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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 particulier sur les arts décoratifs. Cette année, cinq musées métropolitains participeront spécialement 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 contemporains 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 projections, 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 ateliers 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
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I

LE TEMPS DES COLLECTIONS VI,
AUX ORIGINES DU DESIGN MODERNE

RÉUNION
DES MUSÉES
MÉTROPOLITAINS
EXPOSITIONS DANS PLUSIEURS LIEUX, ÉVÉNEMENTS COMMUNS

La Réunion des Musées Métropolitains organise du 24 novembre
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 collections permanentes.
Cette année à l’occasion de nombreux partenariats exceptionnels
dont de nombreux prêts du Musée d’Orsay, l’édition mettra à
l’honneur dans cinq des musées un ensemble de mobilier et de
pièces d’art décoratif.

◆ À LA FABRIQUE DES SAVOIRS
L’étonnant Thonet :
l’aventure industrielle
du bois courbé
Le style Thonet est reconnaissable à ses courbes
raffinées, élégantes et fonctionnelles immortalisées dans la fameuse « chaise bistrot ». La réussite
de la marque réside dans le génie de son fondateur, Michaël Thonet, qui a su allier la beauté des
formes à la production industrielle de masse. Il
combine ingénieusement son sens des affaires
et ses compétences techniques pour développer un concept novateur et inédit : produire des
meubles bon marché, solides, légers et élégants,
de façon industrielle.

Galerie d’actualités
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À l’occasion de l’exposition « Thonet », la Fabrique des Savoirs a mené un partenariat 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’actualités du musée. Des objets primés au concours
des Meilleurs Apprentis de France côtoient les
productions réalisées en 2016 par les élèves.
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

➤ Musée des Beaux-Arts, Musée de la
Céramique, Musée Le Secq des Tournelles,
Fabrique des Savoirs, Musée industriel de la
Corderie Vallois
➤ JUSQU’ AU 20 MAI 2018
➤ Entrée gratuite

programmation

VISITES
• Visite découverte
Elbeuf à la Belle époque

➤ 15 avril à 15h

Ville drapière prospère, Elbeuf est témoin d’importants changements dans la seconde moitié du
19e siècle et connait ainsi un foisonnement artistique important.
Rendez-vous : Elbeuf, place de l’Hôtel de Ville
Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€ - Réservation : Rouen Normandy
Tourisme & Congrès – www.rouentourisme.com

• Visite exposition
Visite commentée
par le commissaire d’exposition.
➤ 15 septembre à 18h30

Découverte de modèles emblématiques d’un
style de mobilier précurseur de l’art nouveau issu
d’un concept commercial novateur.
Gratuit, dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine

Canapé lit n°2, Paris, musée
d’Orsay, Photo ©RMN-Grand
Palais (musée d’Orsay) / Tony Querrec
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◆ AU MUSÉE DES ARTS DU FER,
LE SECQ DES TOURNELLES
Le pouvoir de la ligne :
Guimard et l’art nouveau

Hector Guimard, Panneau central de grand balcon - Eléments et ornements architecturaux ; modèle original
exécuté entre 1905 et 1907 - Guimard Hector - Paris, musée d'Orsay - © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) /
René-Gabriel Ojéda

ATELIERS
• Petite fabrique*
Courbes et contre-courbes (8 à 12 ans)
➤ 25 avril à 14h30

Inspire-toi des formes de la nature pour créer la
maquette de ton œuvre dans le style de l’Art nouveau !
Sur réservation uniquement

• Atelier en famille*
Constructions géantes en Kapla®
➤ 5 mai à 14h30

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION

➤ Samedi 7 avril à 15h
Gratuit dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art

◆ AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

Inspirez-vous des formes des meubles réalisés
par Thonet pour créer de très grandes constructions en Kapla®.

Émile Gallé, alchimiste
de la terre et du verre

CONFÉRENCE
Thonet et Christofle : 2 exemples de réussites
industrielles

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

Sur réservation uniquement

➤ 12 avril à 18h30
Conférence présentée par Mylène Beaufils, chargée des collections à la
Fabrique des Savoirs

À l’instar des manufacturiers alsaciens qui porteront leur production textile à l’échelon industriel
à Elbeuf, l’ébéniste allemand Michaël Thonet permettra à son entreprise de passer de la production artisanale à la série grâce au procédé du bois
courbé et la mise en place d’un concept commercial novateur. De la même façon, l’orfèvrerie
Christofle a réussi à pérenniser son savoir-faire exceptionnel pour produire depuis 1830 et encore
aujourd’hui des pièces exceptionnelles.
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Connu principalement pour avoir réalisé les entrées des stations de métro à Paris et de nombreux immeubles de rapport ou hôtel particulier
dans le style Art Nouveau, Hector Guimard (18671942) 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.
		
programmation

◆ AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Les formes d’une utopie :
Arts & Cratfs, 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 musée d’Orsay, complété par des objets venus
du Bois des Moutiers à Varengeville.
Apparu dans l’Angleterre victorienne, ce mouvement (dont le nom signifie littéralement « Arts et
Artisanat ») a révolutionné l’univers des arts décoratifs dans la seconde moitié du XIXe siècle.
programmation

GRANDE FABRIQUE*
Design d’intérieur

➤ 26 et 27 avril de 14h à 17h

Que dis de toi ton intérieur ? Ni vraiment dessin
d’architecte, ni vraiment vision fantastique, à toi
de composer ton intérieur imaginaire.
12 personnes maximum / atelier pour les adolescents 12 – 16 ans

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION

➤ Vendredi 6 avril à 15h
➤ Samedi 7 avril à 16h30
➤ Dimanche 8 avril à 11h
Durée 1h / 30 personnes maximum / Prise des billets le jour-même
Gratuit dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art

MUSIQUE
Arts and Crafts & Musique

➤ 17 mai à 19h30
Concert exceptionnel au Bois de Moutiers, à Varengeville : salon de
Musique autour de « Poésie & Opéra»

Le rendez-vous musical de La Maison Illuminée &
Oswald Sallaberger au Bois de Moutiers est imaginé comme une rencontre entre l’architecture
et l’esprit Arts and Crafts avec lequel ce jardin
unique a été pensé.
En bas de la falaise, là où le Bois de Moutiers
touche la mer, Claude Debussy composait. La
programmation musicale de La Maison Illuminée se réfère à ce que disait Debussy : «...le vrai
conservatoire est le rythme éternel de la mer...».
Les artistes-interprètes:
Anne-Cécile Laurent, soprano (1er Prix de Nouvelles Voix Normandie 2017)
Lucie Mercat, violoncelle (Quatuor Akilone)
Paul Beynet, piano (artiste en résidence Théâtre
de Compiègne)
Oswald Sallaberger, direction artistique & violon
Info pratiques : Parking public gratuit en face de l’entrée du Bois de Moutiers, Route de l’église, Varengeville-sur-mer (40 mn de Rouen en voiture)
Venez visiter le parc ouvert jusqu’à 18h.
Tarif : 15€, adhérent 10€, gratuit – 18 ans
L’arrivée est conseillée à 19h15, début du concert à 19h30
Réservations souhaitées par mail à lamaisonilluminee@yahoo.fr

programmation

DIMANCHE EN FAMILLE*
L’art et la manière – Émile Gallé

➤ 8 avril à 15h

VISITE BEST-OF*
➤ 22 avril à 15h

Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf - Gratuit - Dans la limite
des places disponibles

