production de toiles im-
primées. Ces toiles destinées 
à l’ameublement et à l’habil-
lement, produites dans des 
indienneries de la région de 
Rouen et de Bolbec illustrent 
les arts décoratifs et la mode au 
19e et au 20e siècle.
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf / 
Gratuit / Dans la limite des places disponibles /  
Durée 1h30

La filière laine en 
Europe                         

    

aujourd’hui  
Jeudi 28 mars 18h30
Conférence présentée par Marie-Thérèse 
Chaupin, présidente de l’association « Laines 
d’Europe »
L’association Textile Euro-
péenne de Liaison, d’Innova-
tion, d’Échange et de Recherche 
est composée d’éleveurs, ton-
deurs, filateurs, tisserands ou 
tricoteurs, petits industriels ou 
artisans, artistes, chercheurs... 
Ne se résignant pas à la fatali-
té économique et passionnés 
de cette matière, ils ont recréé 
la «filière laine» avec un réseau 
qui s’étend en Europe.
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf / 
Gratuit / Dans la limite des places disponibles /  
Durée 1h30



20 21
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

ÉVÉNEMENTSACTIVITÉS

DÉBAT – CAFÉ-MUSÉE
Mémoire de l’immigration
Jeudi 4 octobre 18h30
La Fabrique des savoirs est en-
gagée dans une démarche de 
collecte de mémoire autour de 
l’immigration. Ce temps convi-
vial sera l’occasion de faire le 
point sur l’avancée du projet. 
Venez échanger, partager, au-
tour d’un thé ou d’un café.
Accès libre et gratuit – Durée 1h30

ATELIERS EN FAMILLE* 
Du mouton au bouton 
Mercredi 24 octobre 10h
Découverte tactile autour du 
tissu pour comprendre la fabri-
cation d’une étoffe à partir de 
la laine de mouton, à travers 
comptines et manipulations.
Enfant de 18 mois à 3 ans accompagné d’un 
parent
Nombre de places limité à 12 enfants, accom-
pagné d’un parent, réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

Dans la peau d’un 
archéologue
Samedi 27 octobre 14h30 
Autour d’un carré de fouille, 
initiez-vous en compagnie 
d’une archéologue ! Déga-
gez, interpréter les trésors 
que vous aurez trouvés.
En famille, à partir de 8 ans
Nombre de places limité à 12 enfants 
accompagnés d’un parent, réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40

Un abri pour les 
chauves-souris     
Mercredi 31 octobre 14h30
Les Maisons des forêts s’invitent 
à la Fabrique pour vous faire 
découvrir les chauves-souris et 
vous permettre de les accueillir 
chez vous en fabriquant un gîte. 
En famille, à partir de 8 ans
La Fabrique des savoirs accompagne la 
démarche de l’Atelier COP21 de la Métropole 
/ Gratuit / Durée : 1h30 / En partenariat avec la 
Maison des forêts 
Nombre de places limité à 20 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

FABRIQUE DES SAVOIRS

Les oiseaux en hiver 
En famille pour les 4-6 ans
Samedi 3 novembre 14h30  
Aide les oiseaux à affronter 
les rigueurs de l’hiver ! Pour 
les accueillir dans ton jardin, 
fabrique-leur de délicieuses 
boules de graisses et de 
graines.
La Fabrique des savoirs accompagne la 
démarche de l’Atelier COP21 de la Métropole 
/ Gratuit / Durée : 1h30 /En partenariat avec 
le Service Education à l’Environnement de la 
Métropole 
Nombre de places limité à 12 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40.

Fleurs… en plantes 
Samedi 29 décembre 14h30
Teinture végétale et travail 
au pochoir sur papier sont au 
cœur de cet atelier de création 
qui vous permettra de créer vos 
cartes de vœux ! 
Sur une idée originale de l’ar-
tiste Akira Inumaru
En famille à partir de 6 ans
Nombre de places limité à 15 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

Ma collection d’oiseaux 
en origami 
En famille, à partir de 8 ans
Samedi 5 janvier 14h30
Après une découverte des plus 
beaux spécimens du musée, ini-
tiez-vous à l’art du pliage pour 
créer de légers oiseaux de pa-
pier.
Avec Arnaud Caquelard, plas-
ticien
Nombre de places limité à 15 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

Sortie 
ornithologique 
Samedi 19 janvier 14h3O   
Découverte des oiseaux hiver-
nant en Normandie, au musée 
et sur les berges de l’étang de 
Cléon lors d’une promenade 
naturaliste. Vêtement chaud, 
chaussures adaptés et jumelles 
recommandés. Co-voiturage 
depuis la Fabrique.
En famille, à partir de 8 ans
La Fabrique des savoirs accompagne la 
démarche de l’Atelier COP21 de la Métropole / 
Gratuit / Durée : 1h30 
Nombre de places limité à 25 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

Visite insolite en réserve 
Samedi 16 février 14h30
Découvrez les coulisses du 
musée ! Quels objets y sont 
conservés, comment sont-ils 
préservés, quelles drôles d’his-
toires nous racontent-ils ? 
En famille, à partir de 8 ans
Gratuit - Dans le cadre de l’opération La 
Chambre des visiteurs
Nombre de places limité à 15 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

Heure du conte : Il était une 
fois… les objets du musée 
Mercredi 20 février 14h30
Une grosse machine, un ani-
mal, un morceau de tissu… et si 
tous ces objets s’étaient donnés 
rendez-vous dans les livres de 
conte de la médiathèque.
En famille, à partir de 5 ans
Gratuit – En partenariat avec la Médiathèque La 
Navette d’Elbeuf
Nombre de places limité à 15 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40Vol de pipistrelle

Fabrique des Savoirs - Elbeuf
© Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

Fabrique des Savoirs - Elbeuf. © Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie. Photo A. Bertereau
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MUSÉE DES  
ANTIQUITÉS

MUSÉE DES ANTIQUITÉS

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Volume et Installation : du minuscule au monumental
L’ESADHaR prend ses quartiers au musée ! 
Avec pour fil conducteur, le rapport d’échelle des objets, la notion du minuscule au monumental, la 
diction et l’importance du fragment dans l’histoire de la sculpture au fil des époques les étudiants de 4e 
et 5e années sont invités à choisir des objets dans les collections du Musée pour réaliser des réponses 
plastiques en vue de créer un dialogue entre le Musée, l’histoire et l’art contemporain.
Le musée se transforme en terrain de recherche et de création. Le module propose aux élèves de 
développer un projet plastique (dessin, volume, installation, performance, édition). Une sélection de 
leurs projets sera présentée au musée en fin d’année.
A suivre…
 

EXPOSITIONS

Belles d’Égypte
Du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019
Le Musée des Antiquités présente sa riche collection de textiles coptes rarement montrés. L’expo-
sition permettra de découvrir les matières, les colorants et les techniques de tissage de ce que por-
taient les « Belles d’Égypte ». Elle retracera aussi l’histoire de la collection du musée et elle abordera 
les conditions de préservation et les techniques de restauration.
Des reconstitutions modernes seront présentées en particulier divers costumes d’Antinoé réalisés par 
l’Opéra de Lyon pour l’exposition Antinoé à la vie, à la mode. Visions d’élégance dans les solitudes, 
Lyon, 2013.
Entrée gratuite 

programmation
VISITES COMMENTÉES 
• Visites de l’exposition*
9 décembre, 13 janvier et 10 février à 
16h
Découvrez l’histoire des tissus 
coptes, de leur fabrication à 
leur nouvelle vie au musée.
Durée : 1h00 / Sur réservation / 15 personnes 
maximum.

• Un dimanche en famille* 
Remue-méninges
24 février à 15 h
Avec ce grand jeu d’explora-
tion pour parents et enfants, les 
mystères de l’exposition n’au-
ront plus de secrets pour vous !
Durée : 1h30/ Sur réservation / 15 personnes 
maximum

• Midi-Musées*
Prise des billets sur place le jour de la visite 
/ 15 personnes maximum. Réservation 
conseillée
Le mardi à 12h30

Techniques. De la matière au 
tissage
18 décembre 
Venez découvrir l’art de trans-
former la fibre végétale en 
étoffe.
Teintures
15 janvier
La magie des couleurs natu-
relles : pigment végétal, animal 
et minéral
Formes et modes
19 février
Style et « dress code »
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ATELIERS
• Workshop adultes
Tarif du stage : 28 €/ sur réservation / 
8 personnes maximum/ matériel fourni. 

Carte de vœux : Voyage au 
pays des étoffes
27 et 28 décembre de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30
Après une découverte de l’ex-
position, venez réaliser votre 
carte de vœux en vous inspirant 
des motifs et des couleurs de 
l’Égypte Antique. 
 
Tissage
14 et 15 février de 14h à 16h30
Venez découvrir l’art du tissage. 
Un cadre garni de sa chaîne et 
de fils de trame colorés vous 
permettront de vous initier à ce 
savoir-faire millénaire.

• Atelier adultes*
Carnet de voyage (en 4 
séances)
Les 12 et 26 janvier, 9 février et 9 mars 
de 14h à 16h30
Entrez dans la peau d’un car-
nettiste du 19e siècle lors d’un 
voyage en Egypte.
Imprégnez-vous de cet univers 
riche et coloré. Laissez-vous 
vous charmer par ces « élé-
gantes égyptiennes » …
Sur réservation/ 8 personnes maximum/ 
matériel fourni

• Petite fabrique* 
Pour les 4-5 ans et les 6-12 ans / Sur 
réservation/

A chacun son porte-clefs
26 décembre et 2 janvier à 14 h
Métier à tisser, fils de chaine, 
trame... Après une rapide dé-
couverte de l’exposition, les tis-
sus coptes n’auront plus de se-
crets pour toi ! Entre alors dans 
la peau d’un jeune tisserand et 
fabrique un porte-clefs original. 

Une jolie ceinture colorée
13 et 20 février à 14h
Après une rapide découverte 
de l’exposition, les enfants ré-
aliseront leur galon pour le 
transformer en une magnifique 
ceinture.

• Atelier en famille* 
Teintures de tentures
13 février à 10h
Découverte et initiation en fa-
mille à la teinture végétale. 
Chaque participant, parent et 
enfant, repart avec son étoffe 
colorée selon des techniques 
ancestrales
Sur réservation uniquement/ 12 personnes 
maximum

Printemps  
des Poètes
Dans la cadre de la 21e édition 
du Printemps des Poètes consa-
crée à La Beauté

• Visite commentée « L’idéal 
féminin à travers les siècles », 
16 mars à 16h
Gratuit / Dans la limite des places disponibles / 
réservation conseillée

ÉVÉNEMENTS

Journées  
européennes 
des Métiers 
d’Art 
6 et 7 avril 2019
Programmation en cours
Retrouver toute la programma-
tion des musées de la RMM 1 
mois avant la manifestation sur 
le site internet
www.musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE DES ANTIQUITÉS

• Visite Best-of*
Secrets de fabrication
17 mars à 15h
Les secrets des tissages des 
artisans égyptiens et de leurs 
décors 
Durée : 1h/ Prise des billets sur place le jour de 
la visite/ 15 personnes maximum.

CONFÉRENCE 
Les élégantes égyptiennes 
11 octobre à 14h30 ou 18h
En prélude à l’exposition Belles 
d’Égypte, la conférence expli-
quera l’usage des textiles en 
Égypte et l’histoire de la col-
lection de textiles coptes du 
Musée des Antiquités de Rouen  
et de sa création autour de 
Gaston Le Breton. On reviendra  
notamment sur les fouilles des 
sites d’Antinoé et d’Akhmim au 
19e siècle. On abordera ensuite 
l’histoire de la présentation de 
ces collections. Enfin, seront 
évoqués les derniers travaux 
sur les textiles coptes avec les 
reconstitutions de certains tex-
tiles d’Antinoé et le rassemble-
ment de fragments dispersés.
Caroline Dorion-Peyronnet, conservateur du 
patrimoine, sites et musées départementaux.
Dans le cadre des conférences du jeudi, propo-
sées par les Amis des Musées de la Métropole 
et du département.
Hôtel des Sociétés Savantes, 
190, rue Beauvoisine 76000 Rouen

WEEK-END SPÉCIALE 
« BELLES D’ÉGYPTE »
26 et 27 janvier 
Visites de l’exposition et ateliers 
flash en famille, les fibres et les 
couleurs de l’Égypte.
Programmation détaillée en cours

Tunique d’enfant fragmentaire, Egypte, 6e-7e  siècle, Inv.2002.0.55, 
© Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie, Cliché 
Y. Deslandes
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Atelier de calligraphie 
médiévale (3 séances)
Les samedis 19 janvier, 2 février et 
2 mars à 14h
Ces ateliers vont permettront 
de découvrir la calligraphie mé-
diévale au travers de deux al-
phabets (caroline et gothique) 
et de jouer avec les mots en ré-
alisant votre calligramme.

PETITE FABRIQUE*
Osiris est en morceaux ! 
24 octobre à 14h
Chasse au trésor : les explo-
rateurs en herbe partiront sur 
les traces d’un des plus grands 
dieux de l’Égypte antique. 
Sur inscription / Dans la limite 
des places disponibles

ATELIER ANNUELS 
JEUNES PUBLICS 
14 séances de deux heures réparties sur 
l’année : 80 € 
Reprise des ateliers à partir 
du  15 septembre
Inscriptions le 5 septembre 
de 14h à 16h30

ATELIERS 
« UNE ANNÉE AU MUSÉE » 
Réservés aux enfants de 7 à 9 ans et de 10 à 12 
ans,  le mercredi à partir de 14 h, tout au long 
de l’année scolaire (hors vacances)

Les 7/9 ans
Sur les traces de l’Ecriture
19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 
14 novembre, 28 novembre, 12 dé-
cembre, 9 janvier, 23 janvier, 6 février, 
6 mars, 20 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin.

Les 10/12 ans
Il était une fois… la mytholo-
gie au musée des Antiquités
26 septembre, 10 octobre, 7 no-
vembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 
décembre, 16 janvier, 30 janvier, 27 
février, 13 mars, 27 mars, 24 avril, 22 
mai, 12 juin.

MUSÉE DES ANTIQUITÉS

VISITES
VISITES COMMENTÉES
• Dimanche en famille*  
Grand jeu de découverte
14 avril à 15h
Avec ce grand jeu d’exploration 
les mystères du musée n’auront 
plus de secrets pour vous !
Tarif : 4 €/Prise des billets sur place le jour de 
la visite /19 personnes maximum

• Visite découverte
Dedans/Dehors   
Dimanche 16 décembre et 
3 février à 15h
Cette visite vous emmène dans 
Rouen sur les traces des maisons 
en pan-de-bois. Entre dedans et 
dehors, vous découvrirez sous 
un autre regard les collections 
rouennaises du musée.
Rendez-vous à l’angle de la rue Jean Lecanuet 
et de la rue Beauvoisine
Réservation : Rouen Normandy Tourisme & 
Congrès – www.rouentourisme.com
Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€  

MIDI-MUSÉE*
Un mardi par mois à 12h30
Prise des billets sur place le jour de la visite/18 
personnes maximum.

Figures rouges et figures 
noires : témoins de la Grèce 
antique
16 octobre 
Que racontent les vases ? Quels 
personnages sont représentés ? 
Une visite qui parle de la Grèce 
antique avec l’histoire des vases 
grecs du Musée des Antiquités. 

ÉVÉNEMENTSACTIVITÉS

Georges 1er d’Amboise
20 novembre 
Fascination d’Italie : sur les 
traces de ce grand mécène, 
protecteur des arts et des 
lettres.

Les histoires d’amour  
finissent…
19 mars
Apollon et Daphnée, Judith 
et Holopherne…les histoires 
d’amour finissent-elles toujours 
mal ? C’est ce que vous décou-
vrirez lors de ce midi-musée.

ATELIERS 
ATELIERS ADULTES*
Sur réservation uniquement / Dans la limite 
des places disponibles.

Initiation aux hiéroglyphes 
(en 3 séances)
8 et 22 septembre, 6 octobre à 14h
Partez à la découverte des hié-
roglyphes. Grâce à cet atelier 
apprenez à déchiffrer quelques-
uns des symboles de cette écri-
ture restée si longtemps mysté-
rieuse.

Initiation à l’enluminure  
(2 séances)
Les samedis 10 et 24 novembre à 14h
Venez-vous initiez à l’art de l’en-
luminure (travail sur parchemin 
végétal ou papier, utilisation de 
feuille d’or…)
Chacun repartira à l’issus de ces 
deux ateliers avec son marque-
page enluminé.

• SILENCE, ÇA TOURNE ! 
MUSÉES, DÉCORS DE VOTRE 
SCÉNARIO
Ateliers cinéma réservés aux adolescents, de 
13 à 17 ans, ces ateliers sont programmés :

Groupe A : de 13h30 à 15h30 
19 septembre, 26 septembre, 3 oc-
tobre, 10 octobre, 7 novembre, 21 
novembre, 5 décembre, 19 décembre, 
16 janvier, 30 janvier, 27 février, 13 
mars, 27 mars, 24 avril

Groupe B : de 15h30 à 17h30 
19 septembre, 26 septembre, 3 oc-
tobre, 17 octobre, 14 novembre, 28 
novembre, 12 décembre, 9 janvier, 23 
janvier, 6 février, 6 mars, 20 mars, 3 
avril, 15 mai 

Projection des films en 
avant-première : 
le 19 mai à 16 h.

Apollon et Artémis
Amphore à col Attique et Figures noires, vers 510 av. JC
© Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie,  
Cliché Y. Deslandes
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MUSÉE DES 
ARTS DU FER
LE SECQ DES 
TOURNELLES

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Volutes et dentelles 
Tout au long de l’année scolaire, dans le cadre d’un dispositif pédagogique « Dialogue entre les arts » 
mis en place par le Rectorat, les élèves en Mention Complémentaire coiffure/Bac Pro perruquier posti-
cheur du lycée professionnel privé de la coiffure Albert Pourrière (Petit Quevilly) accompagnés de leurs 
professeurs ont été les hôtes du musée Le Secq des Tournelles.
Le musée vous propose de découvrir une sélection de leurs travaux inspiré des collections du musée 
Le Secq des Tournelles, des œuvres de Sara Bran, artiste invité en résidence, et de l’étude des rapports 
entre bijou, parure et chevelure.
Jusqu’au 4 novembre
 

L’Or des Secrets – Sara Bran
Jusqu’au 4 novembre 2018

Lauréate en 2015 du Talent de la Rareté des « Talents du Luxe et de 
la Création », Sara Bran, dentellière sur or, invitée en résidence au 
Musée Le Secq des Tournelles, s’est inspirée de la magnifique col-
lection de ferronnerie pour créer des œuvres en résonance directe 
avec celles du musée. Un dialogue particulièrement enrichissant 
compte tenu des nombreuses affinités existant entre ces collections 
et les siennes: délicatesse aérienne des parures en fonte de Berlin, 
graphisme élégant des pièces de ferronnerie, travail sur la lumière 
à travers le subtil équilibre entre pleins et vides de la matière, pour 
ne citer que les plus évidentes.
Entrée au tarif unique de 4 € - Gratuit pour les publics bénéficiant de la gratuité.

programmation 
MÉDIATION POSTÉE 
Un samedi par mois, un média-
teur est à votre disposition pour 
découvrir l’exposition et le tra-
vail de Sara Bran.
20 octobre de 15h à 17h
Gratuit 
ATELIERS ENFANTS
Petite fabrique*    

MUSÉE DES ARTS DU FER

EXPOSITIONS

Sara Bran, Papillon, 2016 © Sara Bran

Parure de papier
22 octobre de 10h30 à 12h 
Comment à partir d’une 
simple bande de papier 
créer une parure digne d’un 
orfèvre ? 

Dessin d’orfèvre 
Lundi 29 octobre de 10h30 à 12h 
Jeux de dessin et de dentelle 
à partir des esquisses de Sara 
Bran.
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MUSÉE DES ARTS DU FER

ÉVÉNEMENTSPaco Rabane, 
métallurgiste de la mode
Du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019

Ayant recours à des matériaux jusque-là inusités (pastilles de Rho-
doïd, plaques de métal…), les créations de Paco Rabanne ont révo-
lutionné la mode dans les années 1960. Dès sa première collection 
présentée en 1966, il avait choisi de montrer « 12 robes importables 
en matériaux contemporains », défilant au son du Marteau sans 
maître de Pierre Boulez. 
C’est sur cette aventure subversive et originale que le Musée Le 
Secq des Tournelles souhaite revenir, en étudiant tout particulière-
ment les créations réalisées en métal par le couturier, dont le ma-
tériau fait écho aux collections du musée. S’appuyant sur des do-
cuments d’archive, des vidéos, des magazines et bien sûr sur des 
pièces originales, cette exposition mettra en exergue le travail nova-
teur du couturier qui a su renouveler le vocabulaire de la mode de 
manière aussi radicale.
Entrée gratuite 

programmation 
MÉDIATION POSTÉE 
Un médiateur est à votre dis-
position pour découvrir l’expo-
sition et répondre à vos ques-
tions.
Samedi 8 décembre
Dimanche 13 janvier
Samedi 23 février
Dimanche 31 mars
Gratuit - De 15h à 17h

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE
Découverte de l’exposition et 
présentation des pistes péda-
gogiques par les enseignants 
du Service Educatif
Mercredi 9 janvier de 14h à 16h
Gratuit – Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
sur publics4@musees-rouen-normandie.fr

ATELIERS ENFANTS
• Petite fabrique*   
PACO 
18 février de 10h30 à 12h 
Jeux de découpages en noir et 
doré inspirés des créations de 
Paco Rabane.

