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ÉDITO
Une saison sous le signe de l’exploration
Le programme que vous allez découvrir au fil de cette brochure s’adresse à tous les publics de tous les âges, habitués des musées, passionnés de nouveaux sujets ou curieux qui
veulent venir entre amis, en famille pour flâner et s’évader.
Les musées de la Réunion des Musées Métropolitains vous invitent à prolonger l’été en explorant 9 expositions consacrées à la couleur : venez découvrir pour cette quatrième édition du festival Normandie Impressionniste la passion dévorante de l’un des plus grands
collectionneurs de son temps, assister à la naissance de la photographie en couleurs, mais
aussi déambuler entre chapeaux et crinolines, vous laissez transporter par l’œuvre d’une
femme céramiste au talent incandescent, vous promener dans les rues de Rouen au fil
d’un pinceau inspiré, résoudre une énigme à Giverny et même herboriser en compagnie
de Claude Monet dans son fameux jardin.
Autres univers à découvrir, en chaussant les bottes d’un archéologue à la recherche de
Briga pour parcourir cette cité au cœur de la forêt d’Eu, ou bien en vous glissant derrière
les plus grands photographes naturalistes, jumelles en poche, pour admirer les magnifiques clichés des lauréats du grand concours Wildlife.
Tout au long de cette saison, les musées continuent aussi à vous donner la parole. La cinquième édition de La Chambre des visiteurs fête l’arrivée au sein de la RMM de trois nouveaux musées littéraires dès 2021, et vous invite à voter pour des œuvres ou des objets
sortis des réserves des musées qui ont tous en commun de valoriser les différentes formes
d’écriture. A en perdre son latin !
Les vidéos "Un jour, une œuvre" se poursuivent pour donner place à votre libre interprétation des collections des musées Beauvoisine. Ces derniers vous proposent aussi de
tester en novembre à l’occasion de Museomix, les prototypes qui seront réalisés pendant
le temps d’un long week-end intense de créativité numérique et technique.
Sans oublier l’application collaborative Le Club des visiteurs qui vous invite à dialoguer
avec les collections et les équipes des musées.
Et bien sûr vous retrouverez de très nombreux évènements à « déguster » selon vos goûts
et vos envies tout au long de cette saison : anniversaire de la Fabrique des Savoirs, visites
classiques ou insolites, ateliers de pratique artistique ou scientifique, concerts et projections pendant la Nuit des musées, colloques et conférences et de nombreux parcours jeux
à vivre en famille….

SOMMAIRE
expositions et événements
communs à la réunion des
musées métropolitains

• Événements
• Égalité Femmes – Hommes dans les pratiques
muséales

4

musée industriel
de la corderie vallois

12

fabrique des savoirs

16

• Exposition Crinolines et chapeaux :
la mode au temps des impressionnistes
• Événements
• Activités

• Exposition Wildlife, photographier of the year
• Exposition Cirque en miniature
• Événements
• Activités

beauvoisine, le projet

• Beauvoisine : qu’est-ce que c’est ?
• Beauvoisine : je participe !
• Beauvoisine : c’est aujourd’hui !
• Exposition L’herbier secret de Giverny

musée des antiquités

• Exposition Elle s’appelait… Briga		
• Activités

muséum d’histoire naturelle	

• Activités

musée des arts du fer,
le secq des tournelles

• Événements

44

musée des beaux-Arts

46

musée de la céramique

56

musée pierre corneille

60

• Exposition François Depeaux,
l’homme aux 600 tableaux
• Exposition La vie en couleurs :
Antonin Personnaz, photographe impressionniste
• Exposition Nymphéas noirs
• Événements
• Activités

• Exposition Camille Moreau-Nélaton, une
femme céramiste au temps des impressionnistes
• Événements

26

• Événements
• Activités

34

> Amis des Musées d'Art de Rouen
> Amis des musées de la Métropole
et du Département
> Amis des sciences naturelles
et du muséum de Rouen

40



64
70
72

infos pratiques

74

agenda

82

Renseignements et informations

79

Autant d’occasions de vivre les musées différemment…

2

FRÉDÉRIC BIGO
Responsable du Service des Publics
de la Réunion des Musées Métropolitains

3

EXPOSITIONS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

EXPOSITIONS

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

➤ DU 11 JUILLET AU 15 NOVEMBRE 2020
➤ Billet couplé - tarif plein : 11 € / tarif réduit : 8 € / Gratuit pour les
moins de 26 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux

RÉUNION
DES MUSÉES
MÉTROPOLITAINS
EXPOSITIONS DANS PLUSIEURS LIEUX, ÉVÉNEMENTS COMMUNS

Le festival Normandie Impressionniste fête ses
dix ans. Pour célébrer cet anniversaire, la Réunion des Musées Métropolitains vous propose
9 expositions dans quatre de ses établissements,
dont la diversité démontre comment ce mouvement a ébranlé l’ensemble des arts et donné
un visage à une époque où la modernité a été
redéfinie.
Venez découvrir pour cette quatrième édition
la passion dévorante de l’un des plus grands
collectionneurs de son temps, assister à la
naissance de la photographie en couleurs, mais
aussi mieux cerner les rapports entre mode
et peinture, être transporté par l’œuvre d’une
femme céramiste au talent incandescent, vous
promener dans les rues de Rouen au fil d’un pinceau inspiré, et même herboriser en compagnie
de Claude Monet. Un véritable festival d’expositions accessible avec un seul billet valable du
11 juillet au 15 novembre.

programmation

• AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
- François Depeaux, l’homme aux 600 tableaux
- La vie en couleurs : Antonin Personnaz,
photographe impressionniste
Et quatre expositions présentées dans les collections permanentes :
- Léon-Jules Lemaitre, par les rues de Rouen
- Claire Tabouret,
- Jean-Baptiste Bernadet,
- Nymphéas noirs, adaptation en BD du roman
policier de Michel Bussy se déroulant à Giverny
• AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
Camille Moreau-Nélaton, une femme
céramiste au temps des impressionnistes
• AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
L’herbier secret de Giverny.
Monet et Hoschédé botanistes
• AU MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE
VALLOIS
Crinolines et chapeaux : la mode au temps
des impressionnistes.

Retrouvez toute la programmation dans
les pages consacrées aux musées et sur
musees-rouen-normandie.fr
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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. 76

Antonin Personnaz, Le peintre Armand Guillaumin peignant Baigneurs à Crozant, vers 1907.
Société française de photographie, Paris

5

ÉVÉNEMENTS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

LA RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS
PROPOSE UNE IMMERSION VIRTUELLE DANS LES
EXPOSITIONS DE LA SAISON IMPRESSIONNISTE 2020

Un pas de plus qui la rapproche
encore de ses publics : la Réunion des Musées métropolitains
offre pour la première fois une
visite virtuelle des 6 expositions
et des 3 projets contemporains
dans le cadre de la saison impressionnistes 2020 des 8 musées Métropolitains.
Naviguez en autonomie sur
votre ordinateur, tablette ou
smartphone avec des commentaires et des interactions autour
des œuvres. (Re)vivez sans modérations nos expositions sur le
thème de l’impressionnisme.
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Pour préparer votre visite et
avoir un premier aperçu, ou au
contraire pour revoir une œuvre
après la visite, consulter un cartel, relire un texte d’information,
l’ensemble des expositions
Normandie Impressionniste de
la RMM est consultable à distance.
Une possibilité que la RMM
tenait à proposer à la suite du
confinement, qui a démontré
avec encore plus de force l’urgence à rendre accessible au
plus grand nombre, avec toutes
les facilités, les œuvres et objets
de nos collections.

Visitez les 6 expositions à partir de chez vous, approchez les
œuvres de Monet, Sisley, Toulouse Lautrec, les autochromes
d’Antonin Personnaz ou les
créations des artistes contemporains Jean-Baptiste Bernadet
et Claire Tabouret depuis votre
canapé !

https://mbarouen.fr/fr/actualites/immersion-virtuelle-dans-les-expositions-de-la-saison-impressionniste-2020
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76
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ÉVÉNEMENTS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe
pour la troisième année consécutive à l’organisation conjointe des Journées du Patrimoine et
du Matrimoine.

I

LA NUIT DES MUSÉES

ÉVÉNEMENTS

➤ 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

L’édition 2020 des journées du Patrimoine
abordera le thème européen « Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !».
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr

La nuit européenne des musées fête sa seizième
édition à une date inhabituelle. Jusqu'ici célébré en mai, ce grand rendez-vous nocturne aura
lieu cette année en automne, et n'en sera que
plus insolite et chaleureux. Ce soir-là, les musées
métropolitains ouvrent de la tombée de la nuit
jusqu’à 23h. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations,
spectacles vivants, animations exceptionnelles et
bals donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

I

➤ SAMEDI 14 NOVEMBRE

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

LA CHAMBRE DES VISITEURS #5
UN VOTE, UNE EXPOSITION

➤ Exposition en accès libre,
au musée des Beaux-Arts

1 thème, 8 musées, 100 propositions ! Les musées
de la RMM vous offrent la possibilité de choisir,
parmi les œuvres des réserves, celles qui seront
exposées au grand jour.
Du 1er octobre au 16 novembre, vous pourrez voter pour vos objets préférés sur le site
www.lachambredesvisiteurs.fr et les plus plébiscités seront exposés au musée des Beaux-Arts du
6 février au 17 mai 2020.
Pour fêter l’arrivée au sein de la RMM de trois nouveaux musées littéraires dès 2021 – le musée Flaubert et d’histoire de la médecine à Rouen, le pavillon Flaubert à Croisset et la maison natale de Pierre
Corneille à Rouen – la sélection de la 5e édition
cette année est composée d’œuvres ou d’objets
qui ont tous en commun de valoriser différentes
formes d’écriture.
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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

Assiette dite à l'aria "Tendrement" (incrite de 5 lignes de portées en clé d'ut avec paroles),
1740, Faïence de grand feu décorée en polychromie
© RMM Rouen Normandie / Musée de la Céramique
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ÉVÉNEMENTS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES
DANS LES PRATIQUES MUSÉALES

Depuis octobre 2018 et la signature de la Charte
pour l’égalité Femmes – Hommes dans les
pratiques muséales, les musées de la Métropole
se sont activement engagés dans cette voie.
Notre objectif actuel est simple : redonner aux
femmes artistes ou scientifiques la juste place
qui leur est due, tant au regard de l’histoire que
de l’actualité.

Programme élaboré dans le cadre de la charte 2018
visant à l’Egalité Femmes - Hommes dans les musées
métropolitains.

Festival Normandie Impressionniste 2020
Camille Moreau-Nélaton (1840-1897)
Une femme céramiste au temps des
Impressionnistes
Du 11 juillet au 15 novembre 2020

Venez découvrir au musée de la Céramique
l’œuvre d’une créatrice passionnée par les couleurs et inspirée par le Japon.
Conférence
Les femmes peintres aux 19e et 20e siècles

Jeudi 17 septembre à 19h
(conférence initialement prévue le jeudi 19 mars)
Par Caroline Stil, historienne de l’art, restauratrice d’art - L’atelier du regard

Mais où sont donc les femmes artistes ? Et qui sontelles ?
Cette question, au cœur de nos réflexions actuelles, nous vous proposons de la partager avec
vous. Cette conférence termine un cycle commencé au premier trimestre 2020 et sera l’occasion de
découvrir les femmes artistes (parfois présentes
sur les cimaises ou dans les réserves du musée des
Beaux-Arts), leurs histoires et leurs œuvres.
Auditorium du musée des Beaux-Arts / Gratuit / dans la limite des places
disponibles

Journées européennes du Matrimoine
19 et 20 septembre 2020

Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
10

L’édition 2020 des Journées du Matrimoine organisée en partenariat avec HF Normandie, s’engage
pour la troisième année consécutive à revaloriser
l’héritage des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle et ouvre l’espace de la représentation des femmes à travers l’expression de femmes
artistes contemporaines.

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

Nuit européenne des musées

14 novembre de 19h à 23h (fermeture des salles à 22h45)

De nuit, le musée des Beaux-Arts se part de ses
plus beaux atours. Laissez-vous surprendre, emporter et émerveiller.
Au programme : parcours chorégraphique avec
la Cie Nadine Beaulieu, création Trouver l’Enigme
– Parcours chorégraphique autour des créations
VOLTE-FACES ou le Cabinet des Humeurs, GARGOUILLES, un extrait de l’ODE A MARIE et un
Cabinet de Curiosités sonores Avec le soutien de
Curieux Printemps et de la Direction régionale aux
droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et
les hommes de Normandie.
Faut-il que les femmes soient nues pour entrer
au musée ? La question se pose encore…
Samedi 6 mars à 16h

Visite insolite au musée des Beaux-Arts en lien avec
la Journée internationale des droits des femmes
Durée 1h / Tarif : 3,5 € / Prise des billets le jour-même / 15 personnes
maximum

Beauvoisine, les femmes à l’honneur
13 mars à 14h

De la figure féminine forte à la femme figurée, découvrez à travers cette visite commentée la place
des femmes dans les collections du Muséum et du
Musée des Antiquités
En lien avec la Journée internationale des droits
des femmes
Durée 1h30 / Tarif : 4 € / réservation obligatoire au : 02 35 71 41 50 ou
sur publics2@musees-rouen-normandie.fr, 15 personnes maximum /
3 personnes minimum

Nos héroïnes

11 et 25 mars à 12h30

Midi-musée au musée des Beaux-Arts en lien avec
la Journée internationale des droits des femmes

ÉLISABETH VIGÉE-LEBRUN, Portrait de Giuseppina Grassini dans le rôle de Zaïre, vers 1805
Huile sur toile, Legs de l’artiste

À la rencontre des femmes d'hier et
d'aujourd'hui 
7 mars à 14h30

Regard croisé entre les femmes ouvrières, artistes,
femmes de lettres, muses, romancières du 19e
siècle à Elbeuf. Visite collaborative dans le musée
et dans la ville
Rdv Fabrique des Savoirs / Gratuit / Réservation au 02 32 96 30 40

Durée : 45 mn / Tarif : 3 € / 15 personnes maximum / Prise des billets le
jour-même
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MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION
FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

Crinolines et chapeaux :
la mode au temps des impressionnistes
Du 11 juillet au 6 décembre 2020

MUSÉE
INDUSTRIEL DE LA
CORDERIE VALLOIS

Billet groupé pour les expositions Normandie impressionniste de la Réunion des Musées Métropolitains : 11 € en tarif plein et 8 € en tarif réduit.
Gratuit pour les moins de 26 ans et bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’un justificatif

La mode s’expose dans les tableaux des peintres impressionnistes. Souhaitant rendre compte du cadre
de vie « moderne » de leurs modèles, ces artistes s’attachent à la représentation de leurs tenues. La succession rapide des silhouettes des années 1860-1880 défile ainsi au gré des toiles, passant de la forme
évasée et en sablier des crinolines du Second Empire, au profil en colonne des années 1880, marquées
par les « poufs », « strapontins » et autres « tournures » qui soutiennent les jupes. Le goût des populations urbaines pour des loisirs de plein air, pratiqués à la campagne, dans les guinguettes ou au bord
de mer transforme leur vestiaire, avec l’avènement de formes nouvelles, plus amples, comme le « petit
costume » des femmes et les paletots masculins. Grâce à une exceptionnelle collection de robes et tenues des années 1860-1880, l’exposition propose une déambulation, au gré des heures de la journée,
au temps des impressionnistes. Gravures de mode, journaux et reproductions des plus grandes toiles
des peintres impressionnistes entrent en dialogue avec ce vestiaire haut en couleur.
programmation
VISITES DE L’EXPOSITION

Réservation obligatoire au : 02 35 74 35 35

VISITE COMMENTÉE

Tarif : 4€ + entrée à tarif réduit de l’exposition
à 8€. Durée : 1h30. Sur réservation au
02 35 74 35 35
4 octobre, 15 novembre et 6 décembre
à 15h30

Un médiateur vous présentera
l’exceptionnelle collection de
robes et tenues des années
1860 -1880 à travers une déambulation, au gré des heures de
la journée, au temps des impressionnistes.
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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. 76

ATELIERS
PETITE FABRIQUE
Stylistes au musée
(4-5 ans et 6-11 ans)
27 octobre à 14h30

Découvre la mode au temps
des impressionnistes et habille
avec des costumes prédécoupés des personnages échappés
des tableaux impressionnistes.
Homme, femme, enfant ? Quel
costume sera le plus original ?
Durée : 1h30 / réservation obligatoire

Ernest Ange Duez, L’heure du bain au bord de la mer, 1896, MBA Rouen,
inv. D.1897.2 © C. Lancien, C. Loisel / Réunion des Musées Métropolitains
Rouen Normandie
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MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

ÉVÉNEMENTS
Village festif
et associatif de
Notre-Dame de
Bondeville
Samedi 12 septembre de
13h30 à 17h30

La Corderie Vallois s’associe à la
Ville de Notre-Dame de Bondeville pour célébrer la fin de l’été.
Démonstration et fabrication
de corde, grand jeu en continu
pour gagner des invitations.
Centre sportif Marcel Sauvage,
Notre-Dame de Bondeville
Retrouvez tout le programme sur www.
ville-nd-bondeville.fr

Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine
19 et 20 septembre

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la
troisième année consécutive
à l’organisation conjointe des
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine.

Spectacle
Opération
Orchidée

18 octobre à 14h30 et
16h30
Opération Orchidée est une
mission secrète menée par le
GLB (Groupe de Libération du
Béton). L’objectif : détruire la
corderie et peut-être parvenir
à l’extinction d’une espèce très
rare d’orchidée… 		
Par la Compagnie des Frères
Georges
Tarif : 4 € / personne / À partir de
6 ans / Réservation obligatoire

La Nuit
européenne
des musées

Samedi 14 novembre à
partir de 18h
Une soirée aux couleurs de l’impressionnisme et du conte avec
la déambulation «Louise aux
simple» par les Causeries de
Marmantine (à partir de 10 ans)
Les plus jeunes pourront découvrir les histoires magiques de
Louis-Marie Zaccharon-Barthe.
Visites flashs de l’exposition
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
Journées
européennes
des Métiers
d’art
11 avril

Les musées lèvent le voile de
métiers de passion, en invitant
des personnalités exceptionnelles du monde de l’artisanat
d’art, sous le signe des « matières à l’œuvre », thème 2021
des journées européennes. Autour des secrets de fabrication,
ils et elles puisent dans des traditions lointaines et incarnent
toute la modernité de la création d’aujourd’hui.
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr

Pâques à la
Corderie : la
grande chasse
aux œufs
Lundi 5 avril à partir de
14h

Fêtez Pâques dans un lieu insolite ! Chasse aux œufs en famille
et atelier créatif en accès libre
tout l’après-midi sont au programme.
À partir de 5 ans / réservation
obligatoire - Tarif : 4€

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

ATELIERS EN FAMILLE
Atelier furoshiki

Mercredi 16 décembre à 14h30

Venez vous mettre à la place d’un
lutin du Père Noël et apprenez à
emballer vos cadeaux selon la
méthode zéro déchet Furoshiki.
Un cadeau deux en un !
Durée : 2h / réservation obligatoire

Après-midi festive de Noël
22 décembre à partir de 14h30

Contes et ateliers flashs pour
fêter Noël en famille
Le grand livre des inventions
Mercredi 13 janvier à 14h30

Le 19e siècle a vu apparaître
beaucoup de nouvelles créations ! Venez faire travailler votre
imagination et inventer en famille de nouvelles machines ou
objets à consigner dans votre
grand livre des inventions !
Durée : 1h30 / réservation obligatoire

Petits êtres mécaniques
Mercredi 17 mars à 14h30

Atelier de fabrication de marionnettes à partir d’éléments
naturels et d’éléments de récupération. Comme les machines
de la corderie, ces petits êtres
seront mis en mouvement à la
fin de l’atelier !
Durée : 1h30 / réservation obligatoire

LES PETITES FABRIQUES
Les couleurs des plantes
(6-11 ans)

VISITE CONTÉE*
Le musée des tout-petits

Les plantes cachent bien des
mystères ! Pour percer leur
secret, les enfants découvriront
les plantes qui servent à obtenir des couleurs et dessineront
avec les encres végétales. Attention, il ne faut pas toujours
se fier aux apparences !

Le rendez-vous « contes » est
de retour à la Corderie. Au fil
des saisons, venez écouter en
famille de merveilleuses histoires pour petites et grandes
oreilles ! Le thème évolue au fil
des saisons.

20 octobre à 14h30

Enfants de 3 à 6 ans / Durée : 45 min / Tarif :
3€ par enfant / Réservation obligatoire

Durée : 1h30 / réservation obligatoire

28 octobre à 10h30

Recycl’art
(4-5 ans et 6-11 ans)
29 décembre à 14h30

Viens fabriquer ta carte de
vœux pour la nouvelle année à
partir de matériaux recyclés !
Durée : 1h30 / réservation obligatoire

Papier glacé
(4/5 ans et 6/11 ans)
23 février à 14h30

Découvre l’art de l’origami et
crée tes pliages sur le thème
l’hiver.

Contes de poulettes et de
poulets
Contes d'automne écrits et racontés par le conteur de la vallée du Cailly Louis-Marie Zaccaron-Barthe
30 décembre à 10h30

Contes de Noël
Programmation à venir.
3 mars à 10h30

Contes de printemps

Durée : 1h30 / réservation obligatoire

Archi pop
(4/5 ans et 6/11 ans)
2 mars à 14h30

Découvre l’architecture industrielle et construit ta mini-usine
façon pop-up.
Durée : 1h30 / réservation obligatoire

15

FABRIQUE DES SAVOIRS

NOUVEAUTÉS - ACTUALITÉS

Les 10 ans de la Fabrique des Savoirs 2010-2020
2, 3 et 4 octobre 2020
En 10 ans d’existence, la Fabrique des Savoirs a su développer un projet original fondé sur la diversité
de ses collections et une approche pluridisciplinaire pour permettre à tous de comprendre le territoire, son patrimoine culturel et naturel, son histoire, son environnement, ses populations. 10 ans pour
construire des relations et tisser de belles histoires avec tous les publics, enfants des écoles, collégiens,
lycéens et étudiants, familles, adultes en formation ou en insertion, enseignants, associations, acteurs
culturels, toutes les forces vives du territoire. La Fabrique des savoirs, lieu de "fabrication" d'une culture
en marche, qui se construit de la rencontre entre tous, de la place faite à tous, est devenue un lieu de
découverte, de partage des connaissances au service du territoire métropolitain et de ses habitants.
Dans la continuité de ces objectifs, l’équipe de la Fabrique a imaginé pour marquer l’évènement, un
programme festif pour tous les âges et pour tous les goûts.
Retrouvez toute la programmation dans les pages suivantes.

