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ÉDITO

Le programme de la Réunion des Musées Métropolitains (RMM) que vous allez découvrir 
au fil de cette brochure se veut le plus ouvert possible, s’adressant à tous les publics de 
tous les âges, et à toutes les envies.

Nous souhaitons aussi vous rendre le plus acteur possible et pour cette nouvelle saison, la 
RMM vous convient à entrer avec elle dans une valse à plusieurs temps ! 

La Chambre des visiteurs sera reconduite et élargie à tous les musées : vous pourrez ainsi 
voter pour vos œuvres préférées, découvrir les coulisses des réserves, créer vos notices 
d’œuvres ou les détourner visuellement …

Le Temps des collections, rendez-vous qui propose depuis cinq années de voyager dans 
les collections permanentes avec un œil renouvelé, vous proposera un éclairage tout par-
ticulier sur les arts décoratifs. Cette année, cinq musées métropolitains participeront spé-
cialement à cette sixième édition dont l’invité d’honneur sera le musée d’Orsay.

La culture contemporaine sera également mise à l’honneur à l’occasion d’un partenariat 
avec le FRAC Normandie Rouen ou lors de La Ronde, conviant plusieurs artistes contem-
porains à exposer mais aussi des troupes de cirque à se produire en collaboration avec le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf. 

Un ensemble de plus de 400 évènements vous sera proposé afin de découvrir et de 
participer à la vie des collections et des musées sous différentes formes : colloques et 
conférences diverses, visites classiques, hors les murs ou décalées, concerts et projec-
tions, rencontres avec des artisans, designers, scientifiques ou chefs … et de nombreux 
autres propositions qui rythmeront la saison, des animaux énigmatiques de la Fabrique 
des savoirs à la petite taupe au Muséum.

Et parce que l’apprentissage personnel est une source inépuisable d’expérience, les ate-
liers pour adultes ou enfants et nouvellement en famille dès septembre, vous offriront des 
temps de pratique artistique ou sensorielle, de lecture et d’écriture où vous pourrez vous 
initier en compagnie de médiateurs, de conteurs ou d’artistes à la pratique du dessin, de 
la vidéo, de la poésie, du yoga ou créer et détourner des sons…

Autant d’occasions de vivre les musées différemment.

FRÉDÉRIC BIGO
Responsable du Service des Publics

de la Réunion des Musées Métropolitains

L’ensemble de la programmation est  
à retrouver dans l’agenda page 60.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Galerie des Amériques
Exposition permanente,  
à partir du 19 octobre 2017
Depuis plusieurs années, le 
Muséum d’Histoire naturelle 
de Rouen tisse des liens forts et 
durables avec les communau-
tés autochtones du monde en-
tier. De cette riche coopération 
naît régulièrement l’ouverture 
d’une nouvelle section au sein 
de la galerie des Continents. 
Après l’Océanie en 2011, l’Asie 
en 2014, 2017 voit l’ouverture 
de la section des Amériques : le 
Muséum donne carte blanche 
à des représentants des in-
diens Osages de l’Oklahoma 
aux États-Unis et des repré-
sentants indiens Kayapos de 
la forêt amazonienne du Brésil. 
Chacun a choisi parmi les col-
lections les objets qui lui pa-
raissent importants au regard 
de sa propre culture. Les com-
munautés définissent les thé-
matiques, rédigent les textes 
et valorisent artistiquement ce 
travail de coopération cultu-
relle et artistique.

VISITES EXPOSITION
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou  
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1 h 30 / Tarif : GRATUIT /  
20 personnes maxi

22 octobre, 19 novembre, 
17 décembre, 21 janvier  
à 14 h 30

VISITES COMMENTÉES 
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou  
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1 h 30 / Tarif : 4 € / 20 personnes 
maxi

Visite best-of
« Galerie des Continents » 
29 octobre à 15 h 

MIDI MUSÉUM 
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou  
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 45 min / Tarif : 3 € / 15 personnes 
maxi

7 novembre, 5 décembre, 
6 février à 12 h 30 

ÉVÉNEMENTS 
• Le Muséum à l’Omnia !
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : film + débat / Tarif : GRATUIT / 
RDV à l’OMNIA

14 décembre 2017 à 20h : 
Documentaire Gardiens de la 
terre, durée 1 h 30

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Anonyme, O’sages,
Lithographie, 1827H 34,5; L 26,5Paris, coll D.L
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• Singeries 
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : spectacle / Tarif : GRATUIT / dès 5 
ans / jauge : 200 personnes

16 novembre à 20h : spectacle 
de la Cie Acid Kostik : « Sandy 
et le vilain Mc Coy » 
La projection holographique 
révolutionnaire du chef-d’œuvre 
cinématographique Sandy et le 
vilain Mc Coy n’aura pas lieu… 
La fameuse scène du saloon, 
la chevauchée dans les plaines 
et la célèbre séquence de bal 
finale, ne seront pas montrées 
car le projecteur est tombé dans 
la sangria. Oublions les décors, 
les stars et la poussière, ce soir 
chaque moment culte sera re-
joué avec l’aide du public qui 
interprétera Sandy, les indiens, 
le décor, les bruitages, les ani-
maux, les musiciens, les dan-
seurs… À vous de jouer !

• Conférence de Serge Gui-
raud sur les Indiens Kayapos 
Programmation en cours

Horaire et date à préciser entre 
le 20 et le 22 octobre 2017 

• Conférence concert « La mé-
decine des Indiens Navajos », 
par l’ensemble Variances, 
Samedi 21 octobre au 
Muséum, 15 h

POUR LES PLUS JEUNES
 NOUVEAUTÉ 
• Atelier annuel autour des 
Amériques en partenariat avec 
L’ensemble Variances
Inscriptions et renseignements au 
02 35 71 41 50 ou publics2@musees-
rouen-normandie.fr
Durée : 2h / Tarif : 80 euros pour l’année / 
pour les 6/12 ans / inscriptions entre le 
13 septembre et le 18 octobre 2017
Inscription à l’année pour 14 ateliers 
de 2h certains samedis entre le 
18 novembre 2017 et le 26 mai 2018 
qui se clôtureront par un temps de 
restitution. 
Les enfants expérimenteront 
la musique, la poésie, l’art plas-
tique autour des Amériques 
accompagnés de différents in-
tervenants spécialisés. Ils décou-
vriront également le Muséum à 
travers des visites et ateliers en 
lien avec la nouvelle galerie des 
Amériques.

• Petite fabrique 5/10 ans
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1 h 30 / Tarif : 4 euros

24 et 31 octobre à 14 h
- Explorons l’Amérique du 
Nord 
26 octobre et 2 novembre  
à 14 h
- Destination Amérique du Sud
3 janvier 2018 à 14 h 30 
- Les Amériques s’invitent à la 
Fabrique des savoirs (atelier à 
Elbeuf) 

• Ciné Muséum Amériques
Inscriptions au 02 35 07 82 70 ou à 
l’Omnia directement
Durée : film + atelier de 45 min / Tarif : 
4 euros par enfant + 5,50 euros par 
accompagnateur / dès 6 ans / RDV et 
paiement à l’OMNIA

- 25 octobre à 14 h 
Grizzli, documentaire 
américain, 2014, Disney Nature
- 27 décembre à 14 h
Fantastic Mr fox, film d’anima-
tion américain, 2010

• Muséum des tout-petits
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 45 min / Tarif : 3 euros / dès 
18 mois / 8 enfants maxi

8 novembre à 11 h
Les animaux d’Amérique 

• Heure du conte « Amé-
riques », en partenariat avec 
les bibliothèques de Rouen
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 45 min / Tarif : GRATUIT/ dès 18 
mois/ 30 personnes maxi

27 octobre à 14 h 30 et 15 h 30

• Scientikids « Amériques », en 
partenariat avec les biblio-
thèques de Rouen 
Inscriptions au 02 76 08 80 71 
directement à la bibliothèque
Durée : 1h / Tarif : GRATUIT/ dès 7 ans/ 
15 enfants maxi / RDV à la bibliothèque 
du Châtelet

8 novembre à 14 h et 15 h 30

De la petite taupe qui 
voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête
Du 8 février au 7 juillet 2018 
Fort de son label pour les fa-
milles Mom’Art, le Muséum 
de Rouen travaille depuis plu-
sieurs années sur la prise en 
compte des publics familiaux 
dans ses différents projets. 
Le Muséum d’Histoire naturelle 
de Rouen vous propose d’abor-
der le thème très sérieux des 
matières fécales, en partant 
d’un best-seller bien connu des 
enfants et de leurs parents : « De 
la petite taupe qui voulait savoir 
qui lui a fait sur la tête ». Conçue 
par le Muséum d’Histoire na-
turelle de Lille, l’exposition 
propose aux jeunes publics de 
suivre les aventures de cette cé-
lèbre petite taupe et de l’aider à 
trouver celui qui lui a fait sur la 
tête. Pour les parents, une ver-
sion adulte aborde la question 
de la gestion et du devenir de 
nos propres matières.

VISITES EXPOSITION
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1 h 30 / 20 personnes maximum / 
Tarif : GRATUIT

18 février, 18 mars, 15 avril  
à 14 h 30

VISITES DÉCOUVERTE 
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1 h 30 / Tarif : 4 euros /  
20 personnes maxi
Un dimanche en famille 
25 mars à 15 h 

MIDI MUSÉUM 
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 45 min / Tarif : 3 euros /  
15 personnes maxi

6 mars et 3 avril à 12 h 30 

ÉVÉNEMENTS 
Le Muséum à l’Omnia !
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : film + débat / Tarif : GRATUIT/ 
RDV à l’OMNIA

8 février à 20 h
Documentaire « Les super-
pouvoirs de la taupe » + débat, 
52 min
29 mars à 20 h
Documentaire « La fabuleuse 
histoire des excréments », suivi 
d’un débat avec le réalisateur 
Cette soirée est organisée dans 
le cadre des Singeries du Mu-
séum.

ATELIERS JEUNE PUBLIC 
• Petite fabrique 5/10 ans
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1 h 30 / Tarif : 4 euros

27 février et 6 mars à 14 h
Visite et atelier autour de l’expo 
de la petite taupe
1er et 8 mars à 14 h
Au royaume des crottes

• Ciné Muséum 
Inscriptions au 02 35 07 82 70 ou à 
l’Omnia directement
Durée : film + atelier de 45 min / Tarif : 
4 euros par enfant + 5,50 euros par 
accompagnateur / dès 3 ans / RDV et 
paiement à l’OMNIA

7 mars à 14 h 
Les nouvelles aventures de la pe-
tite taupe, film d’animation, 2008

• Muséum des tout-petits
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 45 min / Tarif : 3 euros / dès 
18 mois / 8 enfants maxi

14 mars et 11 avril à 11 h
La petite taupe

• Heure du conte « La petite 
taupe », en partenariat avec les 
bibliothèques de Rouen
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 45 min / Tarif : GRATUIT / dès 
18 mois / 30 personnes maxi

le 28 février à 14 h 30 et 15 h 30

• Scientikids « La petite 
taupe », en partenariat avec les 
bibliothèques de Rouen 
Inscriptions au 02 76 08 80 71 
directement à la bibliothèque
Durée : 1h / Tarif : GRATUIT/ dès 7 ans / 
15 enfants maxi / RDV à la bibliothèque 
du Châtelet

28 mars à 14 h et 15 h 30

EXPOSITIONS
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MUSÉE PIERRE CORNEILLE

Jardin nomade, 
herbier contemporain : 
Pascal Levaillant
Jusqu’au 15 octobre 2017
Pascal Levaillant vous entraine à 
la découverte de son jardin no-
made, un herbier contemporain 
qui raconte ses voyages le long 
de la Seine Normande, dans le 
pays de Caux, les clos masures. 
Feuillages, bois, graines, fibres, 
ardoises, briques, silex, galets 
s’offrent à la découverte des 
5 sens pour vous faire le récit 
de nos paysages. Chaque ren-
contre avec l’artiste se propose 
comme une fête, hommage à 
l’ordonnance de la nature, une 
réception lors de laquelle Pas-
cal Levaillant, tel un comédien, 
met en scène et fait parler les 
éléments.

À la façon d’une pièce de 
théâtre, Pascal Levaillant présen-
tera son herbier contemporain 
au public en trois actes : 
- Tiré de rideau 
Dimanche 15 octobre  
de 14 h à 17h

MUSÉE DES ANTIQUITÉS

À l’Antique
Jusqu’au 24 septembre 2017
Le musée des Antiquités ima-
gine un parcours entre œuvres 
anciennes et contemporaines, 
introduisant une nouvelle strate 
temporelle dans les salles du 
musée. Les œuvres exposées 
témoignent de la manière dont 
les artistes contemporains s’ins-
pirent des œuvres anciennes, 
et dont ils se saisissent des 
grandes questions de l’huma-
nité telles qu’elles se posaient 
déjà à travers les mythes et les 
rites de l’antiquité. Un détour 
par l’art du XXe siècle pour un 
nouveau regard sur l’antiquité.
Passez au présent, de l’art 
contemporain à l’antique !

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Visite en famille : quizz autour 
de l’exposition 
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017 à 15 h
Durée : 1 h 30 / Nombre de places limité : 
12 personnes / Gratuit / Sur réservation à 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

MIDI-MUSÉE
Durée : 45 mn / Tarif : 3 € + entrée 
gratuite
45 minutes pour découvrir les 
œuvres phares de l’exposition
Mardi 19 septembre à 12 h 30

Rouen souterrain 2,  
les heurts publics de 
Rouen au XVIe siècle.
Jusqu’au 17 septembre 2017
En partenariat avec l’INRAP 
(Institut national de recherches 
archéologiques préventives), le 
musée des Antiquités présente 
les résultats des fouilles de la 
rue Pouchet (2012) et de la rue 
du Donjon (2015). Ces fouilles, 
conduites par Bénédicte Guillot, 
mettent en lumière la question 
de la gestion des déchets dans 
des heurts publics (vaste dépo-
toir) et donne une image de la 
vie quotidienne au XVIe siècle à 
Rouen. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Visites commentées 
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017 à 15 h 30
Sur réservation à publics1@musees-
rouen-normandie.fr / Nombre de places 
limité à 12 personnes / Gratuit
Visites libres 
Samedi 16 septembre de 
13 h 30 à 17 h 30 et dimanche 
17 septembre de 14 h à 18 h. 
Visites ateliers pour les enfants 
Découverte de l’archéologie et 
présentation de l’exposition 
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017 à 14 h
Durée : 1h30 / Nombre de places limité : 
12 enfants / Gratuit / Sur réservation à 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

EXPOSITIONS

© Pascal Levaillant

Jardin Nomade © Pascal Levaillant FOUREY,Fragile, 2011 (détail) © ADAGP
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FABRIQUE DES SAVOIRS

Yéti, Y es-tu ? Sur la 
piste des animaux 
énigmatiques
Jusqu’au 15 octobre 2017
Certains chercheurs en sont 
persuadés : Il existe encore 
des animaux de taille appré-
ciable à découvrir sur notre 
planète. Si les découvertes 
du siècle dernier vont dans ce 
sens, il reste bien des créatures 
qui demeurent dans l’ombre 
de la science. Parmi elles, on 
retrouve notamment les ani-
maux de légende, à l’instar du 
yéti ou du monstre du Loch 
Ness, qui font sourire les scep-
tiques. La cryptozoologie est 
littéralement l’étude des ani-
maux cachés, ceux dont on ne 
dispose que de témoignages 
autochtones ou qui ne laissent 
derrière eux que de faibles 
preuves, souvent controver-
sées. Le scientifique qui se 
passionne pour ce domaine 
aura la lourde tâche de séparer 
la réalité du mythe, d’écarter 
les canulars et de faire rentrer 
l’animal en question dans le 
domaine de la zoologie.

VISITES DE L’EXPOSITION 
EN FAMILLE

Dimanche 17 septembre 
14 h 30 et 16 h
En compagnie du commissaire 
d’exposition, partez à la décou-
verte des principes fondamentaux 
de la cryptozoologie en obser-
vant de drôles d’animaux comme 
le tigre de Tasmanie, l’okapi ou 
encore des créatures plus mys-
térieuses comme le monstre du 
Loch Ness ou le Bigfoot.
Nombre de places limité – Réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40
Tarif : Gratuit, dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

ÉVÉNEMENTS

• « Elbeuf sur Fête »
Spectacle déambulation avec 
la Compagnie Acid Kostik
Dimanche 10 septembre –  
à partir de 14 h 30
Rejoignez l’exposition Yéti, 
Y es-tu ? Sur la piste des ani-
maux énigmatiques en na-
vette après avoir découvert 
une création artistique éton-
nante et familiale.
Accès libre et gratuit, dans le cadre 
d’Elbeuf sur Fête, départ départ 
Marie d’Elbeuf, place Aristide Briand.

• « La collection particulière du 
professeur Troublé » En famille
Vendredi 15 septembre - 19 h 
Exposition-spectacle avec au-
tomates autour du naturaliste 
et zoologue de fiction Amé-
dée Troublé (1834 – 1901). 
Contemporain de Darwin, il au-
rait construit des automates à 
partir de squelettes d’animaux, 
des spécimens rares apportés 
de ses voyages, pour illustrer sa 
conception toute personnelle 
de l’évolution, la théorie de la 
contre-évolution ! 
Par la compagnie Métalu A Chahuter.
4 €/personne - Nombre de places 
limité – Réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40 

• Petit-déjeuner littéraire – 
en partenariat avec la Mé-
diathèque La Navette, Elbeuf.
Samedi 23 septembre - 10 h
Autour d’un thé ou d’un café, 
découverte des ouvrages et ro-
mans autour des animaux fan-
tastiques ou imaginaires.
Entrée libre et gratuite - La Navette, 5 rue 
Michelet - Elbeuf 

• Il était une fois… les animaux 
énigmatiques
Mercredi 27 septembre - 14 h 30 
Samedi 7 octobre - 11 h 
Petits et grands, venez écouter 
de fabuleuses histoires sur les 
géants ou autres bêtes mysté-
rieuses par la Compagnie des 
singes et Dominique Bonafini.
Tarif : 4 €/personne – Nombre de places 
limité, réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

EXPOSITIONS

• La Semaine de la Science
À l’occasion de la 26e édition 
de la Fête de la Science
Auditorium de la Fabrique des savoirs, 
Elbeuf - Entrée libre

Mardi 10 octobre - 18 h 30
- Chasse au paresseux géant en 
Patagonie
Conférence présentée par Eric 
Buffetaut, Directeur de Re-
cherche émérite au CNRS (École 
Normale Supérieure de Paris).
Dans les dernières années du 
XIXe siècle, une information 
étonnante se répand dans les 
milieux scientifiques et dans la 
presse internationale : un pares-
seux géant, survivant du Pléis-
tocène, existerait encore dans 
des régions reculées de Pata-
gonie. Une peau bien conser-
vée trouvée dans une caverne 
chilienne et le témoignage 
douteux d’un explorateur sont 
à l’origine de cette rumeur. Il 
s’ensuit une longue controverse 
parmi des paléontologues de 
nombreux pays, une expédition 
infructueuse, des fouilles plus 
ou moins sauvages dans la ca-
verne en question. Un examen 
des faits conduit à penser que 
cette affaire cryptozoologique 
célèbre fut le résultat d’un en-
thousiasme excessif.

Mercredi 11 octobre - 18 h 30 
- Expédition dans les abys-
ses : la faune mystérieuse des 
grandes profondeurs marines
Conférence présentée par Mi-
chel Ségonzac, chercheur en 
zoologie marine (MNHN-IFRE-
MER).
L’exploration des abysses de-
meure une des grandes aven-
tures scientifiques et techno-
logiques du XXIe siècle. Cette 
conférence se propose de pré-
senter l’état des connaissances 
sur le fonctionnement des éco-
systèmes profonds et les com-
munautés animales originales 
découvertes récemment et les 
applications de cette recherche.

Jeudi 12 octobre - 18 h 30 
- La cryptozoologie : Science, 
Mythes & Controverses
Conférence présentée par Be-
noit Grison, biologiste et socio-
logue des sciences.
A priori, la cryptozoologie, ou 
« Science des animaux cachés » 
ne semble pas un passe-temps 
des plus sérieux. Partir à la 
recherche d’animaux mysté-
rieux, Yeti, Mokele Mbembe 
ou « monstres lacustres » sur la 
base d’indices, de récits et de 
traces, est-ce bien raisonnable ? 
La différence entre animaux my-
thiques et véritables n’est pas 
toujours aussi évidente comme 
le prouve l’ornithorynque dont 
l’existence paraissait invraisem-
blable avant d’être enfin consi-
déré comme une  espèce réelle. 

Vendredi 13 octobre - 18 h 30
- Calmar géant et poulpe colos-
sal : mythe et réalité
Conférence présentée par Mi-
chel Raynal, cryptozoologue.
Depuis des siècles, les cépha-
lopodes géants ont enflam-
mé notre imaginaire, depuis le 
Kraken des légendes scandinaves 
jusqu’au calmar géant attaquant 
le Nautilus du capitaine Nemo 
dans 20 000 lieues sous les mers 
de Jules Verne… Mais qu’en est-il 
en réalité ? Des calmars de 10 à 15 
mètres de long, voire davantage, 
est-ce possible ? Est-il concevable 
que des espèces de céphalo-
podes aussi grandes n’aient pas 
encore été découvertes ? Michel 
Raynal, co-auteur de Tentacules, 
de la science à la fiction, répond à 
toutes ces questions.

Samedi 14 octobre - 15 h 
- Expédition Mokelé Mbembe 
Conférence présentée par Mi-
chel Ballot, cryptozoologue.
Depuis plusieurs années, Mi-
chel Ballot traque le Mokele 
Mbembe, un animal qui aurait 
été aperçu en Afrique. Les pre-
mières descriptions du Mokele 
Mbembe datent de la fin du 
XIXe siècle dans le nord du Ga-
bon, puis au début du XXe siècle 
dans l’extrême sud du Came-
roun et le nord du Congo. 
Bien qu’il s’agisse de zones géo-
graphiques immenses, de lieux 
reculés et parfois dépourvus de 
moyens de communication, à 
des époques différentes, tous 
les témoignages se recoupent. 
Pourtant, aucune trace du Mo-
kele Mbembe n’a jamais été 
retrouvée. Michel Ballot a donc 
décidé de partir à sa recherche.Calmar géant © Camille Renversade
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EXPOSITIONS

Exposition textile
Médiathèque François Truffaut 
de Petit-Quevilly
Du 24 février au 10 mars 2018
Les collections de la Fabrique 
et du musée de la Corderie Val-
lois s’invitent à la médiathèque 
de Petit Quevilly ! En écho au 
patrimoine textile quevillais, 
une sélection d’objets tisse des 
liens entre la production coton-
nière et lainière du territoire.
Programmation en cours

MUSÉE DE 
LA CÉRAMIQUE
Picasso, sculptures 
céramiques
Jusqu’au 11 septembre 
Picasso s’est toujours intéressé 
à la céramique, cet art popu-
laire qu’il a transcendé d’une 
manière étonnante. Dans son 
immense production, certaines 
pièces ont une valeur spéciale, 
celles qui constituent de véri-
tables sculptures. Le musée de 
la Céramique en présente une 
sélection inédite.
Cette exposition reçoit le sou-
tien du Musée Picasso d’An-
tibes et du Musée national Pi-
casso - Paris 

VISITES COMMENTÉES 
Durée : 1h30 / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite
Tarif : 5 € +  Tarif unique expo

Samedi 2 septembre à 16 h 30

MUSÉE LE-SECQ- 
DES-TOURNELLES 
Picasso / González,  
une amitié de fer
Jusqu’au 11 septembre
Ami de Picasso, avec lequel il 
développe une intense colla-
boration dans les années vingt, 
Julio Gonzalez est un des pion-
niers de la sculpture moderne. 
Maitrisant toutes les techniques 
de la ferronnerie, il a restitué à 
ce matériau ancestral toute sa 
plasticité.
Cette exposition s’inscrit dans 
les célébrations autour du 40e 
anniversaire du Centre Pompi-
dou.

VISITES COMMENTÉES 
Durée : 1h30 / 30 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 5 € +  Tarif unique expo ou 
accès gracieux pour les bénéficiaires de 
la gratuité

Dimanche 10 septembre  
à 16h30
(traduite en langue des signes 
française)

VISITES EN LSF 
Durée : 1h30 / Prise des billets sur place 
le jour de la visite / Tarif : 5 € +  Tarif 
réduit expo ou accès gracieux pour les 
bénéficiaires de la gratuité

Dimanche 10 septembre : 
16 h 30-18 h 
Visite commentée / 30 per-
sonnes maximum / tous publics

VISITES EN 
AUDIODESCRIPTION
Durée : 1h30 / 15 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 5 € +  Tarif réduit expo ou 
accès gracieux pour les bénéficiaires de 
la gratuité

Samedi 9 septembre à 15 h

MUSÉES 
DES BEAUX-ARTS
Boisgeloup : l’atelier 
normand de Picasso
Jusqu’au 11 septembre
En juin 1930, Picasso déjà cé-
lèbre acquiert le château de 
Boisgeloup, près de Gisors. 
Tout en continuant à habiter à 
Paris, il fait de ce lieu une rési-
dence de séjour et y aménage 
son premier atelier de sculp-
ture. Secrètement amoureux 
de Marie-Thérèse Walter, il se 
renouvelle totalement en mul-
tipliant les expérimentations et 
les allers-retours entre volume, 
peinture, dessin, gravure et 
photographie.
Ce moment rare, où l’inspira-
tion renaît avec l’amour caché, 
est révélé pour la première fois 
en France dans une exposition 
rassemblant les chefs-d’œuvre 
du Musée national Picasso – Pa-
ris et de collections privées.