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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◆ AU MUSÉE INDUSTRIEL DE LA
CORDERIE VALLOIS
Luxe, table et volupté :
l’orfèvrerie Christofle
Une plongée dans l’histoire et l’univers de l’orfèvrerie et de la prestigieuse entreprise Christofle
qui, tout au long du XXème siècle, s’associa aux
plus grands noms du design pour se positionner à
l’avant-garde du luxe. Orfèvrerie de renom, la maison fournit depuis sa création en 1830 les cours
et la haute bourgeoisie du monde entier. Installée depuis 1971 à Yainville, elle est un fleuron de
l’industrie d’art de la Métropole Rouen-Normandie, perpétuant la tradition et le savoir-faire des
orfèvres du XIXème allié avec la plus grande modernité.
programmation

La réception :
drôle de spectacle à partager
➤ 24 mars à 15h et 16h

Monsieur et Madame Vallois reçoivent à leur table
: l’art de dresser la table et de s’y tenir, de Gustave
Flaubert à Charlie Chaplin.
Avec Thomas Rollin, comédien et metteur en
scène, Patricia Degremont et les spectateurs-comédiens

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION
➤ 9 et 13 mai à 15h30

ATELIERS
• Petite fabrique* :
Le design des saisons :
ma table de printemps
➤ 24 avril et 2 mai

Après la découverte de l’orfèvrerie, les enfants
expérimentent les techniques de décor sur métal
pour réaliser un décor de table.
Les mardis à 14h30 - Pour les enfants de 4/5 ans et de 6/11 ans.
8 à 12 enfants maximum

• Ateliers en famille*
Objets de fête
➤ 29 avril à 15h30

Un moment de création autour des objets de fête
à partager entre adultes et enfants. Animé par une
plasticienne.
A partir de 3 ans. 20 personnes maximum

• Tables de fêtes : sculptures sucrées
➤ Les 6 et 7 mai à 15h et 16h

Atelier créatif et gourmand en famille autour du
sucre : réalisation de sculptures sucrées avec
Arnaud Houley, maître pâtissier de l’association
Faites le vous-même.

Gratuit / Durée : environ 1h
Réservation très conseillée, nombre de places limité : 20 35 74 35 35

I

ZOOM SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DANS LES MUSÉES DE LA RMM

En mai prochain, le réseau Résitech de sauvegarde du patrimoine
scientifique, Science Action Normandie et la Réunion des Musées
Métropolitains Rouen Normandie s’associent pour partager avec
le public une autre vision de la recherche, des sciences et des
techniques.
Les actions prévues s’articulent autour de deux événements : le
dixième anniversaire du réseau Résitech et le festival annuel du
réseau des Expérimentarium piloté par Science Action Normandie.
EXPOSITION
OSONS LA TECHNIQUE, regards sur le patrimoine scientifique et technique en Normandie
➤ 1er au 31 mai

L’exposition collaborative OSONS LA TECHNIQUE, regards sur le patrimoine scientifique
et technique en Normandie, présentera une
dizaine d’objets remarquables scientifiques et
techniques, anciens ou modernes, issus des collections du patrimoine scientifique régional. Ils seront présentés dans plusieurs musées de la RMM
: Muséum d’Histoire naturelle, musée des BeauxArts, musée de la Céramique, musée des arts du
fer Le Secq des Tournelles, musée de la Corderie
Vallois et Fabrique des savoirs

CONFÉRENCE

➤ 17 mai, à partir de 20h30

Une rencontre exceptionnelle ouverte à tous,
avec les concepteurs de la Compagnie Les Machines de l’Ile de Nantes.
Auditorium de l’Hotel des sociétés savantes – 190 rue Beauvoisine Gratuit dans la limite des places disponibles

Accès gratuit

COLLOQUE
Osez la technique
➤ 16 et 17 mai

Ce colloque à destination des professionnels,
chercheurs et étudiants a pour ambition d’inciter
à des réflexions pluridisciplinaires autour du patrimoine technique et industriel, de l’imaginaire
technique, de l’articulation art-sciences et enfin,
du geste technique.
Auditorium du musée des Beaux-Arts - Gratuit dans la limite des places
disponibles
Programme détaillé en cours – plus de renseignements sur le site internet
1 mois avant la date du colloque
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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FESTIVAL DES EXPÉRIMENTARIUM
A l’occasion de la Nuit européenne des Musées
➤ 19 mai

Le 19 mai, dans le cadre du festival Expérimentatium, de jeunes chercheurs, venus de toute la
France, envahissent la ville à la rencontre du public pour faire découvrir leur quotidien, partager
leur questionnement et entraîner le public au
cœur de leur recherche. Les musées de la RMM
leur ouvrent les portes pour une édition exceptionnelle de la Nuit Européenne des Musées avec
des rencontres inédites mêlant art, patrimoine et
sciences.
Festival des Expérimentarium : un zoom sur
les sciences et les collections
En partenariat avec le Festival Expérimentarium,
les musées de la RMM favorisent les rencontres
entre chercheurs et différents publics. Des discussions insolites avec de jeunes chercheurs permettent d’éclairer autrement les collections des
musées lors de rencontres conviviales :
speed searching, rencontrez des chercheurs le
temps d’échanges courts chronométrés de 8 minutes et posez leur toutes vos questions.
Une œuvre, un chercheur, discutez avec des chercheurs dans les salles du musée ou en réserves et
découvrez leurs objets coups de cœur !

- Au Muséum d’Histoire naturelle

14h-18h : rencontres insolites et ludiques
19h - 23h : rallye enquête

- Au musée des Antiquités

20h – 22h : Speed searching, Une œuvre, un cher-

cheur, rallye enquête

Au musée des Beaux-Arts
19h – 23h : Speed searching et Une œuvre, un cher-

cheur

Au musée le Secq des Tournelles
20h – 22h : rencontres ludiques et surprenantes
Rencontres ouvertes à tous et sans réservation.
+ d’informations :
www.scienceaction.asso.fr
www.Expérimentarium.fr

I

Journées européennes
du Patrimoine

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine sera
placée sous le signe de «L’art du partage», dans le cadre de 2018,
Année européenne du patrimoine culturel.