«Volutes et 
dentelles»  
Jusqu’au 4 novembre
Exposition des travaux d’élèves 
du lycée Albert Pourrière

Présentation d’une sélection de 
réalisations des élèves

Journées  
européennes 
des Métiers 
d’Art 
6 et 7 avril  
2019
Programmation en cours
Retrouver toute la programma-
tion des musées de la RMM 1 
mois avant la manifestation sur 
le site internet www.musees- 
rouen-normandie.fr

Françoise Hardy en robe Paco Rabanne
Crédit : Reporters Associés
Getty Images
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MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

D’Après Dessin 
L’ESADHaR prend ses quartiers au musée ! 
D’Après dessin, module proposé sous forme d’atelier provisoire aux élèves de 4e et 5e années de l’ES-
ADHaR leur propose à partir de l’exposition L’Art du dessin d’investir les salles d’exposition et les cou-
lisses du musée pour mener une réflexion tant pratique que théorique à partir du fonds du cabinet de 
dessins. 
Le musée se transforme en terrain de recherche et de création. En dialogue avec les artistes contempo-
rains invités et avec le conservateur du fonds arts graphiques du musée, le module propose aux élèves 
de développer un projet plastique (dessin, volume, installation, performance, édition). Une sélection 
de leurs projets sera présentée au musée en fin d’année.
A suivre…
 

EXPOSITIONS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

33

La présentation d’une exposi-
tion consacrée aux dessins an-
ciens du musée, Chefs-d’œuvre 
du dessin français des 16e et 
17e siècles fournit l’occasion 
d’une proposition ambitieuse 
qui transcende les époques et 
confronte les approches, pour 
interroger sur le sens de cette 
association mystérieuse de l’œil 
et de la main à l’origine de tout 
travail graphique. C’est aussi 
l’occasion de tisser des liens 
avec de prestigieuses institu-
tions patrimoniales : parallèle-
ment à la rétrospective Jean-
Jacques Lequeu (1757-1826), 
bâtisseur de fantasmes que le 
musée du Petit Palais à Paris 
consacre à cet architecte vision-

L’Art du dessin : pratiques du  
dessin du 16e siècle à nos jours
Du 8 novembre 2018 au 11 février 2019
Entrée gratuite

naire, un partenariat exception-
nel noué avec la Bibliothèque 
nationale de France permet de 
présenter des œuvres inédites 
d’une figure encore méconnue 
des Lumières, née à Rouen au 
milieu du 18e siècle. 
Enfin, afin de compléter cette 
vision d’ensemble du dessin 
à travers les siècles, le musée 
invite trois artistes contempo-
rains : les dessinateurs Jérôme 
Zonder, Gilgian Gelzer et Sarkis, 
avec une proposition poétique 
évoquant à travers la vidéo et 
la photographie le pouvoir de 
la ligne.

Jean Jouvenet, L’Hiver, 1692
Sanguine, H. 44 ; L. 36 cm, inv. AG 1884.14.1
© Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie
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si que ses deux filles. Suite au 
décès de sa femme, le virtuose 
a recherché en vain une perfec-
tion absolue dans son art, pos-
sède son apprenti.
Auditorium du musée des Beaux-Arts, entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 18 novembre
15h : Visite de l’exposition* 
« Dessins 16e  et 17e  siècle »
Durée 1h / 30 personnes maximum / Prise des 
billets le jour-même

16h Visite concert  
Parenthèse musicale proposée 
en partenariat avec les musi-
ciens de l’Opéra de Rouen Nor-
mandie 

Programmation en cours 
Durée 1h / tarif : 3,5 € / 20 personnes maxi-
mum / Prise des billets le jour-même

« SAISON DESSIN – VERSION 
ENFANT »
15 et 16 décembre 2018

Samedi 15 décembre
• Atelier en famille* 
L’Art du dessin : le conte
À 14h30 
Durée : 1h30 / sur réservation / 12 personnes 
maximum

• Théâtre du dessin 
vivant, Paul Kichilov     
À 16h30
Comme dans une célèbre chan-
son de Vysotsky, les chevaux 
lancés au galop sur le rouleau 
du Théâtre de Dessin Vivant en-
traînent irrésistiblement la main 
de l’artiste dans le tourbillon du 
conte, ses héros à la poursuite 
et à l’accomplissement de leur 
destin, les spectateurs de sur-
prise en surprise dans un uni-

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

programmation
VISITES COMMENTÉES 
• Visites de l’exposition
Durée 1h / 30 personnes maximum / Prise des 
billets le jour-même

Dessin 16e et 17e siècles
Samedi 10 novembre à 15h 
Dessin contemporain
Samedi 10 novembre à 16h 
16e et 17e siècles
Dimanche 18 novembre à 15h 
16e et 17e siècles
Dimanche 2 décembre à 15h 
Dessins contemporains
Dimanche 20 janvier à 15h 
16e et 17e siècles
Dimanche 10 février à 15h

• Visites décalées *
Samedi 17 novembre à 16h 
Visite commentée avec le com-
missaire de l’exposition Diede-
rik Bakhuys 
Durée 1h / 30 personnes maximum / Prise des 
billets le jour-même

• Atelier en famille * 
Dessins 16e et 17e siècles
Samedi 15 décembre – 14h30-16h 
Dessins contemporains
Dimanche 16 décembre – 14h30-16h

• Visite en langue 
des signes
Visite commentée pour tous les 
publics avec un interprète LSF 
Samedi 12 janvier à 16h 
Durée : 1h / Exceptionnellement la durée de 
la visite est allongée de 30 mn en raison de la 
traduction en LSF / 15 personnes maximum

• Regarder sans voir  
Visite en audiodescription de 
l’exposition des salles consa-
crées aux artistes contempo-
rains invités.
Samedi 26 janvier à 16h
Venez imaginer les œuvres 
avant de les voir !
Durée : 1h / 15 personnes maximum 

• Midi-musées *
Dessins 16e et 17e siècles
13 et 27 décembre 
Dessins contemporains
10 et 24 janvier 

• L’œil et la main
les rendez-vous en salle
Envie de dessiner, que vous 
soyez novice ou amateur, seul 
ou accompagné, un médiateur 
plasticien vous accueille en 
salle pour partager avec vous la 
pratique du dessin
Gratuit 
Mercredi 28 novembre de 15 à 17h
Samedi 1er décembre de 15 à 17h
Samedi 29 décembre de 15 à 17h
Mercredi 23 janvier de 15 à 17h
Samedi 2 février de 15 à 17h

• Rencontre pédagogique
Découverte de l’exposition et 
présentation des pistes péda-
gogiques par les enseignants 
du Service Éducatif.
Mercredi 14 novembre de 14h à 16h
Gratuit – Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
sur publics4@musees-rouen-normandie.fr

ATELIERS ENFANTS  
• Grande fabrique (6-12 ans)* 
Mythes revisités
26, 27 et 28 décembre de 14h à 16h 
Revisite tes mythes préférés et 
réalise un leporello à la mode 
contemporaine. 

• Grande fabrique
(13-16 ans) * 
Point de vue CinémaScope 
3 et 4 janvier de 14h à 17h 
Le paysage version cinéma ou 
comment créer un décor sur 
papier.

LES WEEK-ENDS 
THÉMATIQUES
« L’ART DU DESSIN - ÉPISODE 1 :  
AUTOUR DE MARIN MARAIS », 
17 et 18 novembre 2018

Samedi 17 novembre 
16h : Visite commentée avec 
le commissaire de l’exposition 
Diederik Bakhuys
Durée 1h / 30 personnes maximum / Prise des 
billets le jour-même

17h30 Projection du film  
Tous les matins du monde de 
Jean-Paul Rappeneau (1991)
À la fin de sa vie, Marin Marais, 
prestigieux violiste de Louis 

XIV, se sou-
vient de son 
a p p r e n t i s -
sage avec 
Monsieur de 
Sainte Co-
lombe, grand 
maître de 
la viole de 
gambe. Pro-

fesseur austère et intransigeant, 
ce dernier ne va pas de main 
morte avec son jeune élève ain-

vers pourtant si familier.  Dans 
un conte, il n’y a pas que des 
chevaux mais aussi des loups, 
des renards, des sorcières, des 
bateaux magiques, des châ-
teaux enchantés… C’est tout 
cet univers qui fait la trame 
des contes du Théâtre de Des-
sin Vivant, tantôt en ombres 
chinoises, tantôt en marion-
nettes colorées, et surtout en 
dessins endiablés. Entrez dans 
la danse, Kotcheî l’immortel et 
la Baba Yaga y mènent la ronde 
initiatique des êtres de papier, 
êtres de l’esprit, qui, s’ils nous 
sont si proches c’est qu’en réa-
lité, c’est en nous qu’ils dansent.
Auditorium du musée des Beaux-Arts / gratuit / 
50 personnes maximum  

Dimanche 16 décembre 
• Ciné Mômes : 
Projection 
de courts métrages  
À 11h 
Auditorium du musée des Beaux-Arts / dans la 
limite des places disponibles / gratuit

« SAISON DESSIN

ÉPISODE 2 : AUTOUR DE 
L’ART CONTEMPORAIN »
19 et 20 janvier 2019

Samedi 19 janvier 
• Visite commentée des expo-
sitions de dessins contempo-
rains
À 15h
Durée 1h / tarif : 3,5 € / 30 personnes maxi-
mum / Prise des billets le jour-même

• Interventions dansées 
en partenariat avec le Conser-
vatoire de Rouen 

À 16h30

Dimanche 20 janvier
• Visite commentée des expo-
sitions de dessins contempo-
rains
À 15h 
Durée 1h / 30 personnes maximum / Prise des 
billets le jour-même

• Interventions musicales  
des musiciens de 
l’Opéra de Rouen Normandie

    
À 16h 
(programmation en cours)
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Jérôme Zonder, Portrait de Garance 6, 
2015/2016, Fusain et mine de plomb sur 
un assemblage de 11 feuilles de papier, 
200 x 200 cm 
Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ATELIERS ENFANTS
• Grande fabrique 
(6-12 ans) *  
Chic ou Streetwear, tout est 
permis ! 
Lundi 11 / mardi 12 / mercredi 13 fé-
vrier de 14h à 16h 
Avec du papier magnet, viens 
créer ton univers textile et ta pa-
noplie de Dandy.

• Grande fabrique 
(13-16 ans) *           
Dessin de mode 
Lundi 18 et mardi 19 février de 14h à 
17h 
Glisse-toi dans la peau d’un 
couturier ou d’une couturière 
et crée le costume de ton choix. 

• Petite fabrique*  
Viens customiser ton sweat ! 
Lundi 11 février de 10h30 à 12h 
Création, à partir d’un simple 
sweatshirt, d’une pièce unique, 
tel un styliste.

• Journées européennes des 
Métiers d’Art 
6 et 7 avril 2019
Programmation en cours
Retrouver toute la program-
mation des musées de la RMM 
1 mois avant la manifesta-
tion sur le site internet www.
musees-rouen-normandie.fr

Ciné-Club   
À chacun sa mode  
Pour Serge Wintour (Écran 
noir, 2006), Mode et Cinéma 
sont deux univers aux carac-

fiction, une comédie sur les 
croyances, la famille et le ciné-
ma qui permet de découvrir les 
coptes d’Égypte.

21 mars à 19h
Programmation en cours

Dior et moi 
4 avril à 19h
2005 - film documentaire de 
Frédéric Tcheng.
En 2012, Raf Simons est embau-
ché comme directeur artistique 
chez Dior, après le départ pré-
cipité de Galliano. Le styliste 
dispose alors du délai incroya-
blement court de huit semaines 
pour créer sa nouvelle collec-
tion. Plongée intimiste dans les 
coulisses de la création d’une 
collection de vêtements. 

Le Diable s’habille en Prada 
(The Devil wears Prada) 
18 avril à 19h
2006 – film de David Frankel 
avec Anne Hathaway, Meryl 
Streep, Stanley Tucci …
Fraîchement diplômée, Andrea 
arrive à New York et décroche le 
job de rêve. Mais en tant qu’as-
sistante de la tyrannique rédac-
trice en chef d’un prestigieux 
magazine de mode, elle va vite 
découvrir ce que le mot «enfer» 
veut dire.
Largement inspiré de l’expé-
rience personnelle de Lauren 
Weisberger ex-assistante d’An-
na Wintour, rédactrice en chef 
de Vogue US.

Élégantes et dandys romantiques 
Du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019
Entrée gratuite 

Manches gigot ou en béret, coiffures à la girafe, éventails cathédrales… 
La mode des années 1820-1830 nous semble aujourd’hui exotique, 
tant par ses dénominations que par ses formes extravagantes. Cette 
silhouette au buste enflé et à la taille de guêpe est celle des héroïnes 
de Balzac et des dandys de la bataille d’Hernani. Qu’elles s’inspirent 
des périodes passées ou de lointains exotiques, les créations vesti-
mentaires portées par les élégantes et les « lions » romantiques hantent 
aujourd’hui encore notre imaginaire.
Sous les auspices de figures tutélaires comme Balzac ou Barbey d’Aure-
villy, le visiteur y croisera les « fashionables » (ancêtres de nos fashion 
victims) de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, prêts à s’ar-
racher les derniers tissus à la mode vendus dans les « magasins de 
nouveautés » (prédécesseurs de nos grands magasins actuels), les 
premières « confections » (annonçant déjà le prêt-à-porter) ou les 
créations des meilleures couturières parisiennes.

programmation
MÉDIATION POSTÉE 
Un médiateur est à votre dis-
position pour découvrir l’expo-
sition et répondre à vos ques-
tions.
Gratuit - De 15h à 17h
Samedi 22 décembre
Dimanche 27 janvier
Dimanche 24 février
Samedi 30 mars

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE
Découverte de l’exposition et 
présentation des pistes péda-
gogiques par les enseignants 
du Service Educatif
Mercredi 9 janvier de 14h à 16h
Gratuit – Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
sur publics4@musees-rouen-normandie.fr

téristiques proches : glamour, 
artifices, parures, quête esthé-
tique,... Deux mondes d’images 
et d’artifices cherchant à repré-
senter un large éventail d’émo-
tions. 
La RMM propose d’explorer 
plusieurs de ces univers créatifs 
autour de films et documen-
taires qui font écho aux exposi-
tions de la saison Fashion !
Le jeudi à 19h
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

Diamants sur Canapé 
(Breakfast at Tiffany’s)…
20 décembre à 19h
1961 – film de 
Blake Edwards 
avec Audrey Hep-
burn, George 
Peppard, Patricia 
NealL’élégance 
r o m a n t i q u e 
d’Audrey Hep-
burn est mise en 
valeur par  le couturier Hubert 
de Givenchy qui a dessiné la 
célèbre robe fourreau en satin 
noir que porte l’actrice.

Qui êtes-vous Polly Maggoo ? 
17 janvier à 19h
1966 – film de William Klein 
avec Sami Frey et Dorothy Mc-
Gowan Cette comédie satirique 
met en résonnance  le monde 
de la publicité, de la mode et 
de la radio, dans un royaume 
d’opérette.

La Vierge, les coptes et moi 
21 février à 19h 
2012 – film de Namir Abdel 
Messeeh avec Siham Ab-
del Messeeh et Namir Abdel 
Messeeh.
Entre documentaire et auto-

© Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Braque, Miró, Calder
Une constellation d’artistes à Varengeville-sur-Mer
Du 5 avril au 2 septembre 2019
Entrée de l’exposition : 9 € en tarif plein et 6 € en tarif réduit. Gratuit pour les publics bénéficiant de la gratuité.

En 1928, Paul Nelson fait découvrir le village de Varengeville à Marcelle et Georges Braque. Ils décident 
d’y acquérir une maison et d’y faire construire un atelier et, dès 1930, y font des séjours prolongés jusqu’au 
décès de Braque en 1963. Le sculpteur américain Alexander Calder et le peintre catalan Joan Miró y vien-
dront à différentes occasions et diverses collaborations verront ensuite le jour à Varengeville.

Soutenue par des prêts exceptionnels du Centre Pompidou, l’exposition sera l’occasion de voir ou de revoir de nombreux chefs-d’œuvre, comme L’Oiseau 
et son nid de Georges Braque, La Sarcleuse, sa dernière peinture connue ou encore une Constellation de Calder.

programmation
VISITES DE L’EXPOSITION
Tous les vendredis, samedis et 
dimanches à 15h
Durée 1h / tarif : 3,5 € / 30 personnes maxi-
mum / Prise des billets le jour-même

ATELIERS ENFANTS 
• Grande fabrique *
Un été à Varengeville 
Deux dates selon les âges
8 et 9 avril de 14h à 17h pour les 13-
16 ans
10, 11 et 12 avril de 14h à 16h pour les 
6-12 ans
Un jour, un artiste est parti en 
vacances à Varengeville. Et si 
c’était à ton tour…

Vue sur mer  (6-12 ans) 
15, 16 et 17 avril de 14h à 16h 
Du paysage à l’abstraction, jeu 
sur les formes et les couleurs en 
peinture.

• Petite fabrique* 
Un été à Varengeville 
Lundi 8 avril de 10h30 à 12h  
Braque, Miro, Calder – 3 artistes 
/ 3 univers / 3 dessins

Un été à Varengeville 
Lundi 15 avril de 10h30 à 12h 
Paysage de mer version aqua-
relle

• Rencontre pédagogique
Découverte de l’exposition et 
présentation des pistes péda-
gogiques par les enseignants 
du Service Éducatif
Mercredi 27 février de 14h à 16h 
(présentation à l’auditorium)
Mercredi 24 avril de 14h à 16h
Gratuit – Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
sur publics4@musees-rouen-normandie.fr

Retrouvez tous les rendez-vous 
autour de cette exposition dans 
la prochaine programmation 
culturelle (avril 2019).

Tête de cheval, Georges Braque, vers 1941-1942 © ADAGP, 
Paris, 2018. Localisation : Paris, Centre Pompidou - Musée 
national d’art moderne - Centre de création industrielle 
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais / Bertrand Prévost

L’oiseau retournant à son nid, 
Georges Braque © ADAGP, Paris, 
2018. Localisation : Paris, Centre 
Pompidou - Musée national d’art 
moderne - Centre de création indus-
trielle Photo © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand  
Palais / Bertrand Prévost 
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Printemps  
des Poètes 
23 et 24 mars

23 mars à 16h
• Visite décalée 
La beauté est partout… 
En partenariat avec la Factorie, Maison de la 
Poésie de Normandie 
Durée 1h / gratuit / 30 personnes maximum / 
Prise des billets le jour-même

24 mars à 15h
• Visite Best-Of 
Petite histoire de la beauté 
dans l’art
Durée 1h / gratuit / 30 personnes maximum / 
Prise des billets le jour-même

Nuit étudiante – 
chapitre 4
28 mars de 19h à 23h

En partenariat avec l’association des Amis des 
musées de la Ville de Rouen, l’Université de 
Rouen, le CESAR, le festival Les Zazimuts et le 
Conservatoire à rayonnement régional.
De 19h à 23h, les étudiants au-
ront le musée des Beaux-Arts 
de Rouen rien que pour eux. 
C’est la quatrième édition de 
la nuit étudiante avec au pro-
gramme des performances 
plastiques, de la musique et des 
surprises… 
Un grand moment festif et gra-
tuit sur présentation de la carte 
d’étudiant.

Musique
MÉRIDIENNES      
En partenariat avec le Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Rouen  
Intervention dansée des 
élèves du Conservatoire 
proposée à l’occasion de L’Art 
du dessin
18 janvier à 12h15 
Vents de la mer – Quatuor de 
flûtes traversières
22 mars à 12h15

Accès gratuit dans la limite des places dispo-
nibles / Contremarques à retirer à l’accueil du 
musée le jour de la représentation à partir 
de 10h.

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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Nuit des étudiants 2018 - Musée des Beaux-Arts
(c) Valentin Melocco / Artysteam 2018
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ATELIERS ENFANTS
ATELIERS ANNUELS
14 ateliers de deux heures ré-
partis le mercredi ou le samedi, 
tout au long de l’année scolaire 
(hors vacances).
Animés par les plasticiens et les 
conférenciers des musées.
Répartition par tranches d’âge en quatre 
groupes. 
(4-5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans, 11-16 ans)
Atelier du musée / 12 enfants maximum / 
tarif : 80 € l’année / matériel fourni
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou sur 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Les plasticiens vous ouvrent 
les portes de l’atelier de 
pratiques artistiques le  

5 septembre 
de 14h à 16h30  

pour vous présenter le 
programme annuel. 

Reprise des ateliers  
le 15 septembre

ATELIERS PONCTUELS 
(HORS EXPOSITIONS)
• Grande fabrique  
(6-12 ans) *          
Horreurs en stock 
Lundi 22 / mardi 23 / mercredi 24 
octobre de 14h à 16h 
Imagine et réalise des surprises 
à faire peur à offrir…

Objectif Lune ! 
Lundi 29 / mardi 30 / mercredi 31 
octobre de 14h à 16h 
Et si les héros de la mythologie 
partaient en voyage…

• Grande fabrique 
(13-16 ans) * 
Grands et petits monstres 
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre de 14h 
à 17h 
Armé d’un crayon et de cou-
leurs, imagine ton petit livre de 
monstres. 

• Petite fabrique*  
Boule de neige 
Mercredi 26 décembre de 10h30 à 12h  
Viens fabriquer ta boule de 
neige !

M’as-tu vu ? 
Vendredi 4 janvier de 10h30 à 12h 
Le portrait, toute une histoire en 
couleurs.

ATELIERS ADULTES  
Les inscriptions pour les cours 
at ateliers adultes de la saison 
2018-2019 se feront par mail 
à partir du 1er septembre. Le 
calendrier des séances pourra 
vous être communiqué dès le 
2 juillet. 