FABRIQUE DES
SAVOIRS

Exposition virtuelle

Ports d'exil, ports
d'attache
Destinées juives
pendant la Seconde
guerre mondiale
Créée pendant le confinement avec le soutien du réseau
FRAME (réseau franco-américain de 32 musées), cette exposition numérique permet à
tous d’accéder aux collections
de 4 musées témoignant de la
Seconde guerre mondiale.
Elle fait ressurgir à partir d’archives, photographies, objets, œuvres d’art souvent inédits, le sort de citoyens juifs, français ou européens, traqués par l’occupant nazi ou par le régime de Vichy. Avec au bout du voyage la mort en
déportation... ou le salut au Canada, terre d’accueil.
En mettant en commun leurs collections, la Fabrique des Savoirs à Elbeuf, le Musée d’Histoire de
Marseille, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Musée Holocauste de Montréal, jettent une lumière crue sur la réalité concrète des loi anti-juives, leur mécanique bureaucratique barbare. Ce sont
aussi des témoignages de résilience et d'espoir dans ce long voyage vers l'exil, la reconstruction et la
réparation.
https://destinees-juives.expositionsvirtuelles.fr
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peur !

EXPOSITIONS

Samedi 31 octobre 14h30 (6-9 ans)

Elles peuplent nos maisons et
nos cauchemars, mais les araignées sont des animaux fascinants et très utiles pour l’équilibre de la biodiversité. Viens
découvrir tous leurs secrets !

Wildlife Photographer of the Year
Du 19 septembre 2020 au 7 mars 2021

Le concours international Wildlife Photographer of the Year est le plus prestigieux concours de photographes de nature au monde depuis plus de 50 ans. Organisé par le Muséum d’Histoire naturelle
de Londres, il est ouvert à tous les photographes naturalistes professionnels et amateurs du monde
entier. Cette année, l’exposition s’enrichit du dialogue entre les clichés des lauréats du dernier
concours 2019 et les collections de spécimens naturalisés de la Fabrique des Savoirs et du Muséum
d’Histoire naturelle de Rouen. A la fois patrimoine et sources de données scientifiques, ces collections
présentent un grand intérêt pour l’étude des espèces et la connaissance de leur environnement.
Tarif unique : 4 € - Gratuit pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif

programmation
VISITES
VISITES COMMENTÉES

Durée : 1h. Nombre de places limité. Réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40
Samedi 19 septembre à 15h

Découverte de l’exposition en
compagnie du commissaire
d’exposition.
Gratuit à l’occasion des Journées du
Patrimoine.
Dimanche 4 octobre à 14h30 (8-12 ans)

Partons ensemble à la découverte de la vie sauvage du
monde entier.

VISITES DÉCOUVERTES

Tarif : 4€. Durée : 1h30. Nombre de places
limité. Réservation obligatoire au : 02 32 96
30 40
Mercredi 7 octobre à 14h30

Découverte de l’exposition en
compagnie du commissaire
d’exposition et d’une restauratrice d’animaux naturalisés.
Dimanche 17 janvier à 15h

Visite-conférence sur les milieux
naturels locaux, dans l’exposition et les collections du musée.

ATELIERS ENFANTS
PETITE FABRIQUE*

Nombre de places limité, réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

Le bal masqué des animaux

Dimanche 20 septembre 15h (7-10
ans)

En t’inspirant des animaux de
Wildlife, viens fabriquer ton
masque coloré.
Gratuit, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Durée : 1h.

Poils, plumes… feuilles !

Samedi 17 octobre 14h30 (7-10 ans)

L’art de la parure ou du camouflage est parfaitement maitrisé
par les animaux. Après une
visite de l’exposition, réalisation
de portraits animaliers à l’aide
de feuilles et autres éléments
naturels.

Gratuit à l’occasion des 10 ans de la Fabrique
des savoirs
Dimanche 7 mars à 15h

Découverte de l’exposition en
compagnie d’une médiatrice.

Petit explorateur

Samedi 26 décembre (7-12 ans)

Sous l’eau, dans l’air, en forêt…
pas toujours facile de photographier les animaux ! Après la visite de l’exposition, fabrique ta
paire de jumelles. Car pour faire
de belles photos, il faut d’abord
bien observer…
Les animaux sortent du cadre

ATELIERS EN FAMILLE
VISITE CONTÉE – YOGA

Tarif : 3€. Durée : 45 min. Nombre de places
limité. Réservation obligatoire au : 02 32 96
30 40
Mercredi 28 octobre 10h (3-6 ans)
Mercredi 28 octobre 11h (7-12 ans)
Samedi 27 février 14h30 (7-12 ans)
Samedi 27 février 15h45 (3-6 ans)

Découverte originale de la
Fabrique et de ses drôles d’animaux ! Où chaque petit yogi
accompagné de son aîné, partira à la rencontre de ce lieu
magique où se mêlent postures
animales, voyages sonores et
temps calme.
Avec l’association Yodile et les graines de Yogi

VISITE CONTÉE

Tarif : 3€. Durée : 45 min. Nombre de places
limité. Réservation obligatoire au : 02 32 96
30 40

Il était une fois… la vie sauvage (En famille, dès 6 ans)
Mercredi 21 octobre 11h

Dans les airs : les oiseaux
Mercredi 23 décembre 11h

Sur terre : mammifères
Mercredi 3 mars 11h

Sous l’eau : habitants aquatiques
Parents et enfants sont invités à
découvrir les photographies de
l’exposition Wildlife à travers le
patrimoine oral immatériel du
monde qui met en lumière la
faune des quatre continents.
Avec la Compagnie Rêvons le Monde

Mercredi 30 décembre 14h30 (10-14
ans)

Les photos de Wildlife nous
montrent les animaux du
monde entier. S’ils se rencontraient, que se raconteraient-ils
? Viens créer ta BD et nous
raconter les incroyables aventures de tes animaux préférés.
Les animaux dans leur environnement
Samedi 20 février 14h30 (7-12 ans)

En observant les animaux de
Wildlife, découvre leurs techniques pour s’adapter au froid,
au relief ou à la présence des
humains… Tu pourras ensuite
fabriquer un diorama pour
replacer les animaux dans leur
environnement.

Les araignées… même pas
© Ralf Schneider
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Le cirque en miniature

ÉVÉNEMENTS

Du 18 décembre 2020 au 7 mars 2021

En attendant la grande saison « Cirque et Saltimbanques » à l’automne 2021, la Fabrique des Savoirs
vous invite à découvrir le cirque en petit format avec les miniatures de la collection Jeanne Yvonne et
Gérard Borg. Affiches, maquettes, figurines et véhicules miniatures replongent petits et grands dans
l’univers des grands cirques populaires des années 1950-1960.

VISITE HORS LES MURS*
Le cirque Théâtre d’Elbeuf

Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine

Découvrons l'architecture du
Cirque Théâtre d'Elbeuf, joyau
du patrimoine circassien de
France, inscrit aux monuments
historiques, avec sa piste circulaire et sa scène à l'italienne qui
en font un lieu unique.

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la
troisième année consécutive
à l’organisation conjointe des
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine

Gratuit.

programmation

CONFÉRENCE
Rêve de cirque, le cirque en
histoires

Dimanche 31 janvier 15h

Raconter le Cirque, c’est plonger dans une épopée extraordinaire qui dure depuis 250 ans.
L’écuyer de sa Majesté, Philip
Astley, crée le cirque à cheval
et initie le cirque moderne.
Parcourons ensemble cette
longue histoire dont Rouen et
Elbeuf ont été acteurs, jusqu’à
aujourd’hui pour Elbeuf avec le
cirque contemporain.

Dimanche 24 janvier à 15h

Rendez-vous 2, rue Henry, Elbeuf-sur-Seine
Tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€
Réservation www.rouentourisme.com

19 et 20 septembre

La Fabrique
fête ses
10 ans !
Du 2 au 4 octobre

Fêtez avec nous les 10 ans de
la Fabrique des savoirs: 3 jours
de temps forts, performances
artistiques, spectacles, visites,
animations, rencontres, ateliers
et jeux, pour tous les âges.
Nombre de palces limitées, pensez à réserver
au 02 32 96 30 40 - toutes les informations
sur www.lafabriquedessavoirs.fr

AU PROGRAMME
- EXPOSITIONS
En chemin pour ailleurs :
collecte de mémoires de
l’immigration à Elbeuf
Du 3 octobre au 30 novembre

Lieu de conservation et de diffusion de l’histoire locale, la Fabrique a entrepris de recueillir
les
témoignages
d’Elbeuviennes et d’Elbeuviens venus
des quatre coins du monde afin
de comprendre leur parcours,
leur quotidien et ainsi constituer des sources d’une histoire
contemporaine encore peu
présente dans les collections.
Ecoutez leur témoignage et
découvrez l’objet que chacun
d’eux a choisi comme symbole
de son histoire.

Avec Gérard Borg, collectionneur et spécialiste
du cirque.
Gratuit – Auditorium de la Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE*
Initiation aux arts du cirque
Samedi 6 mars 14h30 (6-10 ans)

Viens découvrir l’histoire des
arts du cirque et t’initier aux
acrobaties, jonglage et autres
disciplines circassiennes.
Avec la Cie Lotromonde

Gratuit.
J Y Borg
Collection G et
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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. 76

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

« Résidence provisoire »,
une exposition de Florence
Brochoire
Du 3 octobre au 30 novembre

En cette période où l’on parle
tant des migrants, Florence Brochoire, photographe, a voulu
rendre des visages et des histoires à ceux que l’on considère
souvent comme des chiffres,
des flux. Un reportage réalisé
dans les foyers Sonacotra, qui
ont vu le jour en 1956 et se
voulaient alors provisoires. Les
60 ans d’existence de ces structures nous racontent 60 ans
d’immigration en France.
Gratuit

Trésor d’archives : les migrations humaines aux 19e et 20e
Du 3 octobre au 7 novembre

La médiathèque La Navette
accueille la restitution de la
collecte de mémoire, pour retracer les étapes et les grands
évènements à l’origine des
mouvements de population
intervenus dans l’agglomération elbeuvienne depuis le XIXe
siècle. Grâce à leur diversité et
à leur richesse, elles nous apportent un éclairage original
sur des parcours individuels ou
familiaux.
A la médiathèque La Navette. Gratuit.
Samedi 17 octobre 15h30

Visite commentée
de l’exposition en compagnie
de Marie Sanchez, directrice de
la Fabrique des Savoirs.
21

FABRIQUE DES SAVOIRS

- SPECTACLES

Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

« Impromptus »

Vendredi 2 octobre 18h

« Impromptus » offre une partition entêtante et douce,
aérienne et profonde, dans
laquelle les balles blanches acquièrent une forme d’autonomie. Elles deviennent des partenaires à part entière ; comme
pour mieux raconter des fragments d’émotion, de vie.
Par Clément Dazin et la Compagnie Main de
l’Homme. En partenariat avec le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf.
Gratuit. Durée : 30min. Nombre de places
limité.

« En chemin pour ailleurs »
Samedi 3 octobre 14h et 16h

Une mise en mots, en gestes et
en musique des récits et objets
recueillis par la Fabrique des Savoirs, pour célébrer les cultures,
les paroles et les voyages.
Une création de la Youle Compagnie.
Gratuit. Durée : 1h30. Nombre de places
limité.

- VISITES ET ATELIERS
Visites guidées du quartier Blin
et de la Fabrique, visites et atelier pour le jeune public sont au
programme de ce week-end
pour mettre à l’honneur l’histoire du lieu et de ses collections.
Gratuit. Réservation obligatoire au
02 32 96 30 40.

Tu fêtes toi aussi tes 10 ans cette année ?
Un cadeau t’attend à l’accueil de la Fabrique !

Mais aussi : exposition insolite,
jeu d’énigme, rétrospective, mur d’expression libre...

Fête de la
Science

Mercredi 7 octobre 14h30

Comment la photographie naturaliste et la taxidermie nous
aident-elles à mieux connaitre
la biodiversité? Jérôme Tabouelle, commissaire de l'exposition Wildlife et Sandra Leboucher, restauratrice d'animaux
naturalisés, apportent quelques
clés scientifiques pour l'étude
de la faune et de la flore du
monde entier.

19h30 - Accordion Trip
La Fabrique des Savoirs vous
invite à un voyage musical et
introspectif, guidé par sept accordéonistes. L’autonomie et
la mobilité de chaque instrumentiste permet de déplacer
les repères habituels et d’offrir
aux spectateurs une expérience
sensorielle inédite dans le
temps et dans l’espace.
Avec la Baghyska Cie
Gratuit (durée : 1h) – Nombre de places limité,
réservation obligatoire au 02 32 96 30 40

Durée: 1H30. Gratuit. Réservation obligatoire
au 02 32 96 30 40

Nuit
des musées

Samedi 14 novembre
18h à 22h

La Fabrique s’illumine de mille
feux pour vous faire découvrir
les collections autrement.
18h / 18h20 / 18h40

Visites flash dans les
collections
20 minutes pour découvrir les
collections textiles, beaux-arts,
ou d’histoire naturelle.
Gratuit – Nombre de places limité

La Fabrique illuminée
Samedi 14 novembre à
20h45

Visite dedans/dehors à
la bougie
Le quartier Blin et Blin ne vous
a pas encore révélé tous ses
secrets…Rien de telle qu’une
visite de nuit à la lueur des
bougies pour découvrir ces
anciennes usines en brique
reconverties et les collections
naturalistes et industrielles de
la Fabrique des Savoirs.
Rendez-vous devant le square des Tisserands,
en face de la Fabrique des Savoirs, cours
Gambetta, Elbeuf-sur-Seine
Gratuit, réservation au 02 32 96 30 40

Café musée –
Mémoires de
l’immigration

Samedi 21 novembre 15h

Rencontre-débat autour de la
Collecte de mémoires menée
par la Fabrique des Savoirs et
l’exposition « Résidence provisoire » de Florence Brochoire,
pour retracer les grandes
étapes de l’Histoire des migrations vers Elbeuf et interroger
la présence ou l’absence de ces
mémoires dans les collections
patrimoniales.
Gratuit.
Dans le cadre du Mois de la Tolérance organisé
par la Métropole Rouen Normandie

Café musée –
Rencontre
autour d’un
artiste local

Dimanche 15 mars 15h

Depuis 2017, la Fabrique des
Savoirs conserve le fonds de
peintures et dessins de l’artiste Raymond Dendeville. Cet
artiste discret fut depuis son
adolescence un peintre, dessinateur, graveur et illustrateur
prolixe. Cette rencontre est l’occasion de présenter au public
des pièces inédites issues de ce
fonds et d’échanger anecdotes
et souvenirs autour de cet artiste elbeuvien.
Gratuit.

Programme complet à retrouver sur :

www.lafabriquedessavoirs.fr
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ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
VISITES
HORS LES MURS

En partenariat avec le service
Patrimoine / label Ville et Pays
d’Art et d’Histoire

ELBEUF, CITE DRAPIÈRE
Dimanche 6 septembre à 15h

Elle a le charme des villes du
bord de Seine, entre ses coteaux aux pigments naturels et
le rouge brique de ses cheminées. Attention, son histoire va
vous ravir !
Elbeuf, cité drapière, vous dévoile ses richesses.
Rendez-vous jardin René Youinou, rue Boucher
de-Perthes (fin de la visite au Champ de
foire),Elbeuf-sur-Seine
Tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€
Réservation www.rouentourisme.com

ELBEUF À TRAVERS LES PAS
D’ANDRÉ MAUROIS
Dimanche 11 octobre à 15h

Natif d’Elbeuf, Émile Herzog
(1885-1967) est l’héritier d’une
grande famille industrielle ; il
choisit pourtant de vivre de sa
plume. Il devient un écrivain
et biographe renommé, élu à
l’Académie française en 1938.
Pour découvrir la ville, revenons
sur les pas de cet illustre.
Rendez-vous devant la maison familiale
d’André Maurois, 1, rue Henry, Elbeuf-sur-Seine
Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
Réservation www.rouentourisme.com
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ATELIERS ENFANTS
PETITE FABRIQUE*

Tarif : 4€/ enfant. Durée : 1h30 – Nombre de
places limité, réservation obligatoire au : 02
32 96 30 40
Samedi 24 octobre 14h30 (7-11 ans)

Styliste de mode
Découvre à quoi servait le
drap de laine fabriqué dans les
usines d’Elbeuf puis, tel un styliste, crée tes silhouettes et croquis en 3D.
Samedi 19 décembre 14h30 (7-12 ans)

Décos de Noël « upcyclées »
Noël approche, mais il est encore temps de décorer ton sapin ! Découvre des techniques
simples pour transformer les
objets du quotidien et fabriquer de chouettes décorations
à ramener chez toi.
Samedi 2 janvier 14h30 (8-14 ans)

Cartes de vœux en pop-up
Pour souhaiter une bonne année 2021 à tes proches, rien
de mieux qu’une jolie carte de
vœux. Découvre la technique
du pop-up et crée tes cartes
personnalisées.

VISITE CONTÉE
L’heure du conte - La galerie
des animaux (En famille, à
partir de 3 ans)
Mercredi 24 février 14h30

Hyène, renard, cygne et papillons peuplent les collections
de la Fabrique des Savoirs. Ils
vous donnent rendez-vous en
famille dans les contes de la
médiathèque.
Gratuit : en partenariat avec la Médiathèque
La Navette d’Elbeuf. Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

ATELIER ADULTE

A partir de 14 ans. Tarif : 8€. Durée : 2h30.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.
Samedi 5 décembre 14h30

Avant l’imprimante…
la gravure !
La Fabrique vous propose de
découvrir l’art de l’estampe en
vous initiant à la linogravure.
Samedi 13 février 14h30

Ecrire la ville –
atelier d’écriture
Venez participer à un atelier
d’écriture sur le thème de la
ville. Slam, sonnets et haïkus
seront restitués lors du Printemps des Poètes (13 au 29
mars 2021).

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76
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BEAUVOISINE

CONFÉRENCES À BEAUVOISINE
Un cycle de conférence trimestrielle est proposé pour aborder les
orientations scientifiques du futur musée Beauvoisine. Spécialistes,
personnalités qualifiées et conservateurs interviendront pour vous
proposer une lecture des deux musées et de leur devenir à travers
des approches historique, scientifique et sociétale.

Auditorium de l’Hôtel des Sociétés savantes – 190 rue beauvoisine
Gratuit, dans la limite des places disponibles

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

BEAUVOISINE
QU'EST-CE
QUE C'EST ?
UN PROJET UNIQUE POUR
LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
ET LE MUSÉE DES ANTIQUITÉS

UN MUSÉE PLUS
NÉCESSAIRE QUE JAMAIS
L’épidémie de Covid 19 a profondément ébranlé nos sociétés et la question du rôle que
peuvent jouer les musées s’est
posée avec une nouvelle acuité.
Face à cette situation inédite,
l’histoire, les sciences, les témoignages du passé sont des
ressources pour nous aider à
appréhender le présent.
Les musées Beauvoisine, lieux
de savoir et de création, ont
maintenu le lien avec leurs publics pendant le confinement,
pour offrir plus de contenus
accessibles à distance.
Les
internautes se sont emparés
de ces objets qu’ils ont commentés, partagés, et le talent
et l’humour étaient souvent au
rendez-vous.
Dans cette nouvelle donne,
comment ne pas reconnaitre ce
qui construit le projet Beauvoisine ? Le projet qui prend forme
est un de ces lieux de l’après :
un endroit pour comprendre,
transmettre, agir, mais aussi
pour se retrouver, s’émerveiller.
En un mot, se reconstruire.

UN NOUVEAU REGARD
Bien plus qu’une accumulation
de richesses patrimoniales, la
réunion des deux collections
actuelles dans un dialogue entre
antiquités, objets d’art médiévaux, spécimens d’histoire naturelle et items ethnographiques,
avec un premier parcours « Chef
d’œuvres », est un projet de réinvention du musée en soi. Activés
par de nouveaux regards, les
objets nous transportent dans
le temps et l’espace, ouvrent nos
horizons sur les civilisations, les
cultures d’hier et d ‘aujourd’hui,
d’ici et d’ailleurs, et la façon dont
elles ont répondu aux questions
qui sont les nôtres actuellement.
Car l’ambition des musées Beauvoisine est bien d’offrir aux publics un lieu capable d’apporter
des clés de compréhension face
aux défis du monde contemporain : à l’ère des infox, les musées se posent plus que jamais
comme des lieux de référence
pour la recherche et la transmission d’une culture scientifique
rigoureuse. A la fois musée d’art,
d’histoire et de sciences naturelles, ils visent à aider chacun à
se construire son bagage culturel.

UNE NOUVELLE RELATION
AU PUBLIC
A l’issue de 2 années de concertation, les musées Beauvoisine
se positionnent comme des
lieux culturels de proximité,
au cœur de la vie du quartier
et du territoire métropolitain.
Plus que simple visiteur et
spectateur, le public y devient
acteur, pratique de nouvelles
activités, se laisser surprendre
par des approches inattendues, s’exprime, débat, partage, dialogue. Beauvoisine
se veut un lieu joyeux, où l’on
aime se ressourcer, se trouver,
toujours en mouvement, où se
forme le vivre ensemble et se
construit, jour après jour, notre
bien culturel commun. Nous le
souhaitons partagé, éthique et
équitable, et avant tout, profondément humain.
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BEAUVOISINE

> D’hier à aujourd’hui, vivre à Beauvoisine !

Je participe !

Dans la continuité de 2019, plusieurs rendez-vous sont organisés cette année pour donner
la parole aux habitantes et habitants du territoire et construire collectivement ce projet,
mais aussi explorer ensemble de nouvelles voies pour vivre le musée autrement, renouveler le lien de chacun avec son musée, réinterroger sa place dans la ville du XXIe siècle.
Participez avec nous à l’aventure…
LES GRANDS PROJETS PARTICIPATIFS DU SEMESTRE

> Museomix

3 JOURS POUR HACKER
LES MUSÉEES BEAUVOISINE
Du 06 au 08 novembre

Visite (voir ci-dessous), projection, conférence de Guy Pessiot, éditeur, spécialiste de l'histoire locale

> Un jour, une œuvre LA VIDÉO AU MUSÉE
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User sa culotte sur les bancs de Bellefonds, se bécoter parmi les vestiges du Musées des Antiquités,
ou siroter une anisette au Café des Autobus en fumant une cigarette achetée à la Civette, avant d’aller swinguer à la Cahotte !
Autant d’activités qui ont animé la rue Beauvoisine depuis les années 30 !
Une page intime de l'histoire et du patrimoine de la rue, retracée à partir de photographies anciennes, collectées et conservées par des collectionneurs passionnés, qui transmettent l'histoire
locale et célèbrent la mémoire des lieux. Un travail collaboratif qui a réuni Dominique Choupaut,
Guy Pessiot et Olivier Poupion. Cette exposition, proposée par l'association VIVRE BEAUVOISINE,
s’installe dans les vitrines de commerces de la rue Beauvoisine et "Place du Village", le lieu du musée
dédié aux projets participatifs, tissés avec les habitants et forces vives du quartier.
Week-end festif le 23 janvier 2021 à partir de 11h

Événement international annuel dédié à l’innovation dans
les musées, Museomix est un marathon créatif, intensif et convivial, de 3 jours (et 2 nuits !) pendant lequel
les participants relèvent le défi d’imaginer, de créer et de tester des outils permettant aux visiteurs d’expérimenter le musée de manière différente ! Organisé en partenariat avec l’équipe Museomix Normandie,
Museomix est l’opportunité rêvée pour réinventer le musée !
Durant 3 jours et 2 nuits, les équipes de volontaires museomixeurs investissent le musée. Ils sont répartis
en équipes, invités à s'emparer d'un sujet à améliorer dans le musée: aménagement d'une salle, outil de
médiation, transmission d'un message. L'enjeu est qu'en 3 jours très rythmés, chaque équipe conçoive
et réalise "sa" solution. Chacun y joue un rôle particulier, bricoleur, documentaliste, médiateur, expert en
contenus... 3 jours de hackaton encadrés par Museomix Normandie, qui mobilisent l'équipe des musées,
des volontaires, les entreprises et partenaires, tant pour le fab lab et le matériel de codage, que pour
l'hébergement ou les litres de café! Dès le samedi 7 novembre après-midi venez dialoguer avec l’équipe
du musée, et le dimanche 8 novembre à partir de 15h, testez les prototypes inventés et donnez votre avis.