➤ Retrouvez toute la programmation des
musées de la RMM dès juin 2018 sur le site
internet www.musees-rouen-normandie.fr
➤ 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

OSONS LA TECHNIQUE, regards sur le patrimoine scientifique et technique en Normandie,
Parallèlement au festival Experimentarium, des
rencontres seront prévues avec des médiateurs
au sein des différents musées pour présenter les
objets remarquables issus des collections du patrimoine scientifique régional.
Retrouvez les programmes spécifiques de chacun des musées dans les
pages qui leurs sont consacrées

- A la Fabrique des savoirs – Elbeuf
10h à 12h : une matinale avec les chercheurs autour
de rencontres-ludiques sur le marché d’Elbeuf.
Boite magique : les passants sont invités à mettre
la main dans une boite noire dans laquelle est caché un objet lié au sujet d’étude d’un chercheur.
Le but du jeu est de deviner et de discuter sur la
thématique étudiée le temps d’un échange convivial et ludique.
Rdv sur le marché d’Elbeuf, rue de la République
17h30-19h : ApéroScience
20h -21h30 : Speed searching et Une œuvre, un

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

EXPOSITION

Devoir de mémoire

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

Dans le cadre des actions
destinées à sensibiliser les
scolaires au patrimoine, la
Fabrique des Savoirs a répondu à l’appel à projet « Devoir
de mémoire » lancé par le
Département de Seine-Maritime. L’objectif était de donner l’opportunité aux élèves
de devenir des passeurs de
mémoire en se confrontant à
la recherche historique et à
la création artistique avec la
présentation d’une lecture de
documents d’archives retraçant la vie quotidienne des
habitants d’Elbeuf pendant la
Seconde Guerre Mondiale.
Un partenariat avec deux
classes du Lycée professionnel Notre-Dame d’Elbeuf,
la compagnie La Logomotive-Théâtre en résidence au
Théâtre des Bains Douches
d’Elbeuf et la Société d’Histoire d’Elbeuf a ainsi pu être
mis en place à la rentrée
2017. Après avoir participé
à des ateliers d’initiation à
la recherche historique au
Centre d’archives patrimoniales, rencontré des témoins
et sélectionné des documents
d’archives destinés à être mis
en voix lors de la lecture publique, les élèves ont également créé un décor représentant la vitrine d’une boutique
durant l’Occupation.
La restitution de ce projet a
eu lieu dans le cadre du Printemps des Poètes au Théâtre
des Bains-Douches d’Elbeuf.

Cités-jardins,
cités de demain

Du 15 juin au 21 octobre 2018
Issu des utopies sociales du 19e siècle, le concept de cités-jardins émerge en Angleterre et se diffuse rapidement à travers le
monde. Sur le territoire de la Métropole, ces ensembles offrent
aujourd’hui une identité spécifique et une valeur patrimoniale à
révéler.
Exposition réalisée par le service Patrimoines – Ville et Pays d’art
et d’histoire de la Métropole Rouen Normandie, en partenariat
avec le CAUE76, la Maison de l’architecture-Le Forum, le Parc
naturel régional des Boucles de la Seine Normande et le service
de l’Inventaire de la Région Normandie.
programmation

VISITES
• Visite de l’exposition
Visite commentée

7 juillet à 14h30
15 septembre à 14h30

Par Mylène Beaufils, commissaire de l’exposition.
Sur réservation uniquement

• Visites découvertes
Serre, serre, ouvre-toi…
19 mai, de 9h à 12h

Visite des serres municipales de
la ville d’Elbeuf, où quand l’embellissement de l’espace public
se prépare à l’abri.
Gratuit / Accès libre en continu - rue de Chanzy,
Elbeuf

Balade de jardin en jardin
2 juin à 14h30

Des jardinières du quartier Blin
au jardin de la MJC, accompagnez-nous dans une balade pour
découvrir des jardins d’habitants.
Gratuit– Rdv à La Fabrique des Savoirs

Trésor d’archives… Forêts et
jardins d’autrefois
9 juin à 14h30

Découvrez les documents d’archives évoquant le thème de
la nature au cours d’une promenade qui vous mènera de la
forêt ducale aux jardins ouvriers
et d’agréments présents autrefois sur le territoire d’Elbeuf.
Gratuit. Sur réservation uniquement

HEURE DU CONTE*
Le petit jardin qui chante
A partir de 4 ans
12 mai – 11h et 15h

Spectacle de contes musical
par Caroline Avenel.
C’est le printemps!... Les oiseaux pépient..., les rivières gazouillent..., les fleurs explosent de
joie..., la nature raconte et chante
avec grâce, poésie et humour ce
qu’elle sait depuis toujours.
Médiathèque La Navette- Elbeuf. Gratuit
Sur réservation au : 02 35 77 73 00
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ATELIER
• Petite fabrique*
La nature dans la ville
(6 à 12 ans)
8 août à 14h30

La nature est partout ! Pelouses, plates-bandes, racines
faisant craquer le macadam …
Les petits urbanistes créent et
aménagent leur ville idéale qui
laisse place … à la nature !
Sur réservation uniquement

• Atelier en famille*
Cité-jardin ? Grave !
(8 à 12 ans)
22 août à 14h30

Inspire-toi des cités-jardins du
territoire pour graver ton lino et
créer des cartes postales. Petit
souvenir de Rouen ? D’Elbeuf ?
De Darnétal ...?
Sur réservation uniquement

• Cité pop’ – Etape 1

(à partir de 8 ans)
18 juillet de 10h à 11h30 et 13h30 à
15h

Architecte-urbaniste en devenir, viens participer à la création
d’une nouvelle cité-jardin au
cœur de la Fabrique des Savoirs. Avec Attik’Archi.
Tarif : 8€/ participant. Sur réservation
uniquement

• Cité pop’ – étape 2

(à partir de 8 ans)
25 juillet de 10h à 11h30 et 13h30 à
15h

Architecte-paysagiste en herbe,
le moment est venu de végétaliser en maquette notre nouvelle
cité-jardin créée au cœur de la
Fabrique des Savoirs. Avec Attik’Archi.

CONFÉRENCE
Introduction aux cités-jardins
- Vers une meilleure connaissance des cités-jardins de la
région rouennaise
5 juillet à 18h30

Elise Lauranceau, animatrice de
l’architecture et du patrimoine
de la Métropole Rouen Normandie et commissaire de l’exposition.
A l’occasion de l’exposition «
Cités-jardins, cités de demain
», un travail d’identification a
été engagé par le service Patrimoines de la Métropole et ses
partenaires. Cette conférence
propose une découverte en
image d’un patrimoine émergent dans sa reconnaissance.

ÉVÉNEMENTS
Quartier Blin, au jardin…
on sème ensemble et on graff
en mousse
21 avril à 14h30

Ces jardinières qui ont poussé
aux abords de la Fabrique des
Savoirs ne demandent qu’à être
plantées. Laissez le jardinier qui
sommeille en vous se réveiller avec le printemps et venez
semer… Pour continuer la végétalisation, un atelier graffiti
mousse vous est proposé.
Gratuit. Rdv à La Fabrique des Savoirs

Quartier Blin, au jardin…
on sème à la Médiathèque
19 mai de 14h à 17h

Les cités-jardins, idées politiques et engagement social

La médiathèque La Navette,
ouvre son patio au jardinage.
- 14h30: Quand planter des petits pois ? Comment préparer
son compost ? Quelles sont les
plantes à associer ?

Ginette BATY-TORNIKIAN, chercheur honoraire, histoire du patrimoine social de l’architecture
du XXe siècle ; secrétaire de l’association des Cités-jardins d’Ilede-France.

- 15h30 : place aux travaux pratiques, petits et grands pourront planter légumes et plantes
aromatiques sous le patio. Ils
sont invités à apporter leurs outils : petite pelle, gants…

Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf /
Gratuit / Dans la limite des places disponibles

13 septembre 2018 à 18h30

Gratuit -Tout public

Gratuit. Ateliers sur réservation uniquement :
02 35 77 73 00

Et pour préparer l’échange de
conseils, venez déposer à partir
du 3 avril vos questions dans la
petite serre disposée à l’entrée
de la Médiathèque !
Médiathèque La Navette – 5 rue Michelet,
Elbeuf

Tarif : 8€/ participant. Sur réservation
uniquement
14

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

Quartier Blin, au jardin pour
fêter le jeu et les voisins

- Parcours 1 : « visite "carnettiste", dessins et polaroïd »

Le Club des jardiniers
s’installe à la Fabrique

Quand le jeu s’empare de nous
pour imaginer une cité-jardin
dans le quartier Blin ! Au programme, un concours de cabanes pour construire une mini-ville et rencontrer son voisin.