•Ateliers annuels
Lundi 16h-18h
1er trimestre : 
L’Art du dessin – du 16e à nos 
jours
- 1er et 15 octobre* 
- 5 et 19  novembre* 
- 3 et 17 décembre* 
2e trimestre : 
Fashion ! Modes et textiles 
dans les musées métropoli-
tains
- 7 et 21 janvier* Dandy 
- 4 et 25 février* Bijoux 
- 11 et 25 mars* Paco Rabanne 
3ème trimestre : 
Un été à Varengeville
- 1er et 29 avril* Braque 
- 13 et 27 mai* Miro 
- 3 et 17 juin*  Calder 

ATELIERS PONCTUELS  
• Cours de nu 
Atelier de pratique artistique – mercredi de 
19h à 21h30
Inscription à partir du 01/09/18
3 et 10 octobre   
7 et 14 novembre 
5 et 19 décembre 

Inscription à partir du 01/12/18
9 et 16 janvier   
6 et 27 février 
6 et 13 mars

Inscription à partir du 01/03/19
3 et 24 avril   
15 et 22 mai 
5 juin 

19 Juin
Grand cours dans le jardin des 
sculptures 
50 personnes maximum

• Cours de dessin   
Atelier de pratique artistique – 
mercredi de 19h à 21h30
17 octobre, 28 novembre, 12 dé-
cembre, 23 janvier, 20 février, 20 
mars, 17 avril, 29 mai, 12 juin

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ÉVÉNEMENTSACTIVITÉS

VISITES
VISITES COMMENTÉES
• Visite Best-Of*
Petite histoire du nu dans l’art 
17 mars à 15h
Visite proposée à l’occasion de 
CIRQUE À POIL !
Evènement proposé par le 
CDN Rouen Normandie dans le 
cadre de SPRING, Festival des 
nouvelles formes de cirque en 
Normandie  

• Visites décalées*
Avec ou sans (poil) ? 
16 mars à 16h
Visite proposée à l’occasion de 
CIRQUE À POIL !
Evénement proposé par le 
CDN Rouen Normandie dans le 
cadre de SPRING, Festival des 
nouvelles formes de cirque en 
Normandie  

• Dimanches en famille*
Le Bain de Diane et autres 
histoires
13 janvier à 11h
Visite proposée en regard du 
spectacle jeune public Le Bain 
de  Gaëlle Bourges présenté au 
Théâtre des 2 Rives CDN Rouen 
Normandie le samedi 12 janvier 
à 16h  

Pourquoi les sculptures sont-
elles toutes nues ?
Dimanche 17 mars à 15h
Visite proposée à l’occasion de 
CIRQUE À POIL !
Événement proposé par le 
CDN Rouen Normandie dans le 
cadre de SPRING, Festival des 
nouvelles formes de cirque en 
Normandie

MIDI-MUSÉE*
2 jeudis par mois à 12h30

11 et 25 octobre 
Natures mortes et Vanités
8 et 22 novembre
Velasquez et la peinture espagnole
13 et 27 décembre 
L’Art du dessin - Dessins 16e et 
17e siècles
10 et 24 janvier
L’Art du dessin – Le dessin 
contemporain
14 et 28 février
La Ronde / Extraits choisis
14 et 28 mars 
Élégantes et dandys romantiques 
11 et 25 avril 
Élégantes et dandys romantiques 

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE 
– BIENVENUE AU MUSÉE
Visite pour les enseignants et 
les personnes relais de struc-
ture d’accueil jeunesse
Mercredi 10 octobre de 14h à 16h
En compagnie d’un médiateur 
et des enseignants du Service 
Éducatif :
- Présentation de la saison et de 
la nouvelle édition des livrets 
pédagogiques
- Visite « Les yeux bandés » (dé-
couverte du principe de la visite 
en audiodescription)
- Le musée en autonomie – pro-
position d’animations à faire 
avec vos élèves en visite libre 
ou après une visite au musée
Gratuit – Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
sur publics4@musees-rouen-normandie.fr
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MUSÉE DE 
LA CÉRAMIQUE

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

Vous avez dit 
bijoux ?
Du 7 décembre 2018  
au 19 mai 2019
Entrée gratuite 

Cette saison Mode et Textile 
sera l’occasion de dévoiler au 
public les riches collections de 
bijoux conservées : des bijoux 
antiques et médiévaux du Mu-
sée des Antiquités aux châte-
laines du 18e siècle du musée 
Le Secq des Tournelles, ou aux 
montres, breloques, épingles, 
pendentifs, agrafes, bagues et 
autres colliers des riches col-
lections du musée des Beaux-
Arts, sans oublier un important 
fonds de bijoux régionaux et 
notamment normands, toutes 
les plus belles parures sortiront 
de leurs réserves pour l’occa-
sion. Si certaines pièces sont 
régulièrement présentées dans 
les collections permanentes, 
d’autres seront présentées ici 
pour la première fois.
 

programme
• Médiation postée 
Un médiateur est à votre dis-
position pour découvrir l’expo-
sition et répondre à vos ques-
tions.
Gratuit - De 15h à 17h
Dimanche 9 décembre
Samedi 5 janvier
Samedi 9 février
Dimanche 10 mars

ÉVÉNEMENTSEXPOSITION

• Rencontre pédagogique
Découverte de l’exposition et 
présentation des pistes péda-
gogiques par les enseignants 
du Service Educatif.
Mercredi 9 janvier de 14h à 16h
Gratuit – Sur inscription au 02 
76 30 39 18 ou sur publics4@
musees-rouen-normandie.fr

Journées européennes  
des Métiers d’Art 
6 et 7 avril 2019
Programmation en cours
Retrouver toute la programmation des mu-
séezs de la RMM 1 mois avant la manifestation 
sur le site internet www.musees-rouen-nor-
mandie.fr

Peigne, 1er Empire, métal doré et verre imitant l’améthyste. 
Cette pièce comportait à l’origine des dents métalliques.
© Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie, Cliché Y. Deslandes
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ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

Semaine nationale  
de la gastronomie 
LES BEAUX-ARTS CULINAIRES :  
RENCONTRE ENTRE UNE ŒUVRE ET UN CHEF
20, 21 et 22 septembre

L’AREA, la CCI de Rouen, Flyin’Chef et le Musée de la Céramique 
de Rouen s’associent pour proposer des animations - dégustations 
rapprochant art pictural et gastronomie normande. Les Chefs réali-
seront une recette originale autour des produits normands. 
Pour cette 4e édition, le thème du thé a été proposé aux chefs en 
lien avec la récente acquisition d’un service à thé venu enrichir les 
collections du musée de la Céramique.

Chefs invités
Laurent Blanchard, In Situ, Rouen
Régis Crochemore, Association des Cuisiniers 
des Collectivités Territoriales - Le Havre 
Arnaud Genty, Le Parc, Duclair
Camille Sevin, Le Saint Pierre, La Bouille
Maxime Fessard, Beyer Chocolatier, Rouen
Saïd Khelfoun, Collège Victor Hugo - Rives en Seine
Jérémy Milletti, Le Bistronomique, Rouen
Philippe Molinié, Chez Philippe, Rouen
Bruno Poret, La Galerie, Rouen
Programmation en cours.
Renseignements et inscriptions:
Tél. : 02.76.30.39.18 / publics4@musees-rouen-normandie.fr

Les Beaux-Arts culinaires 2017  - Alexandre Goniak
(c) Flyin'Chef - AREA 2017 (DR)
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MUSÉE 
INDUSTRIEL DE LA 

CORDERIE VALLOIS

MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

Du Coton et des fleurs : 
textiles imprimés de Normandie
Du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019
Entrée gratuite 

Le Musée Industriel de la Corderie Vallois retrace l’histoire de l’in-
diennerie en Normandie et met en valeur sa riche collection de tis-
sus imprimés d’habillement. L’exposition permettra de découvrir le 
processus de création et de fabrication des toiles et le développe-
ment de cette industrie dans la région.

programme
VISITES COMMENTÉES 
• Visites guidées  
de l’exposition*
16 décembre, 20 janvier, 17 mars et 
28 avril à 15h30
Découvrez l’histoire des tis-
sus imprimés de leur création 
jusqu’à leur utilisation dans l’ha-
billement.
Durée : 1h30 / Sur réservation / 25 personnes 
maximum.

• Visite Best of*
Impressions impression-
nantes
10 février et 5 mai à 15h30
Découvrez l’histoire des toiles 
imprimées à travers une sélec-
tion des plus belles pièces de 
l’exposition !
 Durée : 1h/ Sur réservation / 25 personnes 
maximum

ÉVÉNEMENTSEXPOSITION

• Visites découvertes 
La passionnante histoire 
du textile à Rouen et 
ses alentours, du Moyen Âge 
au derniers tiers du 20e siècle, 
nous est contée par un patri-
moine aujourd’hui reconverti. 
Darnetal : le long du Robec
Dimanche 17 mars à 15h
De la tradition lainière à l’avène-
ment du coton et ses fameuses 
indiennes, le Robec a vu se déve-
lopper manufactures puis indus-
trie… L’histoire d’une vallée…
Rendez-vous auberge de jeunesse, route de 
Darnétal, Rouen
Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€  
Réservation : Rouen Normandy Tourisme & 
Congrès – www.rouentourisme.com

La vallée du Cailly
Dimanche 24 mars à 15h
Usines, filatures, ateliers de 
teinturerie se succèdent le long 
du cours inférieur du Cailly, qui 
fut surnommé, au 19e siècle, la 
petite vallée de Manchester. 
Rivière, roues à aube et chemi-
nées seront au rendez-vous de 
cette visite.
Rendez-vous musée de la Corderie Vallois, 
Notre-Dame-de-Bondeville
Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€ 
Réservation : Rouen Normandy Tourisme & 
Congrès – www.rouentourisme.com

Foulard. Fin XIXe siècle. Coton imprimé. Collection Musée de la Corderie 
Vallois © Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie, 
Cliché Y. Deslandes
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MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

• Visite décalée 
Le Robec à contre-courant 
Dimanche 24 février à 15h 
Vincent Verger, guide émérite, 
vous propose d’explorer de 
manière exhaustive l’histoire 
de la vallée du Robec selon les 
principes des « prospectives du 
patrimoine ».
Rendez-vous à l’angle de la rue de l’Abreuvoir 
et de la rue des Petites-Eaux-de-Robec, Rouen
Gratuit sans réservation

Le Robec au fil de l’eau 
Dimanche 10 mars à 15h
Le Robec a su inspirer à travers 
les siècles nos envies les plus 
folles. De la couleur de nos tein-
turiers aux coloristes de BD il 
n’y a qu’un pas.
Cette visite est menée par 
Vincent Verger….vous ne le 
connaissez pas encore ?...Alors 
il est temps…
Rendez-vous sur le parvis de l’église de 
Carville, 65 rue Saint-Pierre, Darnétal
Gratuit sans réservation

ATELIERS
• Workshop adultes
Quand les toiles racontent 
des histoires
18 et 19 avril de 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h30
Après une découverte de l’ex-
position, venez réaliser carnet 
de dessins préparatoires en 
vous inspirant des dessinateurs 
du 19e siècle.
Tarif du stage: 28 €/ sur réservation / 8 
personnes maximum/ matériel fourni

• Petite fabrique*  
Pour les 4-5 ans et les 6-12 ans (demi-groupe) 
/ Durée : 1h30/ Sur réservation

Bijoux de fête
28 décembre et 4 janvier à 14h30
Après une rapide découverte 
de l’exposition, les enfants réali-
seront un bijou festif et original 
inspiré par les matériaux de la 
corderie !

La mode d’hiver
12 et 19 février à 14h30
Les enfants découvriront la 
mode des toiles imprimées et 
créeront leur tenue d’hiver en 
miniature pour habiller leur mo-
dèle.

La mode de printemps
9 et 16 avril à 14h30
Les enfants découvriront la 
mode des toiles imprimées et 
créeront leur tenue de prin-
temps en miniature pour habil-
ler leur modèle.

Ateliers couture pour enfants
Le 14 février et le 12 avril 2019 à 
14h30
Découverte de la couture, cus-
tomisation, création en tissu ou 
laine… ou fabrication collabo-
rative.
Ateliers surprises proposés par 
une association de couture.
Durée : 1h30 / Tarif : 4€ / à partir de 8 ans/ sur 
réservation au 02.35.74.35.35
   

• Stage couture en famille  
16 et 23 mars 2019 à 14h30
Venez-vous initier à la couture 
en réalisant un accessoire de A 
à Z. Matériel mis à disposition.
Durée : 3h par séance / Tarif : 8€ / A partir 
de 8 ans / Nombre de places limitées / Sur 
réservation au 02.35.74.35.35

CONFÉRENCE
Des toiles de Jouy made in 
Normandie
Jeudi 28 février 18h30 
Comme Jouy-en-Josas ou l’Al-
sace, la Normandie s’est distin-
guée dès la fin du 18ème siècle 
par sa production de toiles im-
primées. Ces toiles destinées 
à l’ameublement et à l’habil-
lement, produites dans des 
indienneries de la région de 
Rouen et de Bolbec illustrent 
les arts décoratifs et la mode au 
19ème et au 20ème siècle.
Conférence présentée par My-
lène Beaufils, chargée des col-
lections au sein de la Réunion 
des musées Métropolitains.
Auditorium de la Fabrique des savoirs à Elbeuf 
/ Accès libre et gratuit – Durée 1h30

Journées  
européennes 
des Métiers 
d’Art 
6 et 7 avril 2019
Programmation en cours
Retrouver toute la program-
mation des musées de la RMM 
1  mois avant la manifestation 
sur le site internet
www.musees-rouen-normandie.fr

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

• Atelier en famille 
Paysage de tissu
14 octobre à 15h30
Atelier créatif et original en fa-
mille : réalisation d’un tableau 
en tissu. 
A partir de 5 ans /Durée : 1h30/ sur réservation 

• Petite fabrique* 
Mon porte-clés en corde
23 et 30 octobre à 14h30
Les enfants créent leur porte-
clés original à partir des ma-
tériaux découverts pendant la 
visite de la corderie !

• Visite contée* 
Au fil de mes histoires
26 octobre, 28 décembre et 22 février 
à 10h
À la Corderie Vallois, pendant les 
vacances il se passe des choses 
curieuses… Avec Emmanuelle 
Leclerc conteuse des Causeries 
de Marmantine
Durée : 45 mn / enfants de 3 à 8 ans / sur 
réservation au 02.35.74.35.35

• Chasse aux œufs  
22 avril de 14h à 18h
Découverte ludique du musée, 
chasse aux œufs et ateliers créa-
tifs surprise!
Tarif: 4 €/ à partir de 6 ans / Sur réservation au 
02 35 47 35 35

ÉVÉNEMENTSACTIVITÉS
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Livres de livres
Jusqu’au 7 octobre 2018
Entrée gratuite

Le Fond régional d’art contem-
porain Normandie Rouen inves-
tit plusieurs demeures dans les-
quelles de grands personnages 
ont résidé. Au Musée Pierre 
Corneille, le FRAC propose de 
déployer un ensemble de livres 
d’artistes. Cette collaboration 
est l’occasion d’explorer les 
liens entre le livre et le patri-
moine littéraire. MUSÉE 

PIERRE CORNEILLE

MUSÉE PIERRE CORNEILLE

EXPOSITION

Fête de  
l’automne
Dimanche 7 octobre 2018, 
de 14 à 18h
Au musée et dans les jardins 
aquatiques de Petit-Couronne 
(derrière le musée)
Accès libre et gratuit

• Cuisson du pain dans le four 
du XVIIIe siècle et dégustation 
du pain, de confitures et de jus 
de fruits artisanaux à partir de 
15h

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

• Découverte du jardin histo-
rique et conseils aux amateurs 
de jardinage par Harold De-
france, jardinier du musée.
Animations à partir de 14h30
• Pressage de pommes et fabri-
cation de jus : les enfants sont 
invités à presser les pommes et 
déguster leur jus 
Atelier animé par La Roulotte Scarabée
• Promenade à dos d’âne et pe-
tite ferme pédagogique
• Aux jardins aquatiques : pro-
duits du terroir et ateliers culi-
naires avec des chefs. 
Tout le programme sur  
https://www.ville-petit-couronne.fr/

Batia SUTER, Parallel Encyclopedia, 2007.
592 pages, 28,8 x 21,6 x 4 cm - © Collection Frac Normandie Rouen
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VISITES COMMENTÉES
• Dimanche en famille*  
30 septembre et 3 mars à 15 h
Jeu de découverte au musée : 
après la découverte du musée, 
testez vos connaissances en fa-
mille…

• Visite Best-of*
À la découverte du Musée 
Pierre Corneille
Le 28 avril à 15h 

Petite fabrique*   
Durée : 1h30 / sur réservation / 12 personnes 
maximum
Des cuirs aux multiples 
couleurs
Le 26 octobre à 14h30
Après avoir observé les pan-
neaux de cuir du musée, les en-
fants procéderont au décor de 
leur porte-clefs en cuir.

Décor de fête végétal
27 décembre à 14h30
Confection d’un décor de fête 
végétal pour embellir ta table 
du réveillon

Carte de vœux
3 janvier à 14h30
En t’inspirant des motifs du 17e 
siècle, de ta plus belle plume, 
réalise ta carte de vœux. 

Mon accessoire de théâtre
21 février à 14h30
En t’inspirant de la vie quoti-
dienne au 17e siècle, complète 
ta panoplie : éventail ou glaive.

Ma décoration de jardin
11 et 18 avril à 14h30
Le printemps est là ! Décore le jar-
din avec une mangeoire pour les 
oiseaux rigolote et 100% récup !

ATELIER EN FAMILLE*  
Durée : 1h30 / sur réservation / 12 personnes 
maximum
Citrouilles théâtrales
31 octobre à 15h
Halloween approche…Venez 
en famille sculpter l’incontour-
nable citrouille. Soirée terri-
fiante garantie…

Masques et compagnies
2 mars à 15h
À la manière des personnages 
de théâtre de la commedia 
dell’arte, participez en famille 
à cet atelier de décoration de 
masque.

MUSÉE PIERRE CORNEILLE

ACTIVITÉSContes de Noël 
Un Noël Victorien, so british !
Samedi 22 décembre à partir de 15h30 
Un conte différent toutes les 30 mn !
Jeane Herrington et Martine 
Bataille vous accueillent avec 
les chants de Noël de Dickens, 
mais aussi les histoires de fan-
tômes au soir de la nuit la plus 
longue…comme l’adaptation 
de « l’Étrange Noël de Mon-
sieur Scrooge » de C. Dickens, 
« Le cadeau de Noël », « Alice et 
la moufle rouge… »
Jeane Herrington : narration en 
anglais et Martine Bataille : Nar-
ration en français.
À partir de 5 ans. Durée : 1h / Tarif : 3 €
Réservation obligatoire, nombre de place très 
limité, et choisissez votre heure du conte : 
15h30, 16h, 16h30, 17h. 
Chocolat chaud et madeleines 
offertes !

Le Printemps 
des poètes
NOUVEAU
Atelier de lecture à voix 
haute
En partenariat avec l’Association des Amis des 
Musées de la Métropole et du Département
Un week-end entre janvier et mars 
2019, (date exacte à confirmer)
« Apprendre à éprouver le 
texte, jouer de sa sonorité, dé-
couvrir le plaisir de transmettre 
et d’animer des textes ». 
Stage animé par Guillaume 
Alix, comédien et conteur de la 
Compagnie Commédiamuse, 
Grand Prix des Conteurs.
Le stage est offert aux participants engagés 
dans le projet du musée en faveur du partage 
et de la transmission de la littérature

Vers le four à pain, musée Corneille 
(cliché : RMM Rouen Normandie / 

Y. Deslandes)
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MUSÉUM 
D'HISTOIRE
NATURELLE

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Mes premières expériences scientifiques 
Pour les petits scientifiques en herbe, le Muséum propose de nouvelles visites thématiques adaptées 
aux 4/6 ans les mercredis à partir de cet été !
Comment fonctionne un volcan ? Qu’est-ce que la lumière ? Comment un insecte est-il constitué ? Pour-
quoi les animaux polaires n’ont-ils pas froid ?... Toutes les réponses à ces questions et à bien d’autres 
permettront aux enfants de partir à la découverte des secrets de la nature à travers des mini-expériences 
et des visites ludiques ! Une occasion de découvrir le Muséum un peu comme les grands.
 

ÉVÉNEMENTS

Singerie  
« Dans le noir, à toi de voir »  
Venez (re)découvrir le Muséum 
dans l’obscurité, grâce à un jeu 
de piste… Une soirée ludique, 
pour découvrir autrement les 
Sciences Naturelles en famille !
Vendredi 30 novembre à 
20h/20h30/21h/21h30/22
h/22h30/23h
Visite libre du Muséum avec jeu 
de piste dans le noir ;
A partir de 5 ans / Tarif : 4 € par personne
60 personnes maximum par créneau/ réserva-
tion obligatoire / ouverture des réservations 1 
mois à l’avance

Singerie 
« Dans le noir, à toi de voir » 
Spécial ETUDIANT
4 avril à partir de 20h30
Proposée dans le cadre du festi-
val Les Zazimuts, 
Une soirée étudiante où l’his-
toire des sciences, de la nature 
et du Muséum sont présentées 
de façon drôle et décalée. Un 
grand moment festif et gratuit 
sur présentation de la carte 
d’étudiant.
Visite libre du Muséum avec jeu 
de piste dans le noir
60 personnes maximum par créneau/ réser-
vation obligatoire / ouverture des réservations 
1 mois à l’avance au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

Galerie des mammifères - Muséum d’Histoire naturelle
(c) métropole Rouen-Normandie - Réunion des musées métropolitains
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VISITES
Visite décalée* 
Durée : 1h/ 20 personnes maximum
Histoires de taxidermies
2 mars 2019 à 15h

MIDI MUSÉUM*
Durée : 45 min/20 personnes maximum 
Les coups de cœur  
des conférenciers #1
25 septembre à 12h30

Les coups de cœur  
des conférenciers #2
4 décembre à 12h30 

L’étonnante histoire des 
noms d’animaux
2 avril à 12h30 

VISITE LIBRE 
« Jeu de piste en famille » 
18/11/18 et 17/03/18 de 14h à 18h
Venez découvrir le Muséum un 
dimanche à travers un jeu de 
piste familial en autonomie !
Gratuit/sur demande à l’accueil

VISITE CONTÉE 
Yoga au Muséum    
2 mercredis par mois de 9h30 à 10h15 et 
10h30 à 11h15
Sur réservation / Ouverture des réservations 1 
mois avant chaque atelier
Découverte originale du Mu-
séum d’Histoire naturelle de 
Rouen et de ses drôles d’ani-
maux ! Où chaque petit yogi 
accompagné de son aîné, par-
tira à la rencontre de ce lieu 
magique où se mêlent postures 
animales, voyages sonores et 
temps calme autour d’un conte 
fantastique. 
3 et 17 octobre
14 et 28 novembre
12 décembre
9 et 23 janvier
6 février
6 et 20 mars
3 avril

ATELIERS ENFANTS    
• Petite fabrique*  
Tu as entre 5 et 8 ans ? Viens 
découvrir autrement le Mu-
séum grâce au cycle Échappées 
belles, des activités ludiques, 
scientifiques et artistiques tout 
au long de l’année !
Certains samedis à 14h / 12 enfants maximum 
/pour les 5-10 ans/ Sur réservation / Ouverture 
des réservations 1 mois avant chaque atelier

Amériques
29 septembre
Des indiens des plaines aux 
perroquets d’Amazonie… une 
visite pleine de surprises !

Promenade d’automne
13 octobre 
Venez découvrir les animaux de 
la forêt, à travers leurs bruits et 
leurs empreintes !