VISITES COMMENTÉES 
Les week-ends, vacances et jours fériés 
à 15h  - Durée : 1h30 / 30 personnes 
maximum / Prise des billets sur place 
le jour de la visite / Tarif : 5 € + Tarif 
réduit expo ou accès gracieux pour les 
bénéficiaires de la gratuité
Rendez-vous 15 mn avant l’heure pour 
s’équiper d’audiophones

Samedi 9 septembre
Dimanche 10 septembre

VISITES EN LSF
Durée : 1h30 / Prise des billets sur place 
le jour de la visite / Tarif : 5 € +  Tarif 
réduit expo ou accès gracieux pour les 
bénéficiaires de la gratuité

Samedi 2 septembre : 
15 h-16 h 30 
visite commentée (30 per-
sonnes maximum) / tous pu-
blics

ATELIERS ADULTES
Atelier du musée des Beaux-Arts /  
15 personnes maximum / 8 € par pers. / 
matériel fourni 
Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr
Picasso et les anciens : dessin 
et croquis face aux œuvres
1 dimanche par mois de 15h à 17h30

10 septembre

PICASSO, CLAP DE FIN 
2 et 3 septembre 
Auditorium du Musée des Beaux-Arts / 
gratuit / dans la limite des places 
disponibles / entrée par le 26 rue Jean 
Lecanuet

Samedi 2 septembre
15h30 : De Pablo à Picasso, ou 
comment l’icône est-elle née ? 
(conférence) (30 min)
16h : Les Aventuriers de l’art 
moderne – épisode 2 « La 
Bande à Picasso » Amélie Har-
rault, Pauline Gaillard, Valérie 
Loiseleux, Coproduction : ARTE 
France, Silex Films, Financière 
Pinault (52 min)
16h50 : Les Aventuriers de l’art 
moderne – épisode 4 « Les 
enchanteurs de Montpar-
nasse » Amélie Harrault, Pau-
line Gaillard, Valérie Loiseleux, 
Coproduction : ARTE France, 
Silex Films, Financière Pinault 
(52 min) 
Dimanche 3 septembre
15h30 : André Villers, Une vie 
en images (62 min), écrit et 
réalisé par Marketa Tomanova, 
Procope Films, 2015 
16h30 : Picasso et la photogra-
phie (discussion) (30 min)
17h00 : Le Mystère Picasso, 
Henri-George Clouzot, 1955 
(78 min)

NOCTURNE 
EXCEPTIONNELLE 
OUVERTE A TOUS

Lundi 11 septembre
Fermeture de l’exposition Bois-
geloup, l’atelier normand de Pi-
casso à 21h

Rencontre musicale 
Concert de clôture de la saison 
Picasso
Lundi 11 septembre – 19 h
Musée des Beaux-Arts / Jardin des 
Sculptures
Invité : La Maison Illuminée / 
Oswald Sallaberger
Pour finir en musique la Saison 
Picasso, La Maison Illuminée et 
le musée des Beaux-Arts pro-
posent une rencontre entre 
des musiciens et des historiens 
de l’art autour des œuvres de la 
personnalité de Picasso et des 
œuvres de l’exposition. 
Accès à la manifestation inclus dans le 
billet d’accès à l’exposition temporaire / 
sur réservation auprès du service des 
publics 02.76.30.39.18 /durée : 60 min

© RMM Rouen Normandie
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RÉSONANCE
Dernières acquisitions 
du Frac Normandie 
Rouen 
Du 23 février au 26 août 2018
Volet 1 au Musée des Beaux-
Arts : 23 février – 27 mai 2018
Volet 2 au Frac Normandie 
Rouen : 14 avril- 26 août 2018
Dans le cadre de ce parcours 
2018 dédié aux collections, le 
Fonds régional d’art contem-
porain (Frac) Normandie 
Rouen s’est associé au musée 
des Beaux-Arts pour présenter, 
sur deux lieux, un large choix 
d’œuvres acquises dernière-
ment. Cette collaboration est 
l’occasion de déployer, pour 
la première fois, un ensemble 
conséquent de travaux, entrés 
depuis 2011 dans son fonds, 
sous forme de deux parcours 
ponctués par des œuvres an-
ciennes. Le premier est pensé 
pour les Beaux-Arts, le second 
est conçu, en écho, dans l’es-
pace d’exposition du Frac à 
Sotteville-lès-Rouen.

VISITES COMMENTÉES 
le samedi ou dimanche à 15h
Durée : 1h / 30 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 3,50 €

- Samedi 24 février 
- Dimanche 25 février
- Samedi 10 mars 
- Dimanche 15 avril 

VISITES DÉCALÉES
1 samedi par mois à 16h
Tarif : 3,50 € 

- Samedi 24 mars
Visite à 2 voix – Véronique 
Souben, commissaire de l’ex-
position / Directrice du FRAC 
Haute-Normandie, accompa-
gnée d’un artiste invité par 
le FRAC (programmation en 
cours)

JEUNE PUBLIC
VISITE EN FAMILLE 
Durée : 1h / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite
Tarif : 3,5 € 

- Dimanche 18 mars à 11 h 
Dimanche en famille
Grande Fabrique Ados (13-16 
ans)
Deux demi-journées de 3h pendant les 
vacances scolaires. 
Atelier du musée / 12 personnes 
maximum / tarif : 12 € le stage

- Jeudi 8 et vendredi 9 mars  
de 14 h à 17 h
Atelier Ados – La photo : Jeux 
d’échelles (programme à 
confirmer) - Intervenant : Tho-
mas Cartron
- 26 et 27 avril de 14 h à 17 h 
Grande Fabrique ados – De-
sign d’intérieur « Arts & Crafts » 
et FRAC Hors-les-Murs- MBA

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES ENSEIGNANTS

- Mercredi 14 mars de 15 h  
à 17 h
Journée Portes Ouvertes – Mu-
sée des Beaux-Arts
- Mercredi 18 avril de 14 h  
à 15 h 
Journée Portes Ouvertes - 
FRAC 

ATELIERS ADULTES
Atelier du musée des Beaux-Arts /  
15 personnes maximum / 14€ par pers. / 
matériel fourni 
Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

- Dimanche 25 mars de 11 h à 
13 h et de 14 h à 17 h
Workshop Photo « Cyanotype » 
- Intervenant : Thomas Cartron

La Chambre 
des visiteurs
Du 16 septembre 2017  
au 20 mai 2018
MUSÉE DES BEAUX-
ARTS, MUSÉE DES 
ANTIQUITÉS, MUSÉE 
DE LA CORDERIE 
VALLOIS, FABRIQUE 
DES SAVOIRS, 
MUSÉE LE SECQ 
DES TOURNELLES, 
MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE, MAISON 
PIERRE CORNEILLE, 
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

Devenez commissaire d’expo-
sition le temps d’un vote !
Pour la première fois en France, 
vous aviez voté en 2016 pour 
désigner qui, parmi plus de 75 
œuvres et 50 artistes du mu-
sée des Beaux-Arts de Rouen, 
seraient exposé durant la cin-
quième édition du Temps des 
collections. L’opération est non 
seulement reconduite cette 
année mais aussi élargie à l’en-
semble des musées de la RMM. 
Comment participer pour cette 
nouvelle édition ?
C’est gratuit ! Du 16 septembre 
2017, Journées du Patrimoine, 
au 31 octobre 2017, votez :
- Au musée des Beaux-Arts sur 
une borne interactive où vous 
pourrez découvrir les œuvres 
soumises au vote et choisir 
celles que vous désirez voir 
exposées pour le Temps des 
collections VI

- Sur le site internet de l’opé-
ration lachambredesvisiteurs.
fr : choisissez chaque jour vos 
œuvres favorites
Pour aller plus loin :
Rejoignez-nous sur Facebook, 
Instagram ou Twitter et péné-
trer dans les coulisses de l’opé-
ration, les secrets des réserves 
et suivez les anecdotes qui se-
ront dévoilées sur les œuvres 
et les artistes ! De nombreux 
rendez-vous seront proposés 
pour vous faire découvrir les 
coulisses des musées, partici-
pez à la rédaction des notices 
des œuvres, détournez visuel-
lement les œuvres des collec-
tions…
Programmation en cours. Retrouvez tous 
les évènements sur le site internet des 
musées lachambredesvisiteurs.fr à partir 
du 15 septembre.

La Ronde
Du 25 janvier au 25 mars 2018
MUSÉE DES BEAUX-
ARTS, MUSÉE DES 
ANTIQUITÉS, MUSÉE 
DE LA CORDERIE 
VALLOIS, FABRIQUE 
DES SAVOIRS, MUSÉE 
LE SECQ DES TOUR-
NELLES, MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE, MAISON 
PIERRE CORNEILLE, 
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

Deux mois durant, les musées 
du territoire s’ouvrent à toutes 
les formes de culture contem-
poraine, arts visuels, musiques 
actuelles, théâtre performance, 
à des artistes confirmés comme 
émergents, programmés par 
des commissaires invités sur la 
base d’un appel à projet. Cette 
année, le Cirque-Théâtre d’El-
beuf s’associe à la Réunion des 
Musées Métropolitains pour 
proposer des temps forts au-
tour du spectacle vivant et une 
exposition en ses murs.
Programmation en cours. Retrouver tous 
les évènements sur le site internet des 
musées www.musees-rouen-normandie.
fr à partir du 15 décembre.

Visites (détail) © Agence 
La Belle Vie - RMM Rouen 
Normandie



16 17

LE TEMPS DES COLLECTIONS VI 

MUSÉE DES BEAUX-
ARTS, MUSÉE DE LA 
CORDERIE VALLOIS, 
FABRIQUE DES 
SAVOIRS, MUSÉE 
LE SECQ DES TOUR-
NELLES, MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE
Du 24 novembre 2017 au 
20 mai 2018
Tarif : Entrée gratuite
La Réunion des Musées Métro-
politains organise du 24 no-
vembre 2017 au 20 mai 2018 
sa sixième édition du Temps 
des collections. Ce programme 
initié en 2012 au musée des 
Beaux-Arts de Rouen est conçu 
pour sensibiliser le public à la 
richesse et à la variété des col-
lections permanentes.
Cette année à l’occasion de 
nombreux partenariats excep-
tionnels dont de nombreux 
prêts du musée d’Orsay, l’édi-
tion mettra à l’honneur dans 
cinq des musées un ensemble 
de mobilier et de pièces d’art 
décoratif. 

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS 
Les formes d’une 
utopie : Arts & Crafts, 
1860-1914
Le musée des Beaux-Arts de 
Rouen expose un ensemble 
exceptionnel de chefs-d’œuvre 
du mouvement esthétique des 
Arts and Crafts prêté par le mu-
sée d’Orsay, complété par des 
objets venus du Bois des Mou-
tiers à Varengeville. 
Apparu dans l’Angleterre vic-
torienne, ce mouvement (dont 
le nom signifie littéralement 
« Arts et Artisanat ») a révolu-
tionné l’univers des arts déco-
ratifs dans la seconde moitié 
du XIXe siècle.

VISITES COMMENTÉES 
le samedi ou dimanche à 15h
Durée : 1h / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 3,50 € 

- Dimanche 26 novembre  
à 15 h : 
Visite commentée de l’expo-
sition 
- Dimanche 3 décembre à 15 h 
Visite commentée « best-of » 
de l’exposition 
- Samedi 27 janvier à 15 h
Visite commentée de l’expo-
sition 
- Dimanche 4 mars à 15 h
Visite commentée « best-of » 
de l’exposition 

MIDI-MUSÉES
2 jeudis par mois à 12 h 30 / 45 min / 
Tarif : 3 €

- Jeudi 14 décembre à 12 h 30 
- Jeudi 28 décembre à 12 h 30 

CONFÉRENCE / PROJECTION
Auditorium du Musée des Beaux-Arts /  
gratuit / dans la limite des places 
disponibles / entrée par le 26 rue Jean 
Lecanuet

- Jeudi 30 novembre à 19 h 
Mr Bing et l’Art Nouveau (2004 
- 52 min). Un film de Françoise 
Levie sur l’influence de la gale-
rie parisienne « L’Art Nouveau » 
dirigée par la figure embléma-
tique de Siegfried Bing, mar-
chand d’art, collectionneur, 
mécène et industriel.

JEUNE PUBLIC
Dimanche en famille 
Durée : 1h / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 3,50 € 

- Dimanche 17 décembre  
à 11 h 
L’art et la manière « Arts & 
Crafts »

Grande Fabrique (6-12 ans)
Trois demi-journées de 2h pendant 
les vacances scolaires. Animés par 
les plasticiens et les conférenciers du 
musée.
Atelier du musée / 12 enfants 
maximum / tarif : 12 € le stage

- 27, 28 et 29 décembre  
de 14 h à 16 h
Grande Fabrique « Papiers 
peints Art Nouveau » 

EXPOSITIONS

Grande Fabrique Ados 
(13-16 ans)
Deux demi-journées de 3h pendant les 
vacances scolaires. 
Atelier du musée / 12 personnes 
maximum / tarif : 12 € le stage

- 26 et 27 avril de 14 h à 17 h 
Design d’intérieur « Arts & 
Crafts » et « Moderne » : re-
gards croisés sur les œuvres 
présentées dans le cadre de 
l’exposition FRAC Hors-les-
Murs

ÉVÉNEMENTS 
Journées Européennes des 
métiers d’art
Samedi 7 et dimanche 8 avril 
Design d’aujourd’hui et de de-
main / Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
- Présentation de travaux 
d’élèves en design 
- Temps de rencontres avec de 
jeunes designers
- Ateliers de pratiques artis-
tiques tous publics (céramique, 
design et mobilier de récupé-
ration…)
- Visites commentées des ex-
positions
Programme en cours

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES ENSEIGNANTS

Mercredi 13 décembre  
de 15 h à 17 h

MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE

Émile Gallé, alchimiste 
de la terre et du verre 
Le musée de la Céramique 
propose une exposition-dos-
sier autour de la figure d’Émile 
Gallé (1846-1904), le fondateur 
de l’École de Nancy et l’un 
des grands acteurs du renou-
veau des arts du feu à la fin du 
XIXe siècle. 

VISITES COMMENTÉES 
le samedi ou dimanche à 15h
Durée : 1h / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 3,50 € 

- Samedi 9 décembre à 15 h 
Visite 
- Dimanche 14 janvier à 15 h
Visite 
- Dimanche 22 avril à 15 h
Visite commentée « best-of » 
de l’exposition Émile Gallé 

JEUNE PUBLIC
Dimanche en famille 
Durée : 1h / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 3,50 € 

- dimanche 8 avril à 15 h 

Grande Fabrique (6-12 ans)
Trois demi-journées de 2h pendant 
les vacances scolaires. Animés par 
les plasticiens et les conférenciers du 
musée.
Atelier du musée / 12 enfants 
maximum / tarif : 12 € le stage

- 26, 27 et 28 février
« Le pot aux roses » 

Gallé Emile (1846-1904) - Modèle de coupe sur 
pied en cristal en forme de feuille - Paris, musée 
d’Orsay - Photo © RMN-Grand Palais (musée 
d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Saint Georges, Gilbert Alfred
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
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EXPOSITIONS

MUSÉE LE SECQ-DES-
TOURNELLES
Le pouvoir de la ligne : 
Guimard et l’Art  
Nouveau
Le musée Le Secq des Tour-
nelles propose une exposition 
autour de la ferronnerie Art 
Nouveau et de l’un de ses re-
présentants majeurs : Hector 
Guimard (1867-1942). 
Connu principalement pour 
avoir réalisé les entrées des 
stations de métro à Paris et de 
nombreux immeubles de rap-
port ou hôtel particulier dans 
le style Art Nouveau, Hector 
Guimard (1867-1942) s’illustra 
également comme créateur. 
Il réalisa dans un style raffiné 
très personnel des décorations 
intérieures, meubles et objets 
divers en créant un nouveau 
langage décoratif largement 
inspiré des formes de la nature.

VISITES COMMENTÉES 
le samedi ou dimanche à 15h
Durée : 1h / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 3,50 € 

- Dimanche 10 décembre  
à 15 h 
Visite commentée 
- Samedi 13 janvier à 15 h
Visite commentée 
- Dimanche 11 mars à 15 h
Visite commentée « best-of »

DIMANCHE EN FAMILLE 
Durée : 1h / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 3,50 €

- Dimanche 11 février à 15 h 
L’art et la manière « Hector Gui-
mard » 

FABRIQUE  
DES SAVOIRS
L’étonnant Thonet : 
l’aventure industrielle 
du bois courbé
Du 24 novembre 2017  
au 20 mai 2018
Le style Thonet est reconnais-
sable à ses courbes raffinées, 
élégantes et fonctionnelles 
immortalisées dans la fameuse 
« chaise bistrot » icône de la 
marque. 
La réussite de la marque Tho-
net réside dans le génie de son 
fondateur, Mickaël Thonet qui 
a su allier la beauté des formes 

à la production industrielle de 
masse. Une success story al-
liant depuis ses origines l’inno-
vation, la tradition et l’audace 
au service d’une production de 
meubles qui évolua au gré des 
styles. 
L’exposition propose de retra-
cer l’histoire de cette entreprise 
familiale à travers une sélection 
de mobilier en bois courbé et 
en acier tubulaire.

Galerie d’actualités
À l’occasion de l’exposition 
« Thonet », la Fabrique des 
savoirs a mené un partena-
riat avec le lycée des métiers 
du bois Augustin Boismard à 
Brionne. Dans ce cadre, des 
travaux des élèves du lycée 
sont présentés dans la galerie 
d’actualité du musée. Des ob-
jets primés au concours des 
Meilleurs Apprentis de France 
côtoient les productions réali-
sées en 2016 par les élèves.

VISITES DE L’EXPOSITION
Tarif : 4 €/personne. Gratuit pour les 
-26 ans.
Nombre de places limité – Réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40

Samedi 25 novembre – 14 h 30
Dimanche 28 janvier – 14 h 30
Samedi 19 mai – 18 h 30 (La 
Nuit des musées)
Visite commentée de l’exposi-
tion par le commissaire.
Découverte des modèles les 
plus emblématiques d’un style 
de mobilier précurseur de l’art 
nouveau issu d’un concept com-
mercial novateur.
Tarif : 4 €/personne – Nombre de places 
limité, réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

VISITES Hors les murs 
Dimanche 25 mars – 15 h
Art Nouveau à Rouen 
L’industrialisation de 
la rive et l’ouverture du 
Jardin des Plantes gé-
nèrent une urbanisa-
tion résidentielle du faubourg 
Saint-Sever au tournant des 19e 
et 20e siècles. Une architecture 
de style Art Nouveau habille ces 
étonnantes demeures…
Rendez-vous : Rouen, parvis de l’église 
Saint-Sever
Tarif plein : 6,50 € / Tarif réduit : 4,50 € - 
Réservation : Rouen Normandie Tourisme 
& Congrès – www.rouentourisme.com

Dimanche 15 avril – 15 h
Elbeuf à la Belle Époque
Ville drapière prospère, 
Elbeuf connaît d’im-
portants changements 
dans la seconde moitié 
du 19e siècle. La Belle Époque 
hérite de ce renouveau et 
connaît un foisonnement artis-
tique important.
Rendez-vous : Elbeuf, place de l’Hôtel 
de Ville 
Tarif plein : 6,50 € / Tarif réduit : 4,50 € - 
Réservation : Rouen Normandie Tourisme 
& Congrès – www.rouentourisme.com 

ATELIER Petites Fabriques
Tarif : 4 €/enfant – sur réservation 
02 32 96 30 40

Mercredi 27 décembre – 
14 h 30 
NOUVEAUTÉ
Une chaise, plusieurs possibili-
tés ! (8-12 ans) 
Cassée, moche, démodée… ? 
La chaise peut être transformée 
et devenir une pièce unique ! 
Peinture, ficelle, tissu, paillettes, 
la customisation n’aura pour 
limite que votre imagination.
En partenariat avec l’association 
Seconde Vie.

Samedi 24 février – 14 h 30
 NOUVEAUTÉ 
Courbes et contre-courbes 
(8-12 ans) 
Inspire-toi des formes de la na-
ture pour créer la maquette de 
ton œuvre dans le style de l’Art 
nouveau !

Mercredi 28 février – 
10 h-11 h 30 / 13h-14 h 30 
Stage 
 NOUVEAUTÉ 
Il était une chaise… (à partir 
de 8 ans) 
Viens créer ta chorégraphie et 
t’initier à la technique d’anima-
tion stop motion pour réaliser 
un court-métrage dont l’héroïne 
sera… une chaise ! 
Avec la Compagnie des Hiron-
delles
Tarif : 8 €/enfant – Nombre de places 
limité, réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

Mercredi 7 mars - 14 h 30
 NOUVEAUTÉ 
BaThonet(s) (5-10 ans) 
Comment fabrique-t-on des 
meubles ? Dans un espace qui 
leur est spécialement dédié, les 
enfants découvrent les célèbres 
chaises et autres meubles créés 
par Thonet, et expérimentent 
l’assemblage et le montage de 
meubles.

Pupitre à musique double
Paris, musée d’Orsay - Photo (C) RMN-Grand Palais 
(musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle

Chaise longue basculante. Thonet frères à Vienne. 1880-83. Collection Alexander von Vegesack, Domaine de 
Boisbuchet / CIRECA. © Andreas Sütterlin
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Samedi 10 mars – stage 
journée 10 h-11 h 30 / 13h-
14 h 30
 NOUVEAUTÉ 
La chaise qui cartonne ! 
(12-15 ans) 
Traditionnellement en bois, mé-
tal ou plastique, la chaise cette 
fois se décline en… carton ! Crée 
ton modèle à l’aide de ce maté-
riau écologique et économique.
Avec l’association DE.CO.MO.DE.
Tarif : 8 €/enfant – Nombre de places 
limité, réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

ATELIER ADULTES
Mercredi 6 décembre 
(10 h-16 h 30) 
Workshop « Étonnant Thonet » 
Étape 1 – Tout public
En présence d’un artisan d’art, 
de professionnels du bois et des 
élèves du lycée professionnel 
Augustin Boismard de Brionne.
Vous êtes amateurs de design, 
créatif, bricoleur ou vous avez 
tout simplement envie de par-
tager un moment autour d’une 
œuvre collective ? L’objectif de 
cet atelier participatif est de sti-
muler les collaborations interdis-
ciplinaires autour d’un objet : la 
chaise. Matériaux, techniques, 
dessin… concevez ensemble un 
prototype qui sera réalisé lors de 
l’étape 2. 
Rendez-vous Fabrique des savoirs – 
Accès libre et gratuit – Nombre de places 
limité – Réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

Samedi 24 mars (10 h-16 h 30)
Workshop « Étonnant Thonet » 
Étape 2 – Tout public
En présence de professionnels 
du bois 
Après une première étape de 
réflexion, il s’agit maintenant de 
réaliser le modèle en 3D. Les 
élèves du lycée professionnel 
Augustin Boismard de Brionne 
vous accueillent dans leur atelier 
pour réaliser une chaise unique.
Rdv Lycée professionnel Augustin 
Boismard de Brionne – Accès libre 
et gratuit – Nombre de places 
limité – Réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40

CONFÉRENCES
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf – Entrée libre

Jeudi 18 janvier – 18 h 30
La maison de l’Art Nouveau
Conférence présentée par Fré-
déric Bigo, chef du service des 
publics de la Réunion des Mu-
sées Métropolitains
À l’origine, le magasin L’Art ja-
ponais ouvert en 1884 par Sie-
gfried Bing proposait des objets 
d’art japonais et plus largement 
asiatiques. Le commerce d’art 
japonais étant en déclin en 
France, Bing change de straté-
gie commerciale en 1894 après 
un voyage aux États-Unis et dé-
cide alors d’ouvrir La maison de 
l’Art nouveau. Le mouvement 
artistique de la fin du XIXe siècle, 
connu en France sous l’appellatif 
« Art Nouveau » dérive directe-
ment du nom de ce lieu.

Jeudi 15 février – 18 h 30   
(sous réserve)
Architectures de l’Art Nouveau
Conférence par Stéphane Riol-
land, architecte
Mouvement d’art total, l’Art Nou-
veau irrigue la création à l’aube 
du 20e siècle. Ce panorama 
présentera quelques fleurons 
de l’architecture européenne et 
locale.

Jeudi 12 avril – 18 h 30
Thonet et Christofle :  
2 exemples de réussites indus-
trielles
Conférence présentée par My-
lène Beaufils, chargée des col-
lections à la Fabrique des savoirs
À l’instar des manufacturiers 
alsaciens qui profiteront de 
leur installation à Elbeuf pour 
porter leur production textile à 
l’échelon industriel, l’ébéniste 
allemand Michaël Thonet (1796-
1871) permettra à son entre-
prise de passer de la production 
artisanale à la production en sé-
rie grâce à son invention du pro-
cédé du bois courbé et la mise 
en place d’un concept commer-
cial novateur. De la même façon, 
l’orfèvrerie Christofle a réussi à 
pérenniser son savoir-faire ex-
ceptionnel en suivant les diffé-
rents courants des arts décoratifs 
pour produire depuis 1830 et 
encore aujourd’hui des pièces 
exceptionnelles.

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS
Samedi 10 février – 10 h
• Petit-déjeuner littéraire – en 
partenariat avec la Médiathèque 
La Navette, Elbeuf.
En écho à l’exposition, venez dé-
couvrir les plus beaux ouvrages 
de design et d’arts décoratifs. 
Autour d’un thé ou d’un café, 
partagez vos lectures et coups 
de cœur ! 
Entrée libre et gratuite - La Navette, 5 rue 
Michelet - Elbeuf 

• Festival SPRING
Dimanche 25 mars-15 h 
Inquiétude – spectacle en 
famille (à partir de 8 ans)
Par la Compagnie El Nucléo / 
Edward Aleman
Partir d’un objet emblématique, 
caractéristique de l’enfance 
d’Edward, le rocking chair, pour 
évoquer une histoire, un village, 
un enfant et sa famille. Dans ce 
fauteuil à bascule, passer de 
l’univers de l’enfance à celui 
de l’adulte, en racontant par le 
corps et les mots, un commen-
cement. 
Une proposition sensible, enga-
gée où l’artiste dévoile une par-
tie de son histoire intime, réelle 
ou fantasmée. Une histoire où 
le basculement, la recherche de 
l’équilibre dans l’instabilité, sont 
les axes de recherche corporelle.

• Journées Européennes des 
Métiers d’art, les 6, 7 et 8 avril
Samedi 7 avril – 14 h à 17 h
Temps de rencontres et de dé-
couvertes, les JEMA invitent le 
public à rencontrer des artisans 
qui façonnent, restaurent et ima-
ginent des pièces d’exception. 
À cette occasion, la Fabrique 
accueille les élèves du lycée 
Augustin Boismard de Brionne 
à partager leurs savoir-faire au 
cours d’une démonstration de 
marqueterie et de tapisserie. 

El Nucleo, Inquiétudes  © Antonio Mélaine



22 23

EXPOSITIONS

MUSÉE DE LA 
CORDERIE VALLOIS 
Luxe, table et volupté, 
l’orfèvrerie Christofle  
Du 24 novembre 2017  
au 20 mai 2018

Pour cette nouvelle édition du 
Temps des collections, le musée 
de la Corderie Vallois propose 
au public de plonger dans l’uni-
vers de l’orfèvrerie et de la pres-
tigieuse entreprise Christofle 
qui, tout au long du XXe siècle, 
s’associa au plus grand nom du 
design pour se positionner à 
l’avant-garde du luxe.