Marcel Duchamp, un brin provocateur pour son
époque, affirmait «C’est le regardeur qui fait
l’œuvre» lors d’une conférence en 1965. « Un Jour
une œuvre », c’est l’ouverture de cet espace de liberté d’interprétation des œuvres à laquelle chacun est autorisé. Il n’est pas interdit de parler au
musée, au contraire ! Un jour une œuvre, c’est la
volonté de proposer à tout visiteur une fenêtre vivante d’expression libre sur un objet ou une œuvre
qu’il aura choisi. 2 mn face à la caméra, pour tout
dire (ou presque). L’objectif : partager, car l’art a

EXPOSITION PHOTO
À partir du 19 septembre 2020

vocation à être vécu ensemble et partagé, pour,
ensemble, construire notre culture commune, autour de notre patrimoine commun.
Les vidéos seront publiées avec l’autorisation des
participants sur la chaine Youtube de la RMM et
sur l’application mobile Le Club des Visiteurs.
Ouvert à tous, particuliers, familles, amis, scolaires…

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

VISITES

Samedi 23 janvier et mardi
23 février à 15h

Beauvoisine en carte
postale
Visite dedans/dehors en partenariat avec le label Ville et pays
d’art et d’histoire
Qui n’a jamais joué à repérer sur
les cartes postales anciennes
les détails encore présents aujourd’hui. A travers des images
du quartier Beauvoisine nous
regarderons avec attention et
sans nostalgie le charme de ce
quartier
Tarif plein 6,5€, tarif réduit 4,5 €, réservations
sur www.tourisme.com

longtemps un bel
Angle rue Beauvoisine, rue Jean Lecanuet e
ive a peu changé. Le magasin, à droite, fut
par l’actuelle rue Jean Lecanuet. La perspect
les commerçants
La rue Beauvoisine, coupée en deux au XIX
de piétons à l’époque (vers 1910) fait rêver
longtemps une grande librairie. Le nombre
antiquaire, quand celui sur la gauche il sera
d’aujourd’hui.

Pour s’informer et participer aux tournages : patricia.degremont@
metropole-rouen-normandie.fr
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ÉVÉNEMENTS

C’est déjà aujourd’hui !

Des expositions et des évènements qui préfigurent le nouveau musée

Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine

EXPOSITIONS
FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

L’herbier secret de Giverny : Monet et
Hoschedé botanistes

19 et 20 septembre

Du 11 juillet au 15 novembre

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, le Muséum de Rouen
accueille les planches d’herbier collectées par Jean-Pierre Hoschedé en regard
des œuvres peintes par Claude Monet et Blanche Hoschedé-Monet. L’exposition
entend mettre en évidence le microcosme savant qui entoure les deux artistes.
De la passion du peintre pour son jardin de Giverny nait celle de ses enfants pour
la collecte de plantes et la réalisation d’herbiers, témoignant d’une compréhension poussée du règne végétal et éclairant d’un jour nouveau sa peinture.
Papaver Moneti,
L’exposition sera, au gré des saisons, prétexte à une exploration des liens entre dan
30 juin 1897, Eur
e, Giverny,
s le jardin de M.
Claude Monet où
arts et sciences de la nature.
hybride s’est pro
cet
duit nat
urellement

Billet groupé pour les expositions Normandie impressionniste de la Réunion des Musées Métropolitains : 11 € en tarif plein et 8 € en tarif
réduit. Gratuit pour les moins de 26 ans et bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’un justificatif - Espace et livret enfant

programmation

VISITES COMMENTÉES
Midi-muséum* : Les coups de
cœurs de l’exposition

29 septembre à 12h30

A partir de 12 ans
Un médiateur vous présentera
une sélection coup de cœur
de l’exposition et répondra à
toutes vos questions.
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Tarif : 3€ + entrée de la salle gratuite, durée :
45min, réservation obligatoire au :
02 35 71 41 50 ou sur publics2@
musees-rouen-normandie.fr, 3 personnes
minimum

ATELIERS ENFANTS*
Petite fabrique vacances
Empreintes végétales

ATELIERS ADULTES*
Atelier ponctuel adultes
Bijoux de mille fleurs

Promenons-nous dans le jardin
de Claude Monet à travers l’exposition l’herbier secret de Giverny. En atelier, les artistes en
herbe pourront exprimer toute
leur créativité sur le thème du
végétal (tableau d’empreintes
végétales).

A l’occasion du festival Normandie Impressionniste, le Musée
des Antiquités vous propose de
vous inspirer des créations des
artisans antiques et concevez
votre trésor au décor de mille
fleurs.

20 et 27 octobre à 14h

5-10 ans, tarif : 4€, durée : 1h30min,
réservation obligatoire au : 02 35 71 41 50 ou
sur publics2@musees-rouen-normandie.fr, 3
enfants minimum.

17 octobre à 14h

Nouveau Format ! Au Musée des Antiquités, durée : 2h30, séance ponctuelle et
individuelle, tarif : 8€ Réservation obligatoire
au standard ou sur publics1@musees-rouennormandie.fr, 3 personnes minimum.

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la
troisième année consécutive
à l’organisation conjointe des
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine

Beauvoisine
fête la science !

L'APRÈS-MIDI SCIENCES
EN FÊTE*

Voulu comme un musée ouvert sur le monde et ses enjeux
contemporains, la vocation du
musée Beauvoisine est de sensibiliser les citoyens à la protection des patrimoines, naturels
comme culturels: comprendre,
pour agir. Face aux défis de
notre époque, le musée s'attache à transmettre les notions
de la démarche scientifique:
apporter aux jeunes esprits les
outils pour démêler le vrai du
faux.

Gratuit

Du 02 au 12 octobre

PETITE FABRIQUE
EN FAMILLE*
Samedi 3 octobre à 14h

Enquête sur la biodiversité
Une visite-enquête pour résoudre un mystère… Certains
animaux ont des choses à dire
! La visite sera suivie d’un atelier
d’origamis en famille.

Mercredi 7 octobre de 13h30 à 17h30

animations en continu, en famille
Nature et science: parcours
scientifique en autonomie
entre les collections d'histoire naturelle et d'antiquités
« Biologiste en herbe ! »
Le microscope est aujourd'hui
indispensable
pour
comprendre le monde qui nous entoure et percer les mystères de
la nature ! A toi maintenant, de
comprendre ce que tu vois sous
ces microscopes !
Gratuit

« Enluminure au naturel »
Atelier d’initiation à l’enluminure avec fabrication de
couleurs à l’aide de pigments
naturels. L’enluminure est l’art
de décorer les manuscrits au
moyen de couleurs et de métaux en feuille ou en poudre. Et
comme la nature est partout :
nous nous appuierons pour
notre atelier sur une représentation de l’enseigne dite de la
Bergerie, enseigne de drapier
provenant de la rue Grand Pont.
Gratuit
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La science s’invite à Beauvoisine : parcours scientifique
en autonomie dans les deux
musées
Viens découvrir comment la
nature a inspiré la science !
Passion Science: le jeu de
piste
Un jeu de piste vous conduit à
de jeunes étudiants en science
de l'AESR (Association des Etudiants en Sciences de Rouen)
qui vous feront découvrir leur
passion. Verrons nous naître de
nouvelles vocations?
SPECTACLE

10 octobre à 16h

« LA FABRIQUE »
Chaque jour un homme roule à
travers champs pour rejoindre
l’usine où il travaille. Chaque
jour, sur son vélo, il croise un
arbre, planté là depuis longtemps. Au fil des saisons, la
nature prend mille couleurs et
le temps s’égraine.
Par la compagnie Sans soucis
Auditorium des Sociétés Savantes, 190 rue
Beauvoisine

ET AUSSI...
Beauvoisine fête la science avec
les scolaires à l'Atrium, autour
de l'exposition Luminopolis.

Nuit
européenne
des musées

14 novembre de 19h à 23h
(fermeture des salles à
22h45)

• Promenade musicale, Cithare
et Piano, avec Martial Murray et
Philippe Davenet
• Pierre feuille loup, un spectacle des Vibrants défricheurs,
à partir de 6 ans, un incroyable
concert, magistrale leçon de
musique, un conte, et les illustrations de Lison de Ridder
• Démonstrations des prototypes muséomix
• Visites flash, derniers jours
pour découvrir "L'herbier secret
de Giverny"
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr

Printemps des
poètes
Du 13 au 29 mars

A l’occasion du Printemps des
Poètes, les musées Beauvoisine
vous proposent de déambuler
dans les collections où espaces
de jeux et de lecture vous attendent.
Des animaux et des œuvres en
alchimie, avec des contes, des
fables et des poésies
Petites et grands tous réunis,
dans ce parcours en autonomie !

La place des
femmes dans
les collections
du muséum et
du musée des
Antiquites
13 mars à 14h

De figure féminine forte à la
femme figurée, à travers cette
visite dans les musées Beauvoisine, découvrez la place des
femmes dans les collections.

Visites
dedans/
dehors

Visites
insolites*

25 Octobre à 15h

La vie sauvage

Monstres et héros

Des bébétes
dans l’assiette
25 mars à partir de 19h

Soirée étudiante proposée à l’occasion du festival «Les Zazimuts,
les rendez-vous de l’étudiant
rouennais» organisé par la ville
de Rouen. Pour cette visite vous
devrez avoir l’estomac bien accroché ! Sortez des sentiers battus et
découvrez les traditions culinaires
du monde entier ! Un spécialiste
en entomophagie vous présentera également les intérêts de cette
alimentation. Vous laisserez-vous
tentez ensuite par un grillon ou un
ver de farine ?!
En partenariat avec MICRONUTIS. Départ toutes
les 30 min, gratuit, réservation obligatoire sur
le site rouen.fr/Zazimuts , places limitées.

Cœur fragile s’abstenir… Nous
partons à la recherche des personnages mythologiques et
autres animaux fantastiques…
De la place de la Cathédrale au
musée des Antiquités… vous
risquez d’en croiser plusieurs !
Rendez-vous à l’Office de tourisme, 25 place de
la cathédrale, Rouen / Tarif plein : 6.5€ / Tarif
réduit : 4.5€

Durée 1h / Réservations sur publics2@museesrouen-normandie.fr
Samedi 19 décembre à 16h

Visite proposée en lien avec
Le Royaume des animaux de
Roland Schimmelpfennig, mis
en scène par Marcial Di Fonzo
Bo et Élise Vigier présentée au
CDN Rouen Normandie les 10
et 11 décembre à 20h
Récits d’un monde

Mercredi 7 avril à 16h 	

Visite proposée en lien avec
Une épopée de Johanny Bert
présentée au CDN Rouen Normandie le 10 avril 2021 de 10h
à 16h.
LES VISITES DE L’ÉTINCELLE
En lien avec sa programmation,
l’Etincelle invite ses spectateurs à venir au musée le temps
d’une visite…
Gratuit sur inscription pour les spectateurs :
ccarpentier@rouen.fr

Le musée des horreurs, visite
frissons en famille
Samedi 31 octobre
à 16h Le musée des horreurs

Visites proposées en lien avec
« Bouh ! la soirée qui fait peur »

Tarif : 4€, durée : 1h30, réservation obligatoire
au : 02 35 71 41 50 ou sur publics2@
musees-rouen-normandie.fr, 3 personnes
minimum
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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. 76
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EXPOSITION
Les abords de la cathédrale,

de l’archéologie médiévale à l’archéologie des conflits contemporains
du 19 septembre au 24 janvier

MUSÉE DES
ANTIQUITÉS
UN MUSÉE DU PROJET BEAUVOISINE

Au cours de l’été et de l’automne 2019, sous la direction de l’archéologue Bénédicte Guillot, une
équipe de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), dans le cadre des travaux de rénovation du centre historique portés par la Métropole Rouen Normandie, a fouillé le parvis
de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, au niveau de la rue du Change et de la rue des Bonnetiers.
Quelles nouvelles informations ces dernières fouilles ont-elles révélées ?
Sous les traces de la seconde guerre mondiale, celles d’un habitat ancien des XIIe-XIIIe siècles, d’une
église disparue du début du XVIe siècle et d’un aqueduc pénétrant ensuite sous l’édifice, permettant
d’acheminer l’eau de la source dite Notre-Dame dans l’Hôtel-Dieu…
Exposition gratuite

VISITES COMMENTÉES
MIDI MUSÉE*

Tous les deux mois, un mardi à 12h30
Tarif : 3€ + entrée salle d’expo temporaires,
réservation obligatoire au standard ou sur
publics1@musees-rouen-normandie.fr, 3
personnes minimum.

Fouilles, Fouillez
13 octobre à 12h30

Une visite découverte de l’exposition sur les fouilles de la Cathédrale. Cette exposition dossier s’inscrit dans le partenariat
initié entre l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap) et la Métropole
Rouen Normandie, contribuant
à la valorisation de l’actualité
archéologique normande liée à
l’archéologie préventive.
34
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photo Sylvain Mazet, INRAP

VISITE DEDANS/DEHORS
Sous les pavés…

Dimanche 17 janvier et 21 février à 15h



Et si on faisait une visite où l’on ne verrait rien… Enfin presque rien…
Les sous-sols de la ville regorgent de traces d’occupations anciennes
et les fouilles archéologiques font revivre ces « villes oubliées ».
Cette visite nous invite à regarder sous nos pieds et à découvrir
l’histoire qui se raconte sous les pavés et s’achèvera par l’exposition
Briga, renaissance d’une ville oubliée, au musée Beauvoisine afin
d’aborder le passé gallo-romain de Eu.
Rendez-vous place Gaillarbois, à côté de la halle au Toile, Rouen (fin du parcours dans le Musée des
Antiquités, 198 rue Beauvoisine, Rouen) - Tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€
Réservation www.rouentourisme.com
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Elle s’appelait… Briga. Une ville antique
retrouvée au cœur de la forêt d’Eu
Du 4 décembre au 28 mars

Depuis sa redécouverte à la fin du XVIIIe siècle, le site antique du Bois-l’abbé (Eu,
Seine-Maritime) n’a cessé de susciter l’intérêt notamment auprès des chercheurs,
qui ont entrepris de nombreuses fouilles, principalement sur un grand sanctuaire.
Depuis 2006, une fouille programmée a porté d’abord sur le centre monumental,
puis sur un quartier proche où on découvre les maisons et l’équipement urbain.
Ces recherches extensives démontrent la genèse d’une ville antique aux origines
gauloises, aux confins nord-ouest de l’Empire romain.
A partir du Ier siècle avant notre ère, la ville se monumentalise et s’agrandit progressivement, équipée d’un théâtre, de thermes (bains publics), d’une basilique et
d’un grand temple. Les nombreux blocs architecturaux sculptés ainsi que les fastueux décors d’enduit peints, très rares en Gaule du Nord, en témoignent. En 2007,
une exceptionnelle statuette de Mercure en argent, vient enrichir ces découvertes.
Il y a un peu plus de 2000 ans, cette ville s’appelait BRIGA.
Exposition au tarif unique de 4 €. Gratuit pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux

Statuette de Mercure, fosse sous le sol de la cella du Fanum 4, tôle d'argent, début du Ier siècle av. notre ère,
Service Régional de l'Archéologie, DRAC-Normandie, cliché AZ photo et Étienne Mantel

programmation
WEEK-END FESTIF DE LANCEMENT DE L’EXPOSITION
BRIGA

5 et 6 décembre

Découvrez l’histoire de la ville
gallo-romaine de Briga tout
au long d’un week-end spécial. Ateliers en famille, visites
commentées, jeu numérique et
spectacle vous plongeront au
cœur de l’Antiquité.
VISITES COMMENTÉES
MIDI-MUSÉE*
Un médiateur vous présentera
une sélection coup de cœur
de l’exposition et répondra à
toutes vos questions.
Tarif : 3€ + entrée de la salle gratuite, durée :
45min, réservation obligatoire au :
02 35 71 41 50 ou sur publics2@
musees-rouen-normandie.fr, 3 personnes
minimum
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BRIGA : mystères et origine
12 janvier à 12h30

À partir de 12 ans
À travers la visite de cette exposition, découvrez l’histoire de
cette ville gallo-romaine.
BRIGA : décors d’une ville
gallo-romaine
09 février à 12h30

À travers la visite de cette exposition, découvrez les décors
d’une ville gallo-romaine.
VISITE DE L’EXPOSITION
BRIGA : les mystères d’une
ville antique

Dimanches 3 et 24 janvier, 14 février
et 7 mars à 15h30

Un médiateur vous présentera l’exposition et répondra à
toutes vos questions.
Tarif : 3,50€ + 4€ (accès à l’exposition), durée :
1h, réservation obligatoire au : 02 35 71 41 50
ou sur publics2@musees-rouen-normandie.fr,
3 personnes minimum

PETITE FABRIQUE*
Trésors souterrains

ATELIERS ADULTES*
Cycle BRIGA : enduits peints
09 janvier à 14h

Après la visite de cette exposition, dédiée à la ville antique de
BRIGA, l’atelier sera consacré
aux enduits peints.
Cycle BRIGA : fibules Gallo-Romaines
16 janvier à 14h

Après la visite de cette exposition, dédiée à la ville antique de
BRIGA, l’atelier sera consacré
aux fibules gallo-romaines.
Cycle BRIGA : flacons miniatures
30 janvier à 14h

Après la visite de cette exposition, dédiée à la ville antique de
BRIGA, l’atelier sera consacré
aux flacons miniatures

JOURNÉE D’ÉTUDES
Les décors de Briga et des
centres monumentaux du
nord-est de la Gaule

Jeudi 28 janvier 2021 de 9h00 à
18h00

Réunissant à la fois spécialistes
de l'architecture, la sculpture
et des peintures murales, cette
journée d’études proposera
une réflexion globale sur les
programmes décoratifs du
complexe de Briga mis en regard avec d'autres exemples
du nord-est de la Gaule (Ribemont-sur-Ancre,
Vieil-Evreux,
Genainville, Vendeuil-Caply notamment).
Coorganisé avec La Drac-SRA de Normandie
et le Centre d'études des peintures murales
de Soissons
Auditorium des sociétés savantes. Entrée libre

PROJECTION
Briga, la ville oubliée
Film documentaire de David
Godefroy en avant-première
Depuis le début des années
2000, de nouvelles fouilles archéologiques sont entreprises
par l’archéologue Etienne Mantel qui soupçonne la forêt d’abriter les vestiges d’une vaste ville
romaine tombée dans l’oubli.
Les découvertes spectaculaires
se succèdent jusqu’à celle dont
rêvent tous les archéologues :
la mise au jour du nom de la
ville inconnue !
Durée : 52 minutes - Une coproduction :
Court-jus Production - France Télévisions France 3 Normandie, avec le soutien du CNC et
du ministère de la Culture - DRAC Normandie

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

22 et 29 décembre à 14h

Fossiles, minéraux, animaux :
quels sont ces objets et spécimens que l’on ne voit pas ? Au
Muséum, nous irons à la rencontre de ces trésors cachés.
La visite sera suivie d’un atelier identification d’ossements
d’animaux et de la fabrication
d’une boite à trésors.
Atelier au Muséum, 5-10 ans, tarif : 4€, durée :
1h30 min, réservation obligatoire au :
02 35 71 41 50 ou sur publics2@
musees-rouen-normandie.fr, 3 enfants
minimum.

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
VISITES COMMENTÉES
MIDI MUSÉE*

Tous les deux mois, un mardi à 12h30
Tarif : 3€ + entrée salle d’expo temporaires,
réservation obligatoire au standard ou sur
publics1@musees-rouen-normandie.fr, 3
personnes minimum.

Qui est Saint Nicolas ?
8 décembre à 12h30

De la légende de Saint Nicolas
à ces différentes représentations, redécouvrez ce personnage emblématique.
Le pouvoir de l’albâtre
13 avril à 12h30

L’albâtre est un matériau naturel

blanc utilisé en taille de pierre
et en sculpture. Découvrez ses
mystères de la main de l’homme
à la pureté des personnages.

ATELIERS ENFANTS HORS
VACANCES SCOLAIRES

VISITE INSOLITE

14 séances de deux heures réparties sur
l’année : 80 €

Durée : 1h / Tarif : 3,5€ / réservation
obligatoire au 02 35 98 55 10 ou publics1@
musees-rouen-normandie.fr

Visite funèbre

Samedi 31 octobre à 14h30

Des rites anciens des morts à
la danse macabre médiévale,
martyrs et bacchanales.
Visite proposée dans le cadre de « Bouh ! la
soirée qui fait peur » au théâtre de l’Étincelle

ATELIERS ANNUELS
JEUNES PUBLICS		

Ateliers « une année au
musée » 7/11 ans

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 13 et 27 janvier,
10 février, 17 et 31 mars, 14 avril, 5,
19 et 26 mai, 2 juin
Réservés aux enfants de 7 à 11 ans, le mercredi
à partir de 14h, tout au long de l’année scolaire
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Silence, ça tourne !
Atelier programmé sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
À partir d’une photographie
ou d’une œuvre peinte imaginez un ou des scénarios

Mercredis 7 et 14 octobre, 18 et 25
novembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20
janvier, 3 et 17 février, 10 et 24 mars,
7 et 21 avril

Projection finale le 23/05 à 16h
Ateliers de réalisation cinéma
réservés aux adolescents, de 13
à 17 ans le mercredi à 14h.
ATELIERS PONCTUELS
ADULTES*
Nouveau Format !

Durée : 2h30, séance ponctuelle et individuelle, tarif : 8€ Réservation obligatoire au
standard ou sur publics1@musees-rouen-normandie.fr, 3 personnes minimum.

Paperolles flamboyantes
26 septembre à 14h

Le quilling ou paperolles est
une technique créative qui
consiste à réaliser des décors
avec des bandelettes de papier
roulées. Cet art, pratiqué par
les religieuses aux 17è et 18è
siècles se prêtait parfaitement
à l’imitation des filigranes de
l’orfèvrerie.
Laissez-vous inspirer par les décors médiévaux du musée pour
créer votre forme en papier
roulé.