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

El dia de los muertos, voyage 
au Mexique
10 novembre 
À travers la fabrication de ca-
laveras comme lors de la fête 
traditionnelle des Morts, vous 
découvrirez le Mexique !

Fossiles faciles
17 novembre 
Une visite paléontologique, sui-
vie d’un atelier fabrication de 
fossiles : un saut dans le temps 
vous attend !

Sur la route des épices
24 novembre 
Venez réaliser un tableau 
d’épices après la découverte de 
quelques animaux de la route 
des épices.

De l’œuf à l’oiseau
8 décembre 
Après une visite sur les oiseaux, 
découvrez l’art du quilling, une 
technique de papier roulé !

Mon bestiaire en origami
15 décembre
Pour cette échappée belle, ve-
nez vous initier à l’art de l’origa-
mi…

Histoire d’os
19 janvier
Mais à quoi ressemble le sque-
lette de l’éléphant, du kangou-
rou… et le nôtre ?!

Taxider…quoi?, les secrets 
des animaux naturalisés
26 janvier
Un atelier modelage pour com-
prendre ce qu’est la naturalisa-
tion des animaux.

Poils, plumes ou écailles?
9 mars
Une visite et un atelier masque 
pour reconnaitre les animaux à 
poils, plumes ou écailles ! 

Simba, tumbili na tembo
16 mars
En swahili, cela signifie lion, 
singe et éléphant : partez pour 
une visite en Afrique et un ate-
lier portrait animal !

La légende chinoise du 
cerf-volant
23 mars
Cette légende est à découvrir à 
travers une visite sur les objets 
asiatiques et un atelier décora-
tion de cerf-volant !

Enquête au Muséum
30 mars
Devenez des enquêteurs hors 
pair pour résoudre un mystère 
au Muséum…

Sous les tropiques
27 avril
Après une visite découverte des 
animaux des tropiques, venez 
réaliser une fresque collective 
tropicale !

MES PREMIÈRES EXPÉ-
RIENCES SCIENTIFIQUES*  
Pour les petits scientifiques en 
herbe, le Muséum propose de 
nouvelles visites thématiques 
adaptées aux enfants de 4 à 6 
ans.
Un mercredi par mois à 15h 
Sur réservation / Ouverture des réservations 1 
mois avant chaque atelier

En voir de toutes les couleurs
26 septembre 
Quelle est l’utilité des couleurs 
chez les animaux ? Qu’est-ce que 
les couleurs primaires, secon-
daires ? Découvrez ces réponses 
grâce à un atelier coloré !

Quand les arbres poussent
10 octobre
Partez à la découverte des ani-
maux de la forêt et des arbres 
à travers des expériences sur la 
germination et la capillarité…

Nos amis les pollinisateurs
21 novembre
Une visite sur les insectes suivie 
d’expériences sur la pollinisa-
tion !

Les animaux polaires
19 décembre
Pourquoi l’ours blanc n’a-t-il 
pas froid ?! La réponse à cette 
question et bien d’autres grâce 
à des expériences et une visite 
guidée…

L’eau dans tous ses états
16 janvier
Après une visite sur les animaux 
et l’eau, venez réaliser de mul-
tiples expériences autour de 
l’élément liquide…

 

ACTIVITÉS
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

À l’écoute de la nature
27 février
Visite au fil des bruits de la 
Nature… A travers des expé-
riences sur le son !

Il y en a pour tous les goûts ! 
27 mars
Une visite sur les régimes ali-
mentaires va vous amener à 
faire des expériences… Sur le 
goût !

Apprenti sorcier
24 avril
Découvrez les animaux amis 
des sorciers ! Des expériences 
« magiques » vous attendent…
  
Le Muséum des tout-petits* 
Pour les tout-petits de 18 mois 
à 3 ans, un mercredi par mois à 
11h.
Sur réservation / Ouverture des réservations 1 
mois avant chaque atelier  

Afrique
19 septembre
A la découverte des animaux 
d’Afrique à travers une histoire !

Le monde de la forêt
10 octobre
Découvrez en famille les ani-
maux de nos forêts…

Les p’tites bêtes
21 novembre
Partez à la découverte des 
petites bestioles qui nous en-
tourent !

Les animaux du froid
19 décembre
Découvrez les animaux qui 
vivent là où il fait vraiment très 
froid…

Ça mouille
16 janvier
Une jolie visite sur l’eau qui se 
termine par un spectacle en fa-
mille !

A nos sens ! 
27 février
Une visite sensorielle pour dé-
couvrir ensemble nos 5 sens.

Qui croque quoi ?
27 mars
Venez découvrir ce que mangent les 
animaux !

Si les animaux m’étaient 
contés
24 avril
Plein de contes autour des ani-
maux vous attendent !

ATELIERS VACANCES  
• Petite fabrique*
Les mardis et jeudis des va-
cances de 14h à 15h30, 
12 enfants maximum/ 5-8 ans/ Sur réservation 

Vacances de la Toussaint
Les secrets des animaux 
nocturnes
23,25 et 30 octobre 
Partez à la rencontre des ani-
maux de la nuit en visite, suivi 
d’un atelier « nocturne » …

Vacances de Noël
Raconte-nous une histoire de 
Noël
27 décembre et 3 janvier
Une visite contée de Noël, sui-
vie d’un atelier de fabrication 
de carte de fêtes vous attend !

Vacances d’hiver 
Le tour du monde des ani-
maux
12 et 19 février
Venez fabriquer un mobile des 
animaux du monde après une 
visite jeu de piste !

Nouvel an chinois
14 et 21 février 
Découvrez l’Asie à travers ses 
animaux et sa culture, et réalisez 
de jolies calligraphies.

Vacances de printemps
Les animaux migrateurs
9 et 16 avril 
Partez à la rencontre des ani-
maux migrateurs, puis fabri-
quez une hirondelle !

Sur la piste du lapin
11 et 18 avril
C’est Pâques ! Un jeu de piste 
sera suivi d’un atelier de déco-
ration pascale…

CINÉ-MUSÉUM 
En partenariat avec le cinéma 
OMNIA
Le film est suivi d’un atelier de 
45 mn au cinéma 

Film d’animation Tante Hilda, 
dès 7 ans
24 octobre 2018 à 14h  

Film d’animation Le gruffalo, 
dès 3 ans
26 décembre 2018 à 14h 

Film d’animation Ponyo sur la 
falaise, dès 7 ans
20 février 2019 à 14h  

Film d’animation Shaun le 
mouton, dès 3 ans
10 avril 2019 à 14h 
Durée : film + 45 mn d’atelier / tarif : 4€ par 
enfant et 5,5€ par accompagnant/ 20 enfants 
maximum pour l’atelier/ Inscription et Ren-
dez-vous au cinéma : 02 35 07 82 70 

L’HEURE DU CONTE
En partenariat avec les biblio-
thèques de la Ville de Rouen
26 octobre, 28 décembre, 15 février et 
12 avril à 14h30 et 15h30 
1 séance pendant les petites va-
cances scolaires 
Durée 1h /Gratuit/20 personnes maximum /à 
partir de 4 ans/ sur réservation / Ouverture des 
réservations 1 mois à l’avance

SCIENTIKIDS* 
En partenariat avec les biblio-
thèques de la Ville de Rouen 
Durée 1h/ Gratuit /15 enfants maximum/ Pour 
les 7-12 ans, sur réservation au 02 76 08 80 88

Fresque collective
14 novembre à 14h et 15h30
RDV à la bibliothèque St Sever

13 mars 2019 à 14h et 15h30
RDV à la bibliothèque des Ca-
pucins : programmation en 
cours

 

(c) Mark Burton et Richard Starzack pour Aardman Animations
Crédit photo: DR
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AMIS DES MUSÉES

AMIS DES MUSÉES DE LA VILLE DE ROUEN 

Contact
AMVR / Amis des Musées de  
la Ville de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
02 35 07 37 35
amismuseesrouen@orange.fr 
www.amismuseesrouen.fr

Permanences : le lundi de 15h à 17h 
et le mercredi de 10 à midi (hors 
vacances scolaires)

Cycle 2 thématique : Le pay-
sage, décor ou sujet ?
Les mercredis à 14h 30 et 16h 
10 octobre 
Le développement 
du paysage à la Renaissance
14 novembre 
Le paysage au 17e siècle
21 novembre 
Le paysage au 18e siècle
28 novembre 
Le paysage romantique
12 décembre 
Le paysage impressionniste

Cycle 3 : A la découverte des 
chefs-d’œuvre du musée des 
Beaux-Arts 
Les mercredis à 14h30
16 janvier 
Le Pérugin : triptyque avec 
l’Adoration des Mages, le 
Baptême du Christ et la Ré-
surrection du Christ
30 janvier 
Martin de Vos : Suite 
d’Eliezer et Rebecca
6 février 
Vélasquez : Démocrite
13 mars 
Delacroix : La Justice de 
Trajan
27 mars 
Modigliani : tableaux et des-
sins exposés

Tarif adhérent : Forfait à 20€ par cycle de 5 
visites-conférences. 
Tarif hors forfait par visite-conférence : 5€/
adhérent – gratuit pour les adhérents de 
moins de 26 ans - 7€/non adhérent – Gratuit / 
étudiants et demandeurs d’emploi

UNE HEURE  
AU MUSÉE 
Une heure au musée pour por-
ter un autre regard sur les col-
lections permanentes et être au 
cœur de l’actualité des musées : 
expositions temporaires, acqui-
sitions.  Ces visites ont lieu dans 
les musées, face aux œuvres, et 
sont assurées par les conféren-
ciers du musée. 
Le jeudi à 15h et 16h30, le samedi à 15h et 
16h30.
Durée : une heure environ.
Rendez-vous à l’entrée du musée indiqué.
   
Jeudi 4 et samedi 6 octobre 
La peinture du 17e siècle
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 8 et samedi 10 novembre 
Le service à thé offert par 
Louis-Philippe à la reine Ma-
rie-Amélie
Musée de la Céramique

Jeudi 29 novembre et 
samedi 1er décembre 
Restaurations et acquisitions, 
une collection qui continue 
de s’enrichir
Musée Le Secq des Tournelles

Jeudi 10 et samedi 12 janvier 
Chefs-d’œuvre du dessin 
français des 16e et 17e siècles
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 31 janvier et samedi 2 février 
Spécial mode : le temps des 
collections
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 7 et samedi 9 mars 
Les Icônes : nouvelle présen-
tation
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 25 et samedi 27 avril 2019
Rouen, la Seine, le port et les 
bateaux dans la peinture
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 16 et samedi 18 mai 2019
Braque et Miro à Varengeville
Musée des Beaux-Arts

Tarif adhérent : Forfait à 35€  pour les 8 
visites-conférences- Gratuit le samedi pour les 
demandeurs d’emploi.
Tarif hors forfait par visite-conférence : 5€/
adhérent – gratuit pour les adhérents de moins 
de 26 ans - 7€/non adhérent – 2€/moins de 26 
ans – Gratuit le samedi pour les demandeurs 
d’emploi

MIDI MUSÉE  
MUSIQUE
Cinq lundis dans l’année, de 12h15 à 13h15, à 
l’auditorium du musée des Beaux-Arts, ou dans 
la salle du Jubé du musée des Beaux-Arts.

26 novembre 
Avec la participation de 
l’Association Phares
Quatuor Helios
Christelle Rayneau, flûte ; Nathanëlle Marie, 
violon ; 
Vinciane Beranger, alto ; Christophe Beau, 
violoncelle.
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor en do 
Kw 285b
Allegro thème et variations
Joseph Haydn : Quartet op.5 n°5 en réM
Claude Debussy : choix de préludes (trans-
cription Alain Louvier) Bruyères, Les pas sur la 
neige, Minstrels
Graciane Finzi (née en 1945) : Océan, mer 
(dédié à Helios), sur des poèmes de Verlaine, 
Rimbaud, Richepin, Corbière, Marbeuf. 
Hugo Bizet-Borne (1838-1875) : variations sur 
le thème de Carmen
Salle du Jubé

10 décembre 
Quatuor Daphnis
Eva Zavaro, violon ; Ryo Kojima, violon ; 
Violaine Despeyroux, alto ; 
Alexis Derouin, violoncelle.
Wieczyslaw Weinberg (1919- 1996) : Quatuor 
n°5
Piotr Ilitch Tchaikovsky : Quatuor n°1
Salle du Jubé

14 janvier 
Trio Agathe Blondel
Agathe Blondel alto;  
Jacques Perez, violoncelle ;
Guillaume Latour, piano.
Ludwig Van Beethoven : Trio n°2 op.8 
“Sérénade”
Ernst Van Dohnanyi (1877 – 1960) : Trio à 
cordes en ut majeur op. 10 
Auditorium du Musée des Beaux-Arts

18 mars 
Avec la participation du Forum 
musical Normandie
Trio Helios
Camille Fonteneau, violon ; Raphaël Jouan, 
violoncelle ;
Alexis Gournel, piano. 
Ludwig Van Beethoven : Trio op.1 n°3
Johannes Brahms : Trio n°3 op.101
Franz Schubert : Notturno  D.897
Auditorium du Musée des Beaux-Arts

1er avril 
Rendez-vous avec les classes 
de musique de chambre du 
Conservatoire de Rouen à 
rayonnement régional
Salle du Jubé

Tarif adhérent : Forfait à 45€ le cycle de 5 
concerts
Tarif hors forfait par concert : 10€/adhérent 
–  adhérent moins de 26 ans/gratuit - 12€/non 
adhérent – 5€/ non adhérent moins de 26 ans. 
Gratuit pour les demandeurs d’emploi. 

INITIATION À  
L’HISTOIRE DE 
L’ART
3 cycles
Ces visites-conférences d’une 
heure environ, données par 
les conférenciers du musée 
des Beaux-Arts, sont destinées 
à ceux qui veulent mieux com-
prendre les œuvres, acquérir 
des éléments d’histoire de l’art 
et avoir davantage de plaisir au 
musée. Les visites ont lieu dans 
les salles du musée, face aux 
œuvres. Le cycle 1 est chronolo-
gique et donne une vue géné-
rale de l’histoire de l’art. Le cycle 
2 permet d’aborder la fonction 
du paysage dans la peinture. Le 
cycle 3 propose la découverte 
de quelques chefs-d’œuvre du 
musée.
Toutes les conférences de l’initiation ont lieu 
au musée des Beaux-Arts 

Cycle 1 chronologique
Les lundis à 14h30 et à 16h
8 octobre 
La Renaissance
12 novembre 
Le Baroque et le classicisme
19  novembre 
Le 18e siècle français
26 novembre 
Les grands mouvements 
du 19e siècle
10 décembre 
L’art moderne
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L’ART DU DESSIN 
Chefs-d’œuvre du dessin 
français des 16e et 17e siècles
Ce cycle dévoilera une des faces 
cachées du musée des Beaux-
Arts : les chefs-d’œuvre du 
dessin français des XVIe et XVIIe 
siècles. Pour Diederik Bakhuÿs, 
conservateur : «Le dessin a cette 
particularité de permettre un 
contact très intime, direct, avec 
le travail de l’artiste». 
Cycle de trois conférences les mercredis de 17h 
à 18h30 à l’auditorium du musée des Beaux-
Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen.
 
14 novembre 
Le caractère d’une grande 
collection : le fonds de des-
sins français du 17e siècle du 
cabinet des dessins de Rouen
Diederik Bakhuÿs, Conserva-
teur, musée des Beaux-Arts, 
Rouen
 
21 novembre 
Simon Vouet (1590 - 1649), 
son oeuvre et ses élèves
Barbara Brejon de Lavergnée, 
ancienne bibliothécaire à la 
Réserve du département des 
Estampes et de la photogra-
phie, Bibliothèque nationale de 
France
 
12 décembre 
Henri Baderou en Amérique. 
Ventes et découvertes d’un 
grand collectionneur     
Elodie Vaysse, Conservateur 
du patrimoine - Musée national 
des châteaux de Malmaison et 
Bois-Préau
Tarif adhérent : Forfait à 22€ pour le cycle de 
3 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

ÉLÉGANTES ET 
DANDYS   
ROMANTIQUES
Ce cycle est organisé en liai-
son avec les expositions sur le 
thème de la mode et du textile 
qui se tiendront au sein des mu-
sées de la RMM dans le cadre 
de la 7e édition du Temps des 
Collections, du 7 décembre 
2018 au 19 mai 2019. 
Les samedis à 14h30 à l’auditorium du musée 
des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet à 
Rouen. 

19 janvier 
La silhouette romantique, un 
retour aux modes du passé ? 
Alexandra Bosc, Conservatrice 
du patrimoine, RMM Rouen 
Normandie

26 janvier  
Etre élégante à l’époque 
romantique 
Catherine Join-Diéterle, Conser- 
vatrice générale honoraire,  
ancienne directrice du Palais 
Galliera, musée de la mode de 
la ville de Paris

16 mars 
 Le bijou romantique 
Matthieu Rousset-Perrier, 
Conservateur du patrimoine, 
chercheur au service Inventaire-
Patrimoine, Région Grand Est

23 mars 
Techniques du dandysme 
Farid Chenoune, Historien de 
mode
Tarif adhérent : Forfait à 30€ pour le cycle de 
4 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

LES PARADIS  
ARTIFICIELS
« Enivrez-vous de vin, de poé-
sie ou de vertu, à votre guise, 
mais enivrez-vous », conseillait 
Charles Baudelaire. Alcool, 
drogues diverses, expériences 
extrêmes ont accompagné de 
nombreux artistes des 19ème et 
20ème siècles. Des décadents 
aux dadaïstes, des surréalistes 
aux psychédéliques, beaucoup 
d’artistes ont usé, voire abusé, 
de drogues, en ont dépeint 
les prestiges, les usages et les 
ravages. Ces trois conférences 
analyseront l’influence des pa-
radis artificiels sur la création 
artistique, au prix parfois d’une 
destruction de  l’artiste au bout 
de sa quête hallucinée. 

Cycle de trois conférences les 
samedis à 14h30 à l’auditorium 
du Musée des Beaux-Arts, 26 
bis rue Jean Lecanuet à Rouen, 
par Sophie Rochefort-Guillouet, 
professeur d’histoire comparée 
et d’histoire de l’art à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris.

6 octobre 
Absinthe, la fée verte

17 novembre
Rêves d’opium

8 décembre 
Femmes fatales et sortilèges

Tarif adhérent : Forfait à 22€ pour le cycle de 
3 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

BYZANCE,  
1000 ANS D’ART  
ET D’HISTOIRE
Empire romain oriental, By-
zance a pris la relève d’une 
Rome décadente et menacée. 
Elle fut, pendant plus d’un mil-
lénaire, le symbole du monde 
civilisé. Fidèle à la loi romaine, 
à la culture grecque et à la foi 
chrétienne, Byzance a assu-
ré le passage entre le monde 
antique et l’époque moderne. 
Son raffinement, sa puissance 
intellectuelle, ses réalisations 
artistiques ont, pendant des 
siècles, exercé un grand attrait 
mais sont actuellement trop mal 
connus. C’est à la redécouverte 
de cette grande civilisation que 
ce cycle tentera de contribuer. 
Cycle de 3 conférences à l’au-
ditorium du musée des Beaux-
Arts, par Marie-Agnès Bennett, 
chargée de cours à l’Université 
Inter-âges de Paris 13.
Lundi 5 novembre 2018  
de 17h à 18h30
Lundi 12 novembre 2018  
de 17h à 18h30
Lundi 19 novembre 2018  
de 17h à 18h30
Tarifs pour les adhérents : Forfait à 22€ pour 
chaque cycle de 3 conférences.
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

LE MUSICIEN  
ET LE POUVOIR  
De Lully à Chostakovitch,  
la difficile liberté
Dans l’Italie du 15e siècle, le 
musicien sollicitait le mécénat 
d’un prince et acceptait un sta-
tut subalterne. L’absolutisme à 
son tour y trouva son compte, 
et Lully en France, Haydn en 
Hongrie furent les serviteurs 
obligés de leurs maîtres. Mais 
vint le temps des Révolutions, 
lors même que Kant formulait, 
en 1791, sa théorie du génie, 
affirmant que l’art est le produit 
de la liberté. Mozart remercié à 
coups de pied au derrière est 
vengé par Beethoven s’excla-
mant : « Il n’y a qu’un Beethoven 
! ». Le musicien romantique se 
veut autonome, et même mili-
tant lorsqu’il s’appelle Verdi. Le 
mécénat de Louis II de Bavière 
à l’endroit de Wagner nous fait 
curieusement assister à une in-
version du rapport de forces. 
Enfin, par un retour des choses, 
le 20ème siècle et ses totalita-
rismes ne laissent souvent aux 
compositeurs et aux interprètes 
d’autre choix que l’exil ou la ser-
vilité ; quant à résister, un Chos-
takovitch, en Union soviétique, 
le paiera au prix fort. 
Cycle de 3 conférences, le lundi  à l’auditorium 
du musée des Beaux-Arts, par Eric Bennett, 
chargé de cours à l’Université Inter-âges de 
Paris 13.
11, 18 et 25  mars à 17h

Tarif adhérent : Forfait à 22€ pour le cycle de 
3 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

UNE SAISON  
RODIN 
Auguste Rodin (1840 -1917) 
est considéré comme l’un des 
pères de la sculpture moderne. 
Son sujet principal est le corps 
humain, il saisit les mouve-
ments naturels de ses modèles, 
il cherche à rendre les corps 
expressifs comme s’ils étaient 
vivants ! Il décline les mêmes fi-
gures dans différents matériaux 
: argile, plâtre, bronze, marbre. 
« L’expression et la proportion, 
tout est là. Le moyen c’est le mo-
dèle, c’est par le modèle que la 
chair vit, vibre, combat, souffre 
«.
L’art réaliste de Rodin est un 
aboutissement, croisement de 
romantisme et d’impression-
nisme dont la sculpture est mo-
delée par la lutte entre la forme 
et la lumière.