VISITES COMMENTÉES 
DE L’EXPOSITION
Durée : 1 h 30 / 30 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 4 €

Dimanche 17 décembre,  
21 janvier, 4 février, 18 mars,  
8 avril à 15 h 30 

JEUNE PUBLIC
La Petite Fabrique 
Durée 1 h 30 / Tarif : 4 € l’atelier /  
8 à 12 enfants maximum

- Table de Fête, chocolat
Atelier familial de création-dé-
gustation avec un maître choco-
latier.
Date à confirmer entre le 17 et 
le 21 décembre 

5 janvier 2018 :  
4/5 ans et 6/11 ans
Bonne année au musée
Après la découverte des tech-
niques d’orfèvrerie dans l’ex-
position Christofle, les enfants 
créent une carte de vœux.

27 février et 6 mars 2018 :  
4/5 ans et 6/11 ans
Mon décor de table en métal
Après la découverte des tech-
niques d’orfèvrerie dans l’ex-
position Christofle, les enfants 
créent un décor de table.

Tables de Fête, gastronomie 
sucrée
Atelier de création avec un arti-
san créateur : objets de sucre
Date à confirmer  
entre le 22 et le 29 avril 

Visites-spectacles théâtrales 
en famille avec Thomas Rollin, 
comédien, chanteur et metteur 
en scène. 
Dates à confirmer :  
6 dimanches d’avril à juin 

ÉVÉNEMENTS
Journées Européennes des 
Métiers d’Art
6, 7 et 8 avril 2018 
Dans le cadre de l’exposition 
Christofle, venez découvrir des 
savoir-faire locaux.
7 et 8 avril 
Village des artisans d’art : arts de 
la table et gastronomie 
« autour de l’art de la table de 
Christofle » : démonstrations et 
dégustations 
Programmation détaillée en cours.

La Journée des Savoir-Faire
6 avril 
Visite de l’exposition et ren-
contre colloque : « Christofle, 
une entreprise du patrimoine 
vivant » 
Programmation en cours

Et aussi : « Technologie et 
création design » 
Le design à l’heure de l’impri-
mante 3D, démonstrations de 
l’imprimante 3D avec le Fab-Lab 
mobile du CESI
(Dates à confirmer)

Cheval arabe. Allison Hawkes pour Christofle. 2009. Collection Musée Bouilhet Christofle. © Studio Kujjuk
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

J’AI 10 ANS ! 
L’ANNIVERSAIRE 
DU MUSÉUM
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
16 et 17 septembre
2007-2017 : le Muséum de 
Rouen fête ses 10 ans de 
réouverture !
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

De nombreuses surprises et acti-
vités vous attendent, en voici un 
court aperçu : 
Ouverture du Muséum de 10h 
à 19h
En plus des visites et pro-
grammation des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
plusieurs événements sont 
programmés en liens avec les 
partenaires de longue date du 
Muséum.

• Les plastiqueurs 
Samedi et dimanche  
10-12 h et 14-18 h
Création d’une œuvre collective 
pérenne avec le public sur 2 
jours, intitulée Crânes
« Dans la lignée de la tradi-
tion mexicaine de « Fête des 
morts » des légendes mayas et 
aztèques ou encore des rites 
funéraires des îles Salomon, les 
crânes demeurent des objets à 
la symbolique forte, utilisés par 
de nombreux artistes. La réap-
propriation de cet élément du 
corps humain mortuaire par les 
vivants est ici à la base du tra-
vail plastique effectué. Mis en 
lumière, rehaussés de couleurs 
et de matériaux d’inspiration Fri-

da Kahlo, les crânes deviennent 
alors d’autres objets avec les-
quels les vivants peuvent dia-
loguer, à l’instar des masques 
de la Luchadora. »
• Compagnie Bonobo Twist
Samedi 16 septembre à 16 h 
Spectacle « Manu Nashville »
« Deux comédiens nous invitent 
à plonger au cœur d’un pays 
mystérieux et titillent avec hu-
mour notre goût d’ailleurs et 
notre fascination pour l’étrange »
Mis en scène par Gwen Aduh, 
Molière 2016
• Compagnie Akasha
Dimanche 17 septembre  
à 14 h et 16 h 
Spectacle « L’imaginarium »
Bulles géantes, échasses et mu-
sique sont au rendez-vous !

LA GRANDE BARRIÈRE 
DE CORAIL

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
À l’occasion de la présenta-
tion du panorama « Grande 
Barrière de Corail » entre le sa-
medi 16 septembre 2017 et le 
dimanche 27 mai 2018 le Mu-
séum et le Panorama XXL s’asso-
cient pour proposer aux publics 
des visites commentées sur les 
récifs de coraux et la protection 
de ressources marines et un tarif 
promotionnel pour visiter le pa-
norama.  

Visite commentée au Muséum 
d’Histoire naturelle
Un mercredi par mois à 14  h 
Informations et réservations au 
02 35 71 41 50 ou publics2@
musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1 h 30 / Tarif : 4 € / 20 personnes 
maxi
Un tarif réduit (6,50 €) sera proposé 
pour le public individuel accédant au 
Panorama XXL sur présentation du ticket 
d’entrée à la visite guidée du Muséum.
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ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Cette année, la 
jeunesse est à 
l’honneur pour la 34e 
édition des Journées 
européennes du 
Patrimoine
Les 16 et 17 septembre 
Retrouvez le programme sur 
www.musees-rouen-normandie.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre : de 10 h à 19 h
- Jeu de piste 7/12 ans à de-
mander à l’accueil
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre à 15 h 
- Visites commentées du 
musée
Durée : 1h

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017 à 10 h  
et 17 h
- Exposition Wildlife photo-
grapher of the year 2016 
Découvrez les photos primées 
de ce prestigieux concours de 
photographies de nature.
Visites commentées 
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre de 10 à 12 h  
et de 14 h à 18 h 
- Atelier : Fête masquée (3 à 
6 ans)
Durée : 30 min

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre de 14 h à 18 h 
- Atelier : Maquillage animal 

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
- Atelier d’origamis : Les ani-
maux se plient en quatre (6 à 
12 ans)
Durée : 30 min

MUSÉE DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements au 02 35 74 35 35 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

Samedi 16 dimanche 
17 septembre : 13 h 30 à 18 h
Revivez l’ambiance d’une usine 
textile du XIXe siècle avec mise 
en fonctionnement des ma-
chines et de la roue à aubes de 
13 h 30 à 18h le samedi et le di-
manche.
Visite libre et quizz du musée (à 
retirer à l’accueil)

FABRIQUE 
DES SAVOIRS
Renseignements et inscription au 
02 32 96 30 40 ou publics3@ musees-
rouen-normandie.fr

Samedi 16 septembre  
15 h et 16 h 
Défilé de mode – Le drap sous 
toutes ses coutures
La Fabrique met sous les projec-
teurs les modèles réalisés par les 
élèves du lycée Elisa Lemonnier 
de Petit-Quevilly et fait dialoguer 
patrimoine et création contem-
poraine. La salle des machines, 
transformée en podium pour 
l’occasion, verra défiler robes 
et manteaux en drap de laine 
conçus dans le cadre de projets 
pédagogiques.

Dimanche 17 septembre 
De 14 h à 18 h 
Exposition Yéti, y es-tu ? Sur 
la piste des animaux énigma-
tiques
Partez à la découverte des prin-
cipes de la cryptozoologie en 
observant de drôles d’animaux 
comme le tigre de Tasmanie, 
l’okapi ou encore des créatures 
mystérieuses comme le Bigfoot.
À 14 h 30 et 16 h
Gratuit - Nombre de places limité / Sur 
réservation au 02 32 96 30 43

À 16 h 
Visite commentée de l’expo-
sition
Durée : 1 h 30 
Gratuit - Nombre de places limité /  Sur 
réservation au 02 32 96 30 43

MUSÉE 
PIERRE CORNEILLE
Renseignements et inscriptions : 
02 35 68 13 89 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr

Samedi 16 septembre à 11 h
Atelier broderie
Inscription obligatoire - Nombre de 
places limité

Dimanche 17 septembre à 15 h
Histoires d’os par les stagiaires 
de Commédiamuse - mise en 
forme : Guillaume Alix
Ballade ostéopathique de 45mn
En écho au spectacle Le Pi-
ment des squelettes, les jeunes 
conteurs stagiaires de la com-
pagnie Commédiamuse s’em-
parent d’histoires cocasses de 
revenants. Ils nous livrent ces 
récits de morts à plusieurs voix 
dans une balade contée gen-
timent macabre et pleine de 
calcium.

À 16 h 
Goûter « sorcier »
Découverte et dégustation 
de préparations de plantes 
sauvages avec Marie Ménard, 
Pissenlit et compagnie
Nombre de places limité, réservation au 
02 35 68 13 89

MUSÉE 
DES ANTIQUITÉS
Renseignements au 02 76 30 39 50 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr
Artistes en herbe 
Exposition des œuvres réalisées 
par les jeunes lors des ateliers.

Exposition Rouen souterrain 2, 
les heurts publics de Rouen au 
XVIe siècle
Résultat des fouilles de la rue 
Pouchet et de la rue du Donjon
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017 à 15 h 30
- Visites commentées gratuites 
de l’exposition 
Sur réservation à publics1@musees-
rouen-normandie.fr / Nombre de places 
limité à 12 personnes

Samedi 16 septembre de 
13 h 30 à 17 h 30 et dimanche 
17 septembre de 14 h à 18 h. 
- Visites libres 
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017 à 14 h
- Visites ateliers pour les enfants : 
découverte de l’archéologie et 
présentation de l’exposition 
Durée : 1 h 30 / Nombre de places limité : 
12 enfants / Sur réservation à publics1@
musees-rouen-normandie.fr
Exposition A l’antique
Passer au présent le musée 
grâce à un catalogue audacieux 
entre les œuvres au carrefour 
des temps et des civilisations. 
Exposition des œuvres du FRAC 
Normandie - Rouen

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017 à 15 h
- Visite En famille : quizz autour 
de l’exposition 
Durée : 1 h 30 / Nombre de places 
limité : 12 personnes / Sur réservation à 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE 
DE LA CÉRAMIQUE
Renseignement au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr
Visites commentées 
Contremarques à retirer sur place le jour 
de la visite

Samedi 16 septembre  
à 15 h et 17 h
Dimanche 17 septembre  
à 14 h 30 et 16 h 30
Visites best-of
Durée : 45 min

Samedi 16 septembre à 16 h
Dimanche 17 septembre à 
15 h 30
Visite En famille : Tout nu ! À 
partir de 6 ans
Durée : 30 min

MUSÉE DES BEAUX-
ARTS
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr
Visites commentées 
Contremarques à retirer sur place le jour 
de la visite

Samedi 16 septembre  
à 10 h 30, 14 h et 16 h
Dimanche 17 septembre à 
10 h 30, 12 h 30, 15 h et 17 h
Visites best-of
Durée : 45 min

Samedi 16 septembre  
à 11 h 30, 15 h et 17 h
Dimanche 17 septembre  
à 11 h 30, 14 h et 16 h
Visites Histoire(s) d’enfance(s) 
Durée : 45 min

Samedi 16 septembre et 

dimanche 17 septembre à 11 h, 
12 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Visite En famille : Pourquoi les 
sculptures sont-elles toutes 
nues ? À partir de 6 ans
Durée : 30 min

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre : de 14 h 30  
à 17 h 30
Atelier : Jeux d’enfants -  
À partir de 6 ans. 
Atelier du musée des Beaux-Arts – 
Accès libre dans la limite des places 
disponibles

Dimanche 17 septembre à 11 h
Projection : Le tableau de 
Jean-François Laguionie 
(2011) - À partir de 6 ans
Durée : 1 h 30 / Auditorium du musée / 
Dans la limite des places disponibles

MUSÉE LE SECQ  
DES TOURNELLES
Renseignement au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr
Visites commentées 
Contremarques à retirer sur place le jour 
de la visite

Samedi 16 septembre  
à 14 h 30 et 16 h 30
Dimanche 17 septembre  
à 15 h et 17 h
Visites best-of
Durée : 45 min

Samedi 16 septembre  
à 15 h 30
Dimanche 17 septembre à 16 h
Visite En famille : Drôles  
d’objets ! À partir de 6 ans
Durée : 30 min
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ÉVÉNEMENTS

SEMAINE NATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE
du 20 au 24 septembre

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignement au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

7e édition de la Fête de la gas-
tronomie, en partenariat avec 
l’IRQUA et la CCI de Rouen.
Les chefs se mettent à table au 
musée des Beaux-Arts.
- Mercredi 20 septembre à 11 h 
Arnaud Genty, Le Parc – Duclair / 
Robert-Antoine Pinchon, Le Pont 
aux Anglais
- Mercredi 20 septembre à 15 h 
Laurent Blanchard, In Situ – 
Rouen, Pablo Picasso, Au café, 
Vers 1901
- Mercredi 20 septembre  
à 16 h 30
Flore Madelpuech, La Table de 
Flore - Rouen / Elmar Trenkwal-
der, WYZ n°182, 2005
- Jeudi 21 septembre à 16 h 30
Jérémy Milleti, Le Bistrono-
mique – Rouen / Jan David de 
Heem, Grappe de fruits
- Vendredi 22 septembre à 16 h
Bruno Poret, La Galerie – Rouen / 
programme en cours
- Samedi 23 septembre  
à 10 h 30
Alexandre GONIAK, Le Saint-
Pierre – La Bouille / Alfred 
Agache, Énigme, 1888
- Samedi 23 septembre à 15 h
Bruno Jouen, Collège Pablo Pi-
casso – Harfleur / Claude Monet, 
Nature morte au faisan

- Samedi 23 septembre  
à 16 h 30
Maxime Fessard, Beyer Cho-
colatier – Rouen / Claude Mo-
net, Portail de la cathédrale de 
Rouen, temps gris, 1894
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles
Contremarque à retirer à l’accueil 
du musée des Beaux-Arts le jour de 
l’animation.

WEEK-END ATELIERS 
D’ARTISTES
23 et 24 septembre
En partenariat avec le Service culturel de 
la Métropole Rouen Normandie

Programme en cours 
Retrouvez tous les évènements 
sur le site internet des musées 
www.musees-rouen-normandie.
fr à partir du 1er septembre.

FÊTE DE L’AUTOMNE 
1er octobre

AU MUSÉE PIERRE 
CORNEILLE
Renseignements et inscriptions : 
02 35 68 13 89 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr 
En partenariat avec la Ville de Petit-
Couronne
Atelier de dégustation de 
Soupes sauvages 
Programme en cours Retrou-
ver tous les évènements sur le 
site internet des musées www.
musees-rouen-normandie.fr à 
partir du 1er septembre.

CONTES D’HIVER 
ET DE PRINTEMPS
Un temps dédié aux jeunes  
publics

AU MUSÉE DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements au 02 35 74 35 35 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr
Durant les vacances scolaires de 
décembre, février, avril 
Programmation en cours.  
Retrouvez tous les évènements 
sur le site internet des musées 
www.musees-rouen-normandie.
fr à partir du 1er décembre.

AU MUSÉE 
PIERRE CORNEILLE
Renseignements et inscriptions : 
02 35 68 13 89 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr 
Durant les vacances scolaires de 
décembre, février, avril 
Programmation en cours.  
Retrouvez tous les évènements 
sur le site internet des musées 
www.musees-rouen-normandie.
fr à partir du 1er décembre.

WEEK-END TÉLÉRAMA 
Dates à confirmer en 
mars 2018 (sous-réserve)
Gratuité pour les détenteurs du pass 
Télérama
Programme en cours de défini-
tion.
Plus d’information sur le site in-
ternet des musées 1 mois avant 
la manifestation.

JARDINS D’ART, 
ARTS AU JARDIN

AU MUSÉE DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements au 02 35 74 35 35 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr
Lire au jardin
Ateliers de lecture à voix haute, 
animés par l’Association des 
Amis des Musées Métropoli-
tains et Départementaux.
Calendrier des ateliers en cours.
L’atelier aboutira à un spectacle 
les 1, 2, 3 juin 2018, à l’occasion 
des « Rendez-vous au jardin » 

AU MUSÉE PIERRE 
CORNEILLE
Renseignements et inscriptions : 
02 35 68 13 89 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr 
Écrire au jardin 
Dans le cadre du programme 
culturel « Mémoire de raffinerie » 
de la Ville de Petit Couronne
Ateliers d’écriture « Mémoires », 
animé par un auteur.
De novembre à mars. Présen-
tation des restitutions du 3 au 
18 mars, pour le Printemps des 
poètes

Initiation à la taille des arbres 
fruitiers
Avec Harold Defrance, jardinier 
du musée, dont le jardin est la-
bellisé « Potager de France »
Février – date à préciser -

DUCHAMP 
DANS SA VILLE
Le projet Duchamp dans sa ville 
désire faire connaître et recon-
naître Marcel Duchamp, artiste 
emblématique de Rouen, auprès 
du plus large public possible. La 
Réunion des Musées Métropoli-
tains s’associe par divers projets 
et une exposition à l’été 2018 au 
musée des Beaux-Arts à cette sai-
son duchampienne.

MUSÉE DE LA 
CORDERIE VALLOIS
Renseignements au 02 35 74 35 35 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

Mécanique poétique 
Résidence d’artiste collaborative
De novembre 2017 à juin 2018
Ateliers participatifs de création 
avec Benoit Poulain, « luthier sau-
vage » et « chercheur sonore », 
ouverts à tous les publics. Dans 
la continuité de la démarche per-
sonnelle de l’artiste, détourne-
ment d’objets  / « ready made » 
sonore, exploration des arts 
mécaniques et industriels (ma-
chines, roues, rouages, fils…) au 
sein d’ateliers collaboratifs :
- Captation du son et sa transfor-
mation (musique électroacous-
tique)
- Construction d’instruments de 
musique à partir d’objets dé-
tournés
- Arts numériques / interface in-
teractive entre l’œuvre et le pu-
blic (carte arduino)
L’ensemble donnera lieu à 
l’installation d’une œuvre mo-
numentale de l’artiste-perfor-
mance en juin.

Atelier d’écriture « Déprendre 
Duchamp »
De janvier à juin 2018 
Une proposition artistique de 
Philippe Ripoll, auteur et anima-
teur d’ateliers d’écriture créative 
s’appuyant sur l’actualité Du-
champienne. Cet « atelier d’écri-
ture de la déprise », connecté 
aux manifestations « Duchamp 
dans sa ville » et en particulier au 
projet « Mécanique Poétique », 
ainsi que sur des lectures pa-
rallèles, fera l’objet d’un évène-
ment du 3 au 18 mars, pour le 
Printemps des Poètes 

EXPOSITION 
ABCDUCHAMP
Juin-septembre 2018
À VOS AGENDAS ! Une 
exposition exceptionnelle 
autour de Marcel Duchamp 
en partenariat avec le Centre 
Pompidou
L’été 2018 sera l’occasion de 
découvrir sous un jour nou-
veau l’esprit incisif et l’humour 
de celui qui est souvent consi-
déré comme le père de l’art 
contemporain…
Programmation en cours. Retrouvez 
toutes les informations dans le 
prochain programme culturel 
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PRINTEMPS 
DES POÈTES 
Du 3 au 18 mars

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Le musée des Beaux-Arts s’as-
socie à la vingtième édition du 
Printemps des poètes et invite 
à cette occasion la FACTORIE, 
Maison de Poésie de Norman-
die à venir mettre des petites 
touches de poésie et de fantai-
sie dans nos collections…

Mercredi 14 mars
- Atelier enfants - 14 h-15 h 30 
- Atelier ados - 16 h-17 h 30
Samedi 17 mars
- Atelier participatif tous publics 
– 14 h 30-16 h
- Visite décalée « L’ardeur » - 16h
Programmation en cours. Re-
trouvez tous les évènements sur 
le site internet des musées www.
musees-rouen-normandie.fr à 
partir du 1er février.

FABRIQUE 
DES SAVOIRS
Renseignements et inscription au 
02 32 96 30 40 ou publics3@musees-
rouen-normandie.fr 

Vendredi 16 mars - 14 h et 19 h
Devoir de mémoire
Restitution dans le cadre de  
l’appel à projet « Devoir de mé-
moire » porté par le Départe-
ment de Seine Maritime
Se souvenir, lire, dire, échanger, 
chercher, construire… Cette 
lecture de textes d’archives est 

l’aboutissement du travail mené 
par les élèves du lycée Notre 
Dame, de la Compagnie la Lo-
gomotive et de la Société de 
l’Histoire d’Elbeuf. Par la compa-
gnie La Logomotive.
Rendez-vous au Théâtre des  
Bains Douches, 17 Rue Théodore 
Chennevière, Elbeuf.

MUSÉE 
PIERRE CORNEILLE
Renseignements et inscriptions : 
02 35 68 13 89 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr
« À voix hautes », avec l’asso-
ciation des Amis des Musées 
et les participants aux ateliers 
« lire au jardin »
Dates et horaires à préciser

MUSÉE DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements au 02 35 74 35 35 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr
Déprendre Duchamp.
Lecture-performance de Phi-
lippe Ripoll et des stagiaires 
de l’atelier d’écriture autour de 
« Marcel Duchamp »
Dates et horaires à préciser

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
6,7 et 8 avril
La 12e édition des Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA), sera consacrée au 
thème « futurs en transmission».
À cette occasion et dans le cadre 
du Temps des collections VI, 
consacré aux arts décoratifs en 
France, Allemagne et Royaume-
Uni, les Journées Européennes 
des Métiers d’art seront l’occa-
sion de découvrir des métiers 
d’art et de jeunes designers ou 
élèves en école de design. 

FABRIQUE 
DES SAVOIRS
Renseignements et inscription au 
02 32 96 30 40 ou publics3@musees-
rouen-normandie.fr 

Samedi 7 avril – 14 h à 17 h
Temps de rencontres et de dé-
couvertes, ces journées invitent 
le public à rencontrer des arti-
sans qui façonnent, restaurent 
et imaginent des pièces d’ex-
ception. À cette occasion, la 
Fabrique des savoirs accueille 
les élèves du lycée Augustin 
Boismard de Brionne à partager 
leurs savoir-faire au cours d’une 
démonstration de marqueterie 
et de tapisserie. 
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MUSÉE DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements au 02 35 74 35 35 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

Vendredi 6 avril
La Journée des savoir-Faire 
Visite de l’exposition et ren-
contre colloque : « Christofle, 
une Entreprise du Patrimoine 
Vivant » -

Samedi 7 et dimanche 8 avril
« Village des artisans d’art : arts 
de la table et gastronomie »
« Autour de l’art de la table de 
Christofle » : démonstrations et 
dégustations 
Programme en cours. Retrou-
vez tous les évènements sur le 
site internet des musées www.
musees-rouen-normandie.fr à 
partir du 1er février.

MUSÉE DES BEAUX-
ARTS, MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE, MUSÉE 
LE SECQ DES  
TOURNELLES
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Design d’aujourd’hui et de 
demain 
À l’occasion des Journées Eu-
ropéennes des Métiers d’art 
et dans le cadre du Temps des 
Collections VI consacré aux arts 
décoratifs, le musée des Beaux-
Arts vous invite à rencontrer les 
designers de demain.
- Présentation de travaux 
d’élèves en design 
- Temps de rencontres avec de 
jeunes designers

- Ateliers de pratiques artistiques 
tous publics (céramique, design 
et mobilier de récupération…)
- Visites commentées des expo-
sitions
Programme en cours. Retrou-
vez tous les évènements sur le 
site internet des musées www.
musees-rouen-normandie.fr à 
partir du 1er février.

CINÉMA
MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

À l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine
Projection : Le tableau de 
Jean-François Laguionie 
(2011) - À partir de 6 ans
Un château, des jardins fleuris, 
une forêt menaçante, voilà ce 
qu’un Peintre, pour des raisons 
mystérieuses, a laissé inache-
vé. Dans ce tableau vivent trois 
sortes de personnages : les 
Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et 
les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S’estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir, 
chassent les Pafinis du château 
et asservissent les Reufs. Per-
suadés que seul le Peintre peut 
ramener l’harmonie en finis-
sant le tableau, Ramo, Lola et 
Plume décident de partir à sa 
recherche. Au fil de l’aventure, 
les questions vont se succéder : 
qu’est devenu le Peintre ? Pour-
quoi les a-t-

il abandonnés ? Pourquoi a-t-il 
commencé à détruire certaines 
de ses toiles ! Connaitront-ils un 
jour le secret du Peintre ?
Dimanche 17 septembre à 11 h
Durée : 1 h 30 / Auditorium du musée / 
Dans la limite des places disponibles / 
Gratuit

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

Projections à l’Omnia à 20h : gra-
tuit, sur réservation
- 14 décembre 
Film documentaire Gardiens de 
la terre de R. Winters
- 8 février 
Film documentaire Les super-
pouvoirs de la taupe de Pierre 
Bressiant
- 29 mars 
Film documentaire La fabuleuse 
histoire des excréments en pré-
sence du réalisateur Thierrry 
Berrod
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CONCERTS
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

Conférence - concert  
« La médecine des Indiens 
Navajos », par l’ensemble 
Variances,
Samedi 21 octobre 2017 à 15 h
au Muséum

En partenariat avec le 
conservatoire de Rouen 
Semaine « Amériques » 
Du 20 au 27 janvier 2018  
au conservatoire
Concert sur le voyage d’un petit 
chef
Programmation en cours : date exacte, 
horaire et lieu à définir

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignement au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr 

LES MÉRIDIENNES 
En partenariat avec le Conserva-
toire de Rouen
Programme en cours de dé-
finition. Retrouvez tous les 
évènements sur le site in-
ternet des musées www.
musees-rouen-normandie.fr à 
partir du 1er octobre.

PRÉLUDES, EN AVANT !
En partenariat avec le Poème 
Harmonique
Information / réservation 02 35 14 20 93 / 
www.lepoemeharmonique.fr

En avant-première de chacune 
des saisons baroques propo-
sées par Vincent Dumestre, des 
visites-conférences à deux voix 
vous offrent un parcours parmi 
les pièces maîtresses du musée 
des Beaux-Arts, choisies en écho 
aux œuvres musicales, comme 
des préludes aux concerts.
Visites guidées d’une heure 
proposées en duo par un 
guide-conférencier et un musi-
cologue.
Réservation et règlement : par téléphone 
02 35 14 20 93 / en ligne www.
lepoemeharmonique.fr
Tarif unique 5 €. Entrée par le 26 bis rue 
Jean Lecanuet.
Renseignement : billetterie@
lepoemeharmonique.fr

Jeudi 16 novembre 2017  
de 18 h à 19 h 
En avant-première de la Saison 
Baroque I : FOCUS VENISE du 
17 au 19 novembre 2017
Venise la foisonnante, place 
majeure des arts, du commerce 
et de la diplomatie. Bien que la 
Sérénissime ait déjà entamé, au 
17e siècle, le déclin qui lui sera 
fatal, son spectacle permanent 
continue de fasciner. Tiepolo 
et Canaletto se côtoient, le lan-
gage des affects se transmet de 
Monteverdi à Vivaldi, la vie artis-
tique vibre de tant d’émulation. 
La musique baroque, qui vit son 
âge d’or, trouve partout un écho 
pictural. 
Conférence autour d’œuvres 
prébaroques de Véronèse (Saint 
Barnabé guérissant les malades 

et Le Christ arrêtant la peste), 
Martin de Vos (Suite d’Eliézer et 
Rebecca) et Bassano (La Tonte 
des moutons).