Encres au Naturel !
03 octobre à 14h

Dans le cadre de la semaine de
la fête de la science. Cette visite-atelier autour de l’utilisation
des pigments présents naturellement dans la nature, aboutira
à une fabrication manuelle à
d’encres végétales.
Cycle Renaissance : « A chacun son trophée »
21 novembre à 14h

Trophée guerrier ou animalier
vous le choix des armes. Avec
cet atelier plongez dans l’univers de la Renaissance et venez
créer une œuvre en 3d.
(Séance individuelle pas d’obligation à suivre
le cycle)

Cycle Renaissance : « Livre
fantastique »
12 décembre à 14h

Avec cet atelier plongez dans
l’univers de la Renaissance.
Venez créez votre livre d’artiste.
A chaque page, votre créature
évolue.
(Séance individuelle pas d’obligation à suivre
le cycle)

Animaux symboles, animaux
emblèmes : Le lion
06 février à 14h

Partez à la découverte des animaux du musée. Symbolique
ou emblématique, cet animal
prend vie grâce aux poils de
votre pinceau : nous parlerons dans cette séance du lion.
(Séance individuelle pas d’obligation à suivre le cycle)

Animaux symboles, animaux
emblèmes : Le mouton
13 février à 14h

Partez à la découverte des animaux du musée. Symbolique
ou emblématique, cet animal
prend vie grâce aux poils de
votre pinceau : nous parlerons
dans cette séance du mouton.
(Séance individuelle pas d’obligation à suivre
le cycle)

Aquarelle dans mon jardin
17 avril à 14h

C’est le printemps, croquez la
nature à pleines dents !
Jouez avec la transparence des
pigments et inspirez-vous de la
végétation foisonnante des jardins du musée pour sublimer la
nature.
(Séance individuelle pas d’obligation à suivre
le cycle)

Cycle Retour du printemps :
les fleurs

ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES

Corolle de lumière. Tissus, papier, plastique… les fleurs traversent les âges. Soyez créatifs
pour réaliser la plus belle !

PETITE FABRIQUE*
Visite-atelier pour les enfants de
14h à 15h30.

Cycle Retour du printemps :
les animaux

Dans la nuit il est chouette
mon squelette ! (4-6ans) et
(7-12ans)

Cherchez la petite bête ! Elle
vous protégera ! Réalisez ensuite votre amulette et portez
votre symbole protecteur !

A l’occasion d’Halloween, joue
avec la peinture phosphorescente !

20 mars à 14h

(Séance individuelle pas d’obligation à suivre
le cycle)

27 mars à 14h

(Séance individuelle pas d’obligation à suivre
le cycle)

Aquarelle dans mon jardin
10 avril à 14h

C’est le printemps, croquez la
nature à pleines dents !
Jouez avec la transparence des
pigments et inspirez-vous de la
végétation foisonnante des jardins du musée pour sublimer la
nature.
(Séance individuelle pas d’obligation à suivre
le cycle)

Tarif : 4€, sur réservation, ouverture 1 mois
avant chaque atelier, 3 enfants minimum.

21 octobre à 14h

Décor de Noël
(4-6ans) et (7-12ans)
22 décembre à 10h

Peinture ou sculpture, après
une rapide découverte de
l’exposition de l’antique ville
de BRIGA, choisis ton décor et
reproduis-le !
Le grand charivari (4-6ans)
et (7-12ans)
24 février à 14h

Fête la nouvelle année comme
autrefois à Rouen et fabrique
ton masque pour ce grand charivari

«Heaume I got !» (4-6ans)
et (7-12ans)
28 avril à 14h

Entrez dans l’univers fascinant
de la chevalerie : partez à la
découverte de la vie de château
et des tournois.
A l’issue damoiselles et damoiseaux s’affaireront à la confection de leur heaume ou de leur
coiffe, le hennin.
PETITE FABRIQUE
EN FAMILLE*
Visite-atelier parents-enfants à
10h, de 4 à 11 ans.
Présence d’un parent obligatoire, réservation
obligatoire, ouverture des inscriptions 1 mois
avant chaque atelier, 3 personnes minimum.

Château fantomatique :
décor ton pavé
28 octobre à 10h

Marchez sur les traces des
femmes et des hommes du
Moyen-Age. Sur les pavés,
une multitude de décor de
châteaux, blasons, créatures
naturelles et fantastiques vous
inspireront pour réaliser un
pavé original sur le thème d’halloween.
Dans la peau d’un sculpteur
antique
30 décembre à 10h

Avec cet atelier sous vos doigts,
les volumes apparaissent dans
la pierre. Après une rapide
découverte de l’exposition de
l’antique ville de BRIGA, essayetoi à cet art millénaire.

« Lumens »
3 mars à 10h

Eclairez votre soirée ! Inspirez-vous des chandeliers et
bougeoirs des collections du
musée pour créer votre support
et votre bougie originale en cire
d’abeille.
WORKSHOP ADULTES*
Stage sur 2 jours matin et aprèsmidi (10h), 28€, matériel fourni.
Réservation obligatoire, 3 personnes
minimum.

A la manière des retables
22 et 23 octobre

Les retables racontent leurs histoires en couleurs. Imaginez le
vôtre et peignez sur panneaux
de bois cinq étapes de votre
aventure.
Bas les masques !
25 et 26 février

Terre, plâtre, papier mâché… à
chacun sa matière. Partez à la
découverte des masques antiques du musée et choisissez
votre expression pour créer une
œuvre à votre image !

IONS ///

/// INSCRIPT

ATELIERS ANNUELS

Une seule date et un seul
lieu pour inscrire vos
enfants aux ateliers annuels
du musée des Antiquités et
du musée des Beaux-Arts
Le mercredi 9 septembre
de 14h à 16h30
Musée des Beaux-Arts,
esplanade Marcel Duchamp
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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. 76
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AUTOUR DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

ACTIVITÉS
ATELIERS ENFANTS HORS
VACANCES SCOLAIRES
PETITE FABRIQUE*
Venez découvrir autrement le
Muséum grâce aux activités
ludiques, scientifiques et artistiques tout au long de l’année !

MUSÉUM
D'HISTOIRE
NATURELLE
UN MUSÉE DU PROJET BEAUVOISINE

Durée : 1h30, tarif :4€, sur réservation un mois
à l’avance, 3 enfants minimum

Mauvaise réputation

28 novembre à 14h (8-12 ans)

On dit que le rat est sale, que le
corbeau est de mauvais augure
ou que le renard est un nuisible… Mais est-ce vraiment le
cas ? Découvrez les réponses à
travers les légendes liées à certains animaux.
Les animaux en hiver

12 décembre à 14h (5-8 ans)

Brrr il fait froid ! Les animaux
doivent parfois se mettre à
l’abri ! Où se cache-t-il, que
font-ils en hiver ? Nous découvrirons ce que les animaux font
pour s’adapter à cette période !
Après la visite nous customiserons une mangeoire à oiseaux
pour les aider à se nourrir durant cette période
Mon beau sapin

09 janvier à 14h (5-8 ans)
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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. 76

Que se passe-t-il dans nos forêts durant l’hiver ? Les animaux
sont-ils tous endormis ? Les
arbres ont-ils tous perdu leurs
feuilles ? Après avoir répondu
à ces questions en visite, nous
ferons un atelier manuel pour
recycler le roi des forêts qui

s’apprêtera alors à quitter nos
maisons.
Pensez à ramener quelques branches de sapin
pour l’atelier si possible

Mini paléontologue
06 février à 14h (5-8 ans)

Qu’est-ce
qu’un
paléontologue ? Ou trouve-t-on des
fossiles ? Comment vivaient les
mammouths et les ammonites ?
Viens répondre à toutes ces
questions en visite et fabriquer
ton propre fossile en atelier !
Papillons, abeilles
et compagnie…

LES SCIENTIKIDS
HORS LES MURS

En partenariat avec les bibliothèques de la
ville de Rouen, le Muséum se déplace dans
les bibliothèques et propose des ateliers
thématiques. 5-10 ans, durée : 1h, gratuit,
réservations auprès des bibliothèques.
Le 18 novembre, à la bibliothèque de
Parment, « Dans la nuit… »
Le 27 janvier, à la bibliothèque Simone
de Beauvoir, « Tous vivants, tous différents ! »
Le 31 mars, à la bibliothèque de La
Grand’Mare, « Les bébés animaux »

20 mars à 14h (5-8 ans)

Découvre en visite les différents
pollinisateurs qui peuplent la
nature et leur rôle très important. Tu pourras ensuite fabriquer un bilboquet fleur-pollinisateur.

ATELIERS EN FAMILLE*
		
VISITE CONTÉE YOGA*

Pour les enfants de 2 à 4 ans, 2 mercredis par
mois à 10h, durée : 45 min, présence d’un
parent obligatoire, ouverture des réservations
1 mois avant chaque atelier, réservation
obligatoire, 3 enfants minimum
Mercredis 7 octobre, 18 novembre, 2 et
16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 17
février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril

Découvrez de façon originale le
Muséum d’Histoire Naturelle de
Rouen et ses drôles d’animaux !
Chaque petit yogi accompagné
de son aîné, partira à la rencontre de ce lieu magique où
se mêlent postures animales,
voyages sonores et temps
calme.
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AUTOUR DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

LE MUSÉUM DES
TOUT-PETITS*
Les tout-petits découvrent pour
la première fois le musée de
façon ludique et adaptée. Ils
peuvent voir, toucher, écouter
ou encore sentir. La visite se termine par la lecture d’un conte
sur la thématique.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 1 mercredi
par mois, durée : 45 min, présence d’un parent
obligatoire, réservation obligatoire, ouverture 1
mois avant chaque atelier, 3 enfants minimum.
Un mercredi par mois.

Mais quel animal es-tu ?
14 octobre

A qui appartiennent ces
grandes oreilles, cette jolie
trompe, et cette queue en tirebouchon ? Petits jeux, devinettes et histoires, nous aiderons à découvrir l’anatomie des
animaux.
Chantons au Muséum
25 novembre

Il n’y a pas de souris verte dans
les galeries du Muséum mais
peut-être y croiserons-nous un
petit escargot, un grand cerf
ou même un crocodile s’en allant à la guerre ! A travers des
comptines, redécouvrons les
animaux du musée et chantons
ensemble dans les galeries.
Les animaux en hiver
09 décembre

Brrr il fait froid ! Les animaux
doivent parfois se mettre à
l’abri ! Où se cache-t-il, que
font-ils en hiver ? Lors de cette
visite ponctuée de petits jeux
et d’histoires, les tous petits
découvriront comment font les
animaux pour se protéger.
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Cycle sur les continents :
A la découverte des Pôles
13 janvier

Enfile tes vêtements les plus
chauds car nous partons sur la
banquise ! Du pôle Nord avec
ses ours polaires et ses narvals,
au pôle Sud avec ses manchots,
un grand voyage d’un bout à
l’autre de la planète t’attend.
Cycle sur les continents :
A la découverte de l’Afrique
10 février

Partez à la découverte des
animaux emblématiques des
steppes africaines ! Ecoutez les
sons et les légendes...
Cycle sur les continents :
A la découverte de l’Océanie
17 mars

Vive le continent du kangourou,
du wombat et des kiwis ! Les
tous petits seront dans la peau
de mini-explorateurs. Ils découvriront la faune extraordinaire
d’Océanie !
Cycle sur les continents :
A la découverte de
l’Amérique du Nord
14 avril

Prépare ton arc et tes flèches
petit Sioux, nous partons pour
les grandes plaines d’Amérique du Nord. Tu y découvriras des objets et des animaux
incroyables. Tu pourras même
écouter une histoire…

PETITE FABRIQUE EN FAMILLE
Venez découvrir le Muséum en
famille et participez à un atelier. Pour les 5-10 ans, présence
d’un adulte accompagnateur
obligatoire.
Durée : 1h30, tarif :4€ par personne, sur réservation un mois à l’avance, 3 enfants minimum

Enquête sur la biodiversité
3 octobre à 14h

Dans le cadre de la semaine de
la fête de la science. Une visite
en famille sous la forme d’une
enquête va permettre de résoudre un mystère… certains
animaux ont des choses à dire !
La visite sera suivie d’un atelier
d’origamis en famille, où l’on
pourra y inscrire, au cœur, un
message en faveur de la biodiversité.
Balade en forêt normande
23 janvier à 14h

Découvrez des animaux de nos
forêts et leurs comportements
à l’approche de l’hiver. La visite sera suivie d’un atelier de
réalisation de moulage d’empreintes de pattes d’animaux
de la forêt.
A la recherche de l’animal
perdu
10 avril à 14h

Une lettre décrivant un animal
étrange a été découverte au
sein des archives du Muséum.
Venez en famille rechercher cet
animal mystère. La visite sera
suivie d’un jeu de «devine-tête»
en famille qui nous aidera à
comprendre la classification.

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES
PETITE FABRIQUE*
Venez découvrir le Muséum en
visite-atelier pour les enfants de
5 à 10 ans, de 14h à 15h30.
Durée : 1h30, tarif :4€, sur réservation un mois
à l’avance, 3 enfants minimum

Le carnaval des animaux
23 février et 2 mars à 14h

Visite le musée à travers l’œuvre
de Camille Saint Saens «le Carnaval des animaux» ! En atelier, tu pourras fabriquer ton
masque animalier pour le carnaval !

Bestiaire médiéval
27 avril et 4 mai à 14h

Percez les secrets des créatures
emblématiques du Moyen-Age
et imaginez le blason de votre
clan !

C’est Noël !

23 décembre à 14h30 et 15h30

Vacances à la montagne
26 février à 14h30 et 15h30

L’HEURE DU CONTE*

En partenariat avec les bibliothèques de la
Ville de Rouen, à partir de 4 ans En famille.
Durée : 45min, gratuit, sur réservation au 02
35 71 41 50 ou sur publics2@musées-rouennormandie.fr (Ouverture des réservations 1
mois à l’avance)

Bouhhhh Halloween !

23 octobre à 14h30 et 15h30
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MUSÉE DES ARTS DU FER

NOUVEAUTÉS, ACTUALITÉS

Échos contemporains : Faire / Fer

MUSÉE DES
ARTS DU FER
LE SECQ DES
TOURNELLES

De jeunes artistes élèves à l’ESADHaR (École Supérieure d’Art et de Design Le
Havre-Rouen) vont investir le musée pour y imaginer une dizaine de pièces et
d’installations. Avec pour sujet « De la pièce unique au multiple. Du multiple à
l’installation », ils auront une totale liberté pour imaginer des œuvres dialoguant
avec les objets des collections. Réalisées dans les matériaux de leur choix – métal
bien sûr, mais aussi plâtre, céramique, bois, installations vidéo, etc. –, ces œuvres
révèlent la variété des parcours et des personnalités artistiques de chacun. L’institution poursuit ainsi la mission que lui avait assignée son fondateur : inspirer la
création contemporaine.
Venez vous étonner, (re)découvrir les trésors du musée, et découvrir de jeunes
talents lors de l’exposition qui sera présentée du 5 décembre 2020 au 5 mars 2021.

ÉVÉNEMENTS
Journées
européennes
du Patrimoine

19 et 20 septembre de 14h
à 18h
Fermeture de la billetterie à 17h30 fermeture
des salles à partir de 17h45

Profitez de l’occasion pour venir
découvrir ou redécouvrir le musée et ses collections.
Au programme : visites et atelier flash

Nuit des
musées

14 novembre de 19h à 23h
(fermeture des salles à 22h45)

De nuit, le musée prend des
atours mystérieux… Profitez de
l’occasion pour découvrir ou
redécouvrir ce lieu insolite du
patrimoine métropolitain.
Au programme : conte, visites
et ateliers
Avec la participation de l’association Mille
Choses à Dire

Enquête au
musée
Festival
Les Zazimuts

Samedi 21 novembre de
18h à 21h

Si vous êtes joueurs, ce rendezvous sera fait pour vous ! Le musée devient votre terrain de jeu.
En partenariat avec le CESAR

Retrouvez tout le programme
sur le site Les Zazimuts, le festival des étudiants rouennais
www.rouen.fr/zazimuts et sur
musees-rouen-normandie.fr

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

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Narcisse 2020
Découverte des travaux des élèves des classes de CAP 1ère et
2e années coiffure et des classes de 2nde PP Bac Pro perruquier posticheur du lycée professionnel privé de la coiffure Albert Pourrière
de Petit-Quevilly.
Ce projet « Dialogue entre les arts » est accompagné par l’artiste
photographe Isabelle Lebon, en partenariat avec la Direction à
l’Action Artistique et Culturelle du Rectorat de Rouen, et encadré par l’équipe pédagogique du lycée
professionnel privé de la coiffure Albert Pourrière.
Les élèves ont été initiés à la prise de vues et à la composition d’une image photographique en couleur.
Ces portraits d’élèves réalisés avec Isabelle Lebon questionnent la notion de subjectivité du regard : le
spectateur partage l’expérience visuelle du coiffeur par une surprenante inversion des regards ou des
portraits d’élèves jouent avec les codes du conte féerique.

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

À découvrir au musée des Beaux-Arts à l’occasion de la Nuit européenne des musées le 14 novembre 2020, dans le cadre du dispositif national La Classe
l’œuvre.

EXPOSITIONS
FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

François Depeaux,
l’homme aux 600 tableaux
Du 11 juillet au 15 novembre

Il y a cent ans disparaissait une figure centrale pour le mouvement
impressionniste : le magnat du charbon François Depeaux (18531920). Pour la première fois, une exposition se penche en détail
sur la personnalité de cet industriel rouennais, acheteur compulsif
qui a possédé près de 600 tableaux et dessins (dont 55 Sisley, 20
Monet, mais aussi des chefs-d’œuvre de Renoir, Toulouse-Lautrec,
Pissarro…). Collectionneur visionnaire, recherchant la proximité
des artistes, a vécu entouré d’œuvres majeures de l’histoire de
l’impressionnisme comme la Rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878
de Monet (Musée des Beaux-Arts, Rouen).
Auguste Renoir, En été (Lise ou La bohémienne), 1869. National Galerie,
Staatliche Museen zu Berlin
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Billet groupé pour les expositions Normandie impressionniste de la Réunion des Musées Métropolitains : 11 € en tarif plein et 8 € en tarif réduit. Gratuit pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires
des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

programmation
VISITES COMMENTÉES
VISITES DE L’EXPOSITION

Mercredi 21 octobre de 10h30 à 12h

MIDI-MUSÉE*
Venez profiter à l’heure du
déjeuner d’un temps de pause
pour vous évader du quotidien.

Mercredi 28 octobre de 10h30 à 12h

ATELIERS ENFANTS
GRANDE FABRIQUE*
(6-12 ANS)
Paysages en volume

Mercredi 21 / jeudi 22 / vendredi 23
octobre de 14h à 16h

Et si les paysages sortaient du
cadre ? Qu’ils soient en papiers
découpés ou en modelage, les
paysages prennent vie sous vos
doigts. Graphisme, papiers découpés et / ou modelage
Voyages pittoresques

Mercredi 28 / jeudi 29 / vendredi 30
octobre de 14h à 16h

Voyage graphique au cœur des
images des peintres impressionnistes.
Peinture, aquarelle sur papier et
rhodoïd, transfert d’images.
(Séance en extérieur si la météo
le permet.)
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La vie en couleurs :
Antonin Personnaz, photographe impressionniste

Paysages rêvés

Du 11 juillet au 30 août et du 17 au 31
octobre - tous les jours sauf le mardi à
15h
Du 31 août au 16 octobre et du 2 au 15
novembre - tous samedis et dimanches
à 15h
Durée 1h / tarif : 3,5 € + 8 € entrée à tarif
réduit à l’exposition / 15 personnes maximum
/ Prise des billets le jour-même

2 jeudis par mois à 12h30 : 8 et 22
octobre
Durée 45 minutes / tarif : 3 € / 15 personnes
maximum / Prise des billets le jour-même.
L’accès aux salles est accepté pour la seule
durée de la visite.

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

PETITE FABRIQUE*
(6-12 ANS)

Et si les paysages des peintres
n’étaient que le début d’une
belle histoire… A partir d’éléments existants, à toi de continuer et d’animer ce paysage.
Graphisme et papiers collés

Du 11 juillet au 15 novembre

Inventé par les Frères Lumière, l’autochrome est le premier procédé photographique en couleurs
commercialisé. Dès sa mise sur le marché en 1907, il connaît un succès immédiat auprès des photographes amateurs et professionnels. Parmi les premiers adeptes se distingue une personnalité
singulière : Antonin Personnaz (1854-1936) l’un des plus importants collectionneurs de l’impressionnisme. À partir de 1907, il pratique assidûment l’autochromie lui-même et réalise plus d’un millier de
plaques, dont sa veuve a fait don à la Société Française de Photographie.

Impressions botaniques

Une image peut venir en cacher
une autre… Jeu de transfert et
d’impression de motifs botaniques sur documents anciens.
Encre et craie sur photographies et documents anciens.

Billet groupé pour les expositions Normandie impressionniste de la Réunion des Musées Métropolitains : 11 € en tarif plein et 8 € en tarif réduit. Gratuit
pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif.
Claude Monet, Portail de la cathédrale de
Rouen, temps gris, 1893. Réunion des Musées
Métropolitains, Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE
Les couleurs de
l’impressionnisme

Jeudi 12 novembre à 19h
Par Caroline Stil, l’Atelier du Regard

Au 19e siècle, la révolution industrielle et les découvertes
scientifiques bouleversent le
monde des couleurs. Les teintes
de la mode comme celles des
palettes des peintres changent.
Préférant les pigments purs
plutôt que les mélanges, les
impressionnistes peuvent désormais compter sur les progrès de la chimie pour peindre.
Caroline Stil, restauratrice de
tableaux, vous propose de découvrir toutes ces nouveautés
qui ont fait basculer la peinture
dans la modernité.
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Durée : 1h environ / Gratuit / Dans la limite des
places disponibles

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

programmation

MIDI-MUSÉE*
Venez profiter à l’heure du
déjeuner d’un temps de pause
pour vous évader du quotidien.

2 jeudis par mois à 12h30 :
10 et 24 septembre
Durée 45 minutes / tarif : 3 € / 15 personnes
maximum / Prise des billets le jour-même.
L’accès aux salles est accepté pour la seule
durée de la visite.

GRANDE FABRIQUE
(13-16 ANS) *
Une question de sensibilité !
Atelier photogramme

Lundi 26 et Mardi 27 octobre de 14h
à 17h

Un atelier entre imagination,
technique et expérimentation.
Jouez avec les techniques
photographiques, découvrez
les cyanotypes et réalisez des
impressions sur papier, bois ou
tissus.

raphie
rome collection française de photog
Antonin Personnaz, plaque autoch
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FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

ÉVÉNEMENTS

Nymphéas noirs Bussi / Cassegrain / Duval
Du 11 juillet au 15 novembre

« Trois femmes vivaient dans un village…
La première était méchante…
La deuxième était menteuse…
La troisième était égoïste. »
Après Julie Birmant et Clément
Oubrerie pour la série Pablo
(Editions Dargaud) en 2017 et
François Olislaeger pour Marcel
Duchamp, un petit jeu entre moi
et je (Editions Actes Sud BD /
Centre Pompidou) en 2018, le
musée des Beaux-Arts poursuit
son exploration de l’univers de
la BD.
Cette année, Michel Bussi, Didier Cassegrain et Fred Duval
prennent leurs quartiers d’été
au musée à l’occasion du festival Normandie Impressionniste
et en partenariat avec Normandiebulle, festival de Bande
Dessinée de Darnétal. Sur les
cimaises du musée, découvrez les planches originales de
Nymphéas noirs, l’adaptation
en bande dessinée par Didier
Cassegrain et Fred Duval du
célèbre roman éponyme de Michel Bussi.
Bien plus qu’une adaptation,
Nymphéas noirs est à la fois un
hommage à l’un des mouvements les plus symboliques de
la peinture moderne, un polar
envoûtant à travers les époques
et un superbe conte de fées
empoisonné. À l’image de ces
nymphéas, aussi sombres que
sublimes. »
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Exposition présentée au sein des collections permanentes
Exposition réalisée avec le soutien de la galerie Daniel Maghen, Paris, en partenariat avec les Editions Dupuis – Collection Air Libre et Normandiebulle – Festival de
Bande Dessinée de Darnétal
À l’occasion de 2020, Année de la BD et du Festival Normandie Impressionniste
Entrée gratuite

programmation

RENCONTRE AVEC MICHEL
BUSSI ET FRED DUVAL

Jeudi 15 octobre à 18h
En partenariat avec Normandiebulle
Festival de Bande Dessinée de Darnétal

Une dédicace de l’ouvrage sera
proposée en amont de la rencontre par l’Armitière à la librairie du musée.