Cycle de 5 conférences par les Conservatrices 
du musée Rodin, à l’auditorium du musée des 
Beaux-Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet.
Deux horaires : les lundis  à 16h ou 18h

4 février 
Rodin et les papiers décou-
pés
Sophie Biass  Fabiani ,Conser-
vateur du patrimoine, chargée 
des dessins

4 mars 
Rodin collectionneur d’An-
tiques 
Bénédicte Garnier, Conserva-
teur du patrimoine, Respon-
sable de la collection Rodin au 
Musée Rodin
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1er avril 
Rodin et la danse
Christine Lancestremère, Con- 
servatrice du patrimoine, chef 
de service de la Conservation
 
6 mai 
La sculpture d’Auguste Rodin, 
une poétique de l’atelier 
Chloé Ari, Conservatrice du 
patrimoine, chargée des sculp-
tures

3 juin 
Rodin célèbre et méconnu 
Véronique  Mattiussi, Conser-
vatrice du patrimoine, respon-
sable du fonds historique du 
musée Rodin et de l’exposition 
sur le centenaire du  musée Ro-
din (mai - juillet 2019)

 Tarif adhérent : Forfait à 35€ pour le cycle de 
5 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

LA PEINTURE 
CHINOISE  
ANCIENNE 
Miroir de l’âme de la Chine
La peinture, en Chine, participe 
à part entière de la Culture. 
Comme la calligraphie, avec 
laquelle elle entretient des pa-
rentés, comme la poésie et la 
musique, elle traduit une « ma-
nière d’être au monde » plus 
qu’elle ne prétend seulement 
représenter le monde, à l’ins-
tar d’un tableau distant. D’où 
cette dimension intime que les 
œuvres révèlent sur le regard 
des peintres et sur leurs pra-

tiques audacieuses, par la liber-
té d’expression, qui procèdent 
d’une méditation préalable.
Cette première introduction à 
la peinture chinoise ancienne 
propose 4 thèmes retenus ici 
pour illustrer les grands mo-
ments dans l’histoire culturelle 
de cette nation.
Cycle de 4 conférences à l’auditorium du 
musée des Beaux-Arts, 26 rue Jean Lecanuet à 
Rouen par Jacques Giès, sinologue, Docteur en 
histoire de l’art (Paris IV-Sorbonne), Président 
honoraire du musée national des arts asia-
tiques-Guimet
Deux horaires : les mardis à 14h30 ou 17h

8 janvier 
Principes de la peinture 
chinoise : expression cultu-
relle et spirituelle

15 janvier 
La peinture de paysage : Les 
grands maîtres pour tous les 
temps (8e – 12e siècle)

22 janvier 
L’éloge de la spontanéité 
dans la peinture chinoise (13e 
– 17e siècle)

29 janvier 
Proposition sur la modernité 
et l’art chinois contemporain

Tarif adhérent : Forfait à 30€ pour le cycle de 
4 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

LA RENAISSANCE 
EN FRANCE
La Renaissance en France appa-
raît entre la fin du 15ème siècle 
et le début du 17ème siècle. 
Elle est le temps des artistes 
employés par les rois dont les 
plus emblématiques sont Fran-
çois Ier et Henri II. 
C’est l’époque de Léonard de 
Vinci et de l’arrivée des Médicis 
à la Cour de France.

Cycle de 6 conférences animées par des 
historiens spécialistes de cette époque, à 
l’auditorium du musée des Beaux-Arts, 26 bis 
rue Jean Lecanuet à Rouen.
Deux horaires : les vendredis à 16h ou 18h.

5 octobre 
La cour et les châteaux de 
François Ier et Henri II 
Nicolas Le Roux, professeur 
d’histoire moderne - Université 
Paris XIII 

9 novembre 
La Renaissance en Norman-
die
Etienne Faisant, docteur en his-
toire de l’art 

16 novembre 
Les Dames d’influence 
Aubrée David - Chapy, doc-
teur en histoire, spécialiste des 
femmes de pouvoir 

23 novembre 
La musique à la Renaissance 
Denis Raisin Dadre , musico-
logue de la Renaissance, fonda-
teur et directeur de l’ensemble 
Doulce Mémoire .

30 novembre 
Les jardins à la Renaissance
Hervé Brunon, historien des jar-
dins et du paysage, directeur 
de recherche au C.N.R.S.

7 décembre 
La Renaissance au cinéma
Nicolas Le Roux, professeur 
d’histoire moderne à l’Universi-
té Paris XIII 

Tarif adhérent : Forfait à 45€ pour le cycle de 
6 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

LA PEINTURE 
FRANCAISE AU  
17E SIECLE
Face à l’exubérance du ba-
roque italien et de la peinture 
rubénienne, l’Ecole française 
parvient, durant le XVIIe siècle, 
avec l’inauguration de l’Aca-
démie royale de peinture, à 
développer un art basé sur 
l’équilibre et l’harmonie. Qu’ils 
réalisent d’ambitieuses compo-
sitions au lyrisme élégant ou 
qu’ils amorcent une réflexion 
sur la condition de l’homme par 
rapport à la nature, les peintres 
participent à l’élaboration d’un 
nouveau style : l’école française 
se distingue par la variété des 
genres : œuvres religieuses ins-
pirées, mythologies savantes,  
portraits empreints d’une pro-

fonde intériorité, paysages 
réalistes ou arcadiens, regard 
bienveillant posé sur l’enfance 
et le monde rural, ou encore 
attention portée aux objets du 
quotidien. 
Cycle de 6 conférences par Frédérique Lanoé, 
Docteur en histoire de l’art, chargée de cours au 
Mobilier national - Manufacture des Gobelins.
A l’auditorium du musée des beaux-Arts, 26 bis 
rue Jean Lecanuet à Rouen.
Deux horaires : les vendredis à 16h ou 18h
11, 18 et 25 janvier 2019
1er et 8 février 2019
8 mars 2019

Tarif adhérent : Forfait à 45€pour le cycle de 6 
conférences
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€ /
adhérent – 10€/ non-adhérent – 5€/ étudiant

PARCOURS   
CROISÉS ENTRE  
LITTÉRATURE 
ET  PEINTURE 
Comment devient-on (ou pas) 
un peintre moderne au  
19e siècle ? 
A travers des textes de Balzac, 
Barbey d’Aurevilly, Flaubert, 
Goncourt, Maupassant, Zola et 
Proust, la conférencière Annick 
Polin, agrégée de lettres clas-
siques, évoquera le tournant 
de la modernité picturale au 
XIXe siècle (conférence n°1). 
Elle montrera ensuite comment 
un artiste passe de « la belle 
nature » au paysage naturel, 
avec les peintres de Barbizon, 
et du portrait conventionnel au 
portrait impressionniste (confé-
rence n°2). Elle illustrera enfin 

ce passage du Romantisme à 
la Modernité dans le travail du 
peintre normand, Félix Buhot 
(conférence n°3).

Les vendredis à 17h, à l’auditorium du musée 
des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet à 
Rouen.
15, 22 et 29 mars 

Tarif adhérent : Forfait à 22€ pour le cycle de 
3 conférences  
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant
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www.amd-sm.asso.fr

LES CONFÉRENCES 
DU JEUDI
Le jeudi à 14h30 et 18h00 

Six conférences thématiques 
VÊTEMENTS ET PARURES -  
REFLETS D’IDENTITÉ 
11 octobre 
Elégantes égyptiennes
Caroline Dorion- Peyronnet, Conservateur du 
Patrimoine, Sites et musées Départementaux

15 novembre 
Des textiles préhistoriques 
aux textiles intelligents ou 
10 000 ans d’histoire de 
l’homme habillé 
Pierre Aldebert, Directeur de recherche retraité 
du CNRS

20 décembre 
Marquis de comédie et Mer-
veilleuses : des extravagants 
des 17e et 18e siècles ? 
Jean-Pierre Lethuillier, Maître de conférence 
honoraire - Université Rennes 2 
Directeur du GIS (Groupement d’Intérêt Scien-
tifique) Apparences, Corps et Sociétés
  

24 janvier 
Symbolisme et sociologie 
du vêtement dans le journal 
épistolaire de Juliette Drouet 
à Victor Hugo
Florence Naugrette, Professeur de Lettres 
Modernes, Sorbonne Université

21 mars
Vêtir ceux qui sont nus, ou 
comment habiller le per-
sonnage, l’exemple du TNP 
(Théâtre national Populaire) 
de Jean Vilar, et quelques 
autres…
Jacques Téphany, Ex-directeur délégué de 
l’Association Jean Vilar / Maison Jean Vilar, 
Avignon

4 avril 2019 
Un seul horaire pour cette conférence : 
14h30 
Les vêtements liturgiques, 
évolution et créativité, du  
11ème au 20ème siècle 
Pascal Pradié, Moine à l’abbaye Saint-Wan-
drille, Membre attaché du CNRS

Forfait adhérent : 40 € pour le cycle complet
Une participation ponctuelle aux conférences 
est possible : 8 €/adhérent – 10 €/non-ad-
hérent – Tarif réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi) 4 €.

CYCLE DE SORTIES 
NOTRE  
CIVILISATION
Le jeudi : six journées pour découvrir les 
richesses de notre patrimoine. Voyage en car ; 
deux visites guidées par sortie ; déjeuner libre.

ENTRE ART NOUVEAU ET ART 
DÉCO 
Groupe A : 4 octobre
Groupe B : 18 octobre
• Amiens, la cité de Jules 
Verne 
• Albert, un exemple de 
reconstruction régionaliste 
après 14/18

Groupe A :  8 novembre
Groupe B :  22 novembre
Boulogne-Billancourt, 
une ville dans l’entre-deux-
guerres : parcours architectu-
ral et le Musée des Années 30

Groupe A : 29 novembre
Groupe B : 6 décembre 
La Grande Guerre : l’Historial 
de Péronne et le mémorial de 
Thiepval
ATTENTION pour cette sortie : 
Départ à 7h de Mont-Saint-Ai-
gnan et 7h30 de Rouen

Groupe A : 17 janvier
Groupe B : 31 janvier 
Paris : le Petit Palais, architec-
ture et collections 

AMIS DES MUSÉES

NB : Les sorties et voyages nécessitent  
d’adhérer à l’association (cotisation 25 €) 

Groupe A : 7 mars – Groupe B : 14 mars 
Une ville Art déco : 
Saint-Quentin dans les Hauts-
de-France
ATTENTION pour cette sortie : 
Départ à 7h de Mont-Saint-Ai-
gnan et 7h30 de Rouen

Groupe A : 16 mai – Groupe B : 23 mai
• Douvres-la-délivrande : 
la chapelle Lalique 
• Bagnoles-de-l’Orne :  
l’architecture Belle-Epoque 

Ce programme est annoncé 
sous réserve de l’accord défini-
tif des organismes concernés.
L’appartenance au groupe A ou 
B sera indiquée au dos de votre 
carte d’adhérent.
Les rendez-vous se font, sauf 
indication contraire, à 7h30 au 
parking de la piscine de Mont-
Saint-Aignan ou à 8h place du 
Boulingrin à Rouen.
Forfait cycle complet : 310 €. 
Il est possible de s’inscrire sur 
une liste d’attente pour une par-
ticipation ponctuelle en cas de 
désistement.

LES INVITATIONS 
AU MUSÉE 
Des visites gratuites spéciale-
ment destinées aux adhérents, 
commentées par les conserva-
teurs ou commissaires des ex-
positions dans les musées mé-
tropolitains et départementaux.

Mardi 25 septembre à 15h
Visite de l’exposition Cités-Jar-
dins, Cités de demain à  La 
Fabrique des Savoirs (Elbeuf), 
nouveau partenaire des AMMD.

Lundi 15 octobre à 14h30
Accueil des nouveaux adhé-
rents à l’association à la Maison 
des champs de Pierre Corneille 
(Petit Couronne)

LES RANDONNÉES 
CULTURELLES 
Des journées alliant randonnée 
et visites culturelles autour du  
20e siècle :
• Sotteville-lès-Rouen, l’Église 
Notre-Dame de Lourdes 
• La rive sud  de la Seine et les 
souvenirs de guerres : cimetière 
militaire Saint-Sever, le stand 
des Fusillés
• Le Trait : les cités-jardins
• Samedi 16 mars 2019 : Une 
randonnée parisienne sur le 
thème des expositions univer-
selles en compagnie de nos 
habituels guides conférenciers, 
Claire Grébille et Pierre-Alain 
Mallet.
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LES RENDEZ-VOUS 
DES AMIS 
Des visites ou rencontres or-
ganisées en cours d’année à 
l’occasion d’une exposition, 
de la sortie d’un livre ou d’un  
événement important pour les 
AMMD.

Dans le cadre de la septième 
édition du Temps des collections 
sur le thème Fashion ! Mode et 
textiles dans les collections des 
musées métropolitains : 
- Les costumes de l’Opéra de 
Rouen
- Des vêtements liturgiques par-
mi les plus précieux sortiront de 
leurs réserves à l’occasion des 
Journées du patrimoine et se-
ront présentés dans la sacristie 
de la cathédrale de Rouen (vi-
sites commentées prévues les 
17 et 19 septembre 2018)

LES VOYAGES
Des voyages dont la destination 
est choisie en fonction des pro-
grammes de la saison :
• BRUXELLES : Un séjour à la 
découverte des joyaux archi-
tecturaux de la capitale belge, 
entre Art nouveau et Art déco 
(du 21 au 24 septembre 2017)

• MOULINS : Capitale du Bour-
bonnais…et du costume de 
scène ! (du 8 au 11 avril 2019)

NB : Les sorties et voyages nécessitent d’adhé-
rer à l’association (cotisation 25 €) 
 

AMIS DES MUSÉES

LES VENDREDIS DE 
LA MÉTROPOLE 
Les deux associations (Amis 
des Musées de la Métropole et 
du Département de Seine-Ma-
ritime / Amis des Musées de 
la Ville de Rouen) ont le plaisir 
d’organiser la troisième saison 
des Vendredis de la Métropole.

Ces conférences, gratuites et 
ouvertes à tous, dans la limite 
des places disponibles, pro-
posent chaque année de partir 
à la découverte d’un musée ou 
d’un patrimoine de la métro-
pole de Rouen présenté par 
son responsable.
Auditorium du musée des Beaux- Arts de 
Rouen, entrée 26 bis, rue Jean Lecanuet / dans 
la limite des places disponibles

Le vendredi 30 novembre, 14h30
Sauvegarde et mise en valeur 
du patrimoine industriel de 
la vallée du Cailly : l’exemple 
du musée de la Corderie 
Vallois à Notre-Dame-de-Bon-
deville
M. Alain Alexandre, historien, 
Président de l’Association du 
Musée de l’Homme et de l’In-
dustrie (AMHI).

Le vendredi 14 décembre 14h30
Les richesses du patrimoine 
médical de Rouen
M. Philippe Hecketsweiler, pro-
fesseur à la Faculté de Méde-
cine de Rouen, Président du 
Groupe d’Étude sur l’Histoire 
des hôpitaux de Rouen.
 

Comité de mycologie, 
comité des sciences de la 
terre, comité de botanique, 
conférences et sorties sur le 
terrain
Comité de botanique
Philippe LEVEQUE
Contact : 09.77.98.11.53 
email : levequeph@wanadoo.fr 

Comité de sciences de la 
Terre : 
Jérôme Tabouelle
Contact : 06 30 72 58 14
email : 
jerome.tabouelle@orange.fr 

Comité de mycologie 
Philippe VERITÉ
Contact : 06 83 19 41 63
email : 
philippe.verite@univ-rouen.fr 

Comité d’entomologie : 
Comité actif pour le moment 
lors des sorties pluridiscipli-
naires
Animateur du comité de l’An-
tenne du Talou : 
Jean Paul Legrand
Contact : 06 75 34 20 13
email : jp.legrand-manessiez@
laposte.net
Retrouvez tout le programme : www.sasnmr.fr

SASMNR / Inscriptions et contacts 
directement dans les comités ou à 
l’adresse : contact@sasnmr.fr

AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSÉUM DE ROUEN 

Mardi 9 octobre 2018
Alexandre Calder 
et l’art cinétique
Alain Bourdie

Mardi 6 novembre 2018
Zao Wou-Ki, la substance 
et le vide
Alain Bourdie

Informations et adhésion :  
12 rue Emmanuel Chabrier  
76000 Rouen. Tel : 07 78 56 29 69
apac.rouen@gmail.com 

APAC, ASSOCIATION POUR L’ART CONTEMPORAIN  

Mardi 4 décembre 2018
Tomàs Saraceno, 
ou l’éloge de la nature
Alain Bourdie

Mardi 8 janvier 2019
Les espaces de la photographie
Raphaëlle Stopin 

Auditorium du musée des Beaux-Arts à 19h, 
sauf la conférence du 8 janvier programmée 
à 19h30 
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Cycle de  
conférences -  
rencontres  
Écoute l’artiste
À quoi (à qui) pense un-e ar-
tiste quand il prépare une ex-
position?  Où travaille-t-il : chez 
lui, dans son atelier, ailleurs, 
partout? Quels sont les objets 
posés sur son bureau? Que 
trouve-t-on dans son atelier? 
Lit-il les journaux : tous les jours, 
tous les mois, jamais ?

RRouen – réseau des lieux d’art 
contemporain de la Métro-
pole rouennaise – s’associe à 
la Réunion des Musées Métro-
politains, pour vous proposer 
un rendez-vous bimensuel : 
écouter un artiste prendre la 
parole, commenter son travail, 
répondre à vos questions sur 
l’exposition que vous aurez 
peut-être déjà vue ou pourrez 
voir, en parallèle.

Le cycle est présenté par Tania 
Vladova, professeur d’esthé-
tique à l’ESADHaR.
Les jeudis de 10h30 à 12h30
Auditorium du Musée des Beaux-arts de Rouen 
/ Gratuit / Dans la limite des places disponibles 

8 novembre
Nos années sauvages, invité de 
l’ESADHaR-Rouen
15 novembre
Anne Lefebvre, invitée par le 
Centre photographique Rouen 
Normandie
29 novembre
Charles Duedal, invité du Col-
lectif d’en face
6 décembre
Nicolas Moulin, invité du Frac 
Normandie Rouen
20 décembre
Marie Cantos, invitée de l’ES-
ADHaR - Rouen
10 janvier
Sandrine Reisdorffer et 
Alexandre Mare, invités de la 
Maison des arts de Grand-Que-
villy
31 janvier
Elodie Lesourd, invitée du Frac 
Normandie Rouen
7 février
La Ronde, Musée des Beaux-
arts (intervenant-e à confirmer)
14 mars
Collectif « J’aime beaucoup ce 
que vous faites », Le Hall
28 mars
Olivia Gay, invitée du Centre 
photographique Rouen Nor-
mandie

Rina Banerjee, Out of hollowness of world She punctured tight twisted curled horn, meaty teeth a wagon of emotion, 2017 - Armature en acier, soie, filets, sequins, perles, bouteilles, coquillages, 
plumes, verre de Murano, 180 x 110 x 45 cm - Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia, Paris / Bruxelles

CYCLE EN PARTENARIAT
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INFOS
PRATIQUES

◆ LES VISITES  
ET ATELIERS 

VISITES POUR  
LES INDIVIDUELS

• LES VISITES COMMENTÉES

VISITE BEST-OF
En abordant des thématiques 
différentes, les conférenciers et 
médiateurs vous proposent de 
faire parler les œuvres majeures 
ou les trésors des musées.
VISITE DÉCALÉE
Une visite pour les curieux qui 
veulent tout savoir en s’étonnant 
et en découvrant le musée sous 
un angle nouveau et original.
DIMANCHE EN FAMILLE
Venez découvrir les musées en 
famille, grâce à une visite théma-
tique spécialement concoctée 
pour les enfants et les parents !
VISITE EXPOSITION
Une visite commentée pour 
celles et ceux qui veulent ap-
profondir les thématiques des 
expositions temporaires.

Conditions pour toutes les 
visites : 
- Durée : 1h ou 1h30  
- Tarif : 3,5 € ou 4 € (selon
durée) + tarification d’accès 
aux expositions temporaires 
- Prise des billets sur place 
le jour de la visite 
- Dans la limite des places 
disponibles selon les 
musées.

VISITE HORS LES MURS
Et si on sortait du mu-
sée ! En lien avec les 
collections ou les expo-
sitions des musées, venez dé-
couvrir le riche patrimoine de la 
Métropole Rouen Normandie.
En partenariat avec le service 
patrimoines/ Villes et pays d’art 
et d’histoire.
Tarification et conditions spé-
ciales : retrouvez toutes les vi-
sites dans le programme. 

• LES MIDI-MUSÉES
Une pause-déjeuner de 45 mn 
pas comme les autres et à tout 
petit prix en compagnie d’un 
conférencier.
Durée : 45 minutes / Tarif : 3 € + entrée 
gratuite / Dans la limite des places disponibles 
selon les musées

ATELIERS
• ADULTES
À partir des collections perma-
nentes des musées de la Réu-
nion des Musées métropolitains 
et des expositions temporaires, 
les médiateurs invitent les parti-
cipants à interroger, par la pra-
tique, l’idée qu’ils se font des 
collections, en jouant du pin-
ceau ou de diverses techniques 
et savoir-faire dans un constant 
dialogue avec les œuvres ou 
objets observés. 
Conditions pour tous les ateliers ponctuels : 
Durée : 2h30 / Tarif : 8 € / Sur inscription / 
Dans la limite des places disponibles selon 
les musées

Conditions pour les ateliers 
sur plusieurs séances 
selon les propositions des musées

• ATELIER EN FAMILLE
Des ateliers pour les parents et 
les enfants à partir de 6 ans afin 
de s’amuser et créer ensemble.
Durée : 1h30 / tarif : 4 € par personne

• JEUNE PUBLIC
Le Muséum a obtenu le label 
« Muséum joyeux » en 2017 dé-
livrée par l’association Mom’art.

« TOUT-PETITS » 
Des projets et des outils sont 
développés pour l’accueil et la 
sensibilisation des tout petits 
(18 mois -4 ans) aux musées et 
aux collections : livret, mallette 
de découverte, jeux... Rensei-
gnements auprès du Service 
des publics ou à l’accueil des 
musées.

• Pendant les vacances 
scolaires
Envie de s’amuser, de découvrir 
la nature ou d’anciennes civi-
lisations, de créer tes propres 
œuvres ou objets ! Les ate-
liers-vacances sont faits pour 
toi !
Les musées proposent deux 
formules pour les enfants et les 
jeunes mais aussi de nouveaux 
ateliers pour explorer en famille 
tout un monde de création et 
d’interrogation.