Mercredi 13 décembre de 18 h 
à 19 h
En avant-première de la Saison 
Baroque II : PARODIES, PAS-
TICHES ET MÉTAMORPHOSES 
du 14 au 16 décembre 2017
Quand la vérité des œuvres 
se manifeste à travers leurs dé-
guisements. Qu’elle transpose 
à l’église les chants sensuels 
de Monteverdi ou parodie à la 
Foire les grands airs de l’Opéra, 
la métamorphose montre l’en-
vers du décor. Ce qui se cachait 
derrière la forme apparaît au 
premier plan, ce qu’on réservait 
à un public s’offre à celui qu’on 
avait exclu. Musique et peinture 
deviennent deux arts de la mas-
carade…
Conférence à travers les âges 
autour de Rubens (L’Adoration 
des bergers), Caspare Traversi 
(La Séance de musique et Les 
Joueurs de carte), Fragonard 
(Les Blanchisseuses) et Trenkwal-
der (WYZ n°182).

Mercredi 4 avril de 18 h à 19 h
En avant-première de la Saison 
Baroque III : LA VOIX DE MA-
RIE du 5 au 7 avril 2018
Le Stylus Phantasticus se définit 
comme la plus libre et la moins 
contrainte des méthodes de 
composition. Insoumise, elle 
porte à leur paroxysme la vir-
tuosité, l’invention et l’improvi-
sation, tant dans la création que 
dans l’interprétation. Froberger, 
Biber et Bach y ont excellé.
C’est lorsque ces voix « fantas-
tiques » évoquent des sujets 
spirituels qu’elles atteignent au 
sublime. Entre contemplation 
et méditation, la peinture reflète 
également le mystère, vu ici à 
travers l’œil d’une femme : celui 
de Marie.
Conférence autour de Guerchin 
(La Visitation), Van Loo (Vierge 
à l’enfant) et De La Fosse (L’As-
somption).
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SOIREES ETUDIANTES
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

SINGERIES DU JEUDI 
Des soirées, particulièrement 
consacrées aux étudiants, où 
l’histoire des sciences, de la 
nature et du Muséum sont 
présentées de façon drôle et 
décalée.

16 novembre à 20 h
Spectacle de la Cie Acid 
Kostik : « Sandy et le vilain Mc 
Coy » 
Durée : spectacle / Tarif : GRATUIT/ dès 
5 ans / jauge : 200 personnes
La projection holographique 
révolutionnaire du chef-
d’œuvre cinématographique 
Sandy et le vilain Mc Coy n’au-
ra pas lieu… La fameuse scène 
du saloon, la chevauchée dans 
les plaines et la célèbre sé-
quence de bal finale, ne seront 
pas montrées car le projecteur 
est tombé dans la sangria. Ou-
blions les décors, les stars et 
la poussière, ce soir chaque 
moment culte sera rejoué avec 
l’aide du public qui interpréte-
ra Sandy, les indiens, le décor, 
les bruitages, les animaux, les 
musiciens, les danseurs… À 
vous de jouer !

29 mars à 20 h
Durée : spectacle / Tarif : GRATUIT/ 
RDV à l’OMNIA / jauge : 200 personnes
Documentaire à l’OMNIA « la 
fabuleuse histoire des excré-
ments », suivi d’un débat avec 
le réalisateur Thierry Berrod.

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

NUIT DES ÉTUDIANTS 
CHAPITRE 3

Jeudi 29 mars,  
de 19 h à 23 h
En partenariat avec l’association des 
Amis des musées de la Ville de Rouen, 
l’Université de Rouen, le CESAR et le 
Conservatoire à rayonnement régional.

Les étudiants auront le musée 
des Beaux-Arts de Rouen rien 
que pour eux. C’est la troisième 
édition de la nuit des étudiants 
avec au programme des per-
formances plastiques, de la 
musique et des surprises… 
Un grand moment festif et gra-
tuit sur présentation de la carte 
d’étudiant proposé dans le 
cadre du festival Les Zazimuts.
GRATUIT

Breve è la vita nostra - Le Poème Harmonique 
© CortotStudio Kujjuk
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COLLOQUES
HISTORIAL JEANNE 
D’ARC
Informations au 02 35 52 48 07 ou www.
historial-jeannedarc.fr

Jeanne d’Arc et la modernité

6 septembre de 17 h  
à 19 h
Table ronde : Jeanne d’Arc dans 
les arts visuels et la littérature du-
rant l’entre-deux guerres

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr
Regards sur les années trente 
en Normandie
En partenariat avec l’Université 
de Rouen (Grhis)

7 septembre 2017  
de 10 h à 17 h

En 1930, Pablo Picasso acquiert 
le château de Boisgeloup, dans 
l’Eure. Son œuvre connaît une 
importante évolution au cours 
de l’entre-deux-guerres, mar-
quée par le retour à l’ordre, 
puis par un travail intensif sur la 
sculpture. Picasso est-il venu à 
Rouen à cette époque ? Aurait-il 
pu y croiser Marcel Duchamp, 
originaire de Blainville-Crevon et 
qui revient séjourner dans la ville 
à plusieurs reprises ? Aurait-il pu 
y croiser Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir, qui se retrou-
vaient au café Métropole ? La 
nouvelle gare de Rouen, dans le 
style art déco, venait d’être inau-
gurée en 1928. 

C’est cette époque féconde de 
l’entre-deux-guerres, encore 
trop méconnue dans l’histoire 
normande, que cette journée 
d’études souhaite faire revivre 
au travers d’interventions qui 
toucheront à l’histoire de la ville, 
de ses héritages comme de sa 
modernité. Nous élargirons le 
prisme au-delà du cercle rouen-
nais pour envisager la présence 
d’artistes majeurs sur le terri-
toire normand à cette époque, 
notamment celle de Georges 
Braque. 
Auditorium du Musée des Beaux-Arts / 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Retrouver le programme du colloque sur 
le site www.musees-rouen-normandie.fr

DÉBAT
MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou
publics4@musees-rouen-normandie.fr
L’Argument de Rouen

21 novembre 2017  
de 14 h à 18 h
L’Institut National d’Histoire de 
l’Art et la Réunion des musées 
Métropolitains vous invitent à 
une rencontre pluridisciplinaire 
annuelle. Il s’agit de donner la 
possibilité à la société civile d’in-
terroger le monde des musées 
et de permettre à la discipline 
de l’histoire de l’art de s’ouvrir 
à des questionnements venus 
d’autres horizons. 
Cette première rencontre aura 
pour thème : L’exposition, la 
collection, le bien commun : res-
ponsabilités du musée dans un 
monde globalisé.
Le public les plébiscite, les 
conservateurs s’y appliquent, les 
médias s’en emparent : les ex-

ÉVÉNEMENTS

positions ont fini par condition-
ner la notoriété et l’attractivité 
des musées. Mais est-ce bien la 
raison d’être des musées d’or-
ganiser des expositions ? Que 
deviennent les collections, notre 
bien commun ? 
À l’heure du bilan carbone, des 
circuits courts et des réalités 
virtuelles, est-il responsable de 
poursuivre la production de 
tels événements ? Le prêt des 
collections se fait-il au profit ou 
au dépens des citoyens ? Reste-
t-il une place pour les projets 
alternatifs dans le monde des 
blockbusters ? Quel est le rôle 
des collections dans la construc-
tion individuelle et sociale ? Est-il 
possible d’imaginer un futur des 
musées sans expositions ?
L’après-midi sera ouverte par 
une conférence de Nicholas 
Penny, ancien directeur de la 
National Gallery de Londres et 
auteur de plusieurs ouvrages 
en collaboration avec Francis 
Haskell.
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
de Rouen.
Entrée libre sous réserve des places 
disponibles
Retrouvez L’Argument 2016 « Patrimoine 
et diversité, la place des musées » en 
ligne sur http://mbarouen.fr 

CONFÉRENCES

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Renseignements et inscriptions au 
02 35 71 41 50 ou publics2@musees-
rouen-normandie.fr

Conférence concert « La mé-
decine des Indiens Navajos », 
par l’ensemble Variances,
Samedi 21 octobre à 15 h 
au Muséum

Conférence de Serge Guiraud 
sur les Indiens Kayapos
Week-end du 20 au 22 octobre 
2017
Date exacte, horaire et lieu à définir

FABRIQUE 
DES SAVOIRS
Renseignements et inscription au 
02 32 96 30 40 ou publics3@musees-
rouen-normandie.fr

Jeudi 28 septembre – 18 h 30
La modernité de  
Marcel Lods par  
Benoît Eliot, éditeur - 
En lien avec l’expo-
sition Boisgeloup, 
l’atelier normand de Picasso 
musée des Beaux-Arts
Architectes associés dans les 
années Trente, Marcel Lods et 
Eugène Beaudoin sont auteurs 
de quelques manifestes de l’ar-
chitecture moderne, tels l’école 
de plein-air de Suresnes ou la 
cité de la Muette à Drancy. Ar-
chitecte-urbaniste de la Recons-
truction, Marcel Lods, tenant 
d’un modernisme radical et de 
l’industrialisation du bâtiment, 

propose différents projets pour 
la région de Rouen, à Sotteville-
lès-Rouen, mais aussi à Elbeuf 
ou à Orival. Tous ne seront pas 
acceptés…
Auditorium de la Fabrique – Entrée libre

Jeudi 30 novembre – 18h30
Elbeuf plus rouge que Lou-
viers ? Les conflits sociaux aux 
XIXe et XXe siècles
Conférence par Pierre Largess, 
président d’honneur de la So-
ciété d’Histoire d’Elbeuf.
Auditorium de la Fabrique – Entrée libre

Jeudi 22 mars – 18h30
Café - Musée
La Fabrique des savoirs est en-
gagée dans une démarche de 
collecte de mémoire autour de 
l’immigration. Ce temps convi-
vial sera l’occasion de faire le 
point sur l’avancée du projet. Ve-
nez échanger, partager, autour 
d’un thé ou d’un café.
Fabrique des savoirs – Entrée libre

MUSÉE DES  
BEAUX-ARTS
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou  
publics4@musees-rouen-normandie.fr 

ÉCOUTE l’ARTISTE
L’ESADHaR, la Maison des Arts 
de Grand-Quevilly, Le centre 
photographique du  Pôle Image 
et le Réseau RRouen invitent des 
artistes au musée des Beaux-Arts.
Deux jeudis par mois de 10 h 30 à 12 h 30 
à l’auditorium du musée.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (100 personnes)
Programmation à retrouver sur musees-
rouen-normandie.fr

Pierre-Henri Revoil, Jeanne d’Arc prisonnière à Rouen, 1819, © C. Lancien, C. Loisel / RMM Rouen Normandie
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VISITES POUR LES INDIVIDUELS 

VISITES COMMENTÉES

MUSÉE  
DES ANTIQUITÉS
Renseignements et réservations 
02 35 98 55 10 / publics1@musees-rouen-
normandie.fr
Durée : 1h30 / Tarif : 4 € / Prise des billets 
sur place le jour de la visite / Dans la 
limite des places disponibles

Visites best-of
Dimanches 24 septembre, 
17 décembre et 18 mars à 15 h 

Visites décalées
Samedi 21 octobre à 16 h
À la vôtre ! Le vin à travers les 
âges…
Samedi 25 novembre à 16 h
Leçons de savoir vivre, le ban-
quet à travers les âges.
Samedi 24 février à 16 h
Visite en audiodescription.
Laissez-vous tenter par une ex-
périence sensorielle et imagi-
native !

Visites en famille
Quiz du musée des Antiquités. 
Après une découverte du mu-
sée, testez vos connaissances en 
famille…
Dimanches 15 octobre,  
28 janvier et 25 février à 15 h

MUSÉE  
PIERRE CORNEILLE
Renseignements et réservations : 
02 35 68 13 89 / publics1@musees-rouen-
normandie.fr
Durée : 1h30 / Tarif : 4 € / Prise des billets 
sur place le jour de la visite / Dans la 
limite des places disponibles

Visites best-of
Dimanches 8 octobre,  
7 janvier et 8 avril 2018 à 15 h 

Un dimanche en famille
Quiz du musée Pierre Corneille. 
Après la découverte du musée, 
testez vos connaissances en fa-
mille…
Dimanches 10 septembre,  
10 décembre et 11 mars à 15 h

MUSÉE INDUSTRIEL DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements et réservation au 
02 35 74 35 35 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr
Durée : 1h30 / Tarif : 4 € / Prise des billets 
sur place le jour de la visite /  
25 personnes maximum

Visites décalées
Samedi 9 septembre à 15 h
L’usine à mots
La visite se construit à partir de 
mots tirés au sort et présentés 
par les visiteurs aux autres parti-
cipants. Visite interactive et par-
ticipative où le visiteur devient 
lui-même guide.

LES MUSÉES VOUS PRO-
POSENT PLUSIEURS TYPES 
DE DÉCOUVERTES : 
• Visite best-of
En abordant des thématiques 
différentes, les conférenciers 
vous proposent de faire parler 
les œuvres majeures ou les tré-
sors des musées.
• Visites décalées
Une visite pour les curieux qui 
veulent tout savoir en s’étonnant 
et en découvrant le musée sous 
un angle nouveau et original.
• Dimanche en famille
Venez découvrir les musées en 
famille, grâce à une visite théma-
tique spécialement concoctée 
pour les enfants et les parents !
Conditions pour toutes les visites : 
Durée : 1h (sous certaines conditions 
au musée des beaux-Arts) - 1h30 / 
Tarif : 3,5 € - 4 € / Prise des billets 
sur place le jour de la visite / Dans la 
limite des places disponibles selon 
les musées.

• Visite hors les murs
Et si on sortait du mu-
sée ! En lien avec les 
collections ou les ex-
positions 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 : 
retrouver 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 la limite des 
places disponibles selon les musées
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Samedi 2 décembre à 15 h 
Samedi 10 mars à 15 h
L’orfèvre rit ! 
Programmation en cours (inter-
vention de Thomas Rollin du Sa-
fran Collectif sous réserve)

Visite best-of
Dimanche 5 novembre  
à 15h30
Au travail ! Les conditions 
de travail des ouvriers au 
XIXe siècle.
À travers la visite des ateliers et 
des documents d’archives, les 
conditions de travail des ou-
vriers pendant la révolution in-
dustrielle sont mises en lumière. 
Les combats des ouvriers et les 
progrès en matière de condi-
tions de travail sont également 
évoqués.

Dimanche en famille
Dimanche 1er octobre 2017  
à 15h30
Dimanche 14 janvier à 15h30
Visite « À musée »
Jeux, quizz, défis… Venez dé-
couvrir la Corderie Vallois en 
vous amusant !

Visite « chasse aux œufs »
Lundi 2 avril 2018 à 15h30
Venez participer à une chasse 
aux œufs et à un atelier ludique 
en famille sur le thème de 
Pâques.

Visite hors les murs
Dimanche 8 octobre 2017  
à 14 h
Randonnée pédestre organisée 
par la médiathèque Mathilde de 
Rouvres – Notre Dame de Bon-
deville
Après une visite du musée in-
dustriel de la Corderie Vallois, 
partez à la découverte du pa-
trimoine industriel de la vallée 
du Cailly en compagnie d’Alain 
Alexandre, historien de la vallée.
8 € par personne. Réservations auprès 
de la médiathèque : 02 32 82 51 60

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Renseignements et inscriptions au 
02 35 71 41 50 ou publics2@musees-
rouen-normandie.fr
Durée : 1h30 / Tarif : 4 € / Prise des billets 
sur place le jour de la visite / Dans la 
limite des places disponibles

Visites best-of
Dimanche 29 octobre à 15 h 
La galerie des continents
Dimanche 28 janvier à 15 h
Découverte du Muséum

Visites décalées
Samedi 10 février 2018 à 16 h 
Bêtes de sexe

Dimanche en famille
Dimanche 24 septembre  
à 15 h 
Promenade d’automne
Dimanche 25 mars à 15 h 
La petite taupe

FABRIQUE  
DES SAVOIRS
Renseignements et inscription au 
02 32 96 30 40 ou publics3@ musees-
rouen-normandie.fr

Visites hors les murs 
Dimanche 10  
septembre 15 h 
Elbeuf,  sous  les  draps 
la Seine !
Visite guidée
Elle a le charme des villes du 
bord de Seine qui offre ses co-
teaux naturels et le rouge brique 
de ses cheminées. Attention, 
elle peut vous emmener dans 
une extraordinaire aventure… 
industrielle ! Elbeuf, cité drapière 
vous dévoile ses richesses…
Rendez-vous jardin René-Youinou, rue 
Boucher de Perthes
Gratuit sans réservation - En partenariat 
avec la Ville d’Elbeuf-sur-Seine

Dimanche 8 octobre - 15 h
Cinquantenaire de la 
mort d’André Maurois
Visite guidée
Natif d’Elbeuf, Émile 
Herzog (1885-1967) est l’héri-
tier d’une grande famille indus-
trielle ; il choisit pourtant de vivre 
de sa plume, et sous le nom 
d’André Maurois, devient un 
écrivain et biographe renommé, 
élu à l’Académie française en 
1938. À l’occasion du 50e anni-
versaire de sa mort, revenons sur 
les pas de cet illustre.
Rendez-vous devant la maison familiale 
d’André Maurois, 1 rue Henry, Elbeuf-
sur-Seine
Tarif plein : 6,50 € /Tarif réduit : 4,50 € - 
Réservation : Rouen Normandy Tourisme 
& Congrès – 02 32 08 32 40

Vendredi 3 novembre 
à 18 h et 20 h
Cimetière Saint-Jean  
Visite à la bougie, en famille
En cette fête d’Halloween, quoi 
de mieux qu’un cimetière pour 
honorer les morts. À la seule 
lueur de votre bougie, des per-
sonnages réels et légendaires 
se rappelleront à votre bon sou-
venir… À moins qu’ils ne soient 
vraiment de la fête.
Rendez-vous devant la porte principale 
du cimetière Saint-Jean, rue Romelot, 
Elbeuf-sur-Seine
Tarif plein : 6,50 € /Tarif réduit : 4,50 € - 
Réservation : Rouen Normandy Tourisme 
& Congrès – 02 32 08 32 40

Dimanche  
10 décembre à 15 h
Les bâtisseurs du 
Moyen-Âge 
Visite contée
Au début, il y a les plans, le 
choix des pierres, leur taille, 
la construction des échafau-
dages… À travers contes, lé-
gendes et histoires, conteuse et 
conférencière évoquent le travail 
des bâtisseurs de cathédrale.
Rendez-vous devant le portail sud 
de l’église Saint-Etienne, 87 rue de la 
République, Elbeuf-sur-Seine
Tarif plein : 6,50 € /Tarif réduit : 4,50 € - 
Réservation : Rouen Normandy Tourisme 
& Congrès – 02 32 08 32 40

Samedi 3 février – 14h30 
Sortie ornithologique, 
en famille 
1er samedi du mois
Découverte des oiseaux hivernant 
en Normandie, dans les salles du 
musée et sur les berges de l’étang 
Bords de Seine à Cléon lors d’une 
promenade naturaliste.
Tarif : 4 €/adulte – Nombre de places 
limité, réservation obligatoire au : 
02 32 96 30 40
Rendez-vous Fabrique pour covoiturage

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignements et inscriptions : 
02 35 52 00 62 / publics4@musees-rouen-
normandie.fr

Visite best-of
Un dimanche par mois à 15h (1h)

1er octobre
Chefs-d’œuvre des collections
19 novembre
Chefs-d’œuvre des collections
3 décembre
Les formes d’une utopie : Arts 
& Crafts, 1860-1914 - Le Temps 
des Collections VI
7 janvier 
Chefs-d’œuvre des collections
25 février
FRAC - exposition hors les 
murs
4 mars
Les formes d’une utopie : Arts 
& Crafts, 1860-1914 – Le Temps 
des Collections VI

Visites décalées
Un samedi par mois à 16h (1h)

28 octobre
L’histoire de l’art n’est pas sé-
rieuse
18 novembre
Visite en audiodescription 
(15 personnes maximum)

16 décembre
Pourquoi les sculptures sont-
elles toutes nues ?
20 janvier 
Conte pour adulte - Cie Les 
causeries de Marmantine
17 février
La beauté de la laideur
17 mars 
L’ardeur - visite poétique en 
partenariat avec La Factory

24 mars
Visite à 2 voix : Véronique Sou-
ben, directrice du FRAC et 
commissaire de l’exposition 
accompagnée d’un artiste (pro-
grammation en cours)

Dimanche en famille
Le dimanche à 11h (1h)

17 décembre 
Les formes d’une utopie : Arts 
& Crafts, 1860-1914 - Le Temps 
des Collections VI
18 mars
FRAC - exposition hors les murs

MUSÉE 
DE LA CÉRAMIQUE

Visite best-of
Le dimanche à 15h (1h)

22 octobre 
Chefs-d’œuvre des collections
14 janvier
Émile  Gallé,  alchimiste  de  la 
terre et du verre - Le Temps des 
Collections VI

Dimanche en famille
Le dimanche à 15h (1h)

8 octobre
À table !
21 janvier 
Drôles d’objets ! 
8 avril 
L’art et la manière « Émile Gallé -  
Le Temps des Collections VI »
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MUSÉE LE SECQ
DES TOURNELLES

Visite best-of
Le dimanche à 15h (1h)

10 décembre
Le pouvoir de la ligne : Guimard 
et l’Art Nouveau - Le Temps des 
Collections VI
11 mars 
Le pouvoir de la ligne : Guimard 
et l’Art Nouveau - Le Temps des 
Collections VI

Visites décalées
Le samedi à 16h (1h)

14 octobre
Drôles d’objets ! 
Laissez-vous surprendre par 
les collections d’un musée pas 
comme les autres
14 avril 
Une petite histoire de la vio-
lence

Visite en famille
Le dimanche à 15h (1h)

12 novembre 
La machine à remonter le 
temps : La vie quotidienne 
avant l’électricité
11 février 
Le pouvoir de la ligne : Guimard 
et l’Art Nouveau - Le Temps des 
Collections VI

MIDI-MUSÉE
Une pause-déjeuner pas comme les 
autres en compagnie d’un conférencier.
Durée : 45 minutes / Tarif : 3 € + entrée 
gratuite / Dans la limite des places 
disponibles selon les musées

MUSÉE 
DES ANTIQUITÉS
Renseignements et inscriptions au 
02 35 98 55 10 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr
1 mardi par mois à 12h30 / 18 personnes 
maximum 

19 septembre
À l’Antique
17 octobre
Le cheveu de mèche avec l’art 
21 novembre
Les textiles coptes
19 décembre
Images de Noël
16 janvier
Vitrine  d’actualités,  acquisi-
tions 2017
20 février
Petite histoire du musée
20 mars
Les armes

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Renseignements et inscriptions au 
02 35 71 41 50 ou publics2@musees-
rouen-normandie.fr
8 mardis par an à 12h30 
18 personnes maximum 

5 septembre 2017
Wildlife photographer of the 
year
7 novembre, 5 décembre  
et 6 février 
Les Amériques 
6 mars et 3 avril 
La petite taupe

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
14 et 28 septembre 
Nourriture terrestre et nourri-
ture céleste
12 et 26 octobre 
Rois et Reines
9 et 23 novembre 
Focus : Le Caravage
14 et 28 décembre 
Art & Craft - Le Temps des Col-
lections VI
11 et 25 janvier 
L’École de Rouen
8 et 22 février 
Focus : Albert Fourié « Les 
noces à Yport »
8 et 22 mars 
Où sont les femmes ?
12 et 26 avril 
Peinture d’histoire

ATELIERS ADULTES

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignements et inscriptions : 
02 35 52 00 62 / publics4@musees-rouen-
normandie.fr

Atelier annuel
18 séances à l’année, de sep-
tembre à juin hors vacances sco-
laires dont 9 visites commentées.
1 groupe de 15 participants  
le lundi de 16 h à 18 h
Atelier du musée / 15 personnes 
maximum / tarifs : 140 € l’année / 
matériel fourni. Cours modèle nu.

Atelier ponctuel
Atelier du musée / 15 personnes 
maximum / tarif : 8 € par séance / 
matériel fourni
Renseignements et inscriptions : 
02 76 30 39 18 / publics4@musees-rouen-
normandie.fr
Deux mercredis par mois de 19h 
à 21h30 à l’atelier du musée des 
Beaux-Arts
- 4 et 11 octobre
- 8 et 29 novembre
- 6 et 13 décembre
- 10 et 17 janvier
- 7 et 14 février
- 7 et 14 mars
- 4 et 11 avril

À VOS AGENDAS ! 
Les plasticiens du musée des 
Beaux-Arts vous ouvrent les 
portes de l’atelier de pratiques 
artistiques le 13 septembre de 
14h à 16h30 pour vous pré-
senter le programme annuel.
ATTENTION : inscription aux ateliers 
annuels enfants et adultes le mercredi 
13 septembre de 14h à 16h30

À partir des collections per-
manentes des musées de la 
Réunion des Musées Métro-
politains et des expositions 
temporaires, les médiateurs 
invitent les participants à in-
terroger, par la pratique, l’idée 
qu’ils se font des collections, 
en jouant du pinceau ou de 
diverses techniques et sa-
voir-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

 NOUVEAUTÉ 
Cours de dessin
(atelier ponctuel) 
Atelier du musée / 15 personnes 
maximum / tarif : 8 € par séance / 
matériel fourni
Renseignements et inscriptions : 
02 76 30 39 18 / publics4@musees-
rouen-normandie.fr
Un mercredi par mois de 19h à 21h30 
à l’atelier du musée des Beaux-Arts
Apprentissage et perfec-
tionnement des techniques 
du dessin traditionnel, de 
l’anatomie à la perspective 
en passant par le portrait, le 
mouvement et les drapés, le 
travail de la ligne. À travers les 
collections du musée vous se-
rez initié à la mise au point de 
personnages par la compré-
hension du corps humain, de 
la perspective et vous perfec-
tionnerez votre pratique de la 
couleur, des contrastes et des 
harmonies.
Possibilité de coupler cet ate-
lier avec les cours de nu sur 
modèle vivant.
18 octobre
15 novembre
20 décembre
24 janvier
21 février
21 mars

© RMM Rouen Normandie© RMM Rouen Normandie
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MUSÉE  
DES ANTIQUITÉS
Renseignements et inscriptions : 
02 35 98 55 10 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr
Les samedis de 14h30 à 16h

Ateliers ponctuels
Initiation aux Hiéroglyphes (en 
trois séances)
30 septembre 
Présentation et Dessin 
7 octobre 
Taille
14 octobre 
Mise en couleur

Initiation à la calligraphie (en 
trois séances)
18 novembre
Onciale
25 novembre
Caroline
2 décembre
Gothique

Perfectionnement à la calligra-
phie gothique, les majuscules 
(en 2 séances)
09 et 16 décembre 

Initiation à l’enluminure 
(en 2 séances)
13 janvier
Lettrine
20 janvier
Décors de marge

Page enluminée (en 4 séances)
27 janvier, 3 février 2018, 
10 février 2018 et 17 février 
2018.