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

Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine
19 et 20 septembre

de 10h à 18h
(fermeture des salles à 17h45)

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la
troisième année consécutive
à l’organisation conjointe des
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine.
Profitez de l’occasion pour venir
découvrir ou redécouvrir le musée et ses collections.
Au programme : visites et atelier flash, conte, bal et jeux anciens.
Avec la participation du Bal Mandarine, de
Calliopé Culture, la Cie des Singes, Ludens et le
Balz’art, et en partenariat avec HF Normandie

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

Concert – Les
Méridiennes
Élégance à la française

Vendredi 13 novembre à
12h15

(ouverture de la salle à partir de 12h)

Harpe – Anne Raffard, Flûte traversière – Aurélie Aubrée et Alto
– Sophie Piat
Dans le cadre de la semaine thématique
« French Touch » proposée par le CRR de Rouen
Durée : 1h environ / Gratuit / Dans la limite des
places disponibles (contremarques à retirer à
l'accueil) / Salle du Jubé (80 pers. max.)

Nuit
européenne
des musées

14 novembre de 19h à 23h
(fermeture des salles à 22h45)

De nuit, le musée se part de ses
plus beaux atours. Laissez-vous
surprendre, emporter et émerveiller.
Au programme : parcours chorégraphique, concert, conte,
visites et ateliers

Printemps des
Poètes / Ben
Herbert Larue
Samedi 27 mars à 16h

Accompagné de ses acolytes
de scène, le contrebassiste
Xavier Milhou et le multi-instrumentiste Nicolas Jozef Fabre,
Ben Herbert vous invite à partager, le temps d’un concert,
son univers musical. Un tour
de chant avec des émotions en
partage, confortablement installé dans cet ascenseur émotionnel qu’il aime tant défendre.
Tour à tour poignants, lunaires
et drôles, ces trois complices
vous présentent une prestation
généreuse et séduisante qui
sent bon la peinture fraîche et
la douce fragilité des premières
fois.
Durée : 1h environ / Gratuit / dans la limite des
places disponibles (contremarques à retirer
à l’accueil du musée le jour de la représentation) / Salle du Jubé

Avec la participation de la Cie
Nadine Beaulieu, création Cherchez l’Enigme, Huit Nuits et
l’association Mille Choses à Dire
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
51

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Nuit étudiante # 6

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS

Jeudi 1er avril – de 19h à 23h

La Nuit étudiante revient pour une édition placée sous le signe de la bonne humeur !

En partenariat avec l’Association des Amis des Musées d’Art de Rouen, l’Université de Rouen, le CESAR et Les Zazimuts, festival des étudiants rouennais
Entrée libre et gratuite (étudiants et – de 26 ans, sur présentation d’un justificatif)
Retrouvez tout le programme 1 mois avant l’évènement sur le site Les Zazimuts, festival des étudiants rouennais
www.rouen.fr/zazimuts et sur le site des musées musees-rouen-normandie.fr/fr

VISITES COMMENTÉES
• MIDI-MUSÉE*
Venez profiter à l’heure du
déjeuner d’un temps de pause
pour vous évader du quotidien.

Faut-il que les femmes soient
nues pour entrer au musée ?
La question se pose encore…

2 jeudis par mois à 12h30

Visite interdite au – de 18 ans

45 mn / 30 personnes maximum / Prise des
billets le jour-même

10 et 24 septembre :

Antonin Personnaz, extraits
choisis

12 et 26 novembre :

Les sens
dessus-dessous

10 et 17 décembre :

Rouge et noir
7 et 21 janvier :

Géants vs Minuscules
11 et 25 février :

Jacques-Emile Blanche, un
écrivain devenu portraitiste
11 et 25 mars :

Nos héroïnes
8 et 22 avril :

Chacun sa Jeanne

Samedi 20 mars à 16h

Visite proposée en lien avec La
Vie invisible de Guillaume Poix
et Lorraine de Sagazan présentée au CDN Rouen Normandie
du 16 au 20 mars 2021.
• LES VISITES DE L’ÉTINCELLE
En lien avec sa programmation,
l’Etincelle invite ses spectateurs à venir au musée le temps
d’une visite…

• VISITE INSOLITE*

Gratuit sur inscription
pour les spectateurs :
ccarpentier@rouen.fr

Chacun sa Jeanne

Regards croisés

Visite proposée en lien avec
Sorcières / Kimpa Vita de DeLaVallet Bidiefono présentée au
CDN Rouen Normandie les 25,
26 et 28 novembre 2020.

Regards croisés entre la danse
et la sculpture / le corps et
l’œuvre – avec Margot Dorléans,
danseuse et chorégraphe
Visite proposée en lien avec
Confier de Margot Dorléans

Durée 1h / Prise des billets le jour-même
Samedi 28 novembre à 16h

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

Toutes les questions que vous
avez toujours voulu poser sur
l’art et le désir…
En lien avec Le Printemps des poètes

Monuments en kit (les
maquettes du musée)
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Samedi 13 mars à 16h

8 et 22 octobre :

François Depeaux, extraits
choisis

© Louise Lorieux

Samedi 6 mars à 16h
En lien avec la Journée internationale des
droits des femmes

Vendredi 4 décembre à 18h

Amours contrariés

Vendredi 2 ou samedi 3 avril (à définir)

Visite proposée en lien avec
Comme un trio – d’après Bonjour tristesse de Françoise Sagan / Cie Jean-Claude Gallotta
– Groupe Emile Dubois
ATELIERS ENFANTS
• GRANDE FABRIQUE*
(6-12 ANS)
Forêt fantastique

Lundi 21 / Mardi 22 / Mercredi 23 décembre de 14h à 16h

Découvre la technique de la
collagraphie et amuse-toi à
réaliser plusieurs versions de ta
forêt fantastique.
Sous la neige

Lundi 28 / Mardi 29 / Mercredi 30 décembre de 14h à 16h

Comment représenter la neige
et les paysages enneigés ? A toi
d’essayer de trouver ton style
verso artiste solo ou collectif
d’artistes.
Peinture et aquarelle
Monster

Mercredi 24 / Jeudi 25 / Vendredi 26
février de 14h à 16h

Imagine et crée ton bestiaire
monstrueux en 2D ou 3D.
Techniques mixtes
Carnet secret

Mercredi 3 / Jeudi 4 / Vendredi 5 mars
de 14h à 16h

Quand la lettre devient le
motif… Expérimentations plastiques sur le thème de l’écriture.
Dessin, aquarelle et Posca sur
supports divers.
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• PETITE FABRIQUE*
(6-12 ANS)
Paysage fantastique

Lundi 21 décembre de 10h30 à 12h

Viens créer ton paysage fantastique Initiation à la technique
de la collagraphie et amuse-toi
à réaliser plusieurs versions de
ta forêt fantastique.
Paysage enneigé

Lundi 28 décembre de 10h30 à 12h

Par petites touches de couleurs,
viens peindre ton paysage d’hiver.
Aquarelle
Tombe la neige…

Mercredi 24 février de 10h30 à 12h

A toi d’imaginer et de créer ton
paysage d’hiver enfermé dans
une boule de neige.
Techniques mixtes
Lettre anonyme

Mercredi 3 mars de 10h30 à 12h

Et si l’on s’amusait un peu avec
la typographie pour écrire le
plus beau ou le plus mystérieux
des messages…
Dessin et impression sur papier

ATELIERS ANNUELS
ATELIERS ANNUELS ENFANTS
14 ateliers de deux heures répartis 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 – le samedi de 10h à
12h
• 6-7 ans – le samedi de 14h à
16h ou le mercredi de 14h à
16h
• 8-10 ans – le samedi de 14h
à 16h ou le mercredi de 14h à
16h
• 11-16 ans – le mercredi de 16h
à 18h

IONS ///

/// INSCRIPT

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
DE 14H À 16H30
Reprise des ateliers
samedi 12 septembre
(8-10 ans)
mercredi 16 septembre
(6-7 ans)
samedi 19 septembre
(4-5 ans)
mercredi 23 septembre
(8-10 ans et 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

ATELIERS ADULTES ANNUELS
Les lundis, de 16h à 18h - (inscription à
l’année : 140 €)

1er trimestre 2020-2021
(Visites des collections inclues
signalées par une *)

14 septembre* et 28 septembre, 12
octobre*, 2 novembre, 16 novembre*
et 30 novembre

ATELIERS PONCTUELS
ADULTES*
Cours de nu d’après modèle
vivant
Atelier de pratique artistique –
mercredi de 19h à 21h30
7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16
décembre, 13 et 27 janvier, 10 et 17
février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 19
et 26 mai, 2 et 16 juin

« Découvrons » les modèles

Mercredi 23 septembre de 19h à 21h30

50 personnes

Tarif : 8 € /sur inscription à partir du 2
septembre
Accompagnée d’une visite : « Pourquoi les
sculptures sont-elles toute nues ? »

Cours de dessin
Atelier de pratique artistique –
mercredi de 19h à 21h30
14 octobre, 25 novembre, 9 décembre,
20 janvier, 3 février, 17 mars, 14 avril,
12 mai et 9 juin

L’œil et la main – Regard
décalé sur l’impressionnisme
et le paysage
Atelier de pratique artistique –
samedi de 15h à 17h30

CONDITIONS
D’INSCRIPTION
aux ateliers adultes

• Inscriptions aux cours du lundi
(ateliers annuels) et au grand
cours de nu Découvrons les
modèles du 23/09 à partir du
31/08
• Inscriptions aux cours de dessin et cours de nu à partir du
24/09
Les inscriptions aux ateliers
adultes : cours de nu (à partir
de 16 ans), cours de dessins et
ateliers annuels du lundi se feront uniquement par téléphone
au 02 76 30 39 18 à partir du 24
septembre 2019, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
Pour les cours de nu, lorsque le
premier trimestre est complet,
nous ouvrons automatiquement le second trimestre afin
de faire profiter un maximum
de participants (priorité donnée
aux nouveaux inscrits).

Que vous soyez novices ou
amateurs, ces ateliers sont
faits pour vous. Le principe est
simple : chaque rendez-vous
sera l’occasion de découvrir
une œuvre et de s’essayer à une
technique.
Un samedi par mois à 15h

3 octobre, 7 novembre et 5 décembre
Durée 2h30 / tarif : 8 € / 15 personnes
maximum / à partir de 16 ans / Réservation
obligatoire
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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. 76
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MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

EXPOSITIONS
FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

Camille Moreau-Nélaton (1840-1897)

Une femme céramiste au temps des Impressionnistes
Du 11 juillet au 15 novembre

MUSÉE DE
LA CÉRAMIQUE

Artiste, évoluant dans un milieu lettré et féru d’arts, Camille Moreau-Nélaton a développé pour ses
réalisations en terre une production au style personnel fortement teinté de japonisme. Le statut très
singulier de Camille Moreau, femme artiste mariée, mais exposant et vendant ses œuvres, sera au
cœur de l’exposition. Un autre point focal sera constitué par les recherches de la céramiste portant
sur le traitement du décor, des émaux et de la couleur.
Billet groupé pour les expositions Normandie impressionniste de la Réunion des Musées Métropolitains : 11 € en tarif plein et 8 € en tarif réduit. Gratuit
pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif.

programmation

VISITES DE L’EXPOSITION

Du 11 juillet au 15 novembre - tous les
premiers et troisièmes samedis à 16h30
Les samedis 18 juillet, 1er et 15 août,
5 septembre, 3 et 17 octobre et 7 novembre
Durée 1h / tarif : 3,5 € + 8 € entrée à tarif
réduit à l’exposition / 15 personnes maximum
/ Prise des billets le jour-même

56

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

Camille Moreau-Nélaton, Plat aux poissons, Limoges, musée
national Adrien Dubouché © RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de
la céramique) / Frédéric Magnoux
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ÉVÉNEMENTS
Une après-midi
japonisante
avec Camille
MoreauNélaton
Samedi 5 septembre –
14h30 – 17h30

Selon le goût de son temps, Camille Moreau-Nélaton regarde
vers le Japon. Elle puise dans ce
pays une nouvelle inspiration :
motifs floraux et animaux japonisants, idéogrammes apparaissent dans ses œuvres.
Mettez-vous aussi cette aprèsmidi sous le du Japon.
14h30 et 15h30

Atelier de pliage
Dans une feuille de papier, il
existe la pureté d’une fleur, la
pensée d’un poisson et le rêve
d’un oiseau.
Eric Vigier, Le Plieur Fou, vous invite à découvrir l’art du pliage :
l’origami, art au même titre que
la peinture et la sculpture. Avec
lui, initiez-vous au solfège du
plieur de papier avec ses bases
traditionnelles.
Cour du musée de la Céramique
Durée : 1h00 / Gratuit / 15 personnes
maximum / à partir de 7 ans / Réservation
obligatoire au 02 76 30 39 18

15h30

Impromptu musical
Ce temps musical hors de la
ville avec Fumie Hihara vous
fera découvrir le koto, une cithare japonaise. Laissez-vous
envouter par ce son profond,
puissant, riche en timbres, à travers un mélange de pièces traditionnelles du 19e siècle.
Cour du musée de la Céramique
Durée : 1h00 min / Gratuit
De 15h à 17h30

Démonstration d’ikebana
Venez découvrir l’ikebana, art
floral traditionnel japonais !
Plus que de simples compositions, cet art qui signifie « la
voie des fleurs », propose une
réflexion autour de l’harmonie
entre l’humanité et la nature.
Cette pratique de grand raffinement, s’apparente au travail
de Camille Moreau-Nélaton,
peintre de décors sur céramique. Ses compositions japonisantes aux couleurs riches et
dynamiques, témoignent d’une
attention particulière à l’équilibre, un fondement cher à l’ikebana.
Thai Thomas Mai Van est professeur d’ikebana Ikenobo à
Kyoto et accrédité par la Manako Lower Academy de Tokyo
au Japon.

16h30

L’heure des contes
Le petit jardin qui chante – Conte
par Caroline Avenel, Tohu bohu
C'est le printemps !... L'eau, les
oiseaux, les arbres, les fleurs
installent leur petit théâtre pour
habiller le jardin de ses plus
belles couleurs et de ses plus
beaux chants... La nature raconte...
Des contes, accompagnés au
doux son de la cithare, tricotés
d'une goutte de magie, d'une
touche de couleur
Jardin du musée de la Céramique / Durée :
45 min / Gratuit / à partir de 4 ans
16h30

Visite commentée de l’exposition

Durée 1h / tarif : 3,5 € + 8 € entrée à tarif
réduit à l’exposition / 30 personnes maximum
/ Prise des billets le jour-même

Journées
européennes
du patrimoine
et du
Matrimoine
en Normandie
19 et 20 septembre
de 14h à 18h

(fermeture des salles à 17h45)

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la
troisième année consécutive
à l’organisation conjointe des
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine.
Profitez de l’occasion pour venir
découvrir ou redécouvrir le musée et ses collections.
Au programme : visites et ateliers flash, impromptus musicaux et théâtre.

Nuit
européenne
des musées

14 novembre de 19h à 23h
(fermeture des salles à 22h45)

De nuit, le musée se part de ses
plus beaux atours. Laissez-vous
surprendre, emporter et émerveiller.
Au programme : visites et ateliers flash et théâtre.
Avec la participation de la D.L.Cie

Avec la participation de D.L.Cie
En partenariat avec HF Normandie

Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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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. 76
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MUSÉE PIERRE CORNEILLE

ÉVÉNEMENTS
Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine
en Normandie

MUSÉE
PIERRE CORNEILLE
LE MUSÉE PIERRE CORNEILLE
FÊTE SON 140E ANNIVERSAIRE

19 et 20 septembre
de 14h à 18h

(fermeture des salles à 17h45)
Samedi 19 septembre

De 14h à 18h - Le rendezvous des curieux et des
gourmands !
Ateliers culinaires et démonstration autour du four à pain
en compagnie de la Ferme du
Mathou.
15h - Conte au jardin – Les
héroïnes Cornéliennes
par Charlotte Goupil

16h - Courage !
Amis des Musées de la Métropole et du Département de
Seine-Maritime
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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. 76

16h30 - "Le titre déjà est
beau"
Des paroles de femmes - auteures qui ont un lien avec la
Normandie. Dites par 2 comédiennes.
« Un choix de textes dans lesquels cinq auteures racontent
leur expérience de l'écriture.
Des paroles fortes pour des
tranches de vie hors du commun. »
Marguerite Duras, Françoise
Sagan, Annie Duperey, Annie
Ernaux, Simone de Beauvoir.
Par la Compagnie Alias Victor - En partenariat
avec HF Normandie
Dimanche 20 septembre

De 14h à 18h - Le rendezvous des curieux et des
gourmands !
Ateliers culinaires et démonstration autour du four à pain
en compagnie de la Ferme du
Mathou.
14h - Lectures
Dans le jardin, laissez-vous
conter à l’oreille des extraits des
pièces de Corneille…
Par les élèves de la Cie Comediamuse

15h30 - Tribute to Corneille !
(le poète ! pas le chanteur…)
Et si vous vous laissiez entrainer
au son des vers de Pierre Corneille et des poètes d’hier et
d’aujourd’hui ?
Que l’on soit passionné de Corneille ou juste curieux, l’événement se promet d’être riche en
découvertes et émotions !

Fête de
l’Automne

Dimanche 4 octobre de
14h à 18h
(fermeture des salles à 17h45)

Sieste au jardin à 15h et 17h
Venez-vous
détendre au musée
dans une sieste
musicale en compagnie des Gros
Ours.
Dégustations et expériences
culinaires en compagnie de la
Ferme du Mathou
Dans le cadre de la Fête de l'Automne,
manifestation organisée par la Ville de
Petit-Couronne. Tout le programme sur le site
ville-petit-couronne.fr

Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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Fête du
printemps
Printemps
des poètes
Le Désir

Nuit
européenne
des musées

Samedi 14 novembre de
19h à 23h
(fermeture des salles à 22h45)

Dimanche 21 mars
de 14h à 18h

20h - Corneille et les
Argonautes
Vivez une immersion totale
dans l’univers de la mythologie
grecque version Cornélienne
de Jason et les Argonautes à
la recherche de la Toison d’or.
Suivez les traces de ses héros à
travers différentes aventures. Le
tout ponctués de chansons, de
contes et de vers cornéliens.
Allez-vous réussir à conquérir la
toison d’or ?

(fermeture des salles à 17h45)

« Vous me connaissez mal, la
même ardeur me brûle,
Et le désir s’accroît quand l’effet
se recule » - Polyeucte - Pierre
Corneille (1643)
Le printemps est enfin là…
Venez au musée pour partager
un moment de détente et de
partage sous le signe du printemps et de la poésie…

A partir de 6 ans / Dans la limite des places
disponibles
Ecrit et joué par Guillaume Alix, comédien et
conteur (Finaliste grand prix des conteurs)
En partenariat avec la Cie Comediamuse

ACTIVITÉS
ATELIER EN FAMILLE *

PETITE FABRIQUE*

Citrouilles théâtrales !

Feuilles d’automne

Halloween est là ! Venez sculpter en famille l’incontournable
citrouille. Soirée terrifiante garantie !

Après être partis à la découverte du musée et de son jardin, les enfants s’inspireront de
la nature pour créer un videpoche original.

Durée : 1h30/sur réservation/12 personnes
maximum

Jeudi 29 octobre à 15h

Durée : 1h30/sur réservation/12 personnes
maximum

Mercredi 21 octobre à 10h

Ombre et lumière

Mercredi 23 décembre à 10h

Sur les pas de Corneille, venez
créer un décor original tout en
ombre et en lumière !
Masques de fêtes

Mercredi 30 décembre à 14h30

Couronne de l’avent

Dimanche 13 décembre à 15h

Noël arrive à grands pas… Venez en famille réaliser votre
couronne pour patienter…

21h30, 21h55 et 22h20
Visites flash
Les mythologies qui ont inspiré
Pierre et Thomas, les frères Corneille

Laissez-vous inspirer par le
théâtre de Corneille, Colombine et Arlequin pour créer un
masque festif idéal pour le Réveillon de la Nouvelle Année !

Musée Pierre Corneille - © RMM Rouen Normandie

Mon petit théâtre de
Corneille ?
Jeudi 4 mars à 15h

Petits et grands, venez fabriquer
votre objet-livre en famille !
Au programme : une scène, un
parterre pour les spectateurs, le
blason de Corneille… Imaginez
votre petit théâtre entre cour et
jardin sous la formed’un livre
unique en pliage type pop-up !
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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AMIS DES MUSÉES D’ART DE ROUEN

Contact
Amis des Musées d’Art 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 10h à midi (hors
vacances scolaires)

INITIATION À
L’HISTOIRE DE
L’ART

2 cycles
Ces visites-conférences d’une
heure environ, données par
les médiateurs du musée des
Beaux-Arts, sont destinées à
ceux qui veulent mieux comprendre 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 chronologique et donne une vue générale de l'histoire de l'art. Le
cycle 2 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 les samedis à 16h
Lundi 5 et samedi 10 octobre 2020

La Renaissance

UNE HEURE
AU MUSÉE
Cycle 2 thématique :
A la découverte des chefsd'œuvre du musée
Les mercredis à 14h 30 et 16h
Mercredi 10 mars 2021

Les représentations de Saint
Jérôme au musée des BeauxArts
Mercredi 17 mars 2021

Pierre-Paul Rubens, L’Adoration des bergers et la peinture d'autel du 17e siècle
Mercredi 24 mars 2021

Une heure au musée pour porter un autre regard sur les collections permanentes et être
au cœur de l'actualité des musées : expositions temporaires,
acquisitions. Ces visites ont
lieu dans les musées, face aux
œuvres, et sont assurées par les
médiateurs du musée.
Le jeudi à 15 h et 16h30, le samedi à 15 h et
16h30.
Durée : 1h environ. Rendez-vous à l’entrée du
musée indiqué.

Théodore Géricault, la salle
Géricault

Jeudi 1er et samedi 3 octobre 2020

Claude Monet. Rue Saint
Denis, fête du 30 juin 1878,
est-elle une peinture d'histoire ?