Les musées vous proposent 
plusieurs types de découvertes

INFORMATIONS PRATIQUES
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Petite fabrique
Des visites-ateliers ponctuelles 
d’une heure trente organisées 
pendant les vacances. Animées 
par les médiateurs des musées.
Durée 1h30 / Tarif : 4 € l’atelier / 12 à 15 
enfants maximum par séance / âge selon les 
propositions des musées / matériel fourni 

Grande fabrique
Des stages (trois séances de 
deux heures) pour les curieux 
qui veulent découvrir en pro-
fondeur les collections des mu-
sées, à travers des ateliers artis-
tiques ou scientifiques !
Animés par les médiateurs des 
musées.
Durée 6h / Tarif : 12€ le stage / 12 à 15 enfants 
maximum par stage / âge selon les proposi-
tions des musées / matériel fourni 

• Pendant l’année scolaire
- Musée des Beaux-Arts
Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures ré-
partis le mercredi ou le samedi, 
tout au long de l’année scolaire. 
Répartition par tranches d’âge 
en cinq groupes : 4-5 ans, 6-7 
ans, 8-10 ans, 11-16 ans
Atelier du musée / 12 enfants maximum / 
tarif : 80 € l’année / matériel fourni

- Musée des Antiquités
Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures ré-
partis le mercredi à partir de 
14h, tout au long de l’année 
scolaire (hors vacances).
Répartition par tranches d’âge 
en trois groupes : 7-9 ans, 10-12 
ans, 13-17 ans (atelier cinéma)
Atelier du musée / 12 enfants maximum / 
tarif : 80 € l’année / matériel fourni

- Muséum d’Histoire naturelle
Echappées belles
Découverte du Muséum au-
trement grâce à un cycle d’ac-
tivités ludiques, scientifiques 
et artistiques tout au long de 
l’année ! 
Certains samedis à 14h / 12 enfants maximum 
/ durée 1h30 / tarif : 4 € la séance/ matériel 
fourni

Mes premières expériences 
scientifiques
Pour les petits scientifiques en
herbe, le Muséum propose de
nouvelles visites thématiques
adaptées aux enfants de 4 à 6
ans.
Un mercredi par mois à 15h tout 
au long de
l’année scolaire !
Durée: 1h / Tarif: 3,5 € la séance
Sur réservation / Ouverture des réservations  
1mois avant chaque atelier
 

Visite contée Yoga 
au Muséum
Découverte du Yoga avec un 
parent à travers différentes 
postures d’animaux vus dans le 
musée lors d’une visite. Temps 
calme/relaxation à la fin avec un 
conte traditionnel adapté 
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans : 45 min / 
3 euros / 6 enfants maximum
Pour les enfants de plus de 6 ans : 1h / 3,5 
euros / 10 enfants maximum

Le Muséum des tout-petits
Un cycle de visites pour les 
tout-petits de 18 mois à 3 ans 
d’une durée de 45 minutes, un 
mercredi par mois. 
18 mois à 3 ans / durée : 45 min / 8 enfants 
maximum / tarif : 3 € la visite

Scientikids à la bibliothèque 
du Châtelet 
Des ateliers ludiques par les 
médiateurs du Muséum sur un 
thème particulier à la biblio-
thèque : exploration scienti-
fique hors les murs garantie !
Pour les 7/12 ans, gratuit, sur réservation au 
02 76 08 80 71

INFORMATIONS PRATIQUES

• CONDITIONS DE 
VISITE POUR LES 
GROUPES 

Réservations obligatoires 
auprès des musées. 
Une fiche de de réservation 
disponible en ligne est obli-
gatoire pour visiter tous les 
musées de la Réunion des 
Musées Métropolitains : www.
musees-rouen-normandie.fr
Toute réservation fait l’objet 
d’une confirmation écrite qui 
doit être présentée à la billette-
rie le jour de la visite pour accé-
der aux salles d’exposition.
L’accueil des groupes est pos-
sible dès 9h45 au Musée des 
Beaux-Arts, et 9h15 au Muséum.

POUR LES ADULTES
- Visites avec médiateur
Durée 1h ou 1h30 (collections 
permanentes) et 1h (exposi-
tions temporaires) / 10 à 30 per-
sonnes maximum. 
- Visites « libres » 
Durée à préciser. 10 à 30 per-
sonnes maximum

TARIFS 
- Visite libre des collections per-
manentes : gratuit
- Visite commentée d’1h des 
collections permanentes : 65 €
- Visite commentée de 1h30 des 
collections permanentes : 80 €
- Visite commentée exposition 
1h : tarification spécifique éven-
tuelle selon les musées. Merci 
de vous renseigner auprès des 
services des publics de chacun 
des musées.

POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP
Durée à définir - Entrée gratuite 
/ Visite libre gratuite (1h) et 
commentée (1h) / Atelier (selon 
musées).
Sur réservation auprès des ser-
vices des publics.

POUR LES SCOLAIRES
Retrouvez toutes les proposi-
tions et les tarifications sur la 
brochure spécialement éditée, 
disponible sur le site www.
musees-rouen-normandie.fr ou 
à la demande auprès du service 
des publics.
Cette brochure détaille toutes 
les activités proposées par les 
huit établissements de la Ré-
union des Musées Métropo-
litains : visites commentées, 
ateliers de pratique, projets 
spécifiques…
La prochaine brochure sera dis-
ponible à partir de septembre 
2018.

Les services éducatifs
Relais essentiels entre le monde 
enseignant et les musées, les 
services éducatifs sont animés 
par des enseignants détachés 
par le Rectorat. Ces derniers 
assurent des permanences afin 
d’aider les enseignants à prépa-
rer et à suivre les projets péda-
gogiques : conseils, orientation, 
mise à disposition de docu-
ments, etc.

◆ CONDITIONS  
GÉNÉRALES  
DES VISITES 

ACCÈS AUX MUSÉES
Arrêt des billetteries 30 mn 
avant la fermeture des musées.
Evacuation des salles 15 mn 
avant la fermeture des musées.

Seuls les chiens guide d’aveugle 
ou d’assistance aux côtés de 
la personne handicapée sont 
autorisés à entrer dans les mu-
sées.

SÉCURITÉ
Pas de dépôts de valises ou 
d’objets encombrants dans les 
vestiaires des musées.
En cas de non-respect de cette 
consigne, le visiteur se verra re-
fuser l’accès à l’établissement.

INSCRIPTIONS AUX 
ATELIERS ET 
ÉVÉNEMENTS
Aucun paiement pour des ate-
liers ou des évènements ne 
peut être effectué en dehors 
des heures d’ouverture de la 
billetterie.

© RMM
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• ACCESSIBILITE 
POUR LES  
PERSONNES EN  
SITUATION DE  
HANDICAP

Le Muséum d’His-
toire Naturelle 
possède le label 
Tourisme et handicap  
(moteur et mental) 

Les chiens guide d’aveugle 
ou d’assistance à la personne 
handicapée sont autorisés à 
entrer dans les musées.

- Visiteurs en situa-
tion d’handicap 
psychique ou de 

déficience intellectuelle
Visite et atelier avec des outils 
adaptés.

- Visiteurs en  
situation  
d’handicap visuel

Possibilités de visites tactiles ou 
de visites en audiodescription 
et d’ateliers de pratiques artis-
tiques autour des collections 
permanentes des musées.

- Visiteurs en  
situation  
d’handicap auditif

Visites traduites en langue des 
signes françaises; audiophones 
équipés de boucles à induc-
tions magnétique à disposition 
lors des expositions tempo-
raires (Musée des Beaux-Arts).

- Visiteurs  
à mobilité réduite 
Accessibilité au Musée 

des Beaux-Arts, au Muséum, à 
la Corderie Vallois, à la Fabrique 
des Savoirs, au Musée des An-
tiquités, au Musée Le Secq des 
Tournelles (rez-de-chaussée 
uniquement) et à la Maison 
Pierre Corneille (jardin et rez-
de-chaussée uniquement). 
Fauteuils roulants à disposition 
(Musée des Beaux-Arts et Mu-
séum). Pour votre confort, merci 
de signaler votre venue.

Entrées au 26 bis, rue de Lecanuet (Musée des 
Beaux-Arts) / rue Deshays (Musée Le Secq des 
Tournelles) / Entrée par la rue Louis Ricard, 
square Maurois (Musée des Antiquités et 
Muséum)
Entrée principale pour la Fabrique des Savoirs, 
la Corderie Vallois et la Maison Pierre Corneille.

◆ RENSEIGNEMENTS 
ET INFORMATIONS

SERVICE DES PUBLICS
Pour tous renseignements 
concernant des demandes d’in-
formations sur les activités, des 
inscriptions aux ateliers et évè-
nements, merci de contacter le 
service des publics :

Musée des Antiquités
Tél : 02 35 98 55 10 ou  
publics1@musees-rouen- 
normandie.fr
Musée industriel de la  
Corderie Vallois
Tél : 02 35 74 35 35 ou  
publics1@musees-rouen- 
normandie.fr
Musée Pierre Corneille
Tél : 02 35 68 13 89 ou  
publics1@musees-rouen- 
normandie.fr
Museum d’Histoire  
Naturelle
Tél : 02 35 71 41 50 ou  
publics2@musees-rouen- 
normandie.fr
Fabrique des Savoirs
Tél : 02 32 96 30 43 ou  
publics3@musees-rouen- 
normandie.fr
Musée des Beaux-Arts, 
Musée le Secq des  
Tournelles et Musée de la 
Céramique
Tél : 02 76 30 39 18 ou  
publics4@musees-rouen- 
normandie.fr

© RMM

INFORMATIONS PRATIQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES

RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 
ROUEN
ROUEN
Entrée : Esplanade Marcel 
Duchamp
Accès handicapés :
26 bis, rue Jean Lecanuet
Tél. : 02 35 71 28 40
Ouvert de 10 h à 18 h
Collections permanentes  
gratuites
Musée fermé les mardis.
> mbarouen.fr

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
ROUEN
Entrée : 1, rue Faucon
Tél. : 02 35 07 31 74
Ouvert de 14 h à 18 h
Collections permanentes  
gratuites
Musée fermé les mardis.
> museedelaceramique.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
ROUEN
Entrée : 198, rue Beauvoisine
Tél. : 02 35 71 41 50
Ouvert de 13 h 30 à 17 h 30 du 
mardi au samedi et de 14 h à 
18 h le dimanche
Collections permanentes  
gratuites
Fermé les lundis.
> museumderouen.fr

LA FABRIQUE DES SAVOIRS
ELBEUF
Entrée : 7, cours Gambetta
Tél. : 02 32 96 30 40
Musée/CIAP : ouvert du mardi  
au dimanche de 14 h à 18 h
Centre d’archives patrimoniales : 
du mardi au vendredi de 14 h à 
18 h et les 1er samedis du mois 
de 14 h à 18 h
Collections permanentes  
gratuites
Fermé les lundis.

MUSÉE DES ANTIQUITÉS
ROUEN
Entrée : 198, rue Beauvoisine
Tél. : 02 35 98 55 10
Du mardi au samedi de 13 h 30 
à 17 h 30 et de 14 h à 18 h le 
dimanche. Le matin (sauf le 
dimanche) de 10 h à 12 h 15  
durant les vacances scolaires  
et les expositions temporaires.
Collections permanentes  
gratuites
Fermé les lundis.
> museedesantiquites.fr

MUSÉE INDUSTRIEL  
DE LA CORDERIE VALLOIS
NOTRE-DAME-DE-BONDE-
VILLE
Entrée : 185, route de Dieppe
Tél. : 02 35 74 35 35
Ouvert tous les jours de 13 h 30 
à 18 h - Collections perma-
nentes et exposition gratuites
> corderievallois.fr

Le musée possède  
le label qualité  
tourisme 

Musées fermés les 1er janvier, 1er mai,  
1er et 11 novembre et 25 décembre.

info@musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE LE SECQ
DES TOURNELLES
ROUEN
Entrée : rue Jacques Villon
Accès handicapés : rue Deshays
Tél. : 02 35 88 42 92
Ouvert de 14 h à 18 h
Collections permanentes  
gratuites
Musée fermé les mardis.
> museelesecqdestournelles.fr

MAISON DES CHAMPS, 
PIERRE CORNEILLE
PETIT-COURONNE
Entrée : 502, rue Pierre Corneille
Tél. : 02 35 68 13 89
Du mercredi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14 h à 18 h (17 h 30 
du 1er octobre au 31 mars)
Le dimanche de 14 h à 18 h (17 h 30 
du 1er octobre au 31 mars)
Collections permanentes gratuites
Fermé les lundis et mardis.
> museepierrecorneille.fr

La maison des champs Pierre Corneille a abrité la  
famille Corneille de 1639 à 1662. À ce titre, elle  
bénéficie du label des maisons des illustres, du  
ministère de la Culture et de la Communication.

PLAN VIGIPIRATE

Nous demandons à l’ensemble de nos visiteurs de se confor-
mer aux consignes prévues dans le cadre du plan vigipirate :

Accès gratuit pour tous dans les collections 
permanentes de chaque musée
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AGENDA

AGENDA

PETITE FABRIQUE 29/09/2018 14h Muséum d'histoire naturelle amériques (5-8 ans)

VISITE COMMENTÉE 29/09/2018 16h Musée des Beaux-Arts Visite "impressionnées"

DIMANCHE EN FAMILLE 30/09/2018 15h Musée Pierre Corneille Jeu de découverte au musée

VISITE CONTÉE YOGA 03/10/2018 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois- 4 ans

COURS DE NU 03/10/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/09/2018

CAFÉ-DÉBAT 04/10/2018 18h30 Fabrique des Savoirs Mémoire de l'immigration

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION

05/10/2018 18h30 Hôtel des Sociétés Savantes « Le PROJET BEAUVOISINE », dans le cadre de l’ABCD de 
la Métropole

OSEZ BEAUVOISINE 
WEEK END FESTIF 

 6/7 octobre 
2018

samedi 
13h30-
17h30  
dimanche 
09h30-
18h

Muséum d'histoire naturelle 
et Musée des Antiquités 
et square Maurois

Animations jeune public et vide-grenier

ATELIERS ADULTES 06/10/2018 14h Musée des Antiquités Initiation aux hiéroglyphes : séance 2

VISITE COMMENTÉE 06/10/2018 14h30 Fabrique des Savoirs Cités-jardins, cités de demain

FÊTE DE L'AUTOMNE 07/10/2018 14h à 18h Musée Pierre Corneille Cuisson de pain dans le four à pain et dégustation de 
produits du terroir, animations enfants, découverte du 
jardin historique avec le jardinier du musée

FÊTE DE L'AUTOMNE 07/10/2018 14h30 Musée Pierre Corneille Atelier Pressage de pommes et fabrication de jus par 
les enfants

FÊTE DE LA SCIENCE  09/10/2018 18h30 Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

Conférence : Sur la piste des animaux énigmatiques

COLLOQUE  10/10/2018 Journée Auditorium de l'Hôtel des 
Société Savantes

L'Argument de Rouen #3

MUSÉUM DES  
TOUT-PETITS

10/10/2018 11h Muséum d'histoire naturelle Le monde de la forêt (18 mois - 3 ans)

RENCONTRE  
PÉDAGOGIQUE

10/10/2018 14h Musée des Beaux-Arts Présentation de la saison et de la nouvelle édition des 
livrets pédagogiques

MES 1ÈRES EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

10/10/2018 15h Muséum d'histoire naturelle Quand  les arbres poussent (4-6 ans)

FÊTE DE LA SCIENCE
 

 

10/10/2018 18h30 Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

Projection et conférence : La vie secrète des pics

COURS DE NU 10/10/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/09/2018

MIDI-MUSÉE 11/10/2018 12h30 Musée des Beaux-Arts Natures mortes et Vanités

FÊTE DE LA SCIENCE  11/10/2018 18h30 Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

Les rencontres du jeudi : Les échelles du paysage…dans 
les cités-jardins

FÊTE DE LA SCIENCE  13/10/2018 10h Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

Journée d'études - Le CRAHN fête ses 125 ans!

PETITE FABRIQUE 13/10/2018 14h Muséum d'histoire naturelle Promenade d'automne (5-18ans)

TYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ

Public familial  Événement cinéma  Atelier de pratique artistique  Atelier de pratique artistique Adultes   

Atelier scientifique  Conférence   Visite commentée  Visite en langue des signes  

Spectacles divers : théâtre / musique / danse / cirque…   Rencontre/débat   
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FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

13/10/2018 14h30 Musée des Beaux-Arts Comment transformer un tableau du 19eme en bande 
dessinée ? Rencontre-Atelier à partir de 12 ans

FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

13/10/2018 16h30 Musée des Beaux-Arts Dédicace de la bande dessinée "Edouard Manet et Berthe 
Morisot : une passion impressionniste" Par la dessinatrice 
Marie Jaffredo

FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

 13/10/2018 16h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Débat autour de la notion d'exposition

FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

13/10/2018 18h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Projection des films "Ceux de Chez nous" et "Une partie 
de campagne"

FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

14/10/2018 11h Musée des Beaux-Arts Brunch dans le jardin des sculptures

FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

 14/10/2018 11h Musée des Beaux-Arts Visite croquis

FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

14/10/2018 15h Musée des Beaux-Arts Visite chefs-d'œuvre de l'impressionnisme

ATELIER EN FAMILLE 14/10/2018 15h30 Musée de la Corderie Vallois Paysage de tissu (à partir de 5 ans)

FESTIVAL NORMANDIE 
IMPRESSIONNISTE : 
AVANT-PREMIÈRE

14/10/2018 16h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Projection du film "Le bonheur d'Agnès Varda"

MIDI-MUSÉE 16/10/2018 12h30 Musée des Antiquités Figures rouges, figures noires: témoins de la Grèce 
antique

VISITE CONTÉE YOGA 17/10/2018 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois- 4 ans

COURS DE DESSIN 17/10/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à la séance

JOURNÉE D'ÉTUDES  19/10/2018 9h Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

Cités-jardins, écoquartiers – qui se ressemblent, 
s’assemblent ? 

CLOTURE DE L'EXPOSI-
TION CITÉS-JARDINS

19/10/2018 18h Fabrique des Savoirs Disco-soupe de clôture

ATELIERS ADULTES 20/10/2018 14h Musée des Antiquités Initiation aux hiéroglyphes séance 3

PETITE FABRIQUE 20/10/2018 14h30 Fabrique des Savoirs Ma cité-jardin en jeu de construction (à partir de 5 ans)

MÉDIATION POSTÉE 20/10/2018 15h Musée Le Secq des Tournelles L'or des Secrets - Sara Bran

PETITE FABRIQUE 22/10/2018 10h30 Musée Le Secq des Tournelles Parure de papier (6-12 ans)

GRANDE FABRIQUE 22,23 et 
24/10/2018

14h Musée des Beaux-Arts Horreurs en stock (6-12 ans)

PETITE FABRIQUE  23/10/2018 14h Muséum d'histoire naturelle Les secrets des animaux nocturnes (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 23/10/2018 14h30 Musée de la Corderie Vallois Mon porte-clés en corde

ATELIER EN FAMILLE 24/10/2018 10h Fabrique des Savoirs Du mouton au bouton (18 mois à 3 ans accompagné 
d'un parent)

CINÉ MUSÉUM 24/10/2018 14h Cinéma Omia Tante Hilda (dès 7ans)

PETITE FABRIQUE 24/10/2018 14h Musée des Antiquités Osiris est en morceaux!