Partition médiévale 
(en 2 séances)
17 et 24 mars 
Carnet de voyage 
(en 4 séances) 
31 mars, 28 avril, 12 mai  
et 26 mai 

Stages 
Durée : deux séances de 2h30 / tarif : 
14 € la journée

28 et 29 décembre, de 9h30  
à 12 h et de 14 h à 16h30
Carte de vœux enluminée 

27 février et 1er mars, de 9h30 
à 12 h et de 14 h à 16h30.
Miniature courtoise

MUSÉE INDUSTRIEL DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements et inscriptions au 
02 35 74 35 35 ou sur publics1@musees-
rouen-normandie.fr
Les samedis de 14h à 16h30 /  
12 personnes maximum 

Samedi 23 septembre 
Atelier ponctuel 
Teintures végétales
Venez-vous initier à la teinture 
des tissus grâce aux plantes tinc-
toriales 

FABRIQUE 
DES SAVOIRS
Renseignements et inscription au 
02 32 96 30 40 ou publics3@ musees-
rouen-normandie.fr  
10 personnes maximum

Samedi 2 décembre –  
de 14h30 à 16h30
 NOUVEAUTÉ 
Comment s’écrit l’histoire ? 
Que nous apprennent les in-
dices contenus dans les ar-
chives sur l’histoire ouvrière du 
XIXe siècle et sur le destin de 
Victor, Marguerite ou Romain, 
enfants employés dans les 
usines d’Elbeuf ? Initiez-vous à la 
recherche historique en décou-
vrant et décryptant des docu-
ments d’archives originaux.

ATELIERS JEUNE PUBLIC

PÉRIODE SCOLAIRE 

MUSÉES DES
BEAUX-ARTS,  
LE SECQ DES  
TOURNELLES ET  
CÉRAMIQUE
Renseignements et inscriptions 
obligatoires au 02 76 30 39 18 ou sur 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures répartis 
le mercredi ou le samedi, tout au 
long de l’année scolaire (hors va-
cances). 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
Renseignements et inscriptions 
obligatoires au 02 35 98 55 10 ou 
publics1@musees-rouen-normandie.fr

À VOS AGENDAS : inscription 
aux ateliers annuels « une an-
née au musée » et aux « ate-
liers cinéma » le mercredi 
13 septembre de 14h à 16h30

Ateliers annuels
Des 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

Ateliers « une année au musée 
7/9 ans » 
Les animaux du musée 
27 septembre, 11 octobre, 
8 novembre, 22 novembre, 
6 décembre, 20 décembre, 
17 janvier, 31 janvier, 
14 février, 14 mars, 28 mars, 
11 avril, 9 mai, 23 mai et 6 juin.

Ateliers « une année au musée 
10/12 ans » 
« le Moyen-Âge »
4 octobre, 18 octobre, 
15 novembre, 29 novembre, 
13 décembre, 10 janvier, 
24 janvier, 7 février, 21 février, 
21 mars, 4 avril, 18 avril, 
16 mai, et 30 mai.
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Ateliers cinéma
« Silence  ça  tourne !  Musées, 
décors de votre scénario »
Groupe A de 13h30 à 15h30 et 
groupe B de 15h30 à 17h30
27 septembre (groupe A et B), 
4 octobre (groupe A et B), 11 oc-
tobre (groupe A et B), 18 oc-
tobre (groupe A), 8 novembre 
(groupe B), 15 novembre 
(groupe A), 22 novembre 
(groupe B), 29 novembre 
(groupe A), 6 décembre (groupe 
B), 13 décembre (groupe 
A), 20 décembre (groupe B), 
10 janvier 2018 (groupe A), 
17 janvier 2018 (groupe B), 
24 janvier 2018 (groupe A), 
31 janvier 2018 (groupe B), 
7 février 2018 (groupe A), 14 fé-
vrier 2018 (groupe B), 21 fé-
vrier 2018 (groupe A), 14 mars 
2018 (groupe B), 21 mars 2018 
(groupe A), 28 mars 2018 
(groupe B), 4 avril 2018 (groupe 
A), 11 avril 2018 (groupe B), 
18 avril 2018 (groupe A), 9 mai 
2018 (groupe B), 16 mai 2018 
(groupe A et B).
Le 10 juin 2018
Projection des films en 
avant-première.

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Renseignements et inscriptions 
obligatoires au 02 35 71 41 51 ou sur 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

 NOUVEAUTÉ 
Atelier Les p’tits yogis  
au Muséum !
- Yoga parents/enfants (18 mois à 
4 ans) : découverte du Yoga avec 
un parent à travers différentes 
postures d’animaux vus dans le 
musée. Temps calme/relaxation 
à la fin avec un conte traditionnel 
adapté rythmé avec un petit ins-
trument en bois (sansula) !
1 atelier de 45mn 1 fois par mois le 
mercredi matin (hors vacances scolaires)/
Nombre de participants maximum : 6 
familles / 4€ par famille
 27 septembre, 18 octobre,  
22 novembre, 20 décembre, 
24 janvier, 21 février et  
21 mars à 10h30,
- Yoga pour adolescents (dès 
9/10 ans) : découverte du Yoga à 
travers différentes postures d’ani-
maux vus dans le musée. Atelier 
se terminant par un conte philo-
sophique adapté afin de sensibi-
liser le jeune public à des valeurs 
universelles et essentielles.
1 atelier de 60mn 1 fois par mois le 
mercredi après-midi (hors vacances 
scolaires) / Nombre de participants 
maximum : 10 / 4€ par participant 
27 septembre, 18 octobre,  
22 novembre, 20 décembre, 
24 janvier, 21 février et  
21 mars à 13h30,

NOUVEAUTÉ
Atelier annuel autour des 
Amériques en partenariat avec 
L’ensemble Variances
Inscriptions et renseignements au 
02 35 71 41 50 ou publics2@musees-
rouen-normandie.fr

Inscription à l’année pour 14 
ateliers de 2h certains samedis 
entre le 18 novembre 2017 et le 
26 mai 2018 qui se clôtureront 
par un temps de restitution. Les 
enfants expérimenteront la mu-
sique, la poésie, l’art plastique 
autour des Amériques accompa-
gnés de différents intervenants 
spécialisés. Ils découvriront éga-
lement le Muséum à travers des 
visites et ateliers en lien avec la 
nouvelle galerie des Amériques.
Durée : 2h / Tarif : 80 euros pour l’année/ 
pour les 6/12 ans/ inscriptions entre le 
13 septembre et le 18 octobre 2017

Échappées belles
Découvre le Muséum autre-
ment grâce à un cycle d’activités 
ludiques, scientifiques et artis-
tiques tout au long de l’année ! 
Certains samedis à 14h.
Visite - Atelier du muséum / 12 enfants 
maximum / durée 1h30 / tarif : 4 € la 
séance / matériel fourni

23 et 30 sept., 7, 14  
et 21 oct., 2 et 23 déc., 
27 janv., 3 et 24 fév., 31 mars

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

30 sept., 11 oct., 8 nov.,  
13 déc.,10 janv., 14 fév.

Scientikids à la bibliothèque 
du Châtelet 
Pour les 7/12 ans, gratuit, sur réservation 
au 02 76 08 80 71

8 novembre à 14 h et 15h30 
Atelier sur les Amériques
28 mars à 14 h et 15h30
Atelier sur la petite taupe

VACANCES SCOLAIRES 

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Renseignements et inscriptions au  
02 35 71 41 51/ publics2@musees-rouen-
normandie.fr 

Petite Fabrique
5-10 ans / 24 enfants maximum 
Les mardis et jeudis des vacances de 14h 
à 15h30, sauf le 1er mai 2018, reporté au 
2 mai 2018

Une petite fabrique est propo-
sée par le Muséum à la Fabrique 
des savoirs à Elbeuf le mercre-
di 3 janvier 2018 à 14h30 sur 
l’Amérique du Sud !

L’heure du conte
1 séance pendant les petites vacances 
scolaires, à 14h30 et 15h30. En 
partenariat avec les Bibliothèques de 
Rouen. 
Dès 3 ans / durée 1 heure / 30 enfants 
maximum / gratuit 

27 octobre à 14h30 et 15h30 
Les Amériques
29 décembre à 14h30 et 
15h30 
Les animaux de Noël
28 février à 14h30 et 15h30
La petite taupe

Ciné Muséum
En partenariat avec le cinéma 
OMNIA
1 séance pendant les petites vacances 
scolaires, à 14h. Le film est suivi d’un 
atelier au cinéma de 45 mn - Rendez-
vous au cinéma
À partir de 6 ans / durée film +45 min 
d’atelier / 20 enfants maximum pour 
l’atelier / tarif : 4 € par enfant et 5,50 € 
par accompagnant 

25 octobre à 14 h 
Grizzli
27 décembre à 14 h 
Fantastic Mr Fox
7 mars à 14 h 
Les nouvelles aventures de la 
petite taupe

MUSÉE 
DES ANTIQUITÉS
Renseignements et inscriptions : 
02 35 98 55 10 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr

Petite Fabrique
Les mercredis à 14h.

25 octobre
Calaveras de azucar (4-5 ans et 
6-11 ans)
Comme au Mexique, réalise ton 
crâne en sucre
27 décembre
Les bijoux au Moyen-Âge (4-5 
ans et 6-11 ans)
3 janvier
Carte enluminée (4-5 ans et 
6-11 ans)
28 février et 7 mars
L’Égypte,  à  chacun  son  servi-
teur funéraire.

 NOUVEAUTÉ
Atelier En Famille 
Des ateliers pour les enfants… 
et les parents ! 
Mercredi 27 décembre 2017 
à 9 h 30 
Le  vitrail,  verrière  aux  mille 
couleurs

MUSÉE INDUSTRIEL DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Renseignements et inscriptions au 
02 35 74 35 35 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr

Petite Fabrique 
Les mardis à 14h30
8 à 12 enfants maximum 

24 et 31 octobre 2017 
4/5 ans et 6/11 ans
Création textile
À partir des différentes tech-
niques de décor sur tissu, les en-
fants réalisent leur décor mural.

Entre le 17 et le 21 décembre
4/5 ans et 6/11 ans
Tables de fêtes
Programmation en cours (in-
tervention d’un chocolatier à 
confirmer)

Petite Fabrique
Tu souhaites t’éduquer à la 
nature, aux trésors archéolo-
giques, aux œuvres ou aux 
objets d’arts à travers des ac-
tivités ludiques en lien avec 
l’actualité ou les collections ? 
Les ateliers-vacances sont 
faits pour toi ! Des visites-ate-
liers ponctuelles d’une heure 
trente organisées pendant les 
vacances. Animées par les mé-
diateurs du musée.
Durée 1h30 / Tarif : 4 € l’atelier

Grande Fabrique
Trois séances de deux heures 
pour découvrir plus en pro-
fondeur les collections des 
musées, à travers des ateliers 
artistiques ou scientifiques !
Animées par les médiateurs du musée.
Durée 3 x 2h / Tarif : 12 € le stage

 NOUVEAUTÉ
Ateliers En famille  
Des ateliers pour les parents 
et les enfants à partir de  
6 ans afin de s’amuser et créer  
ensemble.
Durée 1h30 / Tarif : 4 € par personne

ACTIVITÉS
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5 janvier 2018 
4/5 ans et 6/11 ans
Bonne année au musée
Après la découverte des tech-
niques d’orfèvrerie dans l’ex-
position Christofle, les enfants 
créent une carte de vœux.

27 février et 6 mars 2018 
4/5 ans et 6/11 ans
Mon décor de table en métal
Après la découverte des tech-
niques d’orfèvrerie dans l’ex-
position Christofle, les enfants 
créent un décor de table.

FABRIQUE 
DES SAVOIRS
Renseignements et inscriptions au 
02 32 96 30 40 ou sur publics3@musees-
rouen-normandie.fr

Petite Fabrique
Les mercredis ou samedis à 14h30
De 4 à 14 ans selon l’atelier / 12 enfants 
maximum 

Samedi 21 octobre – 14 h 30
Ma ville en pop-up (8-12 ans)
Un atelier de création pour ré-
aliser de petites architectures 
colorées en papier et faire naître 
sa ville imaginaire en pop up ! 
Un excellent moyen pour com-
prendre comment les villes évo-
luent…

NOUVEAUTÉ
Mercredi 25 octobre – 10 h 30
Du mouton au bouton (2-5 ans) 
Nouveauté
Vue et toucher seront au cœur 
de cette activité sensorielle et 
créative qui permettra de dé-
couvrir à la loupe, les secrets de 
fabrication d’un tissu.

Samedi 28 octobre – 14h30
Tous ensemble au musée ! 
En famille (à partir de 8 ans) 
C’est l’histoire d’un amateur de 
peinture qui se trouve confronté 
aux limites de sa passion que lui 
impose… la passion des autres 
visiteurs. Son élitisme quelque 
peu empesé se heurte, avec 
cocasserie, à la générosité plus 
démocratique d’une gardienne 
à l’esprit large. 
Pièce en 1 acte, écrite par 
Sandro Múló, interprétée par 
Florence Moinerie et Jacques 
Macé, par La Compagnie du 
Manège.
Durée : 35 minutes environ.

 NOUVEAUTÉ 
Samedi 4 novembre – 14 h 30 
1er samedi du mois
Le travail des enfants 
En famille (à partir de 8 ans) 
Dans la peau d’un enquêteur, 
venez découvrir les parcours 
d’enfants ouvriers employés 
dans les usines textiles d’Elbeuf 
au 19e siècle. Vous vous plonge-
rez dans des archives pour suivre 
à la trace, Pierre, Marguerite, Ro-
main et les autres…

Samedi 23 décembre – 14 h 30
Construction en chocolat 
En famille (à partir de 5 ans) 
Fini le béton et la brique, nous 
vous proposons de devenir des 
bâtisseurs de chocolat… le goût, 
l’odeur, vous profiterez de toutes 
les vertus de cette matière pour 
construire votre maison idéale…
Avec Amanda Pinto Da Silva et 
Daniel Mayar

 NOUVEAUTÉ 
Samedi 30 décembre – 14 h 30
Estampes et cartes de vœux 
En famille (à partir de 7 ans) 
Il est grand temps de préparer 
ses vœux… Une découverte de 
l’art de l’estampe et une initia-
tion à la linogravure pour réaliser 
ses plus belles cartes de vœux… 
en série.

 NOUVEAUTÉ 
Mercredi 3 janvier – 14 h 30
Voyage en Amérique 
(5-10 ans) 
Dans le cadre de la réouverture 
de sa galerie sur le continent 
américain, le Muséum d’histoire 
naturelle de Rouen s’invite à la 
Fabrique ! Petits explorateurs, 
partez à la découverte d’une 
faune étonnante peuplée d’in-
sectes, de serpents et autres 
spécimens.

Samedi 6 janvier – 14 h 30 
1er samedi du mois
Calligraphie 
En famille (à partir de 8 ans) 
Venez découvrir en famille l’art 
subtil de calligraphie et appre-
nez à faire vivre les lettres.
Avec Edwige Timmerman, ar-
tiste calligraphe.

 NOUVEAUTÉ 
Samedi 3 mars – 14 h 30 
1er samedi du mois 
Tire-moi le portrait ! 
(6-10 ans) 
Partons à la découverte du por-
trait dans tous ses états ! Pein-
ture, sculpture ou photographie, 
les enfants découvrent l’art de 
représenter l’autre. Une visite 
suivie d’un atelier de création

MUSÉE 
PIERRE CORNEILLE
Renseignements et inscriptions : 
02 35 68 13 89 ou publics1@musees-
rouen-normandie.fr

Petite Fabrique 
Les jeudis à 14 h
Ages : 6-11 ans 

26 octobre 
Mon petit plumier baroque
28 décembre
Décor de fêtes végétal
4 janvier
Carte de vœux
1er mars
À chacun sa marionnette

 NOUVEAUTÉ 
Atelier En famille 
Des ateliers pour les enfants 
et… les parents !
Samedi 28 octobre à 15h
Citrouilles théâtrales
Samedi 24 février à 15h
Masques et Cie

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Renseignements et inscriptions : 
02 35 52 00 62 / publics4@musees-rouen-
normandie.fr

Grande Fabrique (6-12 ans)
Trois demi-journées de 2h pendant 
les vacances scolaires. Animés par 
les plasticiens et les conférenciers du 
musée.
Atelier du musée / 12 enfants maximum 
/ tarif : 12 € le stage

- Lundi 23 / mardi 24 /mercredi 
25 octobre de 14 h à 16 h 
(6-12 ans) 
« Même pas peur ! »
- Mercredi 25 / jeudi 26/ ven-
dredi 27 octobre de 10 h à 12 h 
(6-12 ans)
« Petit botaniste » 
- Mercredi 27 / jeudi 28 / 
vendredi 29 décembre de 14 h 
à 16 h 
(6-12 ans) 
« Papier peint Arts & Crafts »
- Mercredi 3 / jeudi 4 / vendre-
di 5 janvier de 14 h à 16 h 
(6-12 ans)
« On dessine ! » (Arbres et pay-
sage) 
- Lundi 26 / mardi 27 / mercre-
di 28 février de 14 h à 16 h 
(6-12 ans) 
« Le pot aux roses ! » Émile Gallé
- Lundi 5 / mardi 6 / mercredi 
7 mars de 14 h à 16 h 
(6-12 ans)
« Flamand » 

Grande Fabrique (13-16 ans)
Deux demi-journées de 3h pendant 
les vacances scolaires. Animés par des 
artistes.
Atelier du musée / 12 personnes 
maximum / tarif : 12 € le stage

- Lundi 30 / mardi 31 octobre 
de 14 h-17 h 
(13-16 ans) 
Atelier BD - intervenant : 
Hugues Barthe 
- Jeudi 8 / vendredi 9 mars de 
14 h à 17 h 
(13-16 ans) 
Atelier photo « Jeux d’échelles » 
- Intervenant  : Thomas Cartron 

Petite Fabrique (6-12 ans)
Des ateliers ponctuels d’1h30 organisés 
pendant les vacances. Animés par les 
plasticiens du musée.
Atelier du musée / 12 enfants maximum 
/ tarif : 4 € l’atelier 

- Lundi 23 octobre de 10 h 30 
à 12 h 
(6-12 ans) 
« Drôles de trombines » 
- Lundi 30 octobre de 10 h 30 
à 12 h 
(6-12 ans) 
« What a beautiful flower ! »
- Mercredi 27 décembre de 
10 h 30 à 12 h 
(6-12 ans) 
« Cabinet de curiosités » 
- Mercredi 3 janvier de 10 h 30 
à 12 h 
(6-12 ans) 
«  À  l’eau… »  (paysages  mari-
times) 
- Lundi 26 février de 10 h 30 
à 12 h 
(6-12 ans) 
« Vanités » 
- Lundi 5 mars de 10 h 30 à 12 h 
(6-12 ans)
 « Ferraille »

ACTIVITÉS
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AMIS DES MUSÉES

INITIATION  
À L’HISTOIRE  
DE L’ART
3 cycles
Ces visites-conférences d’une 
heure environ, données par les 
conférenciers du musée des 
Beaux-Arts, sont destinées à 
ceux qui veulent mieux com-
prendre les œuvres, acquérir 
des éléments d’histoire de l’art 
et avoir davantage de plaisir au 
musée. Les visites ont lieu dans 
les salles du musée, face aux 
œuvres. Le cycle 1 est chronolo-
gique et donne une vue géné-
rale de l’histoire de l’art. Le cycle 
2 permet d’aborder la peinture 
du XIXe siècle. Le cycle 3 pro-
pose la découverte de quelques 
chefs d’oeuvre du musée.
Toutes les conférences de l’initiation ont 
lieu au musée des Beaux-Arts 
Groupes limités à 25 personnes.

- Cycle 1 chronologique : 
le lundi à 14h30 et à 16h

1- 9 octobre 2017
La Renaissance
2- 13 novembre 2017
Baroque et classicisme
3 - 20  novembre 2017
Le XVIIIe siècle français
4 - 4 décembre 2017
Le paysage au XIXe siècle
5 - 8 janvier 2018
L’art moderne

- Cycle 2 thématique 
le mercredi à 14h30 et 16 h 
La peinture au XIXe siècle 
1 - 11 octobre 2017
Le néo-classicisme
2 - 15 novembre 2017
Le romantisme (1)
3 - 22 novembre 2017
Le romantisme (2)
4 -  6 décembre 2017
Le réalisme et le naturalisme
5 - 10 janvier 2018
Les divergences de la fin du siècle

- Cycle 3 : A la découverte des 
chefs-d’œuvre du musée des 
Beaux-Arts
hiver 2018, le mercredi à 14h30

1- mercredi 24 janvier 2018
Gérard David : La Vierge entre 
les vierges
2- mercredi 7 février 2018
François Clouet : le Bain de Diane
3- mercredi 21 février 2018
Le Caravage : La Flagellation du 
Christ
4- mercredi 14 mars 2018
Paul Delaroche : Jeanne d’Arc ma-
lade est interrogée dans sa prison 
par le cardinal de Winchester
5- mercredi 28 mars 2018
Claude Monet : Portail de la Ca-
thédrale, temps gris
Tarif adhérent : Forfait à 20 € par cycle de 
5 visites-conférences. 
Tarif hors forfait par visite-conférence : 
5 €/adhérent – gratuit pour les adhérents 
de moins de 26 ans - 7 €/non adhérent 
– Gratuit / étudiants et demandeurs 
d’emploi

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

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

AMIS DES MUSÉES DE LA VILLE DE ROUEN UNE HEURE  
AU MUSÉE 
Une heure au musée pour por-
ter un autre regard sur les col-
lections permanentes, et être au 
cœur de l’actualité des musées : 
expositions temporaires, acqui-
sitions. Ces visites ont lieu dans 
les musées, face aux œuvres, et 
sont assurées par les conféren-
ciers du musée. 
Le jeudi à 14h30 et 16h, le samedi à 
14h30 et 16h.
Durée : une heure environ.
Rendez-vous à l’entrée du musée indiqué.
1 - jeudi 5 et samedi 7 octobre 
2017
Les vanités
Musée des Beaux-Arts

2 - jeudi 16 et samedi 
18 novembre 2017
Images du pouvoir dans la 
peinture
Musée des Beaux-Arts

3 - jeudi 7 et samedi 
9 décembre 2017
Peintures et sculptures 
mythologiques, beautés et 
messages
Musée des Beaux-Arts

4 - jeudi 11 et samedi 
13 janvier 2018
Les Arts Décoratifs du musée 
d’Orsay - Les Arts and Crafts
Musée des Beaux-Arts

5 - jeudi 1er et samedi 
3 février 2018
Hector Guimard et l’Art Nouveau
Musée le Secq des Tournelles

6 - jeudi 15 et samedi 17 mars 
2018
Émile Gallé et l’Art Nouveau
Musée de la Céramique

7- jeudi 5 et samedi 7 avril 
2018
Géricault
Musée des Beaux-Arts

8 - jeudi 24 et samedi 26 mai 
2018
Delacroix
Musée des Beaux-Arts

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

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

1 - lundi 20 novembre 2017
Duo piano violon
Axel Trollese, piano ; Teira Ya-
mashita, violon
Beethoven : Variations sur « se 
vuol ballare » de Mozart Wo40
Brahms : Sonate pour violon et 
piano n°1 en sol majeur op.78
Debussy : Sonate pour violon et 
piano
Auditorium

2- Lundi 11 décembre 2017
Récital de piano par Kanae Endo 
Grieg : Suite « Au temps de Hol-
berg »
Prélude, Sarabande, Gavotte, 
Air, Rigaudon
Borodine : Petite Suite, Au Cou-
vent, Intermezzo, Mazurka I, 
Mazurka II, Rêverie, Sérénade, 
Nocturne
Chopin : Grande Valse brillante 
en fa majeur, Op.34 n°3
Valse en ut dièse mineur Op.64 
n°2
Tarentelle en la bémol majeur 
Op. 43
Auditorium

3 - Lundi 15 janvier 2018
Quatuor Yako
Ludovic Tilly, violon ; Pierre 
Maestra, violon
Vincent Verhoeven, alto ; Alban 
Lebrun, contrebasse
Haydn : op.74/3 « Le Cavalier »
Philip Glass : Quatuor n°2
Ravel : Quatuor
Auditorium
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AMIS DES MUSÉES

4 - Lundi 19 mars 2018
Duo Piacevole
Jean-François Simoine, flûte
Béatrice Guillermin, harpe
J.S. Bach, Donizetti, Ravel, Bartok
Salle du Jubé

5 - Lundi 09 avril 2018
Rendez-vous avec les classes 
de musique de chambre du 
Conservatoire de Rouen à 
rayonnement régional.
Salle du Jubé

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

LES CONFÉRENCES 
DU SAMEDI
Expérimenter la modernité : les 
Arts Décoratifs en Europe de 
1850 à 1920
Cycle de 6 conférences le samedi 
de 14h30 à 16h à l’auditorium du 
musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean 
Lecanuet.

La 6e édition du Temps des 
collections se tiendra du 24 no-
vembre 2017 au 20 mai 2018. 
Dans ce cadre une exposition 
autour des Arts décoratifs sera 
organisée avec le musée d’Or-
say dans les trois musées : le 
mouvement « Arts and Crafts » 
au musée des Beaux-Arts, Émile 
Gallé au musée de la Céra-
mique et Hector Guimard au 
musée Le Secq des Tournelles.