Musée des Beaux-Arts

Mercredi 31 mars 2021

Mercredi 7 avril 2021

Louis Boulanger, Le Supplice
de Mazeppa. Mazeppa,
anti-héros romantique ?
Tarif par visite-conférence : 5€/adhérent AMAR
– gratuit pour les adhérents de moins de 26
ans - 7€/non adhérent – Gratuit / étudiants et
demandeurs d’emploi

François Depeaux, l'homme
aux 600 tableaux
Jeudi 5 et samedi 7 novembre 2020

Camille Moreau Nélaton, une
femme céramiste au temps
des impressionnistes
Musée de la Céramique

Jeudi 3 et samedi 5 décembre 2020

Géricault, un nouvel accrochage
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 4 et samedi 6 février 2021

Lundi 2 novembre
et samedi 7 novembre 2020

Les Annonciations

Lundi 16 novembre
et samedi 21 novembre 2020

Jeudi 11 et samedi 13 mars 2021

Le Baroque et le classicisme
Le XVIII siècle français
e

Lundi 23 novembre
et samedi 28 novembre2020

Les grands mouvements du
XIXe siècle
Lundi 7 décembre
et samedi 12 décembre 2020

L'art moderne

Musée des Beaux-Arts

Sous les verrous

Musée Le Secq des Tournelles
Jeudi 18 et samedi 20 mars 2021

Les Héroînes

Musée des Beaux-Arts
Jeudi 8 et samedi 10 avril 2021

Peinture et littérature, les
liaisons heureuses
Musée des Beaux-Arts

64

Jeudi 3 et samedi 5 juin 2021

Salammbô

Musée des Beaux-Arts
Tarif 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,
dans la salle du Jubé du musée des Beaux-Arts
Lundi 23 novembre 2020
Avec le soutien du Forum musical de
Normandie

Japart’ Ensemble, quintette
avec piano

Didier Penot, clarinette ; Aya Hasegawa-Sabouret, violon ; Yoshiko Coquart-Otsu, piano
Aurélien Sabouret, violoncelle ; Michel
Coquart, cor
Nicolas Bacri : Notturno ed allegro op.151b
Zdenko Fibich : Quintetto op.42
Lundi 14 décembre 2020

Trio Goldberg Trio à cordes

Liza Kerob, violon; Frederico Hood, alto; Thierry
Amadi, violoncelle
Josef Haydn : Trio à cordes
Ludwig van Beethoven : Trio à cordes
Ernö Dohnanyi : Serénade
Lundi 11 janvier 2021

Trio avec piano

Lutxi Nesparias, piano ; Guillaume Latour,
violon ; Jacques Perez, violoncelle
Franz Schubert : Trio op.100
Franz Schubert : Notturno

Lundi 15 mars 2021

Due Voci

Christel Rayneau, flûte ; Françoise de Maubus,
harpe
« Les yeux clos »
Jean-Louis Tulou François-Joseph Nadermann
: Noctune
Maurice Ravel : Pavane pour une infante
défunte
Nicolas Charles Bochsa : Nocturne concertant
Gabriel Fauré : Berceuse
Vincent Persichetti : Sérénade
Lundi 29 mars 2021

Rendez-vous avec les classes
de musique de chambre du
Conservatoire de Rouen à
rayonnement régional.
Tarif : 10€/adhérent AMAR – adhérent moins
de 26 ans/gratuit - 12€/non adhérent – 5€/
non adhérent moins de 26 ans. Gratuit pour les
demandeurs d’emploi.

PORT-ROYAL

Port-Royal ! Ou, comment une
modeste abbaye devint le flambeau spirituel, culturel et artistique du Grand Siècle...
Nous reprenons cette saison le
cycle interrompu à la mi-mars
2020. Voici donc les 5 conférences qui complèteront ce
cycle, qui se tiendront à 14h30
à l’auditorium du Musée des
Beaux-Arts.
Vendredi 8 janvier 2021

Pascal : une pensée
de Port-Royal

Laurence Plazenet, professeur de littérature
française du XVIIe siècle, présidente de la
Société des Amis de Port-Royal
Vendredi 22 janvier 2021

Port-Royal et les images

Tony Gheeraert, professeur de littérature française du XVIIe siècle à l’Université de Rouen
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Vendredi 29 janvier 2021

Un certain Jean Racine…

Tony Gheeraert, professeur de littérature française du XVIIe siècle à l’Université de Rouen
Vendredi 5 février 2021

Et la musique à cette
époque ? Mais quelle
musique ?

Jean-Paul Combet, directeur artistique de
l’Académie Bach
Vendredi 12 février 2021

Conférence conclusive :
Port-Royal et la question du
classicisme
Laurence Plazenet, professeur de littérature
française du XVIIe siècle, présidente de la
Société des Amis de Port-Royal
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

66

L'HISTOIRE COMMENCE À SUMER.
LA MÉSOPOTAMIE,
UNE DES PLUS
ANCIENNES CIVILISATIONS, ENCORE
MÉCONNUE.

La Mésopotamie, nom grec qui
signifie « le pays entre les deux
fleuves », le Tigre et l'Euphrate,
correspond approximativement
à l'Irak actuel. De 12 000 à 331
avant J.-C. elle a vu se développer des civilisations dont
l'Occident a recueilli l'héritage
par l'intermédiaire des Grecs et
des Juifs. Cette région a été le
berceau d'inventions capitales
pour l'humanité, notamment
l'irrigation, l'administration, les
systèmes politiques et l'écriture, qui a permis les commencements de l'histoire, vers 3200
avant notre ère.
Cette introduction à l'histoire
de l'Orient ancien, centrée
sur la Mésopotamie, propose
un parcours chronologique
s'étendant de la fin du IVè millénaire, qui voit l'apparition
des premières villes, jusqu'à
la conquête de Babylone par
Alexandre le grand en 331
avant J.-C., marquant la fin de
la civilisation authentiquement
orientale.
Cycle de conférences par Elisabeth Fontan, conservateur en
chef honoraire, département
des Antiquités Orientales, Musée du Louvre.

Cycle L'histoire commence
à Sumer, la Mésopotamie I
(suite de la saison
2019/2020)

REGARD
ET CINÉMA

Les cités-états archaïques (suite)
; l’empire d’Akkad ; la renaissance sumérienne.

Nouveau cycle de 6 conférences de Cédric de Veigy, enseignant-chercheur spécialisé
en photographie et cinéma.
Ce cycle propose une chronique des puissances et des
limites du cinéma, telles que les
réalisateurs les ont découvertes
et explorées.
Pour cette seconde saison,
centrée sur les années 1950
et 1960, nous observerons
plus particulièrement les jeux
d’opacité tenace et de révélations soudaines par lesquels
l’homme perçoit la femme et le
couple perçoit le monde.

9 février 2021

16 février 2021 :

La première moitié du deuxième millénaire av. J.-C. : l’expansion amorrite ; Hammurabi
de Babylone et ses successeurs.
Cycle L'histoire commence à
Sumer, la Mésopotamie II
9 mars 2021

La deuxième moitié du deuxième millénaire av. J.-C. : le
royaume du Mitanni ; les dynasties kassites ; la naissance
de l’Assyrie.
16 mars 2021

L'empire néo-assyrien (IX -VII
av. J.-C.)
e

23 mars 2021

e

L’empire néo-babylonien (612539 av. J.-C.). A la suite de la victoire du perse Cyrus II le grand,
la Mésopotamie devient une
province de l'empire achéménide.
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

Auditorium du musée des Beaux-Arts
2 horaires : 14h30 ou 17h

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

SAISON 2

Auditorium du musée des Beaux-Arts.
Un horaire : 17h
Vendredi 6 novembre 2020

1939, 1941 : Étaler l’attention jusqu’à l’épuiser – Renoir
et Welles
Vendredi 13 novembre 2020

1953, 1956 : Disposer l’attention jusqu’à la personnifier
– Mizoguchi
Vendredi 20 novembre 2020

1954, 1958, 1960 : Fétichiser
l’attention jusqu’à la manipuler – Hitchcock.
Vendredi 4 décembre 2020

1957, 1960 & 1963 : Savourer l’attention jusqu’à l’innocenter – Fellini
Vendredi 11 décembre 2020

1959, 1963, 1968 : Découper
l’attention jusqu’à la singulariser – Resnais
Vendredi 18 décembre 2020

1962, 1964, 1966, 1974 :
Biaiser l’attention jusqu’à la
traverser – Godard

Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

LES ICÔNES,
IMAGES SACRÉES
DE LA SPIRITUALITÉ
ORTHODOXE

Bien plus qu’une simple représentation, l’icône est un l’un des
socles de la spiritualité orthodoxe. Après un premier âge
d’or byzantin, l’art de l’icône
connaît un nouveau développement somptueux en Russie,
à partir du XIVe siècle, parallèlement à l’affirmation de Moscou,
comme nouvelle capitale de
l’orthodoxie.
Cycle de 6 conférences par
Claire Grébille, guide conférencière nationale.
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Deux horaires : 14h30 et 17h
Lundi 12 octobre 2020

Les icônes : Histoire et signification
Lundi 2 novembre 2020

Technique et canons de
l’icône
Lundi 16 novembre 2020

L’iconostase

Lundi 1er février 2021

Les icônes russes
Lundi 8 février 2021

Un schisme au sein de l’orthodoxie russe : le raskol
Lundi 15 février 2021

De la Révolution russe à la
Russie de Vladimir Poutine,
les avatars de l’orthodoxie
russe dans le monde
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

L’ART DE LA
COULEUR, ENTRE
ABSTRACTION ET
INCARNATION

L’art de la couleur est intimement lié à l’art de la peinture.
À travers les siècles, les débats
esthétiques sur la peinture dissocient la couleur du dessin.
Les détracteurs de la couleur
la considèrent comme un fard.
Selon eux, ce leurre ne peut
être, au mieux, que lié aux émotions. Ils estiment que la couleur
manque fondamentalement de
structure.
Qu’en est-il vraiment ?
Ce cycle de 6 conférences
explore l’œuvre des grands
peintres coloristes en nous
plongeant dans un monde où
splendeur et vitalisme règnent.
Leur art est l'alliance des
contraires où se mêlent raison
et intuition, sérieux et jubilation.
L’artiste Isabelle Bonzom, notre
conférencière, est peintre et
historienne de l’art. Spécialiste
des liens entre technique et
iconographie, elle a enseigné la
chromatologie (l’étude de l’art
et de la science de la couleur).
Conférencière au Musée National d’Art Moderne, elle est aussi
conseillère scientifique pour
des colloques sur l’art mural, la
peinture américaine ou l’œuvre
d’Henri Matisse.
Auditorium du musée des Beaux-Arts – 26 bis
rue Jean Lecanuet à Rouen
Deux horaires : 14h30 et 17h
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Jeudi 5 novembre 2020

La couleur primitive, nouvelle
source des modernes
Comment les Primitifs flamands,
italiens et français orchestrentils les couleurs ? Leurs pratiques
inspireront les modernes
Enluminures,
fresques,
tableaux. Passage de la tempera
à l’huile. Van Eyck, Piero della
Francesca, Giotto
Jeudi 12 novembre 2020

L’incarnation par la couleur
La mise au point de la peinture
à l’huile et son apogée ont apporté à la couleur du corps et
de la substance
Titien, Véronèse, Tintoret, Caravage, Gentileschi, Rubens, Velasquez3
Jeudi 20 novembre 2020

Couleur-lumière, couleur
charnelle
Les découvertes scientifiques et
les textes théoriques revigorent
les recherches picturales sur la
couleur
Newton, Goethe, Vermeer,
Chardin,
Watteau,
Turner,
Gainsborough
Jeudi 3 décembre 2020

Libérer la couleur, puis
essayer de la maîtriser
Les technologies et les pratiques nouvelles insufflent un
sentiment de liberté. Une fois
la couleur débridée, les artistes
essaieront de la canaliser
Monet, Degas, Gauguin, Cézanne, Seurat, Redon, les Symbolistes, les Nabis
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Jeudi 10 novembre 2020

Le pouvoir expressif de la
couleur, à la recherche de son
autonomie
Au début du XXe siècle, les
peintres cherchent par la couleur à atteindre l’expressivité. Ils
conçoivent la couleur indépendante de la représentation.
Bonnard, Picasso, Matisse, Kandinsky, Schmidt-Rottluff, Munch,
Nolde, Dufy, Miro
Jeudi 17 décembre 2020

La dynamique de la couleur
contemporaine
La vie urbaine, le monde industriel et les pigments et produits
nouveaux transforment la palette et le monde des peintres.
Rothko, Klein, Bacon, le Pop
art, Richter, Basquiat, Hockney,
Hodgkin.
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

FEMMES ILLUSTRES
DE L’ANTIQUITÉ

Certains noms de femmes dans
l’Antiquité sont parvenus jusqu’à
nous : Aspasie, Lucrèce, Cléopâtre, Agrippine, Hypatie…
Comment se sont- elles redues
célèbres dans un monde dominé par les hommes ? Par leurs
vertus ? Par leur conduite scandaleuse ? Nous ferons appel
aux textes littéraires qui les ont
immortalisées mais aussi aux
tableaux et œuvres musicales
qu’elles ont inspirés dans les
siècles suivants.
Cycle de 3 conférences de 1h30, par MarieAgnès Bennett, chargée de cours à l’Université
Inter-âges de Paris 13.
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Lundi 23 novembre à 17h

Courtisane ou savante ?
Quelle place pour la femme
dans le Grèce antique ?
Lundi 30 novembre à 17h

La vertu romaine au féminin
Lundi 7 décembre à 17h

Elles ont défié Rome…
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

ŒUVRES
MAJEURES DANS
LA PEINTURE
CHINOISE

Cycle de 5 conférences par
Jacques Giès, sinologue, ancien
président du Musée Guimet.
Auditorium du Musée des Beaux-Arts.
Deux horaires : 14h30 et 17h
1 – Mardi 5 janvier 2021

Représentation du monde
d’après les croyances
antiques
2 – Mardi 12 janvier 2021

Les grands commanditaires et
le formalisme imposé (dans
les palais, les tombeaux et les
temples)
3 – Mardi 19 janvier 2021

Voyage spirituel : le paysage
(1e partie)
4 – Mardi 26 janvier 2021

Voyage spirituel : le paysage
(2e partie)
5 – Mardi 2 février 2021

Vers la libre expression du
pinceau et de l’encre (portraits et figures, rochers et
bambous, fleurs et oiseaux,
etc.)
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

BAUHAUS, LE RÊVE
D’UN MONDE
MEILLEUR

Cycle de 3 conférences par
Sophie Rochefort- Guillouet,
professeur d'histoire comparée
et d'histoire de l'art à l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris .
Auditorium du musée des Beaux-Arts .

Le Bauhaus, littéralement « maison du bâtiment » fondé à Weimar en 1919 par l’architecte
allemand Walter Gropius est un
institut des arts et métiers.
Ce courant artistique promeut
l’utilisation de matériaux innovants tels le verre le métal, le
textile ou le bois. Il concerne
non seulement l’architecture, le
mobilier, le design mais également tous les arts : la photographie, le costume, la danse.
Dès sa création, le programme
du Bauhaus a suscité l’adhésion
d’un grand nombre d’artistes
d’avant-garde en Europe et
dans le monde.
En 1933 les nazis considérant
cet art comme « art dégénéré »
ferment leurs ateliers. Commence alors pour les artistes
une longue émigration.
Samedi 9 janvier 2021 à 14h30

HECTOR BERLIOZ :
GRANDEUR ET
SERVITUDE DU
GÉNIE

Peu apprécié de son vivant,
Berlioz n’occupe toujours pas
en France la place qu’il mérite :
n’est-il pas surprenant que le
site internet à lui consacré soit
tenu par deux universitaires
britanniques ? Son importance
comme créateur de formes et
initiateur de l’orchestre moderne ne fait pourtant aucun
doute, et ni Liszt, ni Wagner,
ni la nouvelles école russe ne
s’y étaient trompés. D’où vient
alors que l’auteur de la Symphonie fantastique reste un musicien largement sous-estimé ?
Cycle de 3 conférences par
Eric Bennett, chargé de cours à
l’Université Inter-âges de Paris
13.
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Lundi 11 janvier 2021 à 17h
Lundi 18 janvier 2021 à 17h
Lundi 25 janvier 2021 à 17h

Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

DÉCOUVRIR OU
REDÉCOUVRIR
PAR LA PEINTURE
LE ROMAN DE
MARCEL PROUST A
LA RECHERCHE DU
TEMPS PERDU.

Ces
parcours
croisés
s'adressent aussi bien à ceux
qui ont déjà lu cette œuvre de
Proust, qu’à ceux qui n’ont pas
encore franchi le pas. En effet,
les références picturales y sont
si foisonnantes, que les commenter constitue une véritable
entrée dans le roman.
Cycle de 3 conférences par
Annick Polin, conférencière et
agrégée de lettres classiques.
Auditorium du musée des Beaux-Arts.
Lundi 29 mars 2021 à 17h

Swann et Odette

Lundi 12 avril 2021 à 17h

Vacances en Italie : Florence,
Padoue et surtout Venise
Lundi 19 avril 2021 à 17h

Le narrateur et l’amour de
l’art
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

Genèse et développement
Samedi 16 janvier 2021 à 14h30

Un art total et visionnaire
Samedi 23 janvier 2021 à 14h30

Bauhaus en exil et renouveau : Chicago, Tel-Aviv,
Japon
Tarif pour chaque conférence : 8€/adhérent
AMAR – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant
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AMIS DES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE ET DU DÉPARTEMENT
DE SEINE-MARITIME

Contact
AMMD
198 rue Beauvoisine
76000 Rouen
Fatiha EL KHELFI
ammd.sm@orange.fr
02 35 88 06 20
www.facebook.com/Amis-des-Musées-de-la-Métropole-et-du-Département-de-la-Seine-Maritime

LES CONFÉRENCES
DU JEUDI
Le jeudi à 14h30 - A l’Hôtel des Sociétés
savantes (190 rue Beauvoisine à Rouen)

Six conférences thématiques
DRÔLES DE BÊTES : MYTHES
ET LÉGENDES REVISITÉS

8 octobre 2020
Animaux et monstres mythiques dans l'imagerie grecque		
François Lissarague, Directeur d'études
émérite, EHESS, Paris
19 novembre 2020

L’homme et le loup : une
guerre de 2000 ans
NB : Les sorties et voyages nécessitent
d’adhérer à l’association (cotisation 25 €)

Jean-Marc Moriceau, Professeur d’histoire à
l’université de Caen
Membre honoraire de l’Institut universitaire
de France
10 décembre 2020

Jean de La Fontaine, un bestiaire sublimé
Thomas Morel, Conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Troyes
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Toutes les propositions
de sorties, conférences
et projets proposées sont
données à titre indicatif.
Elles seront fonction de
l’évolution de la situation
sanitaire suite à la crise de
la Covid-19 et soumises
au respect des différentes
consignes gouvernementales et conditions d’accueil
des établissements concernés. Les dates définitives
des sorties seront communiquées ultérieurement.

21 janvier 2021

Le cerf et la chasse au cerf
à la fin du Moyen Âge.
Symbolique, imaginaire et
sensibilité

Denis Hüe, Professeur émérite de Littérature
du Moyen Âge et de la 			
Renaissance, Université Rennes 2
11 mars 2021

Les monstres de la tapisserie
de l'Apocalypse d'Angers,
entre mythe et réalité

Hervé Yannou, Administrateur du Domaine
national du château d'Angers et du Château de
Carrouges (Orne)

22 avril 2021

Bestiaires courtois et satiriques du Moyen Age

Isabelle Bétemps, Maîtresse de conférence en
Littérature médiévale, Université de Rouen
Tarif : 8 €/adhérent – 10 €/non-adhérent
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi) :
4€

CYCLE DE SORTIES
NOTRE
CIVILISATION

Le jeudi : une journée complète pour découvrir
les richesses de notre patrimoine selon une
thématique. Voyage en car ; deux visites
guidées par sortie.

ARTS ET TECHNIQUES,
TECHNIQUES DES ARTS
Mars 2021

Musée de la carte à jouer
(Issy les Moulineaux)
Musée Albert Khan (Boulogne-Billancourt)
Avril 2021

La Manufacture Bohin
d’épingles et aiguilles
(L'Aigle)
Musée des Beaux-Arts et de
la dentelle (Alençon)
Mai 2021

Domaine de Chantilly Musée Condé

LES INVITATIONS
AU MUSÉE

Des visites gratuites spécialement destinées aux adhérents,
commentées par les conservateurs ou commissaires des expositions dans les musées métropolitains et départementaux.
- Briga, renaissance d’une
ville oubliée, Musée des
Antiquités
- Des Hommes et des
pommes et Paysans de
Normandie, Château de
Martainville
- Cosette, illustrations
d’Olivier Desvaux, Musée
Victor Hugo (Villequier)

LES SORTIES

Plusieurs fois par trimestre : des
sorties d’une journée ou d’une
demi-journée pour visiter des
expositions majeures, en lien
avec nos collections ou nos
thèmes d’année, et découvrir le
patrimoine de nos régions. En
projet :
- Pont-Audemer : la ville et le
Musée Canel
- Le Musée du Verre de
Conches et le Musée de
l’Ecorché du Neubourg
- La vallée du Cailly et la
Corderie Vallois : « des usines
et des hommes »

LES RANDONNÉES
CULTURELLES

Des journées alliant randonnéepromenade et visites culturelles
- Briga, le site archéologique
gallo-romain du Bois-l’Abbé
- Lyons-la-Forêt et alentours

LES RENDEZ-VOUS
DES AMIS

Des conférences ou des rencontres organisées en cours
d’année à l’occasion d’une
exposition ou d’un évènement
important pour les AMMD

Journées du Patrimoine, Samedi 19
Septembre 2020 à 15h :

Lectures à voix haute de textes
sur le thème du Courage, par
les Amis des Musées en collaboration avec la RMM et la
Compagnie Commédiamuse,
au Musée Pierre Corneille de
Petit-Couronne

LES VOYAGES

Des voyages dont la destination
est choisie en fonction des programmes de la saison

• Lyon : Avril 2021
• Les capitales baltes, Riga et Tallinn :
Juin 2021
• Angers : Septembre 2021

VENDREDIS DE
LA MÉTROPOLE

Les deux associations (Amis des
Musées d'Art de Rouen / Amis
des Musées de la Métropole et
du Département de Seine-Maritime) ont le plaisir d'organiser
cette cinquième saison.
Ces conférences, gratuites et
ouvertes à tous, dans la limite
des places disponibles, proposent chaque année de partir
à la découverte d'un musée ou
d'un trésor de la métropole de
Rouen présenté par un spécialiste.
Elles se tiennent le vendredi après-midi, à
14H30, à l’auditorium du musée des BeauxArts de Rouen, 26 bis rue Jean Lecanuet.
Vendredi 25 septembre 2020

Le Rouen de Maupassant,
Maupassant à Rouen, Rouen
dans l'oeuvre de Maupassant

conférence-lecture par l'association des Amis
de Flaubert et Maupassant : Gilles Cléroux,
Hubert Hangard, Marlo Johnston, Yvan Leclerc
et Guy Pessiot
Vendredi 27 novembre 2020

Hector Malot

Agnès Thomas-Vidal, Secrétaire de l'Association
des Amis d'Hector Malot
Vendredi 22 janvier 2021

Le patrimoine industriel de
l'agglomération rouennaise
par Michel Croguennec, Docteur en histoire
et archiviste
Vendredi 9 avril 2021

L’Abbatiale Saint-Ouen
Henry Decaëns
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AMIS DES MUSÉES

AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSÉUM DE ROUEN

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

Comité de mycologie,
comité des sciences de la
terre, comité de botanique,
conférences et sorties sur le
terrain

Comité de mycologie
Philippe VERITÉ
Contact : 02 35 14 84 07 ou
06 83 19 41 63

Comité de botanique
Alain Legouest
Contact : 06 75 08 21 01
Comité de sciences de la
Terre :
Jérôme Tabouelle
Contact : 06 30 72 58 14
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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. 76
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS CORONAVIRUS

COVID-19

Pour assurer votre sécurité et celles des personnes qui vous accueillent, toutes les mesures sanitaires et un entretien renforcé des
espaces sont mis en place. La circulation dans les musées et les activités proposées ont été adaptées.
La réservation d’un créneau horaire est fortement conseillée sur le
site www.francebillet.com pour visiter les expositions temporaires
et les collections permanentes. Comme dans tout espace ouvert au
public le port du masque est obligatoire, les gestes barrières et la
distance physique doivent être respectés.