MIDI-MUSÉE 25/10/2018 12h30 Musée des Beaux-Arts Natures mortes et Vanités

PETITE FABRIQUE  25/10/2018 14h Muséum d'histoire naturelle Les secrets des animaux nocturnes (5-8 ans)

GRANDE FABRIQUE 25 et 
26/10/2018

14h Musée des Beaux-Arts Grands et petits monstres (13-16 ans)

LE MUSÉE DES  
TOUT-PETITS

26/10/2018 10h Musée de la Corderie Vallois Au fil de mes histoires (de 3 à 8 ans)

PETITE FABRIQUE 26/10/2018 14h30 Musée Pierre Corneille Des cuirs aux multiples couleurs

HEURE DU CONTE 26/10/2018 14h30 et 
15h30

Muséum d'histoire naturelle Bouh ! Halloween… Des histoires qui font peur (à partir 
de 4 ans)

ATELIER EN FAMILLE 27/10/2018 14h30 Fabrique des Savoirs Dans la peau d'un archéologue (à partir de 8 ans)

PETITE FABRIQUE 29/10/2018 10h30 Musée Le Secq des Tournelles Dessin d'orfèvre (6-12 ans)

GRANDE FABRIQUE 29, 30 et 
31/10/2018

14h Musée des Beaux-Arts Objectif Lune ! (6-12 ans)

PETITE FABRIQUE  30/10/2018 14h Muséum d'histoire naturelle Les secrets des animaux nocturnes (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 30/10/2018 14h30 Musée de la Corderie Vallois Mon porte-clés en corde

ATELIER EN FAMILLE 31/10/2018 14h30 Fabrique des Savoirs Un abri pour les chauves-souris (à partir de 8 ans)

ATELIER EN FAMILLE 31/10/2018 15h Musée Pierre Corneille Citrouilles théâtrales

PETITE FABRIQUE  03/11/2018 14h30 Fabrique des Savoirs Les oiseaux en hiver (4-6 ans)

COURS DE NU 07/11/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/09/2018

MIDI-MUSÉE 08/11/2018 12h30 Musée des Beaux-Arts Velasquez et la peinture espagnol

PETITE FABRIQUE 10/11/2018 14h Muséum d'histoire naturelle El dia de los muertos, voyage au Mexique (5-8 ans)

ATELIERS ADULTES 10/11/2018 14h Musée des Antiquités Initiation à l'enluminure : séance 1

VISITE COMMENTÉE 10/11/2018 15h Médiathèque La Navette, rue 
Michelet, Elbeuf

14-18 sur les murs de la ville. Les affiches en temps de 
guerre

VISITE COMMENTÉE 10/11/2018 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessin 16eme et 17eme siècle

VISITE COMMENTÉE 10/11/2018 16h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessin contemporain

VISITE CONTÉE YOGA 14/11/2018 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois- 4 ans

SCIENTIKIDS 14/11/2018 14h et 
15h30

Bibliothèque Saint-Sever fresque collective (7-12 ans)

RENCONTRE  
PÉDAGOGIQUE

 14/11/2018 14h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Pratiques du dessin du 16e siècles à 
nos jours

COURS DE NU 14/11/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/09/2018

RENCONTRE DU JEUDI  15/11/2018 18h30 Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

Dans les coulisses de l'exposition virtuelle

CAFÉ DES LECTEURS 17/11/2018 10h30 Médiathèque La Navette, rue 
Michelet, Elbeuf

La Grande Guerre

PETITE FABRIQUE  17/11/2018 14h Muséum d'histoire naturelle fossiles faciles (5-8 ans)

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 1 : AUTOUR DE 
MARIN MARAIS

17/11/2018 16h Musée des Beaux-Arts Visite décalée : L'Art du dessin - Pratiques du dessin du 
16e siècle à nos jours

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
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WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 1 : AUTOUR DE 
MARIN MARAIS

17/11/2018 17h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Projection du film "Tous les matins du monde" de Jean 
Paul Rappeneau (1991)

JEU DE PISTE EN 
FAMILLE

18/11/2018 14h à 18h Muséum d'histoire naturelle visite libre ludique

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 1 : AUTOUR DE 
MARIN MARAIS

18/11/2018 15h Musée des Beaux-Arts Visite commentée : L'Art du dessin : Dessins 16e et 17e 
siècles

VISITE DÉCOUVERTE 18/11/2018 15h Parvis de l’église Notre-Dame-
de-Lourdes, 51 rue du Madril-
let, Sotteville-lès-Rouen

A travers des visages de poilus

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 1 : AUTOUR DE 
MARIN MARAIS

18/11/2018 16h Musée des Beaux-Arts Visite concert, parenthèe musicale proposée en partena-
riat avec les musiciens de l'Opéra de Rouen Normandie 
(programmation en cours)

MIDI-MUSÉE 20/11/2018 12h30 Musée des Antiquités George Ier d'Amboise

MUSÉUM DES TOUT 
PETITS

21/11/2018 11h Muséum d'histoire naturelle les p'tites bêtes (18 mois - 3 ans)

MES 1ÈRES EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

21/11/2018 15h Muséum d'histoire naturelle Nos amis les pollinisateurs (4-6 ans)

MIDI-MUSÉE 22/11/2018 12h30 Musée des Beaux-Arts Velasquez et la peinture espagnol

PETITE FABRIQUE 24/11/2018 14h Muséum d'histoire naturelle sur la route des épices (5-8 ans)

ATELIERS ADULTES 24/11/2018 14h Musée des Antiquités Initiation à l'enluminure : séance 2

SPECTACLE 25/11/2018 15h Monument aux morts, place 
Aristide Briand, Elbeuf-sur-
Seine

Solo pour un monument aux morts

VISITE CONTÉE YOGA 28/11/2018 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois - 4 ans

L'ŒIL ET LA MAIN 28/11/2018 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Un médiateur plasticien vous accueille 
en salle pour partager avec vous la pratique du dessin

COURS DE DESSIN 28/10/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à la séance

COLLOQUE  29 et 
30/11/2018

Journée Auditorium de l'Hôtel des 
Société Savantes

Nouer des liens entre les arts, les belles lettres et les 
sciences : entre interaction et distanciation

SPECTACLE 30/11/2018 18h30 Fabrique des Savoirs Notes de guerre

ÉVÉNEMENT-SINGERIE 30/11/18 20h/20h30/
21h/21h30
/22h/22h30
/23h

Muséum d'histoire naturelle Dans le noir, à toi de voir !

L'ŒIL ET LA MAIN 01/12/2018 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Un médiateur plasticien vous accueille 
en salle pour partager avec vous la pratique du dessin

VISITE COMMENTÉE 02/12/2018 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessins 16e et 17e siècles

MIDI-MUSÉUM 04/12/18 12h30 Muséum d'histoire naturelle Les coups de cœur des conférenciers #2

COURS DE NU 05/12/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/09/2018

PETITE FABRIQUE 08/12/2018 14h Muséum d'histoire naturelle De l'œuf à l'oiseau (5-8 ans)

MÉDIATION POSTÉE 08/12/2018 15h Musée Le Secq des Tournelles Paco Rabane, métallurgiste de la mode

VISITE COMMENTÉE 09/12/2018 15h Fabrique des Savoirs Drap de laine, de l'utile au sublime

MÉDIATION POSTÉE 09/12/2018 15h Musée de la Céramique Vous avez dit bijoux ? 

VISITE D’EXPOSITION 09/12/2018 16h00 Musée des Antiquités Belles d’Égypte

VISITE CONTÉE YOGA 12/12/2018 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois - 4 ans

COURS DE DESSIN 12/12/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à la séance

MIDI-MUSÉE 13/12/2018 12h30 Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessin du 16e et 17e siècle

RENCONTRE DU JEUDI  13/12/2018 18h30 Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

La commercialisation du drap d'Elbeuf et  
la haute-couture

PETITE FABRIQUE 15/12/2018 14h Muséum d'histoire naturelle mon bestiaire en origami (5-8 ans)

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- VERSION ENFANT

15/12/2018 14h30 Musée des Beaux-Arts Atelier croquis en famille : "L'Art du dessin", le conte

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- VERSION ENFANT

15/12/2018 16h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Théâtre de dessin vivant, Paul Kichilov

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- VERSION ENFANT

 16/12/2018 11h Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Ciné Mômes : Projection de cours métrages

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- VERSION ENFANT

16/12/2018 14h30 Musée des Beaux-Arts Atelier croquis en famille : "L'Art du dessin", le conte

DEDANS/DEHORS 16/12/2018 15h Rendez-vous à l'angle de la 
rue Jean Lecanuet et de la rue 
Beauvoisine

Entre dedans et dehors, vous découvrirez sous un autre 
regard les collections rouennaises du musée

VISITE D'EXPOSITION 16/12/2018 15h30 Musée de la Corderie Vallois Du coton et des fleurs : textiles imprimés de Normandie

MIDI MUSÉE 18/12/2018 12h30 Musée des Antiquités Belles d’Égypte : techniques, de la matière au tissage

MUSÉUM DES TOUT 
PETITS

19/12/2018 11h Muséum d'histoire naturelle Les animaux du froid (18 mois - 3 ans)

MES 1ÈRES EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

19/12/2018 15h Muséum d'histoire naturelle Les animaux polaires (4-6 ans)

COURS DE NU 19/12/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/09/2018

CINÉ-CLUB À CHACUN 
SA MODE

20/12/2018 19h Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Diamants sur Canapé (Breakfast at Tiffany's) 1961

ATELIER EN FAMILLE 22/12/2018 14h30 Fabrique des Savoirs Ma petite robe en chocolat (à partir de 7 ans)

CONTES DE NOËL 22/12/2018 14h30/15h/
15h30/16h/
16h30/17h

Musée Pierre Corneille Un Noël Victorien, so british ! Un conte différent toute les 
30 minutes !

MÉDIATION POSTÉE 22/12/2018 15h Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

PETITE FABRIQUE 26/12/2018 10h30 Musée des Beaux-Arts Boule de neige (6-12 ans)

CINÉ MUSÉUM 26/12/2018 14h Cinéma Omnia Le gruffalo, dès 3 ans

PETITE FABRIQUE 26/12/2018 14h Musée des Antiquités À chacun son porte-clefs

GRANDE FABRIQUE 26, 27 et 
28/12/2018

14h Musée des Beaux-Arts Mythes revisités (6-12 ans)

TYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
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MIDI-MUSÉE 27/12/2018 12h30 Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessin du 16e et 17e siècle

PETITE FABRIQUE 27/12/2018 14h Muséum d'histoire naturelle Raconte-nous une histoire de Noel (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 27/12/2018 14h30 Musée Pierre Corneille Décor de fêtes végétal

STAGE ADULTE 27 et 
28/12/18

9h30-12h 
et 
14h-16h30

Musée des Antiquités Carte de vœux : Voyage au pays des étoffes

LE MUSÉE DES  
TOUT-PETITS

28/12/2018 10h Musée de la Corderie Vallois Au fil de mes histoires (de 3 à 8 ans)

PETITE FABRIQUE 28/12/2018 14h30 Musée de la Corderie Vallois Bijoux de fête (4-5 ans et 6-12 ans)

HEURE DU CONTE 28/12/2018 14h30 et 
15h30

Muséum d'histoire naturelle Joyeux Noël ! (à partir de 4 ans)

ATELIER EN FAMILLE 29/12/2018 14h30 Fabrique des Savoirs Fleurs… en plantes (à partir de 6 ans)

L'ŒIL ET LA MAIN 29/12/2018 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Un médiateur plasticien vous accueille 
en salle pour partager avec vous la pratique du dessin

PETITE FABRIQUE 02/01/2019 14h Musée des Antiquités À chacun son porte-clefs

PETITE FABRIQUE 03/01/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Raconte-nous une histoire de Noel (5-8 ans)

GRANDE FABRIQUE 03 et 
04/01/2019

14h Musée des Beaux-Arts Point de vue CinémaScope (13-16 ans)

PETITE FABRIQUE 03/01/2019 14h30 Musée Pierre Corneille Carte de vœux 

PETITE FABRIQUE 04/01/2019 10h30 Musée des Beaux-Arts M'as-tu vu ? (6-12 ans)

PETITE FABRIQUE 04/01/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois Bijoux de fête (4-5 ans et 6-12 ans)

ATELIER EN FAMILLE 05/01/2019 14h30 Fabrique des Savoirs Ma collection d'oiseaux en origami (à partir de 8 ans)

MÉDIATION POSTÉE 05/01/2019 15h Musée de la Céramique Vous avez dit bijoux ? 

VISITE CONTÉE YOGA 09/01/2019 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois- 4 ans

RENCONTRE  
PÉDAGOGIQUE

 09/01/2019 14h Musée Le Secq des Tournelles, 
Musée de la Céramique, 
Musée des Beaux-Arts

Le Temps des Collections 7

COURS DE NU 09/01/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/12/2018

MIDI-MUSÉE 10/01/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessin contemporain

ATELIER ADULTES 12/01/2019 10h Fabrique des Savoirs Whorkshop - Fashionweek à la Fabrique : Atelier 1

ATELIERS ADULTES 12/01/2019 14h Musée des Antiquités Carnet de voyage : séance 1

VISITE EN LANGUE DES 
SIGNES

12/01/2019 16h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Pratiques du dessin du 16e siècles à 
nos jours

DIMANCHE EN FAMILLE 13/01/2019 11h Musée des Beaux-Arts Le Bains de Diane et autres histoires

MÉDIATION POSTÉE 13/01/2019 15h Musée Le Secq des Tournelles Paco Rabane, métallurgiste de la mode

VISITE D’EXPOSITION 13/01/2019 16h00 Musée des Antiquités Belles d‘Égypte

MIDI MUSÉE 15/01/2019 12h30 Musée des Antiquités Belles d’Égypte : teintures

MUSÉUM DES TOUT 
PETITS

16/01/2019 11h Muséum d'histoire naturelle Ça mouille (18 mois - 3 ans)

MES 1ÈRES EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

16/01/2019 15h Muséum d'histoire naturelle L'eau dans tous ses états (4-6 ans)

COURS DE NU 16/01/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/12/2018

CINÉ-CLUB À CHACUN 
SA MODE

17/01/2019 19h Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Mais qui êtes-vous Polly Maggoo ? 1966

MÉRIDIENNES 18/01/2019 12h15 Musée des Beaux-Arts Intervention dansée des élèves du Conservatoire proposé 
à l'occasion de L'Art du Dessin

PETITE FABRIQUE 19/01/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Histoire d'os (5-8 ans)

ATELIERS ADULTES 19/01/2019 14h Musée des Antiquités Calligraphie médiévale : séance 1

VISITE EN FAMILLE 19/01/2019 14h30 Fabrique des Savoirs Sortie ornithologique (à partir de 8 ans)
WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 2 : AUTOUR DE 
L'ART CONTEMPORAIN

19/01/2019 15h Musée des Beaux-Arts Visite commentée : L'Art du dessin : Dessins contem-
porains

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 2 : AUTOUR DE 
L'ART CONTEMPORAIN

19/01/2019 16h30 Musée des Beaux-Arts Interventions dansées, en parternariat avec le Conserva-
toire de Rouen

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 2 : AUTOUR DE 
L'ART CONTEMPORAIN

20/01/2019 15h Musée des Beaux-Arts Visite commentée : L'Art du dessin : Dessins contem-
porains

VISITE D'EXPOSITION 20/01/2019 15h30 Musée de la Corderie Vallois Du coton et des fleurs : textiles imprimés de Normandie

WEEK-END THÉMA-
TIQUE : L'ART DU DESSIN 
- ÉPISODE 2 : AUTOUR DE 
L'ART CONTEMPORAIN

20/01/2019 16h Musée des Beaux-Arts Interventions musicales des musiciens de l'Opéra de 
Rouen Normandie (programmation en cours)

VISITE CONTÉE YOGA 23/01/2019 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois- 4 ans

L'ŒIL ET LA MAIN 23/01/2019 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Un médiateur plasticien vous accueille 
en salle pour partager avec vous la pratique du dessin

COURS DE DESSIN 23/01/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à la séance

MIDI-MUSÉE 24/01/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessin contemporain

RENCONTRE DU JEUDI 24/01/2019 18h30 Fabrique des Savoirs Dans les coulisses des collections textiles

WEEK-END SPÉCIALE 
BELLES D’ÉGYPTE

26 et 
27/01/2019

horraire 
d'ouver-
ture du 
Musée

Musée des Antiquités Programmation en cours

CAFÉ DES LECTEURS 26/01/2019 10h30 Médiathèque La Navette, rue 
Michelet, ELBEUF

Mode et textile

PETITE FABRIQUE 26/01/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Taxider…quoi?,les secrets des animaux naturalisés (5-8 
ans)

ATELIERS ADULTES 26/01/2019 14h Musée des Antiquités Carnet de voyage : séance 2

VISITE EN  
AUDIODESCRIPTION

26/01/2019 16h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Pratiques du dessin du 16e siècles à 
nos jours

MÉDIATION POSTÉE 27/01/2019 15h Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

ATELIER ADULTES 02/02/2019 10h Fabrique des Savoirs Whorkshop - Fashionweek à la Fabrique : Atelier 2

TYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
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ATELIERS ADULTES 02/02/2019 14h Musée des Antiquités Calligraphie médiévale : séance 2

L'ŒIL ET LA MAIN 02/02/2019 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Un médiateur plasticien vous accueille 
en salle pour partager avec vous la pratique du dessin

VISITE COMMENTÉE 03/02/2019 15h Fabrique des Savoirs Drap de laine, de l'utile au sublime

VISITE CONTÉE YOGA 06/02/2019 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois - 4 ans

COURS DE NU 06/02/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/12/2018

ATELIERS ADULTES 09/02/2019 14h Musée des Antiquités Carnet de voyage : séance 3

ATELIER EN FAMILLE 09/02/2019 14h30 Fabrique des Savoirs Stage danse (à partir de 7 ans)

MÉDIATION POSTÉE 09/02/2018 15h Musée de la Céramique Vous avez dit bijoux ? 

VISITE COMMENTÉE 10/02/2019 15h Musée des Beaux-Arts L'Art du dessin : Dessins 16e et 17e siècles

VISITE BEST OF 10/02/2019 15h30 Musée de la Corderie Vallois Du coton et des fleurs : textiles imprimés de Normandie

VISITE D’EXPOSITION 10/02/2019 16h00 Musée des Antiquités Belles d’Égypte

GRANDE FABRIQUE 11, 12 et 
13/02/2019

14h Musée des Beaux-Arts Chic ou Streetwear, tout est permis !

PETITE FABRIQUE 11/02/2019 10h30 Musée des Beaux-Arts Viens customiser ton sweat !

PETITE FABRIQUE 12/02/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Le tour du monde des animaux (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 12/02/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois La mode d'hiver (4-5 ans et 6-12 ans)

ATELIER EN FAMILLE 13/02/2019 10h Musée des Antiquités Teintures de tentures

PETITE FABRIQUE 13/02/2019 14h00 Musée des Antiquités Une jolie ceinture colorée

PETITE FABRIQUE 13/02/2019 14h30 Fabrique des Savoirs Dans la peau d'un styliste de mode (10-14 ans)

STAGE ADULTES 14/02/2019 
et 
15/02/2019

9h30 à 
12h et 
14h/16h30

Musée des Antiquités Tissage

MIDI-MUSÉE 14/02/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts La Ronde / Extraits choisis

PETITE FABRIQUE 14/02/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Nouvel an chinois (5-8 ans)

ATELIER ENFANTS 14/02/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois Atelier couture (à partir de 8 ans)

HEURE DU CONTE 15/02/2019 14h30 et 
15h30

Muséum d'histoire naturelle Les animaux amoureux (à partir de 4 ans)

VISITE EN FAMILLE 16/02/2019 14h30 Fabrique des Savoirs Visite insolite en réserve (à partir de 8 ans)

PETITE FABRIQUE 18/02/2019 10h30 Musée Le Secq des Tournelles Paco (6-12 ans)

GRANDE FABRIQUE 18-
19/02/2019

14h Musée des Beaux-Arts Dessin de mode

MIDI MUSÉE 19/02/2019 12h30 Musée des Antiquités Belles d’Égypte : formes et modes

PETITE FABRIQUE 19/02/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Le tour du monde des animaux (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 19/02/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois La mode d'hiver (4-5 ans et 6-12 ans)

CINÉ MUSÉUM 20/02/2019 14h Cinéma Omnia Ponyo sur la falaise, dès 7 ans

PETITE FABRIQUE 20/02/2019 14h00 Musée des Antiquités Une jolie ceinture colorée

HEURE DU CONTE 20/02/2019 14h30 Fabrique des Savoirs Il était une fois… les objets du musée (à partir de 5 ans)

COURS DE DESSIN 20/02/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à la séance

PETITE FABRIQUE 21/02/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Nouvel an chinois (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 21/02/2019 14h30 Musée Pierre Corneille Mon accessoire de théâtre

CINÉ-CLUB À CHACUN 
SA MODE

21/02/2019 19h Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

La Vierge, les coptes et moi - 2012

LE MUSÉE DES  
TOUT-PETITS

22/02/2019 10h Musée de la Corderie Vallois Au fil de mes histoires (de 3 à 8 ans)

PETITE FABRIQUE 23/02/2019 14h30 Fabrique des Savoirs Petits tisserands (7-10 ans)

MÉDIATION POSTÉE 23/02/2018 15h Musée Le Secq des Tournelles Paco Rabane, métallurgiste de la mode

DIMANCHE EN FAMILLE 24/02/2019 15h Musée des Antiquités Remue-méninges

MÉDIATION POSTÉE 24/02/2019 15h Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

VISITE DÉCALÉE 24/02/2019 15h Rendez-vous à l'angle de la 
rue de l'Abreuvoir et de la rue 
des Petites-Eaux-de-Robec, 
Rouen

Le Robec à contre-courant

MUSÉUM DES TOUT 
PETITS

27/02/2019 11h Muséum d'histoire naturelle À nos sens ! (18 mois - 3 ans)

RENCONTRE  
PÉDAGOGIQUE

27/02/2019 14h Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Présentation de l'exposition - Braque, Miró, Calder

MES 1ÈRES EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

27/02/2019 15h Muséum d'histoire naturelle À l'écoute de la nature (4-6 ans)

COURS DE NU 27/02/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/12/2018

MIDI-MUSÉE 28/02/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts La Ronde / Extraits choisis

RENCONTRE DU JEUDI  28/02/2019 18h30 Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

Des toiles de Jouy made in Normandie

ATELIERS ADULTES 16/02/2019 14h Musée des Antiquités Calligraphie médiévale : séance 3

VISITE DÉCALÉE 02/03/2019 15h Muséum d'histoire naturelle Histoires de taxidermies

ATELIER EN FAMILLE 02/03/2019 15h Musée Pierre Corneille Masques et compagnies

DIMANCHE EN FAMILLE 03/03/2019 15h Musée Pierre Corneille Jeu de découverte au musée

VISITE CONTÉE YOGA 06/03/2019 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois - 4 ans

COURS DE NU 06/03/2018 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/12/2018

ATELIERS ADULTES 09/03/2019 14h Musée des Antiquités Carnet de voyage : séance 4

PETITE FABRIQUE 09/03/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Poils, plumes ou écailles ? (5-8 ans)

JOURNÉES DES DROITS 
DES FEMME

09/03/2019 14h Fabrique des Savoirs Collecte d'archives sur les femmes au travail

JOURNÉES DES DROITS 
DES FEMME

09/03/2019 15h Fabrique des Savoirs Trésors d'archives

MÉDIATION POSTÉE 10/03/2019 15h Musée de la Céramique Vous avez dit bijoux ? 

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
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VISITE DÉCALÉE 10/03/2019 15h Rendez-vous sur le parvis de 
l'église de Carville, 65, rue 
Saint-Pierre; Darnetal

Le Robec au fil de l'eau

SCIENTIKIDS 13/03/2019 14h et 
15h30

Bibliothèque des Capucins Thème à définir (7-12 ans)

COURS DE NU 13/03/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/12/2018

MIDI-MUSÉE 14/03/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

ATELIER ADULTES 16/03/2019 10h Ma Petite Boite à Couture, 18, 
rue de la Savonnerie,  Rouen

Whorkshop - Fashionweek à la Fabrique : Atelier 3

PETITE FABRIQUE 16/03/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Simba, tumbili na tembo :   
lion, singe et éléphant (5-8 ans)

STAGE EN FAMILLE 16/03/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois Atelier couture séance 1 (à partir de 8 ans)

VISITE DÉCALÉE
 16/03/2019 16h Musée des Beaux-Arts Avec ous sans (poil) ?

PRINTEMPS DES POÈTES 16/03/2019 16h Musée des Antiquités Visite commentée : l'idéale féminin à travers les siècles

VISITE EN FAMILLE 17/03/2019 11h Musée des Beaux-Arts Pourquoi les sculptures sont-elles toutes nues ?

JEU DE PISTE  
EN FAMILLE

17/03/2019 14h à 18h Muséum d'histoire naturelle Visite libre ludique

VISITE BEST OF 17/03/2019 15h Musée des Beaux-Arts Petite histoire du nu dans l'art

VISITE BEST OF 17/03/2019 15h Musée des Antiquités Secrets de fabrication

VISITE DÉCOUVERTE 17/03/2019 15h Rendez-vous auberge de 
jeunesse, route de Darnétal, 
Rouen

Du coton et des fleurs : textiles imprimés de Normandie 
Darnétal - Le long du Robec

VISITE D'EXPOSITION 17/03/2019 15h30 Musée de la Corderie Vallois Du coton et des fleurs : textiles imprimés de Normandie

MIDI-MUSÉE 19/03/2019 12h30 Musée des Antiquités Les histoires d'aour finissent...