1 - Samedi 13 janvier 2018
Les Revivals au XIXe siècle
Audrey Gay-Mazuel
Conservateur du patrimoine, 
musée des Arts Décoratifs Paris
2 - Samedi 20 janvier 2018
Le mouvement Arts and Crafts
Aurélie Petiot
Maître de conférences à l’Uni-
versité Paris Nanterre
3 - Samedi 27 janvier 2018
L’atelier de l’utopie : la Wiener 
Werkstätte et la Sécession vien-
noise
Diederik Bakhuÿs
Conservateur, musée des Beaux-
Arts, Rouen
4 - Samedi 10 février 2018
Ferronnerie et Art nouveau
Anne-Charlotte Cathelineau
Conservateur du patrimoine, 
Conservation des œuvres d’art 
civiles et religieuses de la Ville 
de Paris
5 - Samedi 24 mars 2018
Christopher Dresser, le premier 
designer industriel
Audrey Gay-Mazuel
Conservateur du patrimoine, 
musée des Arts Décoratifs Paris
6 - Samedi 7 avril 2018
Sur les pas de Sir Edwin Lutyens 
et Miss Gertrude Jekyll au Bois 
des Moutiers
Antoine Bouchayer-Mallet
Directeur du Bois des Moutiers
Tarif adhérent : Forfait à 45€ pour le cycle 
de 6 conférences
Tarif hors forfait pour chaque 
conférence : 8 €/adhérent – 10€/non 
adhérent – 5 €/étudiant

CYCLE « LE  
CHRISTIANISME 
DES ORIGINES »
Cycle de 3 conférences à l’auditorium du 
Musée des Beaux-Arts.
Par Marie-Agnès Bennett, chargée de 
cours à l’Université inter-âges de Paris 13

Comment cette religion qui n’ap-
paraissait au début que comme 
une secte juive s’est-elle imposée 
au monde romain jusqu’à deve-
nir, malgré les vagues de persé-
cutions, la religion officielle des 
empereurs et même des bar-
bares ? De quel message nou-
veau était-elle porteuse auprès 
des hommes de ce temps ? Nous 
verrons comment l’introduction 
du christianisme fut préparée par 
l’expansion des cultes à mystères 
orientaux au sein de l’empire 
et comment la gnose tenta de 
proposer un syncrétisme entre 
la philosophie grecque et les 
dogmes chrétiens. Si l’existence 
historique de Jésus de Nazareth 
est attestée par les historiens, 
pourquoi sa doctrine a-t-elle fait 
très tôt l’objet d’hérésies au point 
qu’il fallut réunir des conciles 
auxquels les catholiques actuels 
se réfèrent encore aujourd’hui ? 
C’est à ces questions que nous 
tenterons de répondre au cours 
de ces conférences. 
Lundi 25 septembre de 17 h à 
18 h 30
Une secte juive qui devient religion
Lundi 9 octobre de 17 h à 
18 h 30 
L’expansion au sein de l’empire 
romain
Lundi 16 octobre de 10 h 30 
à 12 h
Le triomphe du christianisme

CYCLE « GRANDS 
MUSICIENS » : 
CHOPIN, POETE 
DU PIANO
Cycle de 3 conférences à l’auditorium du 
Musée des Beaux-Arts.
Par Eric Bennett, chargé de cours à 
l’Université inter-âges de Paris 13
Lorsque Robert Schumann ter-
mine un article sur un Chopin 
de vingt ans par la formule res-
tée célèbre : « Chapeaux bas, 
Messieurs, un génie ! », il salue 
en même temps le pianiste pro-
dige et le compositeur précoce. 
Devenu une figure de la vie mu-
sicale parisienne et du cénacle 
romantique, le jeune Polonais 
passe les étés à Nohant, chez 
George Sand, où il trouve la paix 
propre à la création ; il égrène 
dans ses compositions tantôt la 
mélancolie d’une âme à vif, tan-
tôt les aspirations héroïques du 
peuple polonais humilié. Après 
une tournée épuisante en An-
gleterre et en Ecosse, rongé par 
la tuberculose, il meurt à Paris à 
39 ans. Incomparable inventeur 
de mélodies, Chopin incarne à 
lui seul le piano romantique. 
Lundi 12 mars 2018 à 17 h
Lundi 19 mars 2018 à 17 h
Lundi 26 mars 2018 à 17 h

Tarifs pour les adhérents : Forfait à 22€ 
pour chaque cycle de 3 conférences.
Tarif hors forfait pour chaque 
conférence : 8 €/adhérent – 10€/non-
adhérent- 5 €/étudiant

CYCLE ART ET 
POUVOIR DANS 
LES COURS DE LA 
RENAISSANCE ITA-
LIENNE 
Parallèlement aux prestigieux 
foyers de la Renaissance qu’ont 
été Florence, Venise et Rome, 
les cours princières italiennes 
ont fait preuve d’un dynamisme 
créateur fascinant. La Ferrare des 
Este, la Mantoue des Gonzague, 
tout aussi bien que la cour de 
Naples, celles d’Urbino ou de 
Milan ont rivalisé de raffinement 
et de splendeur. L’art devient 
alors un formidable instrument 
du pouvoir princier à la veille 
des guerres d’Italie.

Cycle de 6 conférences à l’auditorium du 
musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean 
Lecanuet à Rouen.
Claire Grébille, guide conférencière 
nationale, assurera les conférences n° 
1, 2, 3, 4 et 6. Hélène Decis-Lartigau, 
musicologue, donnera la conférence n°5.
Deux horaires : 16h ou 18h

1- Lundi 23 octobre 2017 
Le palais, architecture et décor 
2 - Lundi 6 novembre 2017
La représentation du Prince 
3 - Lundi 13 novembre 2017 
L’artiste courtisan 
4 - Lundi 27 novembre 2017 
Les fêtes et la diplomatie 
5 - Lundi 4 décembre 2017 
« Un Prince et ses musiciens « 
6 - Lundi 11 décembre 2017 
La collection et le « studiolo » 

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

CYCLE ASPECTS 
DU ROMANTISME 
EUROPÉEN 1760-
1860
 « L’art et la poésie antique n’ad-
mettent jamais le mélange des 
genres et des choses les plus 
opposées ».
Ces quelques mots prononcés 
par A. Schlegel lors de son cours 
de littérature dramatique en 
1816 révèlent ce nouveau cou-
rant né à la fin du XVIIIe siècle, 
qui fait prévaloir le sentiment 
sur la raison et l’imagination sur 
l’analyse critique.
Cycle de 5 conférences par Sybille 
Bellamy-Brown, historienne d’art 
Auditorium du musée des Beaux-Arts, 26 
bis rue Jean Lecanuet à Rouen. Le mardi 
de 14h30 à 16h 

1- Mardi 16 janvier 2018 
Le romantisme noir de Francisco 
de Goya (1746-1828)
2- Mardi 23 janvier 2018
Le romantisme allemand : Cas-
par David Friedrich (1774-1840), 
K.F Schinkel…
3- Mardi 6 février 2018 
Théodore Géricault (1791-1824) 
et le salon de 1812
4- Mardi 20 mars 2018
Eugène Delacroix (1798-1863) 
et les romantiques français
5- Mardi 27 mars 2018 
La lumière de Joseph Mallord 
William Turner (1775-1851) 

Tarif adhérent : Forfait à 35 € pour le 
cycle de 5 conférences 
Tarif hors forfait pour chaque 
conférence : 8 €/adhérent – 10€/non 
adhérent – 5 €/étudiant
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Contact
AMMD
198 rue Beauvoisine
76000 Rouen 
Fatiha EL KHELFI
ammd.sm@orange.fr
02 35 88 06 20 
www.amd-sm.asso.fr

AMIS DES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE ET DU DÉPARTEMENT 

LES CONFÉRENCES 
DU JEUDI
Le jeudi à 14h30 et 18h00
à l’Hôtel des Sociétés Savantes 190 rue 
Beauvoisine à Rouen.

Six conférences thématiques.
Précieuse, mythique, puis-
sante… : la femme dans tous ses 
éclats
• 19 oct. 17 
Isis, des rives du Nil aux murs de 
Pompéi
Florence Saragoza, Directrice du 
musée Crozatier et du Pays d’art 
et d’Histoire du Puy-en-Velay
• 23 nov. 17
Les violences meurtrières de 
Médée et leurs représentations : 
mises à mort sacrificielles et ven-
geances ordinaires
Ariane Ferry, Maître de confé-
rences HDR en littérature com-
parée à l’Université de Rouen
En raison de travaux à l’Hôtel des 
Sociétés Savantes, ces 2 permières 
conférences auront lieu à l’Auditorium 
du musée des Beaux Arts de Rouen, 26 
bis rue Jean Lecanuet

• 18 janv. 18
Femmes exceptionnelles : Es-
ther, Judith, Abigail… : figures et 
préfigures de Marie
Denis Hue, Professeur de langue 
et de littérature du Moyen Age 
et de la Renaissance, Université 
de Rennes

• 15 fév. 18
Les précieuses sans ridicule : du 
mythe
littéraire à la réalité historique
Myriam Dufour-Maître, Maître 
de conférences, Université de 
Rouen, Membre du Cérédi 
avec le concours de Mariette 
Cuénin-Lieber et Julia Gros de 
Gasquet
• 15 mars 18 
Marie-Thérèse d’Autriche, une 
femme de pouvoir au siècle des 
Lumières
Claire Grébille, Conférencière 
nationale, Diplômée de l’Ecole 
du Louvre
• 19 avril 18
Les jeunes filles du Question-
naire de Proust
Evelyne Bloch-Dano, Ecrivain,
Membre du Jury du Femina

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

“Le XIXe siècle : explosion d’un 
monde nouveau”
• Groupe A : 5 octobre – Groupe 
B : 12 octobre •
Les châteaux de Pierrefonds et 
Compiègne

ATTENTION pour cette sortie : Départ 
à 7h de Mont-Saint-Aignan et 7h30 de 
Rouen

• Groupe A : 9 novembre – 
Groupe B : 16 novembre •
La maison littéraire de Victor 
Hugo à Bièvres
Le domaine de la vallée aux 
loups de Chateaubriand

• Groupe A : 7 décembre – 
Groupe B : 14 décembre •
Le Familistère de Guise
ATTENTION pour cette sortie : Départ 
à 7h de Mont-Saint-Aignan et 7h30 de 
Rouen

• Groupe A : 8 février – Groupe 
B : 22 février •
Paris : le quartier de l’Europe et 
les passages couverts

• Groupe A : 29 mars – Groupe 
B : 5 avril •
Le château d’Eu
La ville de Mers-les-Bains

• Groupe A : 24 mai – Groupe B : 
31 mai • L’architecture balnéaire 
de la côte fleurie

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

LES INVITATIONS 
AU MUSÉE
Des visites gratuites spéciale-
ment destinées aux adhérents, 
commentées par les conserva-
teurs ou commissaires des expo-
sitions dans les musées métro-
politains et départementaux. Un 
accueil des nouveaux adhérents 
à l’association est prévu le lundi 
9 octobre à 14h30 au Musée 
des Arts et Traditions normands 
- Château de Martainville.
Jeudi 28 septembre visite de 
l’exposition Ouvrez des écoles 
au musée Victor Hugo à Ville-
quier (17 juin au 21 octobre 
2017).

LES SORTIES
Environ une fois par trimestre : 
des sorties d’une journée ou 
d’une demi-journée pour visiter 
des expositions majeures ou en 
lien avec nos thèmes d’année, et 
découvrir le patrimoine de nos 
régions.

17 octobre 2017
Une journée autour d’Amiens à 
la découverte de l’empire indus-
triel de la famille Saint-Frère. En 
projet :
• visite des gares parisiennes 
construites au XIX + siècle ;
• visite de l’Opéra Garnier et re-
présentation d’un ballet ;

LES RANDONNÉES 
CULTURELLES
Des journées alliant randonnée 
et visites culturelles autour du
XIXe siècle :
• Une journée au Havre le mardi 
3 octobre 2017 pour découvrir 
les modifications de la ville au 
XIXe siècle et visiter l’exposition 
Impression(s), soleil présentée 
au musée Malraux. L’occasion 
de voir ou revoir le tableau em-
blématique de Claude Monet.
• Une randonnée parisienne 
le 7 avril 2018 autour du Paris 
Haussmannien en compagnie 
de deux guides conférenciers 
passionnés et passionnants, 
Claire Grébille et Pierre-Alain 
Mallet.

Portrait de Madame Francis Vaussard, née 
Élisabeth-Adélaïde Cavallier,
Claude-Marie Dubufe, 1837, Huile sur toile © 
RMM Rouen Normandie
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LES RENDEZ-VOUS 
DES AMIS
Des conférences ou des ren-
contres organisées en cours 
d’année à l’occasion d’une ex-
position, de la sortie d’un livre 
ou d’un événement important 
pour les AMMD.

LES VOYAGES
Des voyages dont la destination 
est choisie en fonction des pro-
grammes de la saison  :

• BORDEAUX : Un séjour à la 
découverte des origines de la 
ville aux réalisations du XVIIIe 
siècle. Au programme des vi-
sites : la ville médiévale, le mu-
sée d’Aquitaine, le musée d’art 
décoratif… (du 22 au 25 sep-
tembre 2017)
• Les CHATEAUX des DAMES 
au bord de la Loire, des sites 
connus aux découvertes plus 
confidentielles (vacances de 
printemps 2018)
• VIENNE, ville qui a connu une 
incroyable effervescence créa-
trice au XIXe siècle et qui est 
devenue emblématique de l’Art 
Nouveau (juin 2018)

 

LES VENDREDIS DE LA MÉTROPOLE 
de mars à mai 2018
Musée des Beaux-Arts

Ce cycle de trois conférences 
est le fruit d’une étroite colla-
boration entre les Amis des 
Musées de la Ville de Rouen et 
les Amis des Musées de la Mé-
tropole et du Département.
Comme l’an dernier, les res-
ponsables de trois musées 
situés sur le territoire de la Mé-
tropole vous exposeront avec 
enthousiasme les résultats de 
leurs recherches, travaux et ré-
flexions sur ces lieux de culture 
riches de leur passé.
En février 2018, Nicolas Cou-
tant viendra nous entretenir 
du Musée de l’Éducation (Mu-
naé), et la conférence sera sui-
vie d’une visite guidée des col-
lections du centre ressource 
du Musée (plus de 950 000 
pièces !).

En mars 2018, la Directrice du 
F.R.A.C, Véronique Souben, 
nous parlera de l’Art contem-
porain en Normandie, ce qui 
sera peut-être l’occasion de 
revenir sur la très belle exposi-
tion présentée au Musée des 
Antiquités.
En mai 2018, nous évoque-
rons le musée Pierre Corneille 
de Petit-Couronne grâce à une 
formule inhabituelle intitulée 
« Sur le bout de la langue » : 
il s’agira, au cours d’une narra-
tion de la vie du dramaturge, 
de présenter des extraits de 
tragédies de Pierre Corneille 
interprétées par de jeunes ac-
teurs.
Les dates précises vous seront 
communiquées ultérieurement.
Les conférences ont lieu à 15h à 
l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, 
26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen.
L’entrée est libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.

Comités de mycologie, 
comités des sciences 
de la terre, comités de 
botanique, conférences 

et sorties sur le terrain
Retrouvez tout le programme : 
www.sasnmr.frSASMNR / Inscriptions au  

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

AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSÉUM DE ROUEN 

Nature morte, champignons, lézard et insectes, 
Otto Marseus van Schrieck, XVIIe © RMM Rouen 
Normandie

Conférences «Art mo-
derne et contemporain» 
les mardis de 19h à 
21h, à l’auditorium du 
musée des Beaux-Arts 
de Rouen.

Conférences présentées par 
Alain Bourdie.
Retrouvez tout le programme : 
www.apac76.free.fr

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

APAC, ASSOCIATION POUR L’ART CONTEMPORAIN  
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GROUPES
Réservations obligatoires auprès 
des musées.
Attention, une fiche de ré-
servation en ligne est né-
cessaire pour visiter tous les 
musées de la Réunion des 
musées métropolitains : www.
musees-rouen-normandie.fr
Toute réservation fait l’objet 
d’une confirmation écrite qui 
doit être présentée à la billet-
terie le jour de la visite pour ac-
céder aux salles d’exposition.

L’accueil des groupes est pos-
sible dès 9 h 45 au musée des 
Beaux-Arts

Pour tous renseignements 
complémentaires, merci de contacter :

• Musée des Antiquités, Musée industriel 
de la Corderie Vallois, Musée Pierre 
Corneille
publics1@musees-rouen-normandie.fr

• Muséum d’Histoire naturelle
publics2@musees-rouen-normandie.fr

• Fabrique des savoirs
publics3@musees-rouen-normandie.fr

• Musées des Beaux-Arts, Secq des 
Tournelles et Céramique
publics4@musees-rouen-normandie.fr

ADULTES
Visites avec conférencier
Durée 1h ou 1 h 30 (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 per-
manentes : gratuit
Visite commentée 1h des collec-
tions permanentes : 65 €
Vite commentée 1 h 30 des col-
lections permanentes : 80 €

Visite commentée exposition 
1h : tarification  spécifique 
éventuelle selon les musées. 
Merci de vous renseigner auprès 
de l’accueil groupe de chacun 
des musées.

JEUNE PUBLIC
Le Muséum vient  
d’obtenir le label  
« Muséum joyeux » par 
l’association Mom’art

Possibilité de préparer la visite 
des plus jeunes : dossiers pé-
dagogiques et documentaires, 
outils d’aide à la visite sur diffé-
rentes thématiques des musées 
et des expositions temporaires 
(mallette de jeux, brochure en-
fant, etc.).

« Tout petits »
Des projets et des outils sont 
développés pour l’accueil et la 
sensibilisation des tout petits (18 
mois -4 ans) aux musées et aux 
collections.

Scolaires et centres de loisirs
Accompagnement des profes-
seurs et des structures de loisirs : 
familiarisation aux collections, 
découverte et appropriation du 
patrimoine (visites et / ou ate-
liers de pratique artistique ou 
scientifique)
Une brochure spéciale « Jeune 
public » détaille toutes les ac-
tivités proposées par les huit 
établissements de la Réunion 
des musées métropolitains. 
Vous pouvez la demander au-
près des Service des Publics de 
chaque établissement ou à l’ac-
cueil des musées. La prochaine 
brochure sera disponible dès 
septembre 2017.

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.

ACCESSIBILITÉ
Le Muséum 
d’Histoire naturelle 
possède le label 
Tourisme et handicap
(moteur et mental)

Visiteurs en situation de 
handicap psychique ou 
de déficience intellec-

tuelle
Visite et atelier avec des outils 
adaptés.

Visiteurs en situation de 
handicap visuel
Possibilités de visites 

tactiles ou de visites en au-
diodescription et d’ateliers de 
pratiques artistiques autour des 
collections permanentes des 
musées.

Visiteurs en situation de 
handicap auditif
Visites traduites en 

langue des signes françaises ; 
audiophones équipés de 
boucles à inductions magné-
tique à disposition lors des ex-
positions temporaires (musée 
des Beaux-Arts).

Visiteurs à mobilité ré-
duite
Accessibilité au musée 

des Beaux-Arts, au Muséum, 
à la Corderie Vallois, à la Fa-
brique des savoirs, au musée 
des Antiquités, au musée Secq 
des Tournelles (rez-de-chaus-
sée uniquement) et à la mai-
son Pierre Corneille (jardin et 
rez-de-chaussée uniquement). 
Fauteuils roulants à disposition 
(musée des Beaux-Arts et Mu-
séum d’Histoire naturelle). 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.

MODALITÉS PRATIQUES

Accès aux musées
Arrêt des billetteries 30 mn avant 
la fermeture des musées.
Évacuation 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 au-
torisés 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.

Ateliers
Aucun paiement pour des ate-
liers ne peut être effectué en de-
hors des heures d’ouverture de 
la billetterie.

Découvrez toute la programmation sur
musees-rouen-normandie.fr

INFORMATIONS PRATIQUES    
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RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

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

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

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

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

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

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

Le musée possède  
le label qualité  
tourisme 

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

info@musees-rouen-normandie.fr

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

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

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

PLAN VIGIPIRATE

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

Accès gratuit pour tous dans les collections 
permanentes de chaque musée
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TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ

AGENDA

visite commentée 
en LSF 02/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

conférence 02/09/17 15h30 Musée des Beaux-Arts / 
auditorium

De Pablo à Picasso, ou comment l'icône 
est-elle née?

cinéma 02/09/17 16h Musée des Beaux-Arts / 
auditorium Les Aventuriers de l'art moderne

cinéma 02/09/17 16h50 Musée des Beaux-Arts / 
auditorium Les Aventuriers de l'art moderne

visite commentée 02/09/17 16h30 Musée de la Céra-
mique Picasso

visite commentée 03/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

cinéma 03/09/17 15h30 Musée des Beaux-Arts / 
auditorium André Villers, une vie en images

conférence-débat 03/09/17 16h30 Musée des Beaux-Arts / 
auditorium Picasso et la photographie

cinéma 03/09/17 17h00 Musée des Beaux-Arts / 
auditorium Le Mystère Picasso

midi muséum 05/09/17 12h30 Muséum Wildlife photographer of the year

colloque 07/09/17 de 9h à 18h Musée des Beaux-Arts 
auditorium

Regards sur les années trente  
en Normandie : L’air du temps

visite commentée 09/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite décalée 09/09/17 15h Musée de la Corderie 
Vallois L'usine à mots

visite commentée 
audiodescription 09/09/17 15h Musée Le-Secq-des-

Tournelles Picasso Julio Gonzalez

amis des sciences 
naturelle et du 
muséum de rouen

10/09/17 9h Maison St Nicaise, 
Rouen Comité de Mycologie

dimanche en famille 10/09/17 11h Musée des Beaux-Arts Drôles de trombines - Picasso
atelier adulte 10/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso et les anciens

spectacle 10/09/17 14h30 à 
16h30

Rendez-vous place de 
l’hôtel de ville

Déambulation avec la Compagnie Acid 
Kostik 

visite commentée 10/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite découverte 10/09/17 15h
Rendez-vous jardin 
René-Youinou, rue 
Boucher de Perthes

 Elbeuf sous les draps, La Seine

dimanche en famille 10/09/17 15h Musée Pierre Corneille Quizz du musée
visite commentée 
en LSF 10/09/17 16h30 Musée Le Secq des 

Tournelles Picasso, Julio Gonzalez

concert de cloture de 
la saison picasso 11/09/17 19h Musée des Beaux-Arts "Rencontre musicale" en partenariat 

avec La Maison Illuminée 
muséum des tout-
petits 13/09/17 11h Muséum Muséum des tout-petits

inscription 13/09/17 14h Muséum Journée d'inscription aux ateliers 
annuels

inscription 13/09/17 14h à 
16h30 Musée des Beaux-Arts Journée d'inscription aux ateliers 

annuels

inscription 13/09/17 14h à 
16h30 Musée des Antiquités Journée d’inscription aux ateliers 

annuels enfants et adultes

AGENDA
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midi-musée 14/09/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Nourriture terrestre et nourriture 
céleste

spectacle 15/09/17 19h
Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

La collection particulière du professeur 
Troublé

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 10h/19h Muséum Le Muséum fête ses 10 ans de réou-
verture!

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 10h30, 14h 
et 16h Musée des Beaux-Arts best-of

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17
11h, 12h, 
14h30, 
15h30 et 
16h30

Musée des Beaux-Arts Pourquoi les sculptures sont-elles 
toutes nues?

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 11h30, 15h 
et 17h Musée des Beaux-Arts Histoires d'enfance

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 14h30 et 
16h30

Musée Le Secq des 
Tournelles best-of

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 14h30-
17h30

Musée des Beaux-Arts 
/ atelier atelier ouvert

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 15h et 17h Musée de la céramique best-of

défilé de mode 16/09/17 15h et 16h La Fabrique des savoirs Le drap sous toutes ses coutures
journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 15h30 Musée Le Secq des 
Tournelles drôles d'objets

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 10h-19h Museum d’histoire 
naturelle

Le Muséum fête ses 10 ans  
de réouverture !

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 15h Musée des Antiquités Visite en famille À l’antique

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 15h30 Musée des Antiquités Visites commentées  
de Rouen Souterrain 2

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 14h Musée des Antiquités Atelier enfant découverte  
de l’archéologie

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 11h Musée Pierre Corneille Atelier broderie

journées  
européennes  
du patrimoine

16/09/17 16h Musée de la céramique Tout nu!

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 10h/19h Muséum Le Muséum fête ses 10 ans  
de réouverture!

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17
10h30, 
12h30, 15h 
et 17h

Musée des Beaux-Arts best-of

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17
11h, 12h, 
14h30, 
15h30 et 
16h30

Musée des Beaux-Arts Pourquoi les sculptures sont-elles 
toutes nues?

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 11h Musée des Beaux-Arts / 
auditorium

Projection du film d'animation "Le 
tableau"

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 11h30, 14h 
et 16h Musée des Beaux-Arts Histoires d'enfance

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 14h30 Musée des Beaux-Arts Pourquoi les sculptures sont-elles 
toutes nues?