INFOS
PRATIQUES

Le port du masque de protection est obligatoire
dans tous les espaces du musée à partir de 11 ans

Respecter une distance de 1 mètre
entre les visiteurs

Salle

COVID-19

Maximum
personnes
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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. 76

Toutes les propositions
d’activités sont données à titre
indicatif. Elles seront fonction
de l’évolution de la situation
sanitaire liées à la crise de
la Covid-19 et soumises
au respect des différentes
consignes gouvernementales
et conditions d’accueil des
établissements concernés.

Utiliser du gel hydroalcoolique en
entrant au musée

Appliquer les gestes barrières

Respecter les jauges indiquées
sur le parcours pour vous déplacer
entre les salles d’exposition
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Les musées vous proposent
plusieurs types de découvertes

◆ 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 INSOLITE
Une visite pas comme les autres
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 thématique spécialement concoctée
pour les enfants et les parents !
VISITE EXPOSITION
Une visite commentée pour
celles et ceux qui veulent approfondir 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.
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VISITE HORS LES MURS
Et si on sortait du musée ! En lien avec les
collections ou les expositions des musées, venez découvrir 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 spéciales : retrouvez
toutes les visites 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 les expositions le temps de la
visite / Dans la limite des places disponibles
selon les musées

POUR LE JEUNE PUBLIC
(à partir de 5 ans)
Le Muséum d’Histoire naturelle et la Fabrique des Savoirs
ont obtenu le label « Muséum
joyeux » délivrée par l’association Mom’art
Visite contée
Pour les enfants de plus de 5 ans : 1h / 3,5
euros / 10 enfants maximum

POUR LES TOUT-PETITS
(18 mois à 4 ans)
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… Renseignements auprès du Service
des publics ou à l’accueil des
musées.

Le Muséum des tout-petits
Un cycle de visites pour les toutpetits 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

Visite contée
Découverte d’une histoire avec
une conteuse.
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans : 45 min /
3 euros / 6 enfants maximum

ATELIERS

• ADULTES
À partir des collections permanentes des musées de la Réunion des Musées métropolitains
et des expositions temporaires,
les médiateurs invitent les participants à interroger, par la pratique, l’idée qu’ils se font des
collections, en jouant du pinceau 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
(sauf mention spéciale) afin de
s’amuser et créer ensemble.
Durée : 1h30 / tarif : 4 € par personne

• JEUNE PUBLIC
• Pendant les vacances
scolaires
Envie de s’amuser, de découvrir
la nature ou d’anciennes civilisations, de créer tes propres
œuvres ou objets ! Les ateliersvacances 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.
Petite fabrique
Des visites-ateliers ponctuelles
d’une heure trente organisées
pendant les vacances. Animées
par les médiateurs des musées.

• Pendant l’année scolaire
- Musée des Beaux-Arts
Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures répartis 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
répartis 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 autrement grâce à un cycle d’activités ludiques, scientifiques
et artistiques tout au long de
l’année !

Durée 1h30 / Tarif : 4 € l’atelier / 12 à 15
enfants maximum par séance / âge selon les
propositions des musées / matériel fourni

Certains samedis à 14h / 12 enfants maximum
/ durée 1h30 / tarif : 4 € la séance/ matériel
fourni

Grande fabrique
Des stages (trois séances de
deux heures) pour les curieux
qui veulent découvrir en profondeur les collections des
musées, à travers des ateliers
artistiques ou scientifiques !
Animés par les médiateurs des
musées.

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 6h / Tarif : 12€ le stage / 12 à 15 enfants
maximum par stage / âge selon les propositions des musées / matériel fourni

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 toutpetits 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 bibliothèque : exploration scientifique hors les murs garantie !
Pour les 7/12 ans, gratuit, sur réservation au
02 76 08 80 71

CONDITIONS D’ANNULATION DES VISITES ET
ATELIERS

Dans le cas de visite ou atelier avec inscription préalable, la RMM se réserve la
possibilité d’annuler la visite
48 h avant la date prévue en
dessous de trois personnes
inscrites.

Les personnes déjà inscrites
seront informées de cette
annulation dans les meilleurs
délais.
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◆ CONDITIONS
GÉNÉRALES
DES VISITES

• CONDITIONS DE
VISITE POUR LES
GROUPES

ACCÈS AUX MUSÉES

Réservations obligatoires
auprès des 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 musées.

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
refuser l’accès à l’établissement.

INSCRIPTIONS AUX
ATELIERS ET
ÉVÉNEMENTS

Aucun paiement pour des ateliers ou des évènements ne
peut être effectué en dehors
des heures d’ouverture de la
billetterie.

COVID-19
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Dans le cadre de l’application
des mesures sanitaires liées à
la COVID-19, les visites commentées sont limitées jusqu’à
nouvel ordre à 15 personnes
maximum.

Une fiche de de réservation disponible en ligne est obligatoire
pour visiter tous les musées de
la Réunion des Musées Métropolitains : www.musees-rouennormandie.fr
Toute réservation fait l’objet
d’une confirmation écrite qui
doit être présentée à la billetterie le jour de la visite pour accéder aux salles d’exposition.
L’accueil des groupes est possible 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 (expositions temporaires) / 10 à 30 personnes maximum.

- Visites « libres »

Durée à préciser. 10 à 30 personnes maximum
TARIFS

- Visite libre des collections permanentes : gratuit
- Visite commentée d’1h des
collections permanentes : 65 €
- Visite commentée de 1h30 des
collections permanentes : 80 €
- Visite commentée exposition
1h : tarification spécifique éventuelle 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 services des publics.

POUR LES SCOLAIRES

Retrouvez toutes les propositions 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
Réunion des Musées Métropolitains : visites commentées,
ateliers de pratique, projets
spécifiques…
La prochaine brochure sera disponible 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 préparer et à suivre les projets pédagogiques : conseils, orientation,
mise à disposition de documents, etc.

• ACCESSIBILITE
POUR LES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP
Le Muséum d’Histoire 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 situation 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 artistiques autour des collections
permanentes des musées.

- Visiteurs en
situation
d’handicap auditif

Visites traduites en langue des
signes françaises; audiophones
équipés de boucles à inductions magnétique à disposition
lors des expositions temporaires (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 Antiquités, au Musée Le Secq des
Tournelles
(rez-de-chaussée
uniquement) et à la Maison
Pierre Corneille (jardin et rezde-chaussée
uniquement).
Fauteuils roulants à disposition
(Musée des Beaux-Arts et Muséum). 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’informations sur les activités, des
inscriptions aux ateliers et évènements, merci de contacter le
service des publics :

Musée des Antiquités

Tél : 02 35 98 55 10 ou
publics1@musees-rouennormandie.fr

Musée industriel de la
Corderie Vallois

Tél : 02 35 74 35 35 ou
publics1@musees-rouennormandie.fr

Musée Pierre Corneille
Tél : 02 35 68 13 89 ou
publics1@musees-rouennormandie.fr

Museum d’Histoire
Naturelle

Tél : 02 35 71 41 50 ou
publics2@musees-rouennormandie.fr

Fabrique des Savoirs

Tél : 02 32 96 30 43 ou
publics3@musees-rouennormandie.fr

Musée des Beaux-Arts,
Musée le Secq des
Tournelles et Musée de la
Céramique
Tél : 02 76 30 39 18 ou
publics4@musees-rouennormandie.fr
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RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

Accès gratuit pour tous dans les collections
permanentes de chaque musée

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 76 30 39 26
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-BONDEVILLE
Entrée : 185, route de Dieppe
Tél. : 02 35 74 35 35
Ouvert tous les jours de 13 h 30
à 18 h - Collections permanentes et exposition gratuites
> corderievallois.fr

PLAN VIGIPIRATE
Nous demandons à l’ensemble de nos visiteurs de se conformer aux consignes prévues dans le cadre du plan vigipirate :

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.

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
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AGENDA
Public familial

Événement cinéma

Atelier scientifique

Atelier de pratique artistique

Conférence

Visite commentée

Spectacles divers : théâtre / musique / danse / cirque…

AGENDA
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Atelier de pratique artistique Adultes
Visite en langue des signes
Rencontre/débat

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

ATELIER EN FAMILLE

Une après-midi japonisante avec Camille Moreau-Nélaton : Atelier de pliage

05/09/2020

14h30 et
15h30

Cour du Musée de la
Céramique

JOURNÉE FESTIVE

Une après-midi japonisante avec Camille Moreau-Nélaton : Démonstration d'ikebana

05/09/2020

15h à
17h30

Musée de la Céramique

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

05/09/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

CONCERT

Une après-midi japonisante avec Camille Moreau-Nélaton : Impromptu musical

05/09/2020

15h30

Cour du Musée de la
Céramique

LECTURE

Une après-midi japonisante avec Camille Moreau-Nélaton : L'heure des contes

05/09/2020

16h00

Jardin du Musée de la
Céramique

VISITE COMMENTÉE

Visite commenté de l'exposition Camille Moreau-Nélaton (1840-1897) Une femme céramiste au temps des
Impressionnistes

05/09/2020

16h30

Musée de la Céramique

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

06/09/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE HORS LES MURS

Elbeuf, cité drapière

06/09/2020

15h00

Jardin René Youinou

VISITE COMMENTÉE

Crinolines et chapeaux : la mode au temps des impressionnistes

06/09/2020

15h30

VISITE HORS LES MURS

Elbeuf sur fête - Une photo peut en cacher une autre

07/09/2020

10h à 12h Rue de la République, Elbeuf

ATELIER ANNUEL ENFANT

Inscriptions pour les ateliers annuels enfants

09/09/2020

14h00

Atelier du Musée des
Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : La vie en couleurs - Antonin Personnaz,
photographe impressionniste

10/09/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

12/09/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE FESTIVE

Village Festif Assiociatif de notre dame de bondeville

12/09/2020

de 13h30 à Square André Gide Notre
17hh30
Dame de Bondeville

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

13/09/2020

CONFÉRENCE

Conférence : Cycle Les femmes artistes. Mais ou sont
donc les femmes artistes ? Et qui sont-elles ?

17/09/2020

19h00

Auditorium du musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

19/09/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Journée européennes du Patrimoine et du Matrimoine

1920/09/2020

14h00 à
18h00

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine et du Matrimoine
en Normandie

19 et
20/09/2020

14h00 à
18h00

Musée de la Céramique

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine
en Normandie

1920/09/2020

14h00 à
18h00

Musée Pierre Corneille

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Le rendez-vous des curieux et des gourmands

19/09/2020

14h00 à
18h00

Musée Pierre Corneille

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Conte au jardin !

19/09/2020

15h00

Musée Pierre Corneille

15h00
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE

Visite Commentée de l'exposition Wild Life

19/09/2020

15h00

Fabrique des Savoirs

03/10/2020

14h

Musée des Antiquités

Courage !

19/09/2020

16h00

Musée Pierre Corneille

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Fête de la Science : Encres au Naturel

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

ATELIER EN FAMILLE

Fête de la Science : Enquete sur la biodiversité

03/10/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

"Le titre déjà est beau"

19/09/2020

16h30

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

03/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine et du Matrimoine
en Normandie

19/09/2020

Musée de la Corderie Vallois

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

ATELIER ADULTE

03/10/2020

ATELIER EN FAMILLE

19/09/2020

Musée des Antiquités

15h00 à
17h30

Musée des Beaux-Arts

Journées européennes du patrimoine et du Matrimoine
en Normandie

Atelier de pratique artistique : L'œil et la main - Regard
décalé sur l'impressionnisme et le paysage

VISITE COMMENTÉE

03/10/2020

16h30

Musée de la Céramique

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine et du Matrimoine
en Normandie

19/09/2020

Muséum d'Histoire Naturelle

Visite commenté de l'exposition Camille Moreau-Nélaton (1840-1897) Une femme céramiste au temps des
Impressionnistes

JOURNÉE FESTIVE

Le rendez-vous des curieux et des gourmands

20/09/2020

14h00 à
18h00

Musée Pierre Corneille

Fête de l'automne

04/10/2020

14h00 à
18h00

Musée Pierre Corneille

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

VISITE COMMENTÉE

Lectures

20/09/2020

14h00

Musée Pierre Corneille

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

04/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

20/09/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE FESTIVE

VISITE COMMENTÉE

Fête de l'automne : Sieste au jardin

04/10/2020

15h et 17h Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Découverte de l'exposition Wildlife

04/10/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER ENFANT

Le bal masqué des animaux

20/09/2020

15h00

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

15h30

Musée de la Corderie Vallois

Tribute to Conreille ! (le poète ! Pas le chanteur…)

20/09/2020

15h30

Musée Pierre Corneille

Crinolines et chapeaux : la mode au temps des impressionnistes

04/10/2020

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

07/10/2020

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

JEP

20/09/2020

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER EN FAMILLE

Fête de la Science : Beauvoisine fête la science

07/10/2020

14h

Musée Beauvoisine

ATELIER EN FAMILLE

Journées européennes du patrimoine et du Matrimoine
en Normandie

20/09/2020

Musée des Antiquités

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

07/10/2020

14h

Musée des Antiquités

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine et du Matrimoine
en Normandie

20/09/2020

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

Fête de la Science : Beauvoisine fête la science

07/10/2020

14h à 17h Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

Visite découverte de l'exposition Wildlife

07/10/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER EN FAMILLE

Spectacle Ti-pouces

20/09/2020

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

08/10/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Spectacle Ti-pouces

20/09/2020

11h30

Muséum d'Histoire Naturelle

Midi-Musée de l'exposition François Depeaux, l'homme
aux 600 tableaux

ATELIER ADULTE

Grand Cours de nu "Découvrons les modèles"

23/09/2020

19h à
21h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

10/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Ouverture des inscriptions aux cours de Dessin et aux
cours de nu du premier trimestre

24/09/2020

à partir de Musée des Beaux-Arts
09h30

SPECTACLE

Spectacle La Fabrique

10/10/2020

16h

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

15h00

Musée des Beaux-Arts

Midi-Musée : La vie en couleurs - Antonin Personnaz,
photographe impressionniste

24/09/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

11/10/2020

MIDI-MUSÉE

VISITE HORS LES MURS

Elbeuf à travers les pas d'André Maurois

11/10/2020

15h00

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Paperolles flamboyantes

26/09/2020

14h

Musée des Antiquités

Maison Familliale d'André
Maurois

MIDI-MUSÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

26/09/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

Fouilles, Fouillez

13/10/2020

12h30

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Mais quel animal es-tu?

14/10/2020

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

27/09/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

14/10/2020

14h

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Visite commentée de l'exposition "les secrets de Giverny : 29/09/2020
Monet et Hoschédé en botanistes"

12h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ANNUEL ENFANT

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

14/10/2020

14h

Musée des Antiquités

ATELIER ANNUEL ENFANT

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

30/09/2020

14h

Musée des Antiquités

RENCONTRE PUBLICS

Rencontre avec Michel Busi et Fred Duval

15/10/2020

18h00

THÉATRE-CIRQUE-DANSE

Bruits de couloir

02/10/2020

18h et
20h30

Fabrique des Savoirs

Auditorium du musée des
Beaux-Arts

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Bijoux millefleurs

17/10/2020

14h

Musée des Antiquités

THÉATRE-CIRQUE-DANSE

En chemin pour ailleurs

03/10/2020

14h et 16h Fabrique des Savoirs

ATELIER ENFANT

Poil plumes… Feuilles !

17/10/2020

14h30

Fabrique des Savoirs
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VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

17/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

26/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visite de l'exposition "Trésors" d'archives

17/10/2020

15h30

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Empreintes végétales

27/10/2020

14h00

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Visite commenté de l'exposition Camille Moreau-Nélaton (1840-1897) Une femme céramiste au temps des
Impressionnistes

17/10/2020

16h30

Musée de la Céramique

PETITE FABRIQUE

Stylistes au musée

27/10/2020

14h30

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER EN FAMILLE

Château fantomatique : décor ton pavé

28/10/2020

10h

Musée des Antiquités

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

18/10/2020

DIMANCHE EN FAMILLE

Opération Orchidée

18/10/2020

14h30
et16h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

19/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Empreintes végétales

20/10/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Les couleurs des plantes

20/10/2020

14h30

Musée de la Corderie Vallois

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique : Feuilles d'automne

21/10/2020

10h00

Musée Pierre Corneille

NUIT ÉTUDIANTE

Petite Fabrique 6-12 ans : Paysages rêvés

21/10/2020

10h30 à
12h

VISITE CONTÉE

Il était une fois la vie sauvage. Dans les airs : les oiseaux
(Dès 6 ans)

21/10/2020

11h

ATELIER ENFANT

« Dans la nuit il est chouette mon squelette » 4-6 ans

21/10/2020

14h

Musée des Antiquités

ATELIER ENFANT

« Dans la nuit il est chouette mon squelette » 7-12 ans

21/10/2020

14h

Musée des Antiquités

GRANDE FABRIQUE

Grandes Fabrique 6-12 ans : Paysages en volume

21-2223/10/2020

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

21/10/2020

15h00

STAGE ADULTES

WORKSHOP ADULTES : A la manière des retables

2223/10/2020

9h30

Midi-Musée de l'exposition François Depeaux, l'homme
aux 600 tableaux

22/10/2020

12h30

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

22/10/2020

LECTURE

L'heure du conte

23/10/2020

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

23/10/2020

15h00

VISITE COMMENTÉE

MIDI-MUSÉE
VISITE COMMENTÉE

15h00

Musée des Beaux-Arts

Yoga des animaux (3-6 ans)

28/10/2020

10h

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique 6-12 ans : Impressions botaniques

28/10/2020

10h30 à
12h

Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Le musée des tout-petits

28/10/2020

10h30

Musée de la Corderie Vallois
Fabrique des Savoirs

VISITE CONTÉE YOGA

Yoga des animaux (7-12 ans)

28/10/2020

11h

GRANDE FABRIQUE

Grandes Fabrique 6-12 ans : Voyages pittoresques

28-2930/10/2020

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

28/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

VISITE COMMENTÉE

29/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

Fabrique des Savoirs

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

ATELIER EN FAMILLE

Atelier en famille : Citrouilles théâtrales !

29/10/2020

15h00

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

30/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE INSOLITE

Visite funèbre

31/10/2020

14h30

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Araignées, même pas peur ! (6-9 ans)

31/10/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

31/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Le musée des horreurs, visite-frissons en famille

31/10/2020

16h00

Musée des Antiquités

MUSEOMIX

MUSEOMIX

06/11/2020

Musée des Antiquités

MUSEOMIX

MUSEOMIX

06/11/2020

Muséum d'Histoire Naturelle

MUSEOMIX

MUSEOMIX

07/11/2020

Musée des Antiquités

MUSEOMIX

MUSEOMIX

07/11/2020

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

07/11/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

ATELIER ADULTE

Atelier de pratique artistique : L'œil et la main - Regard
décalé sur l'impressionnisme et le paysage

07/11/2020

15h00 à
17h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visite commenté de l'exposition Camille Moreau-Nélaton (1840-1897) Une femme céramiste au temps des
Impressionnistes

07/11/2020

16h30

Musée de la Céramique

MUSEOMIX

MUSEOMIX

08/11/2020

MUSEOMIX

MUSEOMIX

08/11/2020

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

08/11/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Monuments en kit (les maquettes du
musée)

12/11/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts

LECTURE

L'heure du conte

23/10/2020

15h30

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Styliste de mode (7-11 ans)

24/10/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

24/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

25/10/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Monstres et Héros

25/10/2020

15h00

Musée des Antiquités

GRANDE FABRIQUE

Grandes Fabrique 13-16 ans : Une question de sensibilité 26! Atelier photogramme
27/10/2020

VISITE COMMENTÉE
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15h00

VISITE CONTÉE YOGA

14h à 17h Musée des Beaux-Arts

Musée des Antiquités
Muséum d'Histoire Naturelle
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CONCERT

Concert Les Méridiennes : Elégance à la française

13/11/2020

12h1513h15

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Avant l'imprimante… la gravure !

05/12/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER ADULTE

Atelier de pratique artistique : L'œil et la main - Regard
décalé sur l'impressionnisme et le paysage

05/12/2020

15h00 à
17h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

14/11/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

NUIT DES MUSÉES

Nuit des musées 2020

14/11/2020

18h/22h

Musée de la Corderie Vallois

NUIT DES MUSÉES

Visites flash dans les collections

14/11/2020

18h

Fabrique des Savoirs

NUIT DES MUSÉES

Nuit Européenne des musées

14/11/2020

19h à 23h Musée Pierre Corneille

NUIT DES MUSÉES

Accordion Trip

14/11/2020

19h30

Fabrique des Savoirs

NUIT DES MUSÉES

Corneille et les Argaunotes

14/11/2020

20h

Musée Pierre Corneille

VISITE HORS LES MURS

La Fabrique Illuminée

14/11/2020

20h45

NUIT DES MUSÉES

Nuit des Musées

14/11/2020

Weekend de Lancement expo BRIGA

06/12/2020

14h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

06/12/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Crinolines et chapeaux : la mode au temps des impressionnistes

06/12/2020

15h30

Musée de la Corderie Vallois

MIDI-MUSÉE

Qui est Saint Nicolas?

08/12/2020

12h30

Musée des Antiquités

Square des Tisserands

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Les animaux en hiver

09/12/2020

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

Musée des Antiquités

ATELIER ANNUEL ENFANT

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

09/12/2020

14h

Musée des Antiquités

NUIT DES MUSÉES

Nuit des Musées

14/11/2020

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Rouge et noir

10/12/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Crinolines et chapeaux : la mode au temps des impressionnistes

15/11/2020

15h30

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle Renaissance : « Livre fantastique ».