VISITE CONTÉE YOGA 20/03/2019 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois - 4 ans

COURS DE DESSIN 20/03/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à la séance

MÉRIDIENNES 22/03/2019 12h15 Musée des Beaux-Arts Vent de la mer - Quatuor de flûtes traversières

PETITE FABRIQUE 23/03/2019 14h Muséum d'histoire naturelle La légende chinoise du cerf volant (5-8 ans)

STAGE EN FAMILLE 23/03/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois Atelier couture séance 2 (à partir de 8 ans)

VISITE COMMENTÉE 23/03/2019 15h Fabrique des Savoirs Drap de laine, de l'utile au sublime

PRINTEMPS DES POÈTES 23/03/2019 16h Musée des Beaux-Arts Visite décalée : La beauté est partout…

PRINTEMPS DES POÈTES 24/03/2019 15h Musée des Beaux-Arts Visite Best-Of Petite histoire de la beauté dans l'art

VISITE DÉCOUVERTE 24/03/2019 15h Musée de la Corderie Vallois La vallée du Cailly

MUSÉUM DES TOUT 
PETITS

27/03/2019 11h Muséum d'histoire naturelle Qui croque quoi? (18 mois - 3 ans)

MES 1ÈRES EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

27/03/2019 15h Muséum d'histoire naturelle Il y en a pour tous les goûts! (4-6 ans)

MIDI-MUSÉE 28/03/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

RENCONTRE DU JEUDI  28/03/2019 18h30 Auditorium de la Fabrique 
des Savoirs

La filière laine en Europe aujourd'hui

NUIT ÉTUDIANTE - 
CHAPITRE 4

28/03/2019 19h à 23h Musée des Beaux-Arts En partenariat avec l'association des Amis des musées 
de la Ville de rouen, l'Université de Rouen, le CESAR, le 
festival Les Zazimuts et le Conservatoire à rayonnement 
régional.

ATELIER ADULTES 30/03/2019 10h Fabrique des Savoirs Workshop - Fashionweek à la Fabrique : Atelier 4

PETITE FABRIQUE 30/03/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Enquête au Muséum (5-8 ans)

MÉDIATION POSTÉE 30/03/2019 15h Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

VISITE DÉCOUVERTE 31/03/2019 15h Jardin René Youinou, rue 
Boucher de Perthes, Elbeuf-
sur-Seine

Elbeuf-sur-Seine, le long du Puchot

MÉDIATION POSTÉE 31/03/2018 15h Musée Le Secq des Tournelles Paco Rabane, métallurgiste de la mode

MIDI-MUSÉUM 02/04/19 12h30 Muséum d'histoire naturelle L 'étonnante histoire des noms d'animaux

VISITE CONTÉE YOGA 03/04/2019 9h30 et 
10h30

Muséum d'histoire naturelle 18 mois- 4 ans

COURS DE NU 03/04/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/03/2019

CINÉ-CLUB A CHACUN 
SA MODE

04/04/2019 19h Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Dior et moi - 2005

ÉVÉNEMENT-SINGERIE 04/04/2019 20h30 Muséum d'histoire naturelle "Dans le noir, à toi de voir" Spécial étudiant
JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D'ART

6 et 
7/04/2019

Tous les Musées Programmation en cours

VISITE COMMENTÉE 06/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d'artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE COMMENTÉE 07/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE DÉCALÉE 07/04/2019 15h Rendez-vous à la fontaine de 
la source, jardin rené Youinou, 
rue Boucher de Perthes, 
Elbeuf-sur-Seine

Le Puchot sous Le Puchot

PETITE FABRIQUE 08/04/2019 10h30 Musée des Beaux-Arts Un été à Varengeville (6-12 ans)

GRANDE FABRIQUE 08 et 
09/04/2019

14h Musée des Beaux-Arts Un été à Varengeville (13-16 ans)

PETITE FABRIQUE 09/04/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Les animaux migrateurs (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 09/04/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois La mode de printemps (4-5 ans et 6-12 ans)

CINÉ MUSÉUM 10/04/2019 14h Cinéma Omnia Shaun le mouton , dès 3 ans

PETITE FABRIQUE 10/04/2019 14h00 Musée des Antiquités Tunique miniature

GRANDE FABRIQUE 10, 11 et 
12/04/2019

14h Musée des Beaux-Arts Un été à Varengeville (6-12 ans)

MIDI-MUSÉE 11/04/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

PETITE FABRIQUE 11/04/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Sur la piste du lapin (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 11/04/2019 14h30 Musée Pierre Corneille Décoration de jardin

ATELIER ENFANTS 12/04/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois Atelier couture (à partir de 8 ans)

AGENDA
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HEURE DU CONTE 12/04/2019 14h30 et 
15h30

Muséum d'histoire naturelle l'histoire du lapin de paques (à partir de 4 ans)

VISITE COMMENTÉE 12/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE COMMENTÉE 13/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE COMMENTÉE 14/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

UN DIMANCHE  
EN FAMILLE

14/04/2019 15h00 Musée des Antiquités Grand jeu de découverte

PETITE FABRIQUE 15/04/2019 10h30 Musée des Beaux-Arts Un été à Varengeville (6-12 ans)

GRANDE FABRIQUE 15, 16 et 
17/04/2019

14h Musée des Beaux-Arts Vue sur mer (6-12 ans)

PETITE FABRIQUE 16/04/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Les animaux migrateurs (5-8 ans)

PETITE FABRIQUE 16/04/2019 14h30 Musée de la Corderie Vallois La mode de printemps (4-5 ans et 6-12 ans)

PETITE FABRIQUE 17/04/2019 14h00 Musée des Antiquités Tunique miniature

COURS DE DESSIN 17/04/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à la séance

PETITE FABRIQUE 18/04/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Sur la piste du lapin (5-8 ans)

STAGE ADULTES 18 et 
19/04/2019

9h30/12h 
et 
14h/16h30

Musée de la Corderie Vallois Quand les toiles racontent des histoires

PETITE FABRIQUE 18/04/2019 14h30 Musée Pierre Corneille Décoration de jardin

CINÉ-CLUB A CHACUN 
SA MODE

18/04/2019 19h Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Le Diable s'habille en Prada (The Devil wears Prada) - 
2006

VISITE COMMENTÉE 19/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE COMMENTÉE 20/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE COMMENTÉE 21/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

PÂQUES EN FAMILLE 22/04/2019 À partir 
de 14h, 
toutes les 
45 min

Musée de la Corderie Vallois Surprises, surprises...

MUSÉUM DES TOUT 
PETITS

24/04/2019 11h Muséum d'histoire naturelle Si les animaux m'étaient contés (18 mois - 3 ans)

RENCONTRE  
PÉDAGOGIQUE

24/04/2019 14h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

MES 1ÈRES EXPÉRIENCES 
SCIENTIFIQUES

24/04/2019 15h Muséum d'histoire naturelle Apprenti sorcier (4-6 ans)

COURS DE NU 24/04/2019 19h Musée des Beaux-Arts Inscription à partir du 01/03/2019

MIDI-MUSÉE 25/04/2019 12h30 Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques

VISITE DÉCALÉE 25/04/2019 18h30 Fabrique des Savoirs Doryphore et C°

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ

VISITE COMMENTÉE 26/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

PETITE FABRIQUE 27/04/2019 14h Muséum d'histoire naturelle Sous les tropiques (5-8 ans)

VISITE COMMENTÉE 27/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE BEST OF 28/04/2019 15h Musée Pierre Corneille À la découverte du musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE 28/04/2019 15h Musée des Beaux-Arts Braque, Miró, Calder. Une constellation d’artistes à 
Varengeville-sur-Mer

VISITE D'EXPOSITION 28/04/2019 15h30 Musée de la Corderie Vallois Du coton et des fleurs : textiles imprimés de Normandie

TYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

AMVR 04/10/2018 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : La peinture du XVIIe siècle

AMVR  05/10/2018 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La Renaissance en France : La cour et les châteaux 
de François 1er et Henri II

AMVR  06/10/2018 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle Les paradis artificiels : Absinthe, la fée verte

AMVR 06/10/2018 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : La peinture du XVIIe siècle

AMVR 08/10/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : La Renaissance

AMVR 10/10/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Le développement du 
paysage à la Renaissance

AMMD-SM  11/10/2018 14h30 et 18h Auditorium de l'Hôtel des Sociétés 
savantes

Les conférences du Jeudi : Vêtement et Parures, reflets 
d'identité - Élégantes égyptiennes

AMVR 5/11/2018 17h Auditorium musée des Beaux-Arts Cycle Byzance, 1000 ans d’art et d’histoire, 1ère conférence

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 08/11/2018 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Nos années sauvages

AMVR 08/11/2018 15h et 16h30 Musée de la Céramique Une heure au musée : le service à thé offert par  
Louis-Philippe à la reine Marie-Amélie

AMVR  09/11/2018 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La Renaissance en France : La Renaissance en 
Normandie

AMVR 10/11/2018 15h et 16h30 Musée de la Céramique Une heure au musée : le service à thé offert par  
Louis-Philippe à la reine Marie-Amélie

AMVR 12/11/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art :Le Baroque et le classicisme

AMVR 12/11/2018 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle Byzance, 1000 ans d’art et d’histoire, 2e conférence

AMVR 14/11/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Le paysage au XVIIe siècle

AMVR  14/11/2018 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts L'art du dessin : Le caractère d'une grande collection - le 
fonds de dessins français du XVIIe siècle du cabinet des 
dessins de Rouen

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 15/11/2018 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Anne Lefebvre

AMMD-SM  15/11/2018 14h30 et 18h Auditorium de l'Hôtel des Sociétés 
savantes

Les conférences du Jeudi : Vêtements et Parures, reflets 
d'identité - Des textiles préhistoriques aux textiles intelli-
gents ou 10 000 ans d'histoire de l'homme habillé

AMVR  16/11/2018 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La Renaissance en France : Les Dames d'influence

AMVR  17/11/2018 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle Les paradis artificiels : Rêves d'opium

AMVR 19/11/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Le XVIIIe siècle français

AMVR 19/11/2018 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle Byzance, 1000 ans d’art et d’histoire, 3e conférence

ASSO  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ

AGENDA

L’AGENDA DES AMIS ET PARTENAIRES DES MUSÉES

AMVR : Association des Amis des musées de la Ville de Rouen
AMMD-SM : Association des Amis des musées métropolitains et du département - Seine Maritime

AMVR 21/11/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Le paysage au XVIIIe siècle

AMVR  21/11/2018 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts L'art du dessin : Simon Vouet (1590-1649), son œuvre 
et ses élèves

AMVR  23/11/2018 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La Renaissance en France : La musique à la 
Renaissance

AMVR 26/11/2018 12h15 Salle du Jubé, Musée des Beaux-Arts Midi-Musée Musique : Quatuor Helios

AMVR 26/11/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Les grands mouvements 
du XIXe siècle

AMVR 28/11/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Le paysage romantique

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 29/11/2018 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Charles Duedal

AMVR 29/11/2018 15h et 16h30 Musée Le Secq des Tournelles Une heure au musée : Restaurations et acquisitions, une 
collection qui continue de s'enrichir

AMMD-SM 
ET AMVR

 30/11/2018 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Les vendredis de la Métropole : Sauvegarde et mise en 
valeur du patrimoine industriel de la vallée du Cailly : 
l'exemple dumusée de la Corderie Vallois à Notre-Dame-
de-Bondeville

AMVR  30/11/2018 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La Rennaissance en France : Les jardins à la 
Renaissance

AMVR 01/12/2018 15h et 16h30 Musée Le Secq des Tournelles Une heure au musée : Restaurations et acquisitions, une 
collection qui continue de s'enrichir

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 06/12/2018 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Nicolas Moulin

AMVR  07/12/2018 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La Renaissence en France : La Renaissance au 
cinéma

AMVR  08/12/2018 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle Les paradis artificiels : Femmes fatales et sortilèges

AMVR 10/12/2018 12h15 Salle du Jubé, Musée des Beaux-Arts Midi-Musée Musique : Quatuor Daphnis

AMVR 10/12/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : L'art moderne

AMVR 12/12/2018 14h30 et 16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Le paysage impressionniste

AMVR  12/12/2018 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts L'art du dessin : Henri Baderou en Amérique, Ventes et 
découvertes d'un grand collectionneur

AMMD-SM  14/12/2018 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Les vendredis de la Métropole : Les richesses du patri-
moine médical de Rouen

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 20/12/2018 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Marie Cantos

AMMD-SM  20/12/2018 14h30 et 18h Auditorium de l'Hôtel des Sociétés 
savantes

Les conférences du Jeudi : Vêtements et Parures, reflets 
d'identité - Marquis de comédie et Merveilleuses : des 
extravagants des XVIIe et XVIIIe siècles ?
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AMVR  08/01/2019 14h30 et 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture chinoise ancienne : Principes de la 
peinture chinoise - expression culturelle et spirituelle

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 10/01/2019 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Sandrine Reisdorffer et Alexandra Mare

AMVR 10/01/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Chefs-d'œuvre du dessin français 
des XVIe et XVIIe siècles

AMVR  11/01/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture française au XVIIe siècle - 1ère conférence

AMVR 12/01/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Chefs-d'œuvre du dessin français 
des XVIe et XVIIe siècles

AMVR 14/01/2019 12h15 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Midi-Musée Musique : Trio Agathe Blondel, Jacques 
Perez et Guillaume Latour

AMVR  15/01/2019 14h30 et 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture chinoise ancienne : La peinture de 
paysage - Les grands maîtres pour tous les temps  
(VIIIe-XIIe siècle)

AMVR 16/01/2019 14h30 Musée des Beaux-Arts Initation à l'histoire de l'art : Le Pérugin

AMVR  18/01/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture française au XVIIe siècle - 2e conférence

AMVR  19/01/2019 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques : La silhouette roman-
tique, un retour aux modes du passé ?

AMVR  22/01/2019 14h30 et 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture chinoise ancienne : L'éloge de la spon-
tanéité dans la peinture chinoise (XIIIe-XVIIe siècle)

AMMD-SM  24/01/2019 14h30 et 18h Auditorium de l'Hôtel des Sociétés 
savantes

Les conférences du Jeudi : Vêtements et Parrures, reflets 
d'identité - Symbolisme et sociologie du vêtementdans le 
journal épistolaire de Juliette Drouet à Victor Hugo

AMVR  25/01/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture française au XVIIe siècle - 3e conférence

AMVR  26/01/2019 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques : Être élégante à 
l'époque romantique

AMVR  29/01/2019 14h30 et 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture chinoise ancienne : Proposition sur le 
modernité et l'art chinois contemporain

AMVR 30/01/2019 14h30 Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Martin de Vos

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 31/01/2019 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Élodie Lesourd

AMVR 31/01/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Spécial mode - Le Temps des 
Collections

AMVR  01/02/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture française au XVIIe siècle - 4e conférence

AMVR 02/02/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Spécial mode - Le Temps des 
Collections

AMVR  04/02/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Une saison Rodin : Rodin et les papiers découpés

AMVR 06/02/2019 14h30 Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Vélasquez

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 07/02/2019 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Programme en cours : La Ronde

AMVR  04/03/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Une saison Rodin : Rodin collectionneur d'Antiques

AMVR 07/03/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Les Icônes - nouvelle présentation

AMVR  08/02/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture française au XVIIe siècle - 5e conférence

AMVR  08/03/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Cycle La peinture française au XVIIe siècle - 6e conférence

AMVR 09/03/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Les Icônes - nouvelle présentation

AMVR  11/03/2019 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Le musicien et le pouvoir - 1ère conférence

AMVR 13/03/2019 14h30 Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Delacroix

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 14/03/2019 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Collectif "J'aime beaucoup ce que vous faites"

AMVR  15/03/2019 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Parcours croisés entre littérature et peinture. Comment 
devient-on (ou pas) un peintre moderne au XIXe siècle ? 
- 1ère conférence

AMVR  16/03/2019 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques : Le bijou romantique

AMVR 18/03/2019 12h15 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Midi-Musée Musique : Trio Helios

AMVR  18/03/2019 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Le musicien et le pouvoir - 2e conférence

AMMD-SM  21/03/2019 14h30 et 18h Auditorium de l'Hôtel des Sociétés 
savantes

Les conférences du Jeudi : Vêtements et Parures, reflets 
d'identité - Vêtir ceux qui sont nus, ou comment habiller 
le personnage, l'exemple du TNP (Théâtre national 
Populaire) de JeanVilar, et quelques autres…

AMVR  22/03/2019 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Parcours croisés entre littérature et peinture. Comment 
devient-on (ou pas) un peintre moderne au XIXe siècle ? 
- 2e conférence

AMVR  23/03/2019 14h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Élégantes et dandys romantiques : Techniques du 
dandysme

AMVR  25/03/2019 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Le musicien et le pouvoir - 3e conférence

AMVR 27/03/2019 14h30 Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art : Modigliani

CYCLE ÉCOUTE 
L'ARTISTE

 28/03/2019 10h30 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Olivia Gay, Centre photographique

AMVR  29/03/2019 17h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Parcours croisés entre littérature et peinture. Comment 
devient-on (ou pas) un peintre moderne au XIXe siècle ? 
- 3e conférence

AMVR 01/04/2019 12h15 Auditorium, Musée des Beaux-Arts Midi-Musée Musique : Rendez-vous avec les classes 
de musique de chambre du Conservatoire de Rouen à 
rayonnement régional

AMVR  01/04/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Une saison Rodin : Rodin et la danse

ASSO  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉASSO  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
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ASSO  DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ

AMMD-SM  04/04/2019 14h30 et 18h Auditorium de l'Hôtel des Sociétés 
savantes

Les conférences du jeudi : Vêtements et Parures, reflets 
d'identité - Les vêtements liturgiques, évolution et 
créativité, du XIe au XXe siècle

AMVR 25/04/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Rouen, la Seine, le port et les 
bateaux dans la peinture

AMVR 27/04/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Rouen, la Seine, le port et les 
bateaux dans la peinture

AMVR  06/05/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Une saison Rodin : La sculpture d'Auguste Rodin, une 
poétique de l'atelier

AMVR 16/05/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Braque et Miró à Varengeville

AMVR 18/05/2019 15h et 16h30 Musée des Beaux-Arts Une heure au musée : Braque et Miró à Varengeville

AMVR  03/06/2019 16h et 18h Auditorium, Musée des Beaux-Arts Une saison Rodin : Rodin célèbre et méconnu

Museum d’Histoire naturelle: escalier central
(C) Métropole Rouen-Normandie - Réunion des musées métropolitains - 2018
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Depuis 2016, la Réunion des 
Musées Métropolitains est présente  
sur Facebook, Instagram et Twitter. 

Et si vous aussi vous faisiez partie 
de cette expérience 2.0 ? 

Suivez-nous pour découvrir de véritables  
lieux d’interaction et de partage ! 

Vous pouvez y retrouver :
• Une véritable communauté passionnée 
qui échange autour des œuvres.

• Des concours pour gagner des places gratuites 
et de nombreux autres cadeaux.

• Des anecdotes sur les œuvres et les réserves 
des musées qui conservent de véritables trésors !

Rejoindre les réseaux sociaux de la RMM, 
c’est s’engager et prendre part à la vie de 
votre patrimoine ! 

musees-rouen-normandie.fr

RMM_Rouen

Rejoignez-nous et 
découvrez vos musées 
sous un angle inédit 
et décalé !

VOS MUSEES CONNECTES ILA CHAMBRE DES VISITEURS

L’histoire des collections et des musées a généralement effacé le 
nom des femmes, créatrices, collectionneuses, actrices de l’his-
toire sociale et culturelle. La Réunion des Musées Métropolitains, 
en partenariat avec  HF Normandie, s’engage et ouvre l’espace 
de leur représentation à travers l’expression de femmes artistes 
contemporaines.

➤ À PARTIR DU 8 OCTOBRE
 

En 2016, pour la première fois en France, le musée 
des Beaux-Arts de Rouen offrait au grand public 
la possibilité de choisir parmi les œuvres des ré-
serves celles qui seraient exposées au grand jour. 
Fondée sur l’idée simple qu’un patrimoine public 
doit rester accessible à tous, sans condition de 
ressources ou de diplôme, l’opération a rencontré 
un grand succès : plus 17 000 votes ont permis de 
sélectionner une trentaine de peintures et sculp-
tures dont certaines n’avaient pas été montrées 
depuis des décennies, et de les présenter dans La 
Chambre des visiteurs pendant huit mois.   
  
Cette opération a remporté le prix Patrimoine et 
Innovation dans la catégorie « Interaction avec les 
visiteurs » décerné par le club Clic France. 

Fort de cette expérience, la Réunion des Musées 
Métropolitains Rouen Normandie reconduit cette 
année l’opération en proposant de nouvelles 
œuvres pour lesquelles vous pourrez voter.

Qui gagnera ? C’est à vous de choisir !
Le vote, entièrement numérique et gratuit, 
est ouvert du 8 octobre au 9 novembre.
- sur le site internet www.lachambredesvisiteurs.fr
- sur des bornes numériques dans les musées 
participants
Attention : pour faire gagner vos coups de cœur, 
pas plus de cinq choix possibles par jour.
La sélection sera ensuite exposée du 7 décembre 
2018 au 19 mai 2019 au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Rouen dans un espace dédié. 

Pour aller plus loin : rejoignez-nous sur Face-
book, Instagram, ou Twitter pour suivre les secrets 
des réserves et les anecdotes qui seront dévoi-
lées sur les œuvres et les artistes !

Profitez de cette troisième édition inédite pour 
donner votre avis et participez gratuitement aux 
nombreuses activités qui vous sont proposées  : 
visites des coulisses, ateliers de pratique artis-
tique, détournement d’image, invitations au ver-
nissage de l’événement…

Retrouvez toutes les informations 
et la programmation sur le site 
www.chambredesvisiteurs.fr

Crédits photos :
© Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie
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ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS

dans les collections 
permanentes

de chaque musée


