
Une initiative unique en 
France : pour une fois que 
je peux choisir ce qui est à 
voir au musée, j’en profite ! 
Après tout c’est aussi mon 
patrimoine…

 5ÈME 

ÉDITION

QUI SORTIRA 
DES RÉSERVES ? 

Je vote sur lachambredesvisiteurs.com

Je peux aussi voter depuis 
mon téléphone !
Les œuvres choisies sortiront 
des réserves pour être 
présentées du 6 février  au 
16 mai 2021.

C’EST MOI QUI CHOISIS !

du 
1er octobre  

au 
15 novembre 

2020

Rejoignez-nous sur les réseaux 
sociaux pour découvrir de 
nombreuses anecdotes ! 

JEUX DE MOTS

@RMM_Rouen



LE 1ER OCTOBRE, ON VOTE
sur lachambredesvisiteurs.com
JEUX DE MOTS
Tous programmateurs !  
Depuis 2016, la RMM invite chacun à voter pour les œuvres qu’il souhaite découvrir 
dans les musées de la métropole. Rendez-vous, pour ce faire, du 1er octobre au 
15 novembre 2020 sur le site de lachambredesvisiteurs.com ! Le choix du public sera 
exposé du 6 février au 16 mai 2021.

La diversité et la transversalité est la règle dans les collections de la RMM : près d’un 
million d’objets ! Aussi, un thème fédérateur est choisi : Jeux de mots, nous célébrons 
l’arrivée des musées littéraires en nous en 2021 avec tout ce qui touche à l’écriture. 

Cette année encore, le choix sera cornélien… et ne manquera pas de nous 
surprendre ! 1 thème, 9 musées, Près de 100 propositions ! 

5. Couverture de carnet aux armes de la famille 
Colbert France, 17e siècle Fer laminé, découpé, 
recourbé, repris au ciseau, bleui et doré  
Inv. LS.1412 11 x 6,9 x 0,7 cm
6. Nécessaire de bureau avec calendrier 
perpétuel Toula (Russie), vers 1800 Fer et laiton 
doré, laminés, découpés, étampés, repris au 
ciseau, polis, rivetés, brasés et damasquiné 
d’argent et de laiton. Base garnie de bois 
recouvert de velours moderne.   
Inv. LS.2022 22 x 10,5 x 10,5 cm
7. Encrier France, porcelaine, début du 20e 
siècle Inv. 997.2.450 FE
8. Encrier France, porcelaine peinte, dorée, 19e 
siècle. Monogramme ACS sur une face.  
Inv. 2007.0.16
9. Carnet de poche « Souvenir », avec son porte 
mine, Vers 1810-1840 Nacre, alliage cuivreux, 
fleurs artificielles sous verre Inv.1945.2.449.1
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Vote du 1er octobre au 15 novembre 2020
EXPOSITION JEUX DE MOTS,  
DU 6 FÉVRIER AU 16 MAI 2021

GRATUIT • www.lachambredesvisiteurs.com