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 14h30 et 
16h30 Musée de la céramique best-of

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 14h30 et 
16h La Fabrique des savoirs Yéti, y’es-tu? : visite en famille

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 14h30-
17h30

Musée des Beaux-Arts 
/ atelier atelier ouvert

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 15h et 17h Musée Le Secq des 
Tournelles best-of

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 15h Musée des Antiquités Visite en famille À l’Antique

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 15h30 Musée des Antiquités Visites commentées  
de Rouen Souterrain 2

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 14h Musée des Antiquités Atelier enfant découverte  
de l’archéologie

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 15h Musée Pierre Corneille Conteurs de Commédiamuse :  
Histoire d’os

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 16h Musée Pierre Corneille
Goûter « sorcier » Découverte et 
dégustation de préparations de plantes 
sauvages 

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 15h30 Musée de la céramique Tout nu!

journées  
européennes  
du patrimoine

17/09/17 16h Musée Le Secq des 
Tournelles Drôles d'objets

journées 
européennes du 
patrimoine

16 et 
17/09/2017

13h30 à 
18h

Musée de la Corderie 
Vallois Le quizz du musée

midi-musée 19/09/17 12h30 Musée des Antiquités A l'Antique : Exposition Frac

les beaux-arts 
culinaires 20/09/17 11h Musée des Beaux-Arts 

"Robert-Antoine Pinchon, Le pont aux 
anglais
Arnaud Genty, Le parc - Duclair»

les beaux-arts 
culinaires 20/09/17 15h Musée des Beaux-Arts "Pablo Picasso, Au café vers 1901

Laurent Blanchard, In Situ - Rouen»

les beaux-arts 
culinaires 20/09/17 16h30 Musée des Beaux-Arts 

"Elmar Trenkwalder, WYZ n°182, 
Flore Madelpuech, La table de Flore - 
Rouen»

les beaux-arts 
culinaires 21/09/17 16h30 Musée des Beaux-Arts 

"Jan David de Heem, grappes de fruits
Jérémy Milleti, Le Bistronomique - 
Rouen»

les beaux-arts 
culinaires 22/09/17 16h Musée des Beaux-Arts Bruno Poret, La Galerie - Rouen
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petit déjeuner 
littéraire 23/09/17 10h

Médiathèque La Na-
vette, 5 rue Michelet, 
Elbeuf

Sur la piste des animaux énigmatiques

les beaux-arts 
culinaires 23/09/17 10h30 Musée des Beaux-Arts 

"Alferd Agache, Enigme
Alexandre Goniak, Le Saint-Pierre - La 
Bouille»

atelier adulte 23/09/17 14h00 à 
16h30

Musée de la Corderie 
Vallois Teintures végétales

petite fabrique 23/09/17 14h Muséum Échappées belles : A la (re)découverte 
du Muséum

les beaux-arts 
culinaires 23/09/17 15h Musée des Beaux-Arts 

"Claude Monet, Nature morte au faisan
Bruno Jouen, Collège Pablo Picasso - 
Harfleu»

les beaux-arts 
culinaires 23/09/17 16h30 Musée des Beaux-Arts 

"Claude Monet, Portrait de la cathé-
drale de Rouen, temps gris
Maxime Fessard, Chocolatier - Rouen»

dimanche en famille 24/09/17 15h Muséum Promenade d'automne

visite best-of 24/09/17 15h Musée des Antiquités A la découverte des trésors du Musée 
des Antiquités

amis des musées  
de la ville de Rouen 25/09/17 17h Musée des Beaux-Arts 

auditorium Une secte juive qui devient religion

atelier adulte annuel 25/09/17 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

atelier yoga enfants 27/09/17 10h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum 18 mois/4 ans

atelier yoga enfants 27/09/17 13h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum dès 10 ans

atelier cinéma 27/09/17 13h30 et 
15h30 Musée des Antiquités

"Découvrez la vie d'un studio de 
cinéma
Choisissez un poste et réalisez vos 
premières scènes»

atelier annuel enfant 27/09/17 14h Musée des Antiquités Découverte du musée  
et de ses collections par le jeu

heure du conte 27/09/17 14h30 La Fabrique des savoirs Il était une fois…les animaux énigma-
tiques

midi-musée 28/09/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Nourriture terrestre  
et nourriture céleste

conférence 28/09/17 18h30
Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

La modernité de Marcel Lods

amis des sciences 
naturelle et du 
Muséum de Rouen

30/09/17 9h les grandes ventes
« Comité de Mycologie
Sortie découverte des champignons du 
bois du croc »

atelier annuel enfant 30/09/17 10h Musée des Beaux-Arts Il y a quoi… ?

petite fabrique 30/09/17 14h Muséum Échappées belles: Quand vient l'au-
tomne

atelier adulte 30/09/17 14h30-16h Musée des Antiquités Initiation aux hiéroglyphes: dessin 
(présentation, séance 1)

amis des sciences 
naturelle et du 
Muséum de Rouen

01/10/17 12h lavoir de Villerville
Comité des Sciences de la Terre
Jurassique et crétacé des falaises des
roches noires

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ visite best-of 01/10/17 15h Musée des Beaux-Arts Les chefs-d'œuvres des collections

dimanche en famille 01/10/17 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Visite « A musée »

atelier dégustation 01/10/17 à confirmer Musée Pierre Corneille Dégustation de soupes sauvages

atelier cinéma 04/10/17 13h30 et 
15h30 Musée des Antiquités Le cinéma actuel - Vos films préférés

atelier annuel enfant 04/10/17 14h Musée des Beaux-Arts Portraits

atelier annuel enfant 04/10/17 14h Musée des Antiquités Découverte du musée et des collec-
tions médiévales

atelier adulte 04/10/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

amvr visite 
commentée 05/10/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Une heure au Musée : Les vanités

atelier annuel enfant 07/10/17 10h et 14h Musée des Beaux-Arts Il y a quoi… ?

heure du conte 07/10/17 11h La Fabrique des savoirs Il était une fois…les animaux énigma-
tiques

atelier adulte 07/10/17 14h30 - 16h Musée des Antiquités Initiation aux hiéroglyphes: Taille 
(séance 2)

petite fabrique 07/10/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Échappées belles : Petits rats des villes

sasnmr 07/10/17 14h30 Maison St Nicaise 
Rouen Comité de Botanique

amvr visite 
commentée 07/10/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Une heure au Musée : Les vanités

sasnmr 08/10/17 9h Eglise de Routot
Comité de Mycologie: A la décou-
verte des champignons de la forêt de 
Brotonne

randonnée 
patrimoine 08/10/17 14h Musée de la Corderie 

Vallois
Randonnée à la découverte du patri-
moine industriel du Cailly

dimanche en famille 08/10/17 15h Musée de la Céramique À table !

visite découverte 08/10/17 15h
Rendez-vous devant 
la maison familiale 
d’André Maurois, 1 rue 
Henry, Elbeuf

Cinquantenaire de la mort d'André 
Maurois

visite best-of 08/10/17 15h Musée Pierre Corneille A la découverte du Musée Pierre 
Corneille

amis des musées de la 
Ville de Rouen 09/10/17 17h Musée des Beaux-Arts 

Auditorium L’expansion au sein de l’Empire Romain

amvr visite 
commentée 09/10/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : 
La Renaissance

atelier adulte annuel 09/10/17 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

"conférence semaine 
de la science » 10/10/17 18h30

Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

Chasse au paresseux géeant en 
Patagonie

muséum des tout-
petits 11/10/17 11h Muséum d'Histoire 

Naturelle Muséum des Tout-petits

atelier cinéma 11/10/17 13h30 et 
15h30 Musée des Antiquités Rejouez votre scène préférée

atelier annuel enfant 11/10/17 14h et 16h Musée des Beaux-Arts Portraits
atelier annuel enfant 11/10/17 14h Musée des Antiquités Animal sacré d'Egypte : le chat
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amvr visite 
commentée 11/10/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : 
Le néo-classicisme

jpo enseignants 11/10/17 15h Musée des Beaux-Arts

"Une visite / Trois façons de jouer avec 
les collections
Roman-tableau
marabout, bout de ficelle…                                    
l’art en 2 minutes»

"conférence semaine 
de la science » 11/10/17 18h30

Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

Expédition dans les abysses - La faune 
mystérieuse des grandes profondeurs 
marines

atelier adulte 11/10/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

midi-musée 12/10/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Rois et Reines

«conférence semaine 
de la science » 12/10/17 18h30

Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

La cryptozoologie: science, mythes et 
controverses

«conférence semaine 
de la science » 13/10/17 18h30 

Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

Calmar géant et poulpe colossal: 
mythe et réalité

atelier annuel enfant 14/10/17 10h Musée des Beaux-Arts Avis de recherche

petite fabrique 14/10/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Échappées belles : Le monde de la 
forêt

atelier adulte 14/10/17 14h30-16h Musée des Antiquités Initiation aux hiéroglyphes: Mise en 
couleur

«conférence semaine 
de la science » 14/10/17 15h

Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

Expédition Mokelé M'Bé

visite décalée 14/10/17 16h Musée Le Secq des 
Tournelles

Drôles d'objets ! Laissez-vous sur-
prendre par les collections d'un musée 
pas comme les autres

visite exposition 
Jardin Normade 15/10/17 14h Musée Pierre Corneille Tiré de rideau par Pascal Levaillant

dimanche en famille 15/10/17 15h Musée des Antiquités Quizz du musée
amis des musées de la 
Ville de Rouen 16/10/17 10h30 Musée des Beaux-Arts 

Auditorium Le triomphe du christianisme

midi-musée 17/10/17 12h30 Musée des Antiquités Le cheveu de mèche avec l'art

atelier yoga enfants 18/10/17 10h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum 18 mois/4 ans

atelier yoga enfants 18/10/17 13h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum dès 10 ans

atelier cinéma 18/10/17 13h30 Musée des Antiquités L'aventure commence...Racontez vos 
histoires

atelier annuel enfant 18/10/17 14h Musée des Antiquités Les Mérovingiens: épingles et fibules
atelier annuel enfant 18/10/17 14h Musée des Beaux-Arts Rotorelief

atelier adulte 18/10/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de dessin

ammd conférence 19/10/17 14h30 et 
18h

Hôtel des sociétés 
savantes

Les conférences du jeudi : Isis, des rives 
du Nil aux murs de Pompéi

conférence - concert 21/10/17 15h Muséum « La médecine des Indiens Navajos »

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
petite fabrique 21/10/17 14h Muséum d'Histoire 

Naturelle Échappées belles: Happy Halloween

petite fabrique 21/10/17 14h30 La Fabrique des savoirs Ma ville en pop up
visite décalée 21/10/17 16h Musée des Antiquités Le vin à travers les âges
atelier annuel enfant 21/10/17 10h et 14h Musée des Beaux-Arts Avis de recherche
visite exposition 22/10/17 14H30 Muséum Amériques
visite best-of 22/10/17 15h Musée de la céramique Les chefs-d'œuvres des collections

conférence 20 au 
22/10/ 17 A confirmer A confirmer Les indiens Kayapos par Serge Guiraud

conférence AMVR 23/10/17 16h ou 18h Musée des Beaux-arts 
auditorium

Cycle « Art et pouvoir dans les cours de 
la Renaissance italienne »

petite fabrique 23/10/17 10h30-12h Atelier / musée des 
Beaux-Arts Drôles de trombines

grande fabrique 23 au 
25/10/17 14h-16h Atelier / musée des 

Beaux-Arts Même pas peur !

petite fabrique 24/10/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Explorons l'Amérique du Nord

petite fabrique 24/10/17 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois création textile

petite fabrique 25/10/17 10h La Fabrique des savoirs Du mouton au bouton

grande fabrique 25 au 
27/10/17 10h-12h Atelier / musée des 

Beaux-Arts Petit botaniste

ciné muséum 25/10/17 14h Omnia Grizzli
petite fabrique 25/10/17 14h Musée des Antiquités Calaveras de azucar
midi-musée 26/10/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Rois et Reines
petite fabrique 26/10/17 14h Musée Pierre Corneille Mon petit plumier baroque

petite fabrique 26/10/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Destination Amérique du Sud

heure du conte 27/10/17 14h30 et 
15h30

Muséum d'Histoire 
Naturelle Les Amériques

spectacle 28/10/17 14h30 La Fabrique des savoirs « Tous ensemble au musée ! » Théâtre 
forum par la Compagnie du Manège

atelier en famille 28/10/17 15h Musée Pierre Corneille Citrouilles théâtrales
visite décalée 28/10/17 16h Musée des Beaux-Arts L'histoire de l'art n'est pas sérieuse
visite best-of 29/10/17 15h Muséum La Galerie des Continents

petite fabrique 30/10/17 10h30-12h Atelier / musée des 
Beaux-Arts "What a beautiful flower!"

grande fabrique 30/10/17 14h Musée des Beaux-arts atelier BD

grande fabrique 30 et 
31/10/17 14h-17h Atelier / musée des 

Beaux-Arts
Atelier BD - intervenant : Hugues 
Barthe

grande fabrique 31/10/17 14h Musée des Beaux-arts atelier BD

petite fabrique 31/10/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Explorons l'Amérique du Nord

petite fabrique 31/10/17 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois Création textile

petite fabrique 02/11/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Destination Amérique du Sud
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visite découverte-en 
famille 03/11/17 18h et 20h

Rendez-vous devant 
la porte principale du 
cimetière Saint-Jean, 
rue Romelot, Elbeuf-
sur-Seine

Cimetière Saint-Jean

atelier annuel enfant 04/11/17 10h et 14h Musée des Beaux-Arts Micro
petite fabrique 04/11/17 14h30 La Fabrique des savoirs Le travail des enfants

visite best-of 05/11/17 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Au travail !

conférence AMVR 06/11/17 16h et 18h Musée des Beaux-arts 
auditorium

Cycle « Art et pouvoir dans les cours de 
la Renaissance italienne »

atelier adulte annuel 06/11/17 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

midi-musée 07/11/17 12h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle Amériques

muséum  
des tout-petits 08/11/17 11h Muséum d'Histoire 

Naturelle Les animaux d'Amérique

scientikids 08/11/17 14h et 
15h30

Bibliothèque du 
Châtelet Les Amériques

atelier annuel enfant 08/11/17 14h Musée des Antiquités Représentation de la force : le sanglier

atelier cinéma 08/11/17 15h30 Musée des Antiquités L'aventure commence...Racontez vos 
histoires

atelier annuel enfant 08/11/17 16h Musée des Beaux-Arts Rotorelief

atelier adulte 08/11/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

midi-musée 09/11/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Focus : Le Caravage

sasnmr 12/11/17 8h30 Square Maurois, 
Muséum

Comité de Mycologie - Les champi-
gnons de la forêt de Montfort

dimanche en famille 12/11/17 15h Musée Le Secq des 
Tournelles

La machine à remonter le temps : la vie 
quotidienne avant l'electricité

conférence AMVR 13/11/17 16h et 18h Musée des Beaux-arts 
auditorium

Cycle « Art et pouvoir dans les cours de 
la Renaissance italienne »

amvr visite 
commentée 13/11/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : 
Baroque et classicisme

atelier cinéma 15/11/17 13h30 Musée des Antiquités L'aventure continue…Ecrivez votre 
scénario

atelier annuel enfant 15/11/17 14h Musée des Antiquités Les Mérovingiens : épingles et fibules
atelier annuel enfant 15/11/17 14h Musée des Beaux-Arts Animaux
amvr visite 
commentée 15/11/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : 
Le romantisme (1)

atelier adulte 15/11/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de dessin

amvr visite 
commentée 16/11/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Une heure au Musée : Images du pou-
voir dans la peinture

préludes 16/11/17 18h00 Musée des Beaux-Arts Visite commentée en avant-première 
de la Saison Baroque I : FOCUS VENISE 

singerie du jeudi 16/11/17 20h Muséum Sandy et le vilain Mc coy
atelier annuel enfant 18/11/17 10h Musée des Beaux-Arts Micro

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
atelier annuel enfant 18/11/17 14h Muséum d'Histoire 

Naturelle
Cycle découverte des Amériques: A la 
découverte du continent américain

atelier adulte 18/11/17 14h30 Musée des Antiquités Initiation à la calligraphie: L'Onciale
amvr visite 
commentée 18/11/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Une heure au Musée : Images du pou-
voir dans la peinture

sasnmr 18/11/17 14h30 Maison St Nicaise, 
Rouen Comité de Botanique

visite décalée 18/11/17 16h Musée des Beaux-Arts Visite en audiodescription

sasnmr 19/11/17 10h
Maison des asso-
ciations, 11 avenue 
Pasteur, Rouen

"Conférence par Adrien Simon
Les bousiers, éboueurs des pâturages»

visite commentée 19/11/17 14H30 Muséum Amériques
visite best-of 19/11/17 15h Musée des Beaux-Arts Les chefs-d'œuvres des collections
amvr midi musée 
musique 20/11/17 12h15 Auditorium du Musée 

des Beaux-Arts
Duo piano violon : Axel Trollese, piano; 
Teira Yaashita, violon

amvr visite 
commentée 20/11/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : 
Le XVIIIe siècle français

atelier adulte annuel 20/11/17 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

midi-musée 21/11/17 12h30 Musée des Antiquités Les textiles coptes

débat 21/11/17 14h Musée des Beaux-Arts 
auditorium L’Argument de Rouen

amvr visite 
commentée 22/11/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : 
Le romantisme (2)

atelier yoga enfants 22/11/17 10h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum 18 mois/4 ans

atelier yoga enfants 22/11/17 13h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum dès 10 ans

atelier annuel enfant 22/11/17 14h Musée des Antiquités D'Héracles à la Renaissance : a chacun 
son lion

atelier cinéma 22/11/17 15h30 Musée des Antiquités L'aventure continue…Ecrivez votre 
scénario

midi-musée 23/11/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Focus : Le Caravage

ammd conférence 23/11/17 14h30 et 
18h

Hôtel des sociétés 
savantes

Les conférences du jeudi : Les vio-
lences meurtrières de Médée et leurs 
représentations

atelier annuel enfant 25/11/17 10h et 14h Musée des Beaux-Arts A l'abordage

atelier annuel enfant 25/11/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: Ate-
lier peinture de sable chez les Navajos

atelier adulte 25/11/17 14h30 Musée des Antiquités Initiation à la calligraphie : Caroline

visite décalée 25/11/17 16h Musée des Antiquités Leçons de savoir vivre : Le banquet à 
travers les âges

visite commentée 25/11/17 14h30 Fabrique des savoirs Thonet : l’aventure industrielle du bois 
courbet

visite commentée 26/11/17 15h Musée des Beaux-Arts Art & Craft - Le Temps des Collections 
VI

conférence AMVR 27/11/17 16h et 18h Musée des Beaux-arts 
auditorium

Cycle « Art et pouvoir dans les cours de 
la Renaissance italienne »

atelier cinéma 29/11/17 13h30 Musée des Antiquités Rentrez dans l'histoire…Créez les 
caractères de vos personnages
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atelier annuel enfant 29/11/17 14h Musée des Antiquités Manuscrit médiéval: copiste en herbe
atelier annuel enfant 29/11/17 14h Musée des Beaux-Arts Art & Craft - LTDC VI

atelier adulte 29/11/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

cinéma 30/11/17 19h00 Musée des Beaux-Arts / 
auditorium M.Bing et Art Nouveau

conférence 30/11/17 18h30 Fabrique des savoirs Elbeuf :  Les conflits sociaux aux XIXe et 
XXe siècle

atelier annuel enfant 02/12/17 10h Musée des Beaux-Arts A l'abordage
atelier adulte 02/12/17 14h30 Fabrique des savoirs Comment s’écrit l’Histoire ?

petite fabrique 02/12/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Échappées belles: A la découverte des 
pôles

atelier adulte 02/12/17 14h30 Musée des Antiquités Initiation à la calligraphie: Gothique

visite décalée 02/12/17 15h Musée de la Corderie 
Vallois L'orfèvre rit !

visite best-of 03/12/17 15h Musée des Beaux-Arts Art & Craft - Le Temps des Collections 
VI

amvr visite 
commentée 04/12/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : 
Le paysage au XIXe siècle

atelier adulte annuel 04/12/17 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

conférence AMVR 04/12/17 16h et 18h Musée des Beaux-arts 
auditorium

Cycle « Art et pouvoir dans les cours de 
la Renaissance italienne »

midi-musée 05/12/17 12h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle Amériques

atelier adulte 06/12/17 10h Fabrique des savoirs Workshop Etonnant Thonet

atelier annuel enfant 06/12/17 14h Musée des Antiquités Je prépare ma mosaïque: Animal de 
chasse ou de compagnie, le chien

atelier annuel enfant 06/12/17 14h et 16h Musée des Beaux-Arts Art & Craft - LTDC VI
amvr visite 
commentée 06/12/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : 
Le réalisme et le naturalisme

atelier cinéma 06/12/17 15h30 Musée des Antiquités Rentrez dans l'histoire…Créez les 
caractères de vos personnages

atelier adulte 06/12/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

amvr visite 
commentée 07/12/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts
Une heure au Musée : Peintures et 
sculptures mythologiques, beautés et 
messages

atelier annuel enfant 09/12/17 10h et 14h Musée le Secq des 
Tournelles Enseigne

atelier annuel enfant 09/12/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: 
Animaux totem

atelier adulte 09/12/17 14h30 Musée des Antiquités Perfectionnement Calligraphie: Go-
thique

amvr visite 
commentée 09/12/17 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts
Une heure au Musée : Peintures et 
sculptures mythologiques, beautés et 
messages

visite commentée 09/12/17 15h Musée de la Céramique Emile Gallé - Le Temps des Collections VI

visite contée 10/12/17 15h
RDV portail sud de 
l’église Saint-Etienne 
d’Elbeuf, 87 rue de la 
République

Les bâtisseurs du Moyen-Âge

sasnmr 10/12/17 9h Maison St Nicaise 
Rouen

Comité de Mycologie: détermination 
des champignons  apportés

visite commentée 10/12/17 15h Musée Le Secq des 
Tournelles

Hector Guimard- Le Temps des Collec-
tions VI

dimanche en famille 10/12/17 15h Musée Pierre Corneille Quizz du musée
amvr midi musée 
musique 11/12/17 12h15 Auditorium du Musée 

des Beaux-Arts Récital de piano par Kanae Endo

conférence amis des 
musées de la ville de 
Rouen

11/12/17 16h et 18h Musée des Beaux-arts 
auditorium

Cycle « Art et pouvoir dans les cours de 
la Renaissance italienne »

muséum des tout-
petits 13/12/17 11h Muséum d'Histoire 

Naturelle Muséum des Tout-petits

atelier cinéma 13/12/17 13h30 Musée des Antiquités Le décor est planté…

atelier annuel enfant 13/12/17 14h Musée des Antiquités Manuscrit médiéval: enlumineur en 
herbe

atelier annuel enfant 13/12/17 14h Musée des Beaux-Arts Noël

jpo enseignants 13/12/17 15h Musée des Beaux-Arts
"La ligne dans tous ces états
Art & Craft - Le Temps des Collections 
VI»

jpo enseignants 13/12/17 15h Musée de la Céramique "La ligne dans tous ces états Émile Gallé - 
Le Temps des Collections VI»

jpo enseignants 13/12/17 15h Musée Le Secq des 
Tournelles

"La ligne dans tous ces états
Hector Guimard - Le Temps des Collec-
tions VI»

préludes 13/12/17 18h00 Musée des Beaux-Arts
Visite commentée en avant-première 
de la Saison Baroque II : Parodies, 
pastiches et métamorphoses

atelier adulte 13/12/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

midi-musée 14/12/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Art & Craft - Le Temps des Collections 
VI

le muséum à l'omnia! 14/12/17 20h Omnia Film documentaire « Gardiens de la 
terre »

atelier annuel enfant 16/12/17 10h Musée le Secq des 
Tournelles Enseigne

atelier annuel enfant 16/12/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: 
Atelier de sensibilisation à la musique 
amérindienne

atelier adulte 16/12/17 14h30 Musée des Antiquités Perfectionnement Calligraphie:  
Gothique

visite décalée 16/12/17 16h Musée des Beaux-Arts Pourquoi les sculptures sont-elles 
toutes nues?

sasnmr 17/12/17 10h
Maison des asso-
ciations, 11 avenue 
Pasteur, Rouen

"Conférence par Loïc Favennec
Quels parasites peut on contracter en 
forêt ?»

dimanche en famille 17/12/17 11h Musée des Beaux-Arts Art & Craft : L'art et la manière
visite exposition 17/12/17 14H30 Muséum Amériques

visite best-of 17/12/17 15h Musée des Antiquités A la découverte des trésors du Musée 
des Antiquités

visite commentée 17/12/17 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Découverte de l'exposition Christofle

atelier adulte annuel 18/12/17 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.
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midi-musée 19/12/17 12h30 Musée des Antiquités Image de Noël

atelier yoga enfants 20/12/17 10h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum 18 mois/4 ans

atelier yoga enfants 20/12/17 13h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum dès 10 ans

atelier annuel enfant 20/12/17 14h Musée des Antiquités Je termine ma mosaïque: Le chien
atelier annuel enfant 20/12/17 14h et 16h Musée des Beaux-Arts Noël
atelier cinéma 20/12/17 15h30 Musée des Antiquités Le décor est planté…

atelier adulte 20/12/17 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de dessin

petite fabrique 23/12/17 14h30 Fabrique des savoirs Construction en chocolat

petite fabrique 23/12/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Échappées belles : Noël autour du 
monde

dimanche en famille 24/12/17 15h Muséum Jeu de piste des Amériques

petite fabrique 26/12/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Dans la hotte des animaux

atelier en famille 27/12/17 9h30 Musée des Antiquités Le vitrail, verrière aux mille couleurs

petite fabrique 27/12/17 10h30-12h Atelier / musée des 
Beaux-Arts Cabinet de curiosités

ciné muséum 27/12/17 14h Omnia Fantastic Mister Fox
petite fabrique 27/12/17 14h Musée des Antiquités Les bijoux aux Moyen-âge

petite fabrique 27/12/17 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois Table de fêtes

petite fabrique 27/12/17 14h30 La Fabrique des savoirs Une chaise, plusieurs possibilités!

grande fabrique 27 au 
29/12/17 14h-16h Atelier / musée des 

Beaux-Arts "Wallpaper" "Art & Craft"

atelier adulte - stage 28/12/17
9h30 à 12h 
et de 14h à 
16h30

Musée des Antiquités Cartes de vœux enluminées

midi-musée 28/12/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Art & Craft - Le Temps des collections VI

petite fabrique 28/12/17 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Chuuut ! On dort…

petite fabrique 28/12/17 14h Musée Pierre Corneille décor de fêtes végétal

heure du conte 29/12/17 14h30 et 
15h30

Muséum d'Histoire 
Naturelle Animaux de Noël

atelier adulte - stage 29/12/17
9h30 à 12h 
et de 14h à 
16h30

Musée des Antiquités Cartes de vœux enluminées

petite fabrique 30/12/17 14h30 La Fabrique des savoirs Estampes et cartes de vœux

petite fabrique 02/01/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Dans la hotte des animaux

petite fabrique 03/01/18 10h30-12h Atelier / musée des 
Beaux-Arts "A l'eau…" Paysages maritimes

petite fabrique 03/01/18 14h Musée des Antiquités Carte enluminée

petite fabrique 03/01/18 14h30 La Fabrique des savoirs Les Amériques s’invitent à la Fabrique 
des savoirs

petite fabrique 03/01/18 14h30 Fabrique des savoirs A la découverte de l'Amérique du Sud

grande fabrique 03 au 
05/01/18 14h-16h Atelier / musée des 

Beaux-Arts " On dessine!" Arbres et paysage

petite fabrique 04/01/18 14h Musée Pierre Corneille Carte de vœux

petite fabrique 04/01/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Chuuut ! On dort…

petite fabrique 05/01/18 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois Bonne année au musée

petite fabrique 06/01/18 14h30 La Fabrique des savoirs Calligraphie
visite best-of 07/01/18 15h Musée des Beaux-Arts Les chefs-d'œuvres des collections

visite best-of 07/01/18 15h Musée Pierre Corneille A la découverte du Musée Pierre 
Corneille

amvr visite 
commentée 08/01/18 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 1 : 
L'art moderne

atelier adulte annuel 08/01/18 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

muséum des tout-
petits 10/01/18 11h Muséum d'Histoire 

Naturelle Muséum des Tout-petits

atelier cinéma 10/01/18 13h30 Musée des Antiquités Plantez le décor au muséum de Rouen
atelier annuel enfant 10/01/18 14h Musée des Antiquités Guerrier d'un autre genre, le samouraï
atelier annuel enfant 10/01/18 14h Musée des Beaux-Arts Flowers
amvr visite 
commentée 10/01/18 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 2 : 
Les divergences de la fin du siècle

atelier adulte 10/01/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

midi-musée 11/01/18 12h30 Musée des Beaux-Arts L'Ecole de Rouen

amvr visite 
commentée 11/01/18 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts
Une heure au Musée : Les Arts Déco-
ratifs du musée d'Orsay - Les Arts and 
Crafts

atelier annuel enfant 13/01/18 10h et 14h Musée des Beaux-Arts Le Temps des collections

atelier annuel enfant 13/01/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: 
Atelier fabrication d'instruments avec 
un luthier

amvr conférence 13/01/18 14h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Les conférences du samedi : Les Revi-
vals au XiXe siècle

visite commentée 13/01/18 15h Musée Le Secq des 
Tournelles

Hector Guimard- Le Temps des Collec-
tions VI

atelier adulte 13/01/18 14h30 Musée des Antiquités Initiation à l'enluminure: Lettrines

amvr visite 
commentée 13/01/18 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts
Une heure au Musée : Les Arts Déco-
ratifs du musée d'Orsay - Les Arts and 
Crafts

dimanche en famille 14/01/18 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Visite « A musée »

visite commentée 14/01/18 15h Musée de la céramique Emile Gallé - Le Temps des Collections 
VI

amvr midi musée 
musique 15/01/18 12h15 Auditorium du Musée 

des Beaux-Arts
Quatuor Yako : Ludovic Tilly, violon ; 
Pierre Maestra, violon ; Vincent Verhoe-
ven, alto ; Alban Lebrun, contrebasse

midi-musée 16/01/18 12h30 Musée des Antiquités Vitrine d'actualités: Acquisition 2017

conférence AMVR 16/01/18 14h30 Musée des Beaux-Arts, 
auditorium

Le romantisme noir de Francisco de 
Goya (1746-1828)

atelier annuel enfant 17/01/18 14h Musée des Antiquités Richesse de Rouen : le mouton
atelier annuel enfant 17/01/18 14h et 16h Musée des Beaux-Arts Flowers
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jpo enseignants 17/01/18 15h Musée des Beaux-Arts La sculpture dans les collections per-
manentes

atelier cinéma 17/01/18 15h30 Musée des Antiquités Plantez le décor au muséum de Rouen

atelier adulte 17/01/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

amis des musées du 
département et de la 
métropole

18/01/18 14h30 Hôtel des sociétés 
savantes Femmes exceptionnelles

conférence 18/01/18 18h30
Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

La maison de l'Art Nouveau

atelier annuel enfant 20/01/18 10h Musée des Beaux-Arts LTDC

atelier annuel enfant 20/01/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: Ate-
lier d'initiation à la composition

atelier adulte 20/01/18 14h30 Musée des Antiquités Initiation à l'enluminure: Décors de 
marges

amvr conférence 20/01/18 14h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Les conférences du samedi : Le mouve-
ment Arts and Crafts

visite décalée 20/01/18 16h Musée des Beaux-Arts Conte pour adulte - Cie Les causeries 
de Marmantine

visite commentée 21/01/18 14H30 Muséum Amériques

dimanche en famille 21/01/18 15h Musée de la Céra-
mique Drôles d'objets !