Ça griffonne, ça regarde, ça
peint…. au sein des cités-jardins de Darnétal, Sotteville-lèsRouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Oissel, Elbeuf

Joseph Chauffrey, animateur du
club des jardiniers de la Métropole vous propose quelques
idées pour imaginer votre mini-jardin sur un petit espace
: jardinet de ville, terrasse,
balcon, il est possible de mettre
à profit chaque recoin et d’obtenir quelques récoltes !

26 mai 14h00 à 17h00

Gratuit, dans le cadre de la Fête nationale
du jeu. Square des Tisserands – Devant la
Fabrique.

- Utopies métropolitaines /
voyage dans les cités-jardins
Pas besoin de partir loin pour
faire un beau voyage dans l’espace et le temps.
En bus, à pied, les yeux écarquillés, avec poésie, dessins ou
photos…
Visites des lieux et rencontres
surprises !
« Voyageurs », pensez à votre
pique-nique.
Point de rdv pour chaque voyage, place du
Boulingrin à Rouen.
Les « voyageurs » seront ramenés au point de
départ, à Rouen, à l’issue de la visite de l’exposition à la Fabrique des Savoirs, à Elbeuf.
Gratuit / Inscription au 02 32 96 30 40 /
publics3@musees-rouen-normandie.fr
(Nombre de places limitées)

Samedi 16 et Dimanche 24 juin 2018

Rdv à 9h45 pour départ à 10h00

- Parcours 2 : « visite littéraire, poétique et partage
numérique »

Dimanche 17 et Samedi 23 juin 2018

Ça écoute, ça écrit, ça tapote
au sein des cités-jardins de
Maromme, Le Trait, Yainville,
Grand-Couronne, Elbeuf
Rdv à 9h45 pour départ à 10h00

La rue aux enfants
29 août de 14h à 18h

Le temps d’une journée festive,
le Cours Gambetta, devant la
Fabrique des Savoirs, se transforme en espace de jeux. À
cette occasion, découverte de
l’exposition « Cités-jardins, cités
de demain », d’une manière …
décalée
Gratuit

6 septembre à 18h

Réservé aux adhérents, inscrivez-vous gratuitement : http://metropole-rouen-normandie.fr/
jardinage-durable
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf /
Gratuit / Dans la limite des places disponibles

Imajeu, les cités-jardins en
images
Du 15 juin au 21 octobre 2018

En résonnance avec l’exposition
« Cités-jardins, cités de demain
», huit photographes de l’association Imajeu de Maromme
se sont emparés du sujet pour
vous livrer en images une version personnelle des cités-jardins de la Métropole.
Jardin de la Fabrique des Savoirs
Entrée libre

ENT ///

RIR ÉGALEM

V
/// À DÉCOU
Couleurs

Objet de conversation

La Fabrique des Savoirs accueille une exposition
des travaux d’élèves participant au projet arts
plastiques départemental, autour du thème des
«Couleurs». Les élèves nous invitent à découvrir
et comprendre les jeux et rôles de la couleur dans
l’art.

Comment un objet, étranger à la scénographie
d’un musée, vient-il dialoguer ou générer une certaine perturbation dans l’espace muséal ?
Restitution d’un travail engagé avec la photographe Isabelle Lebon et des élèves du collège
de Fauville-en-Caux et de l’école primaire de Bermonville dans le cadre d’un jumelage - résidence
d’artiste porté par le Département de Seine-Maritime.

Du 23 mai au 8 juin 2018

Jardin de la Fabrique
Entrée libre

Du 18 juin au 16 septembre

Collections permanentes du musée
Entrée libre
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Cités jardins, cités de demain
c’est également d’autres animations sur tout le territoire de la
Métropole.

Rendez-vous aux jardins
2 et 3 juin
o
Balade de jardin en
jardin à Elbeuf
Samedi 2 juin 2018 à 14h30
Des jardinières du quartier Blin
au jardin de la MJC, accompagnez-nous dans une balade qui
vous mène de jardin en jardin,
commentée par des jardiniers
en herbe.
Gratuit, sans réservation
Point de rendez-vous : Elbeuf –
Départ devant la Fabrique des
Savoirs (7, cours Gambetta)
o
« Bienvenue chez
nous » - Randonnée d’écriture
dans la Cité-jardin des Sapins
Dimanche 3 juin 2018 à 15h
On marche, on flâne, on observe, on échange, on écrit…
L’écriture coule de source, la
marche permet cela, et même
si l’on écrit peu de mots, on
partage toujours beaucoup de
regards.
Gratuit, sans réservation
Point de rendez-vous : devant
l’église Saint-Jean-Eudes, rue
du Docteur Payenneville

Deux balades urbaines dans les cités-jardins
Découverte architecturale, urbaine et paysagère de la cité-jardin du Trianon, à Rouen, et

16

du lotissement des 99 maisons
à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en
compagnie de deux architectes
prêts à tout vous dire sur les cités-jardins. Préparez vos questions, ils sont incollables.
Intervenants : Architectes du
CAUE 76 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de Seine-Maritime)
Gratuit, sans inscription
o
Rouen, cité-jardin du
Trianon
Samedi 16 juin 2018 à 10h
Devant l’entrée du Jardin des
plantes, rond-point des Martyrs
de la Résistance
o
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Samedi 23 juin 2018 à 10h
Point de rendez-vous Espace
des Foudriots, devant la superette Carrefour Contact

« Rendez-vous chez
nous » - Finale en musique
Vendredi 6 juillet 2018 à 19h30
Durant 6 mois, la compagnie
Vers Volant a parcouru la cité-jardin des Sapins et récolté des mots, des images, des
sons, des impressions… Ce rendez-vous est un moment pour
partager, en musique, les fruits
de cette récolte effectuée avec
des habitants du quartier.
Point de rendez-vous : Square
devant
l’église
Saint-JeanEudes, rue du Docteur Payenneville

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

17

FABRIQUE DES SAVOIRSC

ÉVÉNEMENTS
Nuit
européenne
des musées

Journées
nationales de
l’Archéologie

• Dans le cadre du dispositif «
La Classe l’œuvre » découvrez
les collections du musée sous
un angle nouveau grâce aux
capsules vidéo de médiation
des élèves du 3e de Fauville en
Caux.

Entre fromage et textiles,
histoires des spécialités de
la Basse-Vallée de la Seine
durant l’Antiquité

19 mai, de 19h à 23h

• Visite commentée de l’exposition « L’étonnant Thonet :
l’aventure industrielle du bois
courbé »
Par le commissaire d’exposition.

18h30

Découverte des modèles les
plus emblématiques d’un style
de mobilier précurseur de l’art
nouveau issu d’un concept
commercial novateur.