12/12/2020

14h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Visites commentées de l'exposition François Depeaux,
l'homme aux 600 tableaux

15/11/2020

15h00

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Les animaux en hiver 5-8ans

12/12/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

18/11/2020

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

Atelier en famille : Couronne de l'avant

13/12/2020

15h00

Musée Pierre Corneille

VISITE CONTÉE YOGA

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

18/11/2020

14h

Musée des Antiquités

Visite contée YOGA

16/12/2020

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

16/12/2020

14h

Musée des Antiquités

HORS LES MURS

Scientikids : Dans la nuit…

18/11/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle Renaissance : « A chacun son trophée »

21/11/2020

14h

Musée des Antiquités

CAFÉ-MUSÉE

Café-musée : Mémoires de l'immigration

21/11/2020

15h

Fabrique des Savoirs

ENQUÊTE

Enquête au musée - Festival Les Zazimuts

21/11/2020

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Chantons au Muséum

25/11/2020

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

25/11/2020

ATELIER EN FAMILLE

Atelier furoshiki

16/12/2020

14h30

Musée de la Corderie Vallois

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Rouge et noir

17/12/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Décos de Noël "upcyclées" (7-12 ans)

19/12/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

18h à 21h Musée le Secq des Tournelles

VISITE INSOLITE

La vie sauvage

19/12/2020

16h

Muséum d'Histoire Naturelle

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique 6-12 ans : Paysage fantastique

21/12/2020

Musée des Beaux-Arts

14h

Musée des Antiquités

10h30 à
12h

GRANDE FABRIQUE

Grandes Fabrique 6-12 ans : Forêt fantastique

21-2223/12/2020

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

ATELIER ANNUEL ENFANT

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

25/11/2020

14h

Musée des Antiquités

ATELIER ENFANT

Midi-Musée : Monuments en kit (les maquettes du
musée)

26/11/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

« Décore ta maison ! » 4-6 ANS

23/12/2020

14h

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

ATELIER ENFANT

« Décore ta maison ! » 7-12 ANS

23/12/2020

14h

Musée des Antiquités

Petit explorateur (7-12 ans)

26/12/2020

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE
VACANCES

Trésors souterrains 5-10ans

22/12/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

14h30

PETITE FABRIQUE

Mauvaise réputation 8-12ans

28/11/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Journée festive avec contes et ateliers flash

22/12/2020

14h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE INSOLITE

Visite insolite : Chacun sa Jeanne

28/11/2020

16h00

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique : Ombre et lumière

23/12/2020

10h00

Musée Pierre Corneille

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

02/12/2020

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE

11h

Fabrique des Savoirs

Ateliers cinéma RMM

02/12/2020

14h

Musée des Antiquités

Il était une fois la vie sauvage. Sur terre : mammifères
(Dès 6 ans)

23/12/2020

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

LECTURE

Les visites de l'Etincelle : Regards croisés entre la danse
et la sculpture / le corps et l'œuvre

04/12/2020

18h00

Musée des Beaux-Arts

L'heure du conte

23/12/2020

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

LECTURE

L'heure du conte

23/12/2020

15h30

Muséum d'Histoire Naturelle

Weekend de Lancement expo BRIGA

05/12/2020

WEEKEND EXPO
WEEKEND EXPO
88

WEEKEND EXPO

Weekend de Lancement expo BRIGA

05/12/2020

13h30
14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Petit explorateur (7-12 ans)

26/12/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique 6-12 ans : Paysage enneigé

28/12/2020

10h30 à
12h

Musée des Beaux-Arts
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AGENDA
TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

GRANDE FABRIQUE

Grandes Fabrique 6-12 ans : Sous la neige

28-1930/12/2020

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle BRIGA : flacons miniatures

30/01/2021

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE
VACANCES

Trésors souterrains 5-10ans

29/12/2020

14h

CONFÉRENCE

Rêves de cirque, Le cirque en histoires

17/01/2021

15h

Fabrique des Savoirs

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

03/02/2021

10h

PETITE FABRIQUE

Recycl'art

29/12/2020

14h30

Musée de la Corderie Vallois

Muséum d'Histoire Naturelle

Musée des Antiquités

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

ATELIER EN FAMILLE

« Dans la peau d’un sculpteur antique »

30/12/2020

10h

Ateliers cinéma RMM

03/02/2021

14h

Musée des Antiquités

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Le musée des tout-petits

30/12/2020

10h30

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle Représentations : Animaux symboles, animaux
emblèmes

06/02/2021

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Les animaux sortent du cadre (10-14 ans)

30/12/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Mini paléontologue 5-8ans

06/02/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE
PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique : Masques de fêtes

30/12/2020

14h30

Musée Pierre Corneille

MIDI-MUSÉE

BRIGA : décors d'une ville gallo-romaine

09/02/2021

12h30

Musée des Antiquités

Cartes de vœux en pop-up (8-14 ans)

02/01/2021

14h30

Fabrique des Savoirs

Cycle continents : A la découverte de l'Afrique

10/02/2021

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

BRIGA : les mystères d'une ville antique - Visite expo

03/01/2021

15h30

Musée des Antiquités

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Visite contée YOGA

06/01/2021

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ANNUEL ENFANT

VISITE CONTÉE YOGA

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

10/02/2021

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

06/01/2021

14h

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Jacques-Emile Blanche, un écrivain devenu 11/02/2021
portraitiste

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Géants vs Minuscules

07/01/2021

12h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle Représentations : Animaux symboles, animaux
emblèmes

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle BRIGA : enduits peints

09/01/2021

14h

Musée des Antiquités

ATELIER PARTICIPATIFS

PETITE FABRIQUE

Mon beau sapin 5-8 ans

09/01/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

BRIGA : mystères et origine

12/01/2021

12h30

Musée des Antiquités

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Cycle continents : A la découverte des Poles

13/01/2021

11h

ATELIER ANNUEL ENFANT

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

13/01/2021

Le grand livre des inventions

ATELIER ADULTE
VISITE COMMENTÉE

Muséum d'Histoire Naturelle

14h

Musée des Antiquités

12h30

Musée des Beaux-Arts

13/02/2021

14h

Musée des Antiquités

Ecrire la ville

13/02/2021

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

BRIGA : les mystères d'une ville antique - Visite expo

14/02/2021

15h30

Musée des Antiquités

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

17/02/2021

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

17/02/2021

14h

Musée des Antiquités

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Les animaux dans leur environnement (7-12 ans)

20/02/2021

14h30

Fabrique des Savoirs

13/01/2021

14h30

Musée de la Corderie Vallois

Cycle Briga : Fibule Gallo-Romaine

16/01/2021

14h00

La biodiversité des milieux naturels locaux

17/01/2021

VISITE HORS LES MURS

Sous les pavés

VISITE CONTÉE YOGA

MIDI-MUSÉE

VISITE HORS LES MURS

Sous les pavés

21/02/2021

15h

Musée Beauvoisine

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE
VACANCES

Le carnaval des animaux

23/02/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

15h

Fabrique des Savoirs

VISITE HORS LES MURS

Beauvoisine en CARTE POSTALE

23/02/2021

15h

Musées Beauvoisine

17/01/2021

15h

Musée Beauvoisine

PETITE FABRIQUE

Papier glacé

23/02/2021

14h30

Musée de la Corderie Vallois

Visite contée YOGA

20/01/2021

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique 6-12 ans : Tombe la neige…

24/02/2020

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

20/01/2021

14h

Musée des Antiquités

10h30 à
12h

GRANDE FABRIQUE

Midi-Musée : Géants vs Minuscules

21/01/2021

12h30

Musée des Beaux-Arts

Grandes Fabrique 6-12 ans : Monster

24-2526/02/2021

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE
RENCONTRE PARTENAIRES

Journée expo photo quartier Beauvoisine

23/01/2021

11h

Musée Beauvoisine

ATELIER ENFANT

« Le grand charivari ». 4- 6 ans

24/02/2021

14h

Musée des Antiquités

ATELIER ENFANT

PETITE FABRIQUE EN
FAMILLE

Balade en foret Normande

23/01/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

« Le grand charivari ». 7-12 ans

24/02/2021

14h

Musée des Antiquités

VISITE CONTÉE

Heure du conte - la galerie des animaux

24/02/2021

14h30

Fabrique des Savoirs

STAGE ADULTES

WORKSHOP : Bas les masques !

2526/02/2021

9h30

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Jacques-Emile Blanche, un écrivain devenu 25/02/2021
portraitiste

12h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE
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LIEU

VISITE HORS LES MURS

Beauvoisine en CARTE POSTALE

23/01/2021

15h

Musée Beauvoisine

VISITE HORS LES MURS

Le cirque théatre d'Elbeuf

24/01/2021

15h

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

BRIGA : les mystères d'une ville antique - Visite expo

24/01/2021

15h30

Musée des Antiquités

ATELIER ANNUEL ENFANT

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

27/01/2021

14h

Musée des Antiquités

LECTURE

L'heure du conte

26/02/2021

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

HORS LES MURS

Scientikids : tous vivants, tous différents

27/01/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

LECTURE

L'heure du conte

26/02/2021

15h30

Muséum d'Histoire Naturelle
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE CONTÉE YOGA

Yoga des animaux (7-12 ans)

27/02/2021

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Ateliers cinéma RMM

24/03/2021

14h

Musée des Antiquités

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle Retour du printemps : les animaux

27/03/2021

14h

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Nos héroines

25/03/2021

12h30

Musée des Beaux-Arts

SOIRÉE ZAZIMUTS

Soirée Zazimuts Etudiants

25/03/2021

19h

Musées Beauvoisine

ATELIER ADULTE

Le cycle retour du printemps : Les animaux

27/03/2021

14h00

Musée des Antiquités

CONCERT

Printemps des Poètes / Ben Herbert Larue

27/03/2021

16h00

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ANNUEL ENFANT

Ateliers annuels une année au musée 7-11ans

31/03/2021

14h

Musée des Antiquités

HORS LES MURS

Scientikids : les bébés animaux

31/03/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

NUIT ÉTUDIANTE

Nuit étudiante #6

01/04/2021

19h à 23h Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE YOGA

Yoga des animaux (3-6 ans)

27/02/2021

15h45

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE
VACANCES

Le carnaval des animaux

02/03/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Archi pop

02/03/2021

14h30

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER EN FAMILLE

"Lumens"

03/03/2021

10h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique 6-12 ans : Lettre anonyme

03/03/2020

10h30 à
12h

Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Le musée des tout-petits

03/03/2021

10h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE CONTÉE

Il était une fois la vie sauvage. Sous l'eau : habitants
aquatiques (Dès 6 ans)

03/03/2021

11h

GRANDE FABRIQUE

Grandes Fabrique 6-12 ans : Carnet secret

03-0405/03/2021

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Les visites de l'Etincelle : Amours contrariés

02 ou
03/04/2020

A déffinir

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Atelier en famille : Mon petit théâtre de Corneille ?

04/03/2021

15h00

Musée Pierre Corneille

JOURNÉE FESTIVE

Pâques à la Corderie : la grande chasse aux œufs

05/04/2021

14h

Musée de la Corderie Vallois

PETITE FABRIQUE

Initiation aux arts du cirque (6-10 ans)

06/03/2021

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE CONTÉE

Visite contée YOGA

07/04/2021

10h00

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE INSOLITE

Visite insolite : Faut-il que les femmes soient nues pour
entrer au musée ? La question se pose encore…

06/03/2021

16h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visite insolite CDN: Récit d'un monde

07/04/2021

16h

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

Visite dans le cadre de la journée internationale pour les
droits des femmes

07/03/2020

14H30

Fabrique des Savoirs

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Chacun sa Jeanne

08/04/2021

12h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Aquarelle dans mon jardin

10/04/2021

14h00

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Wildlife, Photographer of the Year

07/03/2021

15h

Fabrique des Savoirs

A la recherche de l'animal perdu

10/04/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

BRIGA : les mystères d'une ville antique - Visite expo

07/03/2021

15h30

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE EN
FAMILLE
JOURNÉE FESTIVE

Visite contée YOGA

10/03/2021

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

Journées Européennes des Métiers d'art

11/04/2021

journée

Musée de la Corderie Vallois

VISITE CONTÉE YOGA

Ateliers cinéma RMM

10/03/2021

14h

Musée des Antiquités

Cycle continents : A la découverte de l'Amérique du Nord 14/04/2021

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS
MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Nos héroines

11/03/2021

12h30

Musée des Beaux-Arts

Le pouvoir de l'albatre

13/04/2021

12h30

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

ATELIER ADULTE

13/03/2021

10h30

Musée Beauvoisine

17/04/2021

14h00

Musée des Antiquités

PRINTEMPS DES POÈTES

Printemps des Poètes

Aquarelle dans mon jardin

VISITE CONTÉE

La place des femmes dans les collections du Muséum et
du Musée des Antiquités

13/03/2021

14h

Musée Beauvoisine

Visite contée YOGA

21/04/2021

10h00

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

MIDI-MUSÉE

Midi-Musée : Chacun sa Jeanne

22/04/2021

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE INSOLITE

Visite insolite : Visite interdite au - de 18 ans. Toutes les
questions que vous avez toujours voulu poser sur l'art
et le désir…

13/03/2021

16h00

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

"Heaume I got !" (4-6ans) et (7-12ans)

28/04/2021

14h00

Musée des Antiquités

CAFÉ-MUSÉE

Café-musée : Rencontre autour d'un artiste local

15/03/2021

15h

Fabrique des Savoirs

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Cycle continents : A la découverte de l'Océanie

17/03/2021

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

Petits êtres mécaniques

17/03/2021

14h30

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER PONCTUEL
ADULTE

Cycle Retour du printemps : les fleurs

20/03/2021

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Papillons, abeilles et compagnie 5-8 ans

20/03/2021

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE INSOLITE

Visite insolite : Les sens dessus-dessous

20/03/2021

16h00

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE FESTIVE

Fête du printemps / printemps des poètes - Le Désir.

21/03/2021

14h à 18h Musée Pierre Corneille

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

24/03/2021

10h

Fabrique des Savoirs

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. 76
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AGENDA
L’AGENDA DES AMIS ET PARTENAIRES DES MUSÉES
AMAR: Association des Amis des Musées d’Art de Rouen
AMMD-SM : Association des Amis des musées métropolitains et du département - Seine Maritime

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Camille Moreau Nélaton, une femme
céramiste au temps des impressionnistes

07/11/2020

15h et
16h30

Musée de la Céramique

ASSO

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : Le Baroque et le
classicisme

07/11/2020

16h00

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Le Rouen de Maupassant, Maupassant à Rouen, Rouen dans
l'oeuvre de Maupassant, conférence-lecture par l'association
des Amis de Flaubert et Maupassant : Gilles Cléroux, Hubert
Hangard, Marlo Johnston, Yvan Leclerc et Guy Pessiot

25/09/2020

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

L’incarnation par la couleur

12/11/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

13/11/2020

17h00

Une heure au musée : François Depeaux, l'homme aux 600
tableaux

01/10/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Regard et Cinéma : 1953,1956 - Disposer l'attention jusqu’à
la personnifier

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : Le XVIIIe siècle français 16/11/2020

14h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : François Depeaux, l'homme aux 600
tableaux

03/10/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

L'iconostase

16/11/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : La Renaissance

05/10/2020

14h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

"L’homme et le loup : une guerre de 2000 ans

CONFÉRENCE

"Animaux et monstres mythiques dans l'imagerie grecque

14h30

Hotel des
societes
savantes

CONFÉRENCE

Couleur-lumière, couleur charnelle

20/11/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : La Renaissance

10/10/2020

16h00

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Regard et Cinéma : 1954,1958,1960, fétichiser l'attention
jusqu’à la manipuler

20/11/2020

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Les icones : Histoire et signification

12/10/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : Le XVIIIe siècle français 21/11/2020

16h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : Le Baroque et le
classicisme

02/11/2020

14h30

Musée des Beaux-Arts

CONCERT

Midi-Musée Musique

23/11/2020

12h15

Salle du Jubé
Musée des Beaux-Arts

02/11/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : Les grands mouvements du XIXe siècle

14h30

Technique et canons de l'icone

VISITE COMMENTÉE

23/11/2020

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

17h00

La couleur primitive, nouvelle source des modernes

05/11/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

Courtisane ou savante ? Quelle place pour la femme dans le
Grèce antique ?

23/11/2020

CONFÉRENCE

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Une heure au musée : Camille Moreau Nélaton, une femme
céramiste au temps des impressionnistes

05/11/2020

15h et
16h30

Musée de la Céramique

Hector Malot, Agnès Thomas-Vidal, Secrétaire de l'Association 27/11/2020
des Amis d'Hector Malot

14h30

VISITE COMMENTÉE

Auditorium Musée des
Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts

06/11/2020

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : Les grands mouvements du XIXe siècle

16h00

Regard et Cinéma : 1939,1941 - Etaler l'attention jusqu’à
l'epuiser

VISITE COMMENTÉE

28/11/2020

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

La vertu romaine au féminin

30/11/2020

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Libérer la couleur, puis essayer de la maîtriser

03/12/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Géricault, un nouvel accrochage

03/12/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Regard et Cinéma : 1957, 1960 & 1963, savourer l'attention
jusu'a l'innocenter

04/12/2020

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Géricault, un nouvel accrochage

05/12/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : L'art moderne

07/12/2020

14h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Elles ont défié Rome…

07/12/2020

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

"Jean de La Fontaine, un bestiaire sublimé

Public familial

Événement cinéma

Atelier scientifique

Atelier de pratique artistique

Conférence

Visite commentée

Spectacles divers : théâtre / musique / danse / cirque…

94

ASSO

Atelier de pratique artistique Adultes
Visite en langue des signes
Rencontre/débat

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76

Thomas Morel, Conservateur
du Musée des Beaux95

AGENDA
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ASSO

DATE

HEURE

LIEU

TITRE DE L’ACTIVITÉ

ASSO

DATE

CONFÉRENCE

Le pouvoir expressif de la couleur, à la recherche de son
autonomie

10/12/2020

14h30 et
17h

CONFÉRENCE

Regard et Cinéma : 1959, 1963, 1968, Découper l'attention
jusqu’à la singulariser

11/12/2020

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : L'art moderne

CONCERT
CONFÉRENCE

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Les Annonciations

04/02/2021

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Et la musique à cette époque ? Mais quelle musique ?

05/02/2021

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

12/12/2020

16h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Les Annonciations

06/02/2021

Musée des Beaux-Arts

Midi-Musée Musique

14/12/2020

12h15

Salle du Jubé

15h et
16h30

CONFÉRENCE

17/12/2020

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

Un schisme au sein de l'orthodoxie russe : le raskol

08/02/2021

La dynamique de la couleur contemporaine

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Regard et Cinéma : 1962, 1964, 1966, 1974, Biaiser l'attention jusqu’à la traverser

18/12/2020

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

Les cités-états archaiques (suite), l'empire d'Akkad, la renaissance sumérienne

09/02/2021

CONFÉRENCE

14h30 ou
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

14h30

Représentation du monde d’après les croyances antiques

05/01/2021

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

Conférence conclusive : Porta-Royal et la question du
classicisme

12/02/2021

CONFÉRENCE

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Pascal : Une pensée de Port Royal

08/01/2021

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

De la Révolution russe à la Russie de Vladimir Poutine, les
avatars de l'orthodoxie russe dans le monde

15/02/2021

CONFÉRENCE

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Genèse et développement

09/01/2021

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

La première moitié du deuxième millénaire av JC : l'expansion amorrite, Hammurabi de Babylone et ses successeurs

16/02/2021

CONFÉRENCE

14h30 ou
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Midi-Musée Musique

11/01/2021

12h15

Salle du Jubé

14h30 ou
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Hector Berlioz : grandeur et servitude du génie

11/01/2021

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

La première moitié du deuxième millénaire av JC : le
royaume du Mitanni, les dynasties kassites, la naissance de
l'Assyrie

09/03/2021

CONCERT

VISITE COMMENTÉE

Les grands commanditaires et le formalisme imposé (dans les 12/01/2021
palais, les tombeaux et les temples)

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : Les représentations de 10/03/2020
Saint Jérôme au musée des Beaux-Arts

14h30 et
16h00

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Un art total et visionnaire

16/01/2021

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

"Les monstres de la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers, entre
mythe et

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Sous les verrous

11/03/2021

Musée le Secq des Tournelles

CONFÉRENCE

Hector Berlioz : grandeur et servitude du génie

18/01/2021

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

15h et
16h30

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Sous les verrous

13/03/2021

Musée le Secq des Tournelles

CONFÉRENCE

Voyage spirituel : le paysage (1e partie)

19/01/2021

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

15h et
16h30

CONCERT

Midi-Musée Musique

15/03/2021

12h15

Salle du Jubé

imaginaire et sensibilité

CONFÉRENCE

L'empire néo-assyrien (IX-VII av JC)

16/03/2021

14h30 ou
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : Pierre-Paul Rubens,
L'adoration des bergers et la peinture d'autel du 17e siècle

17/03/2020

14h30 et
16h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Les héroines

18/03/2021

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Les héroines

20/03/2021

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

L'empire Nnéo-babylonien (612-539 av JC) A la suite de la
victoire du perse Cyrus II le grand, la Mésopotamie devient
une province de l'empire achéménide

23/03/2021

14h30 ou
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : Théodore Géricault, la
salle Géricault

24/03/2020

14h30 et
16h00

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Swann et Odette

29/03/2021

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : Claude Monet, Rue
Saint Denis, fête du 30 juin 1878, est-elle une peinture
d'histoire ?

31/03/2020

14h30 et
16h00

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

"Le cerf et la chasse au cerf à la fin du Moyen Âge. Symbolique,

CONFÉRENCE

Le patrimoine industriel de l'agglomération rouennaise, par
Michel Croguennec, Docteur en histoire et archiviste

22/01/2020

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Port-Royal et les images

22/01/2021

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Bauhaus en exil et renouveau : Chicago, Tel-Aviv, Japon

23/01/2021

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Hector Berlioz : grandeur et servitude du génie

25/01/2021

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Voyage spirituel : le paysage (2e partie)

26/01/2021

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Un certain Jean Racine…

29/01/2021

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Les icones russes

01/02/2021

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Vers la libre expression du pinceau et de l’encre (portraits et
figures, rochers et bambous, fleurs et oiseaux, etc.)

02/02/2021

14h30 et
17h

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 76
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AGENDA
ASSO

DATE

HEURE

LIEU

TITRE DE L’ACTIVITÉ

VISITE COMMENTÉE

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : Louis Boulanger, Le
Supplice de Mazeppa, Mazeppa, anti-héros romantique ?

07/04/2020

14h30 et
16h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Peinture et littérateure, les liaisons
heureuses

08/04/2021

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

L’Abbatiale Saint-Ouen, Henry Decaëns

09/04/2020

14h30

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Peinture et littérateure, les liaisons
heureuses

10/04/2021

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Vacances en Italie : Florence, Padoue et surtout Venise

12/04/2021

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Le narrateur et l’amour de l’art

19/04/2021

17h00

Auditorium Musée des
Beaux-Arts

CONFÉRENCE

"Bestiaires courtois et satiriques du Moyen Age

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Salammbo

03/06/2021

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Une heure au musée : Salammbo

05/06/2021

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

Isabelle Bétemps, Maîtresse
de conférence en Littérature
médiévale,

VOS MUSEES CONNECTES
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 !

Les visiteurs ont désormais leur club!
infos, découvertes, actus, privilèges
et cadeaux, inscrivez vous et
rejoignez la communauté!
www.leclubdesvisiteurs.fr

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 !

Rejoignez-nous et
découvrez vos musées
sous un angle inédit
et décalé !

musees-rouen-normandie.fr
RMM_Rouen
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ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS
dans les collections
permanentes
de chaque musée
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