visite commentée 21/01/18 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Découverte de l'exposition Christofle

atelier adulte annuel 22/01/18 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

conférence AMVR 23/01/18 14h30 Musée des Beaux-Arts, 
auditorium

Le romantisme allemand : Caspar 
David Friedrich (1774-1840), K.F 
Schinkel…

atelier yoga enfants 24/01/18 10h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum 18 mois/4 ans

atelier yoga enfants 24/01/18 13h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum dès 10 ans

atelier cinéma 24/01/18 13h30 Musée des Antiquités Premières scènes de tournage…Si-
lence! Moteur! Ça tourne, action!

atelier annuel enfant 24/01/18 14h Musée des Beaux-Arts Vanités
atelier annuel enfant 24/01/18 14h Musée des Antiquités Jamais nu-tête! Hennins et chaperons

amvr visite 
commentée 24/01/18 14h30 Musée des Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 3 
: Gérard David : La Vierge entre les 
vierges

atelier adulte 24/01/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de dessin

midi-musée 25/01/18 12h30 Musée des Beaux-Arts L'Ecole de Rouen
atelier annuel enfant 27/01/18 10h et 14h Musée des Beaux-Arts Mytho…

petite fabrique 27/01/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Échappées belles: au royaume des 
félins

atelier adulte 27/01/18 14h Musée des Antiquités Page enluminée

amvr conférence 27/01/18 14h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Les conférences du samedi : L'atelier 
de l'utopie : la Wiener Werkstatte et la 
Sécession viennoise

visite commentée 27/01/18 15h Musée des Beaux-Arts Art & Craft - Le Temps des Collections 
VI

visite commentée 28/01/18 14h30 La Fabrique des savoirs Thonet
visite best-of 28/01/18 15h Muséum Découverte du Muséum
dimanche en famille 28/01/18 15h Musée des Antiquités Quizz du musée
atelier annuel enfant 31/01/18 14h Musée des Antiquités Sortie au Muséum A déterminer
atelier annuel enfant 31/01/18 14h et 16h Musée des Beaux-Arts Vanités

atelier cinéma 31/01/18 15h30 Musée des Antiquités Premières scènes de tournage…Si-
lence! Moteur! Ça tourne, action!

amvr visite 
commentée 01/02/18 14h30 et 

16h
Musée le Secq des 
Tournelles

Une heure au Musée : Hector Guimard 
et l'Art Nouveau

atelier annuel enfant 03/02/18 10h Musée des Beaux-Arts Mytho…

petite fabrique 03/02/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Échappées belles: De branche en 
branche : les espèces arboricoles

atelier adulte 03/02/18 14h30 Musée des Antiquités Page enluminée
sortie sur le terrain 
en famille 03/02/18 14h30 La Fabrique des savoirs Observe les oiseaux migrateurs

sortie 
ornithologique 03/02/18 14h30 Fabrique des savoirs Découverte des oiseaux hivernant

en Normandie
amvr visite 
commentée 03/02/18 14h30 et 

16h
Musée le Secq des 
Tournelles

Une heure au Musée : Hector Guimard 
et l'Art Nouveau

visite commentée 04/02/18 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Découverte de l'exposition Christofle

atelier adulte annuel 05/02/18 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

midi-musée 06/02/18 12h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle Amériques

conférence AMVR 06/02/18 14h30 Musée des Beaux-Arts, 
auditorium

Théodore Géricault (1791-1824) et le 
salon de 1812

atelier cinéma 07/02/18 13h30 Musée des Antiquités
Le tournage bat son plein…Acteurs, 
techniciens, réalisateurs chacun est à 
son poste

atelier annuel enfant 07/02/18 14h Musée des Antiquités Mon blason aux couleurs de Jeanne
atelier annuel enfant 07/02/18 14h Musée des Beaux-Arts Art & Craft bis
amvr visite 
commentée 07/02/18 14h30 Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 3 : 

François Clouet : le Bain de Diane

atelier adulte 07/02/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

midi-musée 08/02/18 12h30 Musée des Beaux-Arts Focus : Albert Fourié "Les noces à 
Yport"

le muséum à l'omnia! 08/02/18 20h Omnia film documentaire « les superpouvoirs 
de la taupe »

atelier annuel enfant 10/02/18 10h et 14h Musée des Beaux-Arts Buffet froid

petit déjeuner 
littéraire 10/02/18 10h

Médiathèque La Na-
vette, 5 rue Michelet, 
Elbeuf

Design et arts décoratifs

atelier annuel enfant 10/02/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: At-
trape-rêves et légendes amérindiennes

atelier adulte 10/02/18 14h30 Musée des Antiquités Page enluminée

amvr conférence 10/02/18 14h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Les conférences du samedi : Ferronne-
rie et Art nouveau



76 77

visite décalée 10/02/18 16h Muséum Bêtes de sexe

dimanche en famille 11/02/18 15h Musée Le Secq des 
Tournelles L'art et la manière chez Hector Guimard

muséum des tout-
petits 14/02/18 11h Muséum d'Histoire 

Naturelle Muséum des Tout-petits

atelier annuel enfant 14/02/18 14h Musée des Antiquités Oh, les drôles de petits singes !
atelier annuel enfant 14/02/18 14h et 16h Musée des Beaux-Arts Art & Craft bis
jpo enseignants 14/02/18 15h Musée des Beaux-Arts Marcel Duchamp,"Je & Jeux"

atelier cinéma 14/02/18 15h30 Musée des Antiquités
Le tournage bat son plein…Acteurs, 
techniciens, réalisateurs chacun est à 
son poste

atelier adulte 14/02/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

amis des musées du 
département et de la 
métropole

15/02/18 14h30 Hôtel des sociétés 
savantes Les précieuses sans ridicule

conférence 15/02/18 18h30
Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

Architecture de l'Art Nouveau

atelier annuel enfant 17/02/18 10h Musée des Beaux-Arts Buffet froid

atelier annuel enfant 17/02/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: 
Voyage aux Caraïbes

atelier adulte 17/02/18 14h30 Musée des Antiquités Page enluminée
visite décalée 17/02/18 16h Musée des Beaux-Arts La beauté de la laideur 
visite commentée 18/02/18 14H30 Muséum La petite taupe

visite commentée 18/02/18 15h Musée des Beaux-Arts Art & Craft - Le Temps des Collections 
VI

atelier adulte annuel 19/02/18 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

midi-musée 20/02/18 12h30 Musée des Antiquités Petite histoire du musée

atelier yoga enfants 21/02/18 10h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum 18 mois/4 ans

atelier yoga enfants 21/02/18 13h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum dès 10 ans

atelier cinéma 21/02/18 13h30 Musée des Antiquités Reportages: Au coeur des musées de 
la Métropole

atelier annuel enfant 21/02/18 14h Musée des Beaux-Arts Les énervés…

atelier annuel enfant 21/02/18 14h Musée des Antiquités Héroïne médiévale, Jeanne d'Arc en 
images

amvr visite 
commentée 21/02/18 14h30 Musée des Beaux-Arts Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 3 : 

Le Caravage : La Flagellation du Christ

atelier adulte 21/02/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de dessin

midi-musée 22/02/18 12h30 Musée des Beaux-Arts Focus : Albert Fourié "Les noces à 
Yport"

atelier annuel enfant 24/02/18 10h et 14h Musée des Beaux-Arts Mauvais temps

petite fabrique 24/02/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Échappées belles: Sous nos pieds

petite fabrique 24/02/18 14h30 La Fabrique des savoirs Courbes et contre-courbes
visite commentée 24/02/18 15h Musée des Beaux-Arts Exposition FRAC

atelier en famille 24/02/18 15h Musée Pierre Corneille Masques et Cie
visite décalée 24/02/18 16h Musée des Antiquités Visite en audio-description
visite commentée 25/02/18 15h Musée des Beaux-Arts Exposition FRAC
dimanche en famille 25/02/18 15h Musée des Antiquités Quizz du musée

petite fabrique 26/02/18 10h30-12h Atelier / musée des 
Beaux-Arts "Vanités"

grande fabrique 26 au 
28/02/18 14h-16h Atelier / musée de la 

Céramique "Le pot aux roses!" Emile Gallé

atelier adulte - stage 27/02/18
9h30 à 12h 
et de 14h à 
16h30

Musée des Antiquités Miniature courtoise

petite fabrique 27/02/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Mais qui lui a fait sur la tête ?!

petite fabrique 27/02/18 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois Mon décor de table en métal

petite fabrique 28/02/18 10h et 
13h30 La Fabrique des savoirs Il était une chaise…Avec la Compagnie 

des Hirondelles

petite fabrique 28/02/18 14h Musée des Antiquités L'Egypte : a chacun son serviteur 
funéraire

heure du conte 28/02/18 14h30 et 
15h30

Muséum d'Histoire 
Naturelle La petite taupe

atelier adulte - stage 01/03/18
9h30 à 12h 
et de 14h à 
16h30

Musée des Antiquités Miniature courtoise

petite fabrique 01/03/18 14h Musée Pierre Corneille A chacun sa marionnette

petite fabrique 01/03/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Au royaume des crottes

petite fabrique 03/03/18 14h30 La Fabrique des savoirs Tire-moi le portrait!

visite best-of 04/03/18 15h Musée des Beaux-Arts Art & Craft - Le Temps des Collections 
VI

petite fabrique 05/03/18 10h30-12h Atelier / musée Le Secq 
des Tournelles "Ferrailles"

grande fabrique 05 au 
07/03/18 14h-16h Atelier / musée des 

Beaux-Arts "Flamand"

midi-musée 06/03/18 12h30 Muséum La petite taupe

petite fabrique 06/03/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Mais qui lui a fait sur la tête ?!

petite fabrique 06/03/18 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois Mon décor de table en métal

ciné muséum 07/03/18 14h Omnia Les nouvelles aventures de la petite 
taupe

petite fabrique 07/03/18 14h Musée des Antiquités L’Égypte : a chacun son serviteur 
funéraire

petite fabrique 07/03/18 14h30 La Fabrique des savoirs BaThonet(s)

atelier adulte 07/03/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

grande fabrique 08 et 
09/03/18 14h-17h Atelier / musée des 

Beaux-Arts La photo : Jeux d'échelles

midi-musée 08/03/18 12h30 Musée des Beaux-Arts Où sont les femmes?

petite fabrique 08/03/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle Au royaume des crottes
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grande Fabrique 09/03/18 14h Musée des Beaux-Arts Atelier photo
grande fabrique 10/03/18 10h et 13h La Fabrique des savoirs La chaise qui cartonne !

visite commentée 10/03/18 14H30 Muséum La place des femmes dans les peuples 
autochtones

visite commentée 10/03/18 15h Musée des Beaux-Arts Exposition FRAC

visite décalée 10/03/18 15h Musée de la Corderie 
Vallois L'orfèvre rit !

visite best-of 11/03/18 15h Musée Le Secq des 
Tournelles

Hector Guimard- Le Temps des Collec-
tions VI

dimanche en famille 11/03/18 15h Musée Pierre Corneille Quizz du musée
amis des musées de la 
ville de Rouen 12/03/18 17h Musée des Beaux-Arts, 

auditorium Cycle « Les grands musiciens »

atelier adulte annuel 12/03/18 16h Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

visite décalée 14/03/18 16h Musée des Beaux-Arts L’ardeur

conférence AMMD 15/03/18 Hôtel des sociétés 
savantes Marie-Thérèse d’Autriche

muséum des tout-
petits 14/03/18 11h Muséum d'Histoire 

Naturelle La petite taupe

atelier annuel enfant 14/03/18 14h Musée des Antiquités De la Grèce au Moyen-Age : le cerf
atelier annuel enfant 14/03/18 14h et 16h Musée des Beaux-Arts Les énervés…

atelier enfant 14/03/18 14h à 
15h30

musée des Beaux-Arts / 
Jardin des sculptures Printemps des Poètes

amvr visite 
commentée 14/03/18 14h30 Musée des Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 3 : 
Paul Delaroche : Jeanne d'Arc malade 
est intérogée dans sa prison par le 
cardinal de Winchester

jpo enseignants 14/03/18 15h Musée des Beaux-Arts
"Effet miroir
Exposition Hors-les-murs des collec-
tions du FRAC»

atelier cinéma 14/03/18 15h30 Musée des Antiquités Reportages: Au coeur des musées de 
la Métropole

atelier adolescent 14/03/18 16h à 
17h30

musée des Beaux-Arts / 
Jardin des sculptures Printemps des Poètes

atelier adulte 14/03/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

amvr visite 
commentée 15/03/18 14h30 et 

16h
Musée de la  
Céramique

Une heure au Musée : Emile Gallé et 
l'Art Nouveau

spectacle 16/03/18 14h et 19h
Théâtre des Bains-
Douches, 17 rue 
Théodore Chenevière, 
Elbeuf

Devoir de mémoire

atelier annuel enfant 17/03/18 10h Musée des Beaux-Arts Mauvais temps

atelier annuel enfant 17/03/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: Viva 
Mexico !

atelier participatif 17/03/18 14h30-16h Musée des Beaux-Arts / 
Jardin des sculptures Printemps des poètes

amvr visite 
commentée 17/03/18 14h30 et 

16h Musée de la Céramique Une heure au Musée : Emile Gallé et 
l'Art Nouveau

visite décalée 17/03/18 16h Musée des Beaux-Arts L'ardeur  - Visite poétique en partena-
riat avec La Factory

dimanche en famille 18/03/18 11h Musée des Beaux-Arts Exposition FRAC

visite commentée 18/03/18 14H30 Muséum La petite taupe

visite best-of 18/03/18 15h Musée des Antiquités A la découverte des trésors du Musée 
des Antiquités

visite commentée 18/03/18 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Découverte de l'exposition Christofle

amis des musées de la 
ville de Rouen 19/03/18 17h Musée des Beaux-Arts, 

auditorium Cycle « Les grands musiciens »

amvr midi musée 
musique 19/03/18 12h15 Salle du Jubé, Musée 

des Beaux-Arts
Duo Piacevol : Jean-François Simoine, 
flûte ; Béatrice Guillermin, harpe

conférence AMVR 20/03/18 14h30 Musée des Beaux-Arts, 
auditorium

La lumière de Joseph Mallord William 
Turner (1775-1851)

conférence AMVR 20/03/18 14h30 Musée des Beaux-Arts, 
auditorium

Eugène Delacroix (1798-1863) et les 
romantiques français

midi-musée 20/03/18 12h30 Musée des Antiquités Les armes

atelier yoga enfants 21/03/18 10h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum 18 mois/4 ans

atelier yoga enfants 21/03/18 13h30 Muséum d'Histoire 
Naturelle P'tits yogis au Muséum dès 10 ans

atelier cinéma 21/03/18 13h30 Musée des Antiquités
Figurants en nombre…Dernières 
scènes de tournage 
Tournage avec les ateliers cinéma»

atelier annuel enfant 21/03/18 14h Musée des Antiquités "Silence ça tourne, à mon tour je de-
viens acteur de l'histoire

atelier adulte 21/03/18 19h Atelier du Musée des 
Beaux-Arts Cours de dessin

atelier annuel enfant 21/03/18 14h Musée des Beaux-Arts FRAC
midi-musée 22/03/18 12h30 Musée des Beaux-Arts Où sont les femmes?

café musée 22/03/18 18h30
Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

Mémoire(s) de l’immigration

conférence AMVR 23/01/18 14h30 Musée des Beaux-arts 
auditorium

Les conférences du samedi : Christofle 
Dresser, le premier design industriel

atelier annuel enfant 24/03/18 10h et 14h Musée des Beaux-Arts De la hauteur

atelier annuel enfant 24/03/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: 
Mayas et poupées tracas

amvr conférence 24/03/18 14h30 Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Les conférences du samedi : Chris-
topher Dresser, le premier designer 
industriel

atelier hors les murs 24/03/18 10h-16h30 Lycée Augustin Bois-
mard-Brionne  Workshop - Détonne avec Thonet

visite décalée 24/03/18 16h Musée des Beaux-Arts
"Exposition FRAC / visite à deux voix
Véronique Souben, Directrice du FRAC 
accompagnée d’un artiste»

atelier adulte 25/03/18 11h à 13h & 
14h à 17h

Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Workshop photo 

visite découverte 25/03/18 15h Parvis de l'église 
Saint-Sever Rouen Art Nouveau à Rouen

spectacle 25/03/18 15h La Fabrique des savoirs Inquiétude - Par la Compagnie El 
Nucléo

dimanche en famille 25/03/18 15h Muséum La petite taupe
amis des musées de la 
ville de Rouen 26/03/18 17h Musée des Beaux-Arts, 

auditorium Cycle « Les grands musiciens »
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atelier adulte annuel 26/03/18 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

atelier annuel enfant 28/03/18 14h Musée des Antiquités Sortie au Musée des Beaux arts 
atelier annuel enfant 28/03/18 14h et 16h Musée des Beaux-Arts FRAC

scientikids 28/03/18 14h et 
15h30

Bibliothèque du 
Châtelet La petite taupe

amvr visite 
commentée 28/03/18 14h30 Musée des Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art - Cycle 3 : 
Claude Monet : Portail de la Cathé-
drale, temps gris

atelier cinéma 28/03/18 15h30 Musée des Antiquités Figurants en nombre…Dernières 
scènes de tournage

singerie du jeudi 29/03/18 20h Omnia
film documentaire « La fabuleuse 
histoire des excréments » suivi d'un 
dialogue avec le réalisateur T. Berrod

nuit des étudiants, 
chapitre 3 29/03/18 19h à 23h Musée des Beaux-Arts Les étudiants auront le musée des 

Beaux-Arts de Rouen rien que pour eux

petite fabrique 31/03/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Échappées belles: oiseaux, oiselles, 
oisillons

atelier adulte 31/03/18 14h30 Musée des Antiquités Carnet de voyage

dimanche en famille 02/04/18 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois La chasse aux œufs

midi-musée 03/04/18 12h30 Muséum La petite taupe

atelier cinéma 04/04/18 13h30 Musée des Antiquités "Mettez de l'ambiance, musique!
Créez l’univers sonore du film»

atelier annuel enfant 04/04/18 14h Musée des Antiquités Équipement du chevalier: à chacun son 
heaume

atelier annuel enfant 04/04/18 14h Musée des Beaux-Arts FRAC

atelier adulte 04/04/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

préludes 04/04/18 18h00 Musée des Beaux-Arts Visite commentée en avant-première de 
la Saison Baroque III : la voix de Marie

amvr visite 
commentée 05/04/18 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Une heure au Musée : Géricault

journées des métiers 
d'art

6,7 et 
8/04/2018

13h30 à 
18h

Musée de la Corderie 
Vallois Démonstration de savoir-faire

journées des métiers 
d'art

7 et 
8/04/2018 10h - 18h Musée des Beaux-Arts Démonstration de savoir-faire

atelier annuel enfant 07/04/18 10h Musée des Beaux-Arts De la hauteur

atelier annuel enfant 07/04/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: Des 
petits mots amérindiens I / poésie 
amérindienne

journées des métiers 
d’art 07/04/18 14h à 17h La Fabrique des savoirs Démonstration de marquetterie, ébé-

niste en siège et tapissier
amvr visite 
commentée 07/04/18 14h30 et 

16h Musée des Beaux-Arts Une heure au Musée : Géricault

amvr conférence 07/04/18 14h30 et 
16h

Auditorium, Musée des 
Beaux-Arts

Les conférences du samedi : Sur les pas 
de Sir Edwin Lutyens et Miss Gertrude 
Jekyll au Bois des Moutiers

dimanche en famille 08/04/18 15h Musée de la Céramique L'art et la manière chez Emile Gallé

visite best-of 08/04/18 15h Musée Pierre Corneille A la découverte du Musée Pierre 
Corneille

visite commentée 08/04/18 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Découverte de l'exposition Christofle

amis des musées de la 
ville de Rouen midi 
musée musique

09/04/18 12h15 Salle du Jubé, Musée 
des Beaux-Arts

Rendez vous avec les classes de mu-
sique de chambre du Conservatoire de 
Rouen à rayonnement régional

atelier adulte annuel 09/04/18 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

muséum des tout-
petits 11/04/18 11h Muséum d'Histoire 

Naturelle La petite taupe

atelier annuel enfant 11/04/18 14h Musée des Antiquités Tournage ? A déterminer
atelier annuel enfant 11/04/18 14h et 16h Musée des Beaux-Arts FRAC

atelier cinéma 11/04/18 15h30 Musée des Antiquités Mettez de l'ambiance, musique! Créez 
l'univers sonore du film

atelier adulte 11/04/18 19h Musée des Beaux-Arts 
/ Atelier Cours de Nu

midi-musée 12/04/18 12h30 Musée des Beaux-Arts Peinture d'histoire

conférence 12/04/18 18h30
Auditorium de la 
Fabrique, rue Oursel, 
Elbeuf

Thonet et Christofle: 2 exemples de 
réussites industrielles

atelier annuel enfant 14/04/18 10h et 14h Musée de la  
Céramique Camaïeu

atelier annuel enfant 14/04/18 14h Muséum d'Histoire 
Naturelle

Cycle découverte des Amériques: 
Des petits mots amérindiens II poésie 
amérindienne

visite décalée 14/04/18 16h Musée Le Secq des 
Tournelles Une petite histoire de la violence

visite commentée 15/04/18 14h30 Muséum La petite taupe
dimanche en famille 15/04/18 15h Musée des Antiquités Quizz du musée
visite commentée 15/04/18 15h Musée des Beaux-Arts Exposition FRAC

visite découverte 15/04/18 15h Place de l'Hôtel de 
ville, Elbeuf Elbeuf à la Belle Epoque

atelier adulte annuel 16/04/18 16h00 Atelier, Musée des 
Beaux-Arts

18 séances de pratique artistiques 
répartis de septembre à juin.

atelier annuel enfant 18/04/18 14h Musée des Beaux-Arts Paysages
atelier 18/04/18 Musée des Antiquités Atelier annuel
atelier cinéma 18/04/18 Musée des Antiquités Atelier annuel
journées Portes 
Ouvertes enseignants 18/04/18 14h FRAC hors les murs

nuit des musées 19/04/18 Fabrique des savoirs exposition Thonet

AMMD conférence 19/04/18 14h30 Hôtel des sociétés 
savantes Les jeunes filles chez Proust

petite fabrique 21/04/18 14h30 Fabrique des savoirs Stage céramique avec Margaret 
Leveneur

atelier annuel enfant 21/04/18 10h Musée de laCéramique Camaïeu
visite Best-of 22/04/18 15h Musée de la Céramique Exposition Emile Gallé
petite fabrique 25/04/18 14h30 Fabrique des savoirs Courbes et contre-courbes
midi-musée 26/04/18 12h30 Musée des Beaux-Arts Peinture d’histoire
atelier adulte 28/04/18 Musée des Antiquités Carnet de voyage
grande fabrique 
ADOS

26 et 
27/04/18 14h Musée des Beaux-Arts Design d’intérieur « Arts & Crafts »
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NOUVEAU !
LA RÉUNION DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS VOUS PROPOSE 
DÉSORMAIS UN PROGRAMME ANNUEL 
DES EXPOSITIONS ET DES PROJETS  
DE L’ENSEMBLE DE SES MUSÉES

Depuis 2016, la Réunion des 
Musées Métropolitains est présente  
sur Facebook, Instagram et Twitter. 

Et si vous aussi vous  faisiez partie 
de cette expérience 2.0 ? 

Suivez-nous pour découvrir de véritables  
lieux d’interaction et de partage ! 

Vous pouvez y retrouver :
• Une véritable communauté passionnée 
qui échange autour des œuvres.

• Des concours pour gagner des places gratuites 
et de nombreux autres cadeaux.

• Des anecdotes sur les œuvres et les réserves 
des musées qui conservent de véritables trésors !

Rejoindre les réseaux sociaux de la RMM, 
c’est s’engager et prendre part à la vie de 
votre patrimoine ! 

musees-rouen-normandie.fr

RMM_Rouen

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

VOS MUSEES CONNECTES



ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS

dans les collections 
permanentes

de chaque musée