17 juin à 15h

Conférence présentée par Jérôme Spiesser,
doctorant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

La Normandie est mondialement connue pour son cidre,
ses fromages et ses tissus de
qualité, comme en témoigne
la renommée des draps d’Elbeuf. Mais, de quand datent ces
productions que l’on associe
traditionnellement à la culture
normande ? Celles-ci sont-elles
restées inchangées ou ont-elles
évolué à travers les âges ? Les
découvertes
archéologiques
récentes commencent à livrer
de précieux indices sur l’origine
de ces produits.
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf /
Gratuit / Dans la limite des places disponibles

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
Journées
européennes
du Patrimoine

CONFÉRENCES
Carnet de voyage Guyane française

• Atelier en famille
Cité-jardin ? Grave !

La Guyane française déploie sa
nature sauvage et exubérante.
Presque entièrement recouvert
par la forêt amazonienne, où
s’épanouit une faune et une
flore extrêmement riches, ce
territoire d’outre-mer est également marqué non seulement
par son passé pénitentiaire
mais aussi aujourd’hui par la
déforestation et l’orpaillage.

15 septembre 14h à 16h

Inspire-toi des cités-jardins du
territoire pour graver ton lino et
créer des cartes postales. Petit
souvenir de … Rouen ? D’Elbeuf ? De Darnétal ? De SaintAubin-les-Elbeuf ?
Pour les plus petits (dès 3 ans),
la linogravure se décline autrement. Mais c’est possible !
• Visite commentée de l’exposition « Cités-jardins, cités
de demain »
Par la commissaire d’exposition.
15 septembre à 14h30
Dans la limite des places disponibles

• Visite décalées
Décalez-moi ! Décalez-vous !

16 septembre à 14h30, 15h30 et
16h30

Visitez l’exposition « Cités-jardins, cités de demain » en mode
décalée.
Dans la limite des places disponibles.

24 mai à 18h30
Conférence présentée par Jérôme Tabouelle,
coordinateur Science de la Vie et de la Terre
à la RMM.

Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf /
Gratuit / Dans la limite des places disponibles

Archéologie et nouvelles
technologies : drone et
modélisation

28 juin à 18h30
Conférence présentée par Christophe Colliou,
docteur en archéologie, Université de Rouen.

L’archéologie est une discipline
qui s’appuie sur une démarche
scientifique. Elle dispose de
nouveaux outils apparus au
début du XXIe siècle comme le
drone et les progrès considérables réalisés en informatique.
Les archéologues suivent le
développement de ces techniques et les adaptent pour les
utiliser dans le cadre de leurs
travaux.
Auditorium de la Fabrique, rue Oursel, Elbeuf /
Gratuit / Dans la limite des places disponibles
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

PETITE FABRIQUE*
Mon sac de plage (8 à 14 ans)
11 juillet à 14h30

Et si l’on préparait l’été en réalisant un sac de plage ? Teinture
et impression végétale seront
au cœur de cette activité créative.
Dinosaure géant (5 à 9 ans)
1er août à 14h30

A quoi ressemblait la Normandie au temps des dinosaures ?
Les enfants mènent l’enquête
et reconstituent un squelette
grandeur nature d’allosaure.
Initiation à la céramique
(8 à 14 ans)

21 avril, de 10h à 11h30 et de 14h à
15h30

Venez créer votre animal chimérique et découvrez la technique
du modelage. Matériau, engobe et patine n’auront plus de
secrets pour vous !
Par Margaret Leveneur, céramiste.
Tarif : 8€/ enfant. Possibilité de déjeuner sur
place. Repas tiré du sac.

ATELIER EN FAMILLE*
Origami
2 mai à 14h30

L’origami est l’art japonais du
pliage. Les enfants s’inspirent
des parchemins, papiers chiffons et autres supports conservés au archives pour leur création.
Avec Arnaud Caquelard, plasticien
19

MUSÉE DES ANTIQUITÉS

EXPOSITION
Savants et croyants, les juifs
d’Europe du nord au Moyen-Âge
Du 25 mai au 16 septembre 2018

MUSÉE DES
ANTIQUITÉS

À l’occasion des travaux de restauration de ladite « Maison
sublime », le plus ancien monument juif conservé sur le territoire français, le Musée des Antiquités vous invite à découvrir la
communauté juive médiévale d’Europe du nord. Elle permettra de
comprendre les échanges culturels et artistiques entre les communautés juives et chrétiennes.
Entrée au tarif unique : 4 €
Cette exposition a reçu le label d’Exposition d’Intérêt National
du Ministère de la Culture

programmation

VISITES COMMENTÉES
• Visites de l’exposition
Découvrez l’histoire de la communauté juive médiévale d’Europe du nord.

27 mai, 17 et 24 juin, 29 juillet, 5 et 26
août, 9 septembre à 16 h 30
Durée : 1h / Tarif : 3,5€ / Sur réservation /
15 personnes maximum.

• Un dimanche en famille*
Grand jeu de découverte
15 juillet à 15 h

Avec ce grand jeu d’exploration pour parents et enfants, les
mystères de l’exposition n’auront plus de secrets pour vous !

Visite de la synagogue de Rouen
En partenariat avec le Consistoire de Normandie, venez découvrir la synagogue de Rouen : architecture et décors, histoire, sens
des fêtes religieuses.
Dates à caler
Rdv : 55, rue des Bons Enfants
Gratuit / 30 personnes maximum

Sur réservation / 15 personnes maximum

• Midi-Musées*

Prise des billets sur place le jour de la visite /
15 personnes maximum.
19 juin, 17 juillet, 21 août et 11 septembre à 12h30
20

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

• Visite guidée
La communauté juive de Rouen, du moyen âge à nos jours
Elle vous mènera de la cathédrale à la synagogue rue des
Bons-Enfants.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme, 25 place de la cathédrale, Rouen
Dimanche 10 juin à 15h - Dimanche 19 août à 15h
Tarif plein : 7€/Tarif réduit : 5€ Réservation www.rouentourisme.com
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MUSÉE DES ANTIQUITÉS

ATELIERS
• Atelier adultes
Parures et bijoux

12 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30

Après une découverte de l’exposition, venez réaliser vos bijoux avec des cabochons transparents.
8€ la séance / sur réservation / 15 personnes
maximum/ matériel fourni.

• Petite fabrique*
Ma petite lampe
de Hanouca
11 juillet à 14h

Après une rapide découverte
de l’exposition, les enfants réaliseront leur petite lampe.
Pour les 4-5 ans et les 6-12 ans / Sur réservation uniquement / Dans la limite des places
disponibles.

• Atelier en famille*
Marque – page
11 juillet à 9h30

Découverte et initiation en
famille à la calligraphie hébraïque.
Chaque participant, parent et
enfant, repart avec son marquepage agrémenté d’une initiale
choisie et mise en couleur par
ses soins.
Sur réservation uniquement/ 12 personnes
maximum

JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Les 15, 16 et 17 juin les journées nationales de l’archéologie ont pour objectif de sensibiliser le public à la variété du
patrimoine archéologique et de
présenter les résultats des dernières recherches.
Programmation en cours
• Démonstration de taille de la
pierre
• Conférences (sous réserve)
Les fouilles de ladite Maison
sublime
FÊTE DE LA MUSIQUE
Programmation en cours
NUIT DES ÉTOILES
Programmation en résonnance
avec l’Observatoire de Rouen
• Atelier famille*
Carte du ciel
3 et 4 aout à 14h30

Comme les astronomes, dessine ta carte du ciel en imaginant les constellations à partir
des animaux fantastiques du
musée.

Nuit
européenne
des musées

19 mai, de 19h à 23h
BIENVENU CHEZ LUCULLUS
Vous êtes invités à découvrir les
spécialités culinaires des gallo-romains
Dégustation, visite théâtralisée…
Programme en cours

Journées
nationales de
l’archéologie
15, 16 et 17 juin

• Atelier jeune public
« La momie dans tous ses
états »
16 et 17 juin à 14h30
Gratuit/Durée : 2 heures

Gratuit / Durée : 1h30

• Visite de l’exposition : L’astrolabe, kesaco ???
3 et 4 aout à 14h30

Venez découvrir cet ancien instrument astronomique
• JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Programmation en cours
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ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENTS

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

VISITES
VISITES COMMENTÉES
• Visite Best-of*
À la découverte des trésors
du Musée des Antiquités

23 septembre à 15h
Prise des billets sur place le jour de la visite/ 15
personnes maximum.

• Visite décalées*

Le samedi à 16h / Prise des billets sur place le
jour de la visite/ 19 personnes maximum.

Avril, ne te découvre pas d’un
fil… Des habits et vous
21 avril

D’un pays à un autre, d’une
époque à une autre, matières,
couleurs, formes : choisissez
votre mode !
Talismans et compagnie
26 Mai

Les objets précieux et magiques du musée sortent de
leur réserve…
• Dimanche en famille*
Grand jeu de découverte
15 avril à 15h

Avec ce grand jeu d’exploration
les mystères du musée n’auront
plus de secrets pour vous !
Prise des billets sur place le jour de la visite /19
personnes maximum

MIDI-MUSÉE*

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

Initiation aux hiéroglyphes
(en 3 séances)
8 et 22 septembre, 6 octobre

17 avril

Partez à la découverte des hiéroglyphes. Grâce à cet atelier
apprenez à déchiffrer quelquesuns des symboles de cette écriture restée si longtemps mystérieuse.

15 mai

PETITE FABRIQUE*
À chacun sa bannière !

Images de Pâques
Découverte des œuvres d’art
religieux du Musée des Antiquités illustrant le cycle de Pâques.
Montres et pendules
L’horlogerie du Musée des Antiquités sort de ses réserves.
Par tous les dieux !
18 septembre

Grace à cette visite l’Olympe
n’aura plus de secrets pour
vous.
ATELIERS ADULTES*

Sur réservation uniquement / Dans la limite
des places disponibles.

Carnet de voyage (en 4
séances)

31 mars, 28 avril, 12 et 27 mai

Réalisez votre carnet de voyage
à la manière d’un lettré du XVIe
siècle
Partition médiévale (en 2
séances)

2 et 9 juin

Lors de cet atelier vous réaliserez une partition de musique
inspirée du Moyen-Âge

22 août à 14h

Après s’être initiés au monde
fascinant des blasons et des armoiries, les enfants sont invités
à fabriquer leur bannière.
Sur inscription / Dans la limite
des places disponibles
ATELIER EN FAMILLE*
Des ateliers pour les enfants et
…les parents !
Ludique mosaïque
2 mai à 9h30

Venez découvrir en famille le
travail de la mosaïque et partager un moment créatif et ludique.
Sur réservation uniquement /12 personnes
maximum

ATELIER ANNUELS
Inscriptions le 5 septembre de
14h à 16h30
ATTENTION les inscriptions
se déroulent au Musée des
BEAUX-ARTS, esplanade Marcel Duchamp
Reprise des ateliers le 15 septembre
23

MUSÉE DES ARTS DU FER

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

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

MUSÉE DES
ARTS DU FER
LE SECQ DES
TOURNELLES

EXPOSITION
L’Or des Secrets – Sara Bran
8 juin – 4 novembre

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

programmation

MÉDIATION POSTÉE
Un samedi par mois, un médiateur est à votre
disposition pour découvrir l’exposition et le travail
de Sara Bran en sa compagnie.

Les 30 juin, 28 juillet, 22 septembre, 20 octobre
Gratuit - De 15h à 17h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre

Rencontres avec Sara Bran et atelier de pratique artistique.
Programmation en cours
24

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

25

MUSÉE DES ARTS DU FER

ÉVÉNEMENTS
«Volutes et
dentelles»

Exposition des travaux d’élève
du lycée Albert Pourrière
• Exposition de photographies
réalisées avec le photographe
Dan Ramaen
Du 27 avril au 27 mai
Musée des Beaux-arts, Rouen

ACTIVITÉS
VISITE DÉCALÉE
Une petite histoire de la
violence
14 avril à 16h

Derrières de beaux objets se
cachent parfois de drôles, de
surprenantes voire de cruelles
utilisations…Masque d’infamie
ou encore clystère, cette visite
de musée vous en offrira de
bien beaux exemples.

• Présentation d’une sélection
de réalisations des élèves
Du 8 juin au 4 novembre
Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

26

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Danse au musée
Projet pédagogique développé par la Délégation Académique à l’Action Culturelle du Rectorat en
partenariat avec le CDN Normandie-Rouen et le Musée des Beaux-Arts.
Faire du musée un lieu d’expérience et d’expression corporelle, voici le pari relevé par 7 établissements scolaires de l’académie de Rouen. Accompagnés par leurs professeurs et un artiste associé, les
élèves ont pu découvrir à la fois une œuvre jouée au CDN et une sélection d’œuvres du musée.
Photos, vidéos, jeux d’écriture ou chorégraphies, les expressions ont été riches, étonnantes et variées.
Le musée vous propose de venir en découvrir une sélection à l’occasion de la Nuit des Musées, le 19
mai prochain (projets présentés dans le cadre du dispositif interministériel La Classe, l’œuvre).

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

EXPOSITIONS
Résonance
Le FRAC révèle
ses dernières
acquisitions
Du 17 février
au 26 août 2018

Volet 1 au Musée des Beaux-Arts :
17 février – 13 mai 2018
Volet 2 au Frac Normandie Rouen :
14 avril- 26 août 2018

28

Dans le cadre de ce parcours
2018 dédié aux collections, le
Fonds régional d’art contemporain (Frac) Normandie Rouen
s’est associé au musée des
Beaux-Arts pour présenter,
sur deux lieux, un large choix
d’œuvres acquises dernièrement. Cette collaboration est
l’occasion de déployer, pour
la première fois, un ensemble
conséquent de travaux, entrés
depuis 2011 dans son fonds,
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

sous forme de deux parcours
ponctués par des œuvres anciennes. Le premier est pensé
pour les Beaux-Arts, le second
est conçu, en écho, dans l’espace d’exposition du Frac à
Sotteville-lès-Rouen.

Que dit de toi ton intérieur ? Ni
vraiment dessin d’architecte, ni
vraiment vision fantastique, à
toi de composer ton intérieur
imaginaire.
12 personnes maximum / atelier pour les
adolescents 12 – 16 ans

programmation

VISITES DE L’EXPOSITION

Durée 1h / tarif : 3,5 € / 30 personnes maximum / Prise des billets le jour-même
15 avril et 6 mai à 15h

• Visite commentée pour
tous les publics,
avec un interprète

(En partenariat avec l’association LIESSE)
21 avril à 15h
La durée de cette visite est allongée de 30 mn
en raison de la traduction en LSF

visuel

• Midi-musée*

Jeudi 10 mai à 12h30

• Grande fabrique*
Design d’intérieur

26 et 27 avril de 14h à 17h
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ABCDuchamp,
l’expo pour
comprendre
Marcel Duchamp
Du 15 juin au
24 septembre 2018

Le temps d’un été, le Musée des
Beaux-arts, avec le soutien exceptionnel du Centre Pompidou, rend
hommage à Marcel Duchamp à l’occasion du 50e anniversaire de son
décès.
Pour permettre à chacun de se repérer dans une œuvre qui reste pour
beaucoup une énigme, le musée
propose un parcours sous forme
d’abécédaire. Du A d’Armory Show
de 1913 à New York, au R des Ready
Made en passant par le H de Humour… Cet abécédaire permettra
de brosser, à grands traits, un portrait de Marcel Duchamp à travers
ses œuvres et de nombreux documents.
Entrée de l’exposition : 6 € en tarif plein et 3 € en
tarif réduit. Gratuit pour les publics bénéficiant de
la gratuité.

programmation
COLLOQUE
À l’occasion des 50 ans de la disparition de Marcel Duchamp,
dans le cadre de l’opération Duchamp dans sa ville, la Réunion
des Musées Métropolitains et le laboratoire GRHis de l’Université de Rouen Normandie organisent un colloque international de
deux jours. Réunissant les meilleurs spécialistes, ce colloque est
dédié à l’œuvre et la pensée de l’«anartiste » normand.
Auditorium du Musée des Beaux-Arts - Gratuit dans la limite des places disponibles
Programme détaillé en cours – plus de renseignements sur le site internet 1 mois avant la date
du colloque
Jeudi 14 juin

D’Ailleurs, Duchamp est d’ici

Journée organisé par la Réunion des Musées Métropolitains en partenariat avec l’INHA

Cette journée entend évoquer les différents lieux de Duchamp,
lieux qui ont compté tant pour le développement de son travail
que pour les rencontres qu’il y a faites. Cette proposition permet
pour la première fois de réaliser un inventaire des lieux de création de Marcel Duchamp en prenant le prisme des incessants
déplacements de l’artiste ; elle articule les questions et les recherches les plus actuelles de la discipline en liaison avec un artiste français majeur. Elle nous conduira de Munich, en 1912, où
germent les premières idées pour le Grand Verre, à New York en
1915, où il rencontre Picabia, Man Ray, Walter Arensberg, sans
oublier les premières années à Rouen puis l’exposition de 1967
au Musée des Beaux-Arts, Paris, Buenos Aires et les derniers étés
passés à Cadaquès où est née la dernière œuvre de l’artiste,
Etant donnés…, réalisée à New-York. Autant de lieux qui ont
marqué l’histoire puis l’étude de Duchamp, comme le monde de
l’art, et qu’il semble intéressant de confronter à l’occasion de cet
anniversaire et de ce partenariat.
Vendredi 15 juin

Regards de chercheurs

CONFÉRENCE
(SOUS RESERVE)
Pourquoi Marcel Duchamp
6 Septembre à 19h

Georges Helft, amateur, collectionneur et spécialiste de
l’œuvre de Marcel Duchamp
Auditorium du Musée des Beaux-arts - Gratuit
dans la limite des places disponibles

EXPOSITION
Marcel Duchamp,
un petit jeu entre moi et je
De François Olislaeger
9 juin – 24 septembre

À l’occasion de l’exposition
ABCDuchamp, le musée invite
François Olislaeger, dessinateur, à exposer ses planches et
carnets originaux réalisés pour
sa bande dessinée éditée en
2014 lors de la rétrospective
Marcel Duchamp au Centre
Pompidou.
« Marcel Duchamp revisite son
œuvre, au fil d’une promenade
amusée et documentée, de
l’enfance à la postérité : il commente, donne des pistes, prend
des notes… Le tout sur une frise
de plus de 6 mètres, sous la
forme d’un livre à déplier »
Accès libre – Cabinet des dessins Nord – Niveau
2

Journée organisée par l’Université de Rouen

Placée sous la direction de Claire Maingon et de Pierre Albert
Castanet, cette seconde journée a pour ambition de faire le
point sur la recherche duchampienne actuelle en accueillant les
universitaires Gaëlle Theval, Maria Gonzalez Menendez, Marc
Décimo, Quentin Jouret, John Didier et Antoine Capet...
Pluriel dans ses approches et sous couvert de rapports pertinents avec l’artistique, le poétique, l’esthétique et la philosophie,
le contenu des six communications embrassera des notions touchant au muséal, au conceptuel, à l’objet technique…
30

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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SPECTACLES VIVANTS
Marcel Duchamp,
soigneur de gravité
par le Théâtre de l’impossible
23 septembre à 16h

« Nous sommes en 1917, Marcel Duchamp vit aux États-Unis
et s’éloigne de la peinture qu’il
pratique depuis 1908. Fréquentant la sphère artistique, dada
(Man Ray, Arthur Cravan, Alfred
Stieglitz et Francis Picabia), il va
bousculer le monde de l’art moderne et ouvrir la porte de l’art
contemporain.
Il est considéré par la critique
et les historiens de l’art comme
l’un des artistes le plus important de son époque. André Breton dira de lui qu’il est l’esprit le
plus intelligent du XXe siècle. »
Auditorium du Musée des Beaux-Arts – Gratuit,
dans la limite des places disponibles

CINÉMA
En attente info Joanne
VISITES
VISITES COMMENTÉES
• Visite de l’exposition
Du 15 juin au 24 septembre

Tous les vendredis, samedis et
dimanches à 15h
Durée 1h / tarif : 3,5 € / 30 personnes maximum / Prise des billets le jour-même

• Visite décalées*
Duchamp, entre je et jeux –
En partenariat avec La Factorie / Maison de
Poésie de Normandie
16 juin et 22 septembre à 16h
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Marcel Duchamp était un artiste
aux multiples facettes. C’est
celle du poète, de l’amoureux
des mots et des jeux de mots
que nous vous invitons à découvrir le temps d’une visite.

Marcel en toute intimité –
Duchamp érotique
30 juin, 1er septembre à 16h

Rien n’est jamais innocent…
Tout est question d’allusions et
d’interprétations…
Visite LSF commentée pour
tous les publics, avec un interprète picto malentendant
23 juin à 16h

En partenariat avec l’association
LIESSE
La durée de cette visite est allongée de 30 mn
en raison de la traduction en LSF

Regarder sans voir
8 septembre à 16h

Visite en audiodescription pour
tous les publics. Venez imaginer
les œuvres avant de les voir
• Dimanche en famille*
17 juin, 9 septembre à 11h

Une visite pour découvrir Marcel Duchamp en famille.
MIDI-MUSÉE*
12 et 26 juillet, 9 et 16 août à
12h30

PETITE FABRIQUE*
Ça tourne Marcel !

Atelier ponctuel les 11 juillet, 22 août
de 10h30 à 12h

Le principe est simple : un rond
de papier, un dessin et la magie opère… A toi de créer ton
propre rotorelief !
Echec et Mat

Atelier ponctuel les 18 juillet, 29 août
de 10h30 à 12h

Si Marcel était artiste, il était
également joueur d’échecs. Un
grand joueur d’échecs même.
Le plateau, les pièces, tout ici
est prétexte à amusement et à
création…
ATELIER EN FAMILLE*
Ça tourne Marcel !

Atelier ponctuel les 8 juillet, 25 juillet,
22 août à 14h30

En famille, venez découvrir
les Rotoreliefs de Marcel et
créer les vôtres. Le principe est
simple, certes ! Mais les jeux
et les astuces sont multiples. À
vous de jouer !

ATELIERS ENFANTS
GRANDE FABRIQUE*
Boite en valoche
Stage les 11, 12 et 13 juillet de
14h à 16h
Stage les 27, 28 et 29 août de
14h à 16h
Dans sa Boite en valise, Marcel
Duchamp a rassemblé toutes
ses œuvres, format miniature.
En suivant son exemple, le musée t’invite à créer toi aussi ton
musée imaginaire, en format
mini.

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

ÉVÉNEMENTS
Nuit
européenne
des Musées

19 mai, de 19h à 23h
DANSE AU MUSÉE
Présentation d’une sélection
des travaux des élèves dans le
cadre du dispositif La Classe
l’œuvre.
Projet en partenariat avec le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen et la
Direction à l’Action Artistique et Culturelle du
Rectorat de Rouen

VOLUTES ET DENTELLES
Découverte des photographies
des élèves du lycée professionnel privé de la coiffure Albert
Pourrière de Petit-Quevilly, réalisées en collaboration avec le
photographe Dan Ramaen (exposition du 27 avril au 27 mai)
Projet Dialogue entre les arts en partenariat
avec la Direction à l’Action Artistique et Culturelle du Rectorat de Rouen.

Saison Duchamp dans sa ville

Le Musée des Beaux-arts Rouen-Normandie s’associe au festival Duchamp dans sa ville, initié par l’Université de Rouen à l’occasion du
cinquantenaire de la mort de Marcel Duchamp, artiste majeur du XXe
siècle, inventeur de ready-mades, précurseur des grands courants artistiques de l’art contemporain, reconnu dans le monde entier.
Renseignements : www.duchamp-dans-sa-ville.com

LES 24H DUCHAMP

En partenariat avec le Festival Terres de paroles
Dimanche 15 avril

Le Festival Terres de Paroles
nous invite à traverser la ville de
Rouen marquée par l’empreinte
diffuse de Marcel Duchamp et à
participer et suivre des performances aux formes atypiques :
conférences décalées, ateliers,
concerts et spectacles.
Samedi 14 avril de 14h à 00h et dimanche 15
avril de 10h à 14h

Le Musée des Beaux-arts accueillera la dernière étape de
ce périple, le dimanche 15 avril
de 10h à 14h.

Au programme :

10h-13h: Oh my chess! Daniel
Mayar
Autour de l’échiquier, des
tables et chaises inviteront, avec
la complicité des associations
de joueurs d’échecs, à jouer aux
échecs. Les trois heures seront
scandées par des tournois, les
vainqueurs se confronteront sur
l’échiquier géant.
Entre les tournois, micro lectures de Marcel Duchamp, avec
café offert sur la place dans le
camion « On the Road ».

10h-12h :
Silhouettes et ombres
en chocolat - Daniel Mayar
Deux heures d’atelier pour petits et grands, (30 à 40 minutes
par atelier) pour réaliser son
profil en chocolat, en partant
d’une photographie.
Musée des Beaux-arts, Rouen – Gratuit sur
réservation

12h : Le mystère de la Boite
Verte – Olivier Salon
Aventure réelle de la boîte verte
n°4/20, que relate Olivier Salon,
qui en a été un des protagonistes. Cette conférence-performance conte l’aventure sur 100
ans d’une des boîtes vertes.
Musée des Beaux-arts, Rouen – Tarifs :
10€/8€/5€

13h : Le Petit Grand Verre – Discussions et surprises chorégraphiques, dernier rendez-vous
informel avec les artistes
Square Verdrel, Rouen – Gratuit

Renseignements et réservations :
www.terresdeparoles.com / 02 32 10 87 07

Esplanade Marcel Duchamp, Rouen – Gratuit
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CINÉMA
Duchamp-Contrechamp
Festival Courtivore
6 juin à 20h

Projection
thématique
de
courts-métrages
proposée
dans le cadre du 18ème Festival
Courtivore
Auditorium du Musée des
Beaux-arts / Gratuit / dans la limite des places disponibles
Exposition Marcel Duchamp,
un petit jeu entre moi et je François Olislaeger

En partenariat avec le Festival La Route du Livre
9 juin

Programme en cours : rencontre avec l’artiste, atelier BD,
séance de dédicaces
L’exposition Marcel Duchamp,
un petit jeu entre moi et je sera
présentée au Musée des Beauxarts (cabinet des dessins nord)
du 9 juin au 24 septembre à
l’occasion de l’exposition ABCDuchamp, l’exposition pour
comprendre Duchamp.
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VISITE DANS LA VILLE
Visite organisée par le service
Patrimoines de la Métropole
Rouen Normandie		
Visite dadaïste

Dimanche 22 juillet à 14 h

À la recherche de « La Mariée…
» qui a tant fait courir Marcel,
Patrice et nous-mêmes ses célibataires !
Clin d’œil au parcours retrouvé
par Patrice Q sur la relation de
cette œuvre emblématique de
Marcel Duchamp avec sa ville…
Dadaïsme au rendez-vous !
Rendez-vous 39, route de Neufchâtel devant
le Lavomatic
Retour en métro de la rive gauche (gratuitement)
Gratuit sans réservation
Inspirée du livre de Patrice Quéréel Marcel
Duchamp L’Indigène, Éditions des Falaises

Fonçons à travers Duchamp

Vendredi 27 juillet à 20h et samedi 28
juillet à 15h
Visite théâtralisée par le Safran Collectif

Promenons-nous dans Duchamp, sans quitter la cité de
Rouen – Rat des villes, Rat Duchamp… Il y a là matière à jeu,
alors jouons un peu ! Deux
guides – hum... guides, vraiment ? Leur sens de l’orientation et du raisonnement ne sont
peut-être pas très cartésiens...
Ils sont accompagnés d’un curieux sculpteur de sons sans
voix, parce qu’on visite aussi par
les oreilles. Ils croiseront aussi
la route de Mme Schmidt et de
son assistante Clarisse, peutêtre même celle de Roméo et
Juliette et d’autres fantômes du
passé. Décalés, pas musées !
Qu’est-ce qui est irrévérencieux
aujourd’hui ? La vieillesse et la

sexualité ? La mort si souvent
occultée ? Ces cinq-là osent,
et nous surprendront. Sinon, il
y aura aussi - peut-être - du sel
sale au sol, du roto-relief rotatif,
de la signalétique non signalée
et non signée, des échecs et
mats, de l’érotisme, des readymen-and-women, de la Vie en
Rose ...ou en noir.
Rendez-vous devant le lycée Pierre Corneille, 4
rue du Maulévrier, Rouen
Gratuit sans réservation

Visite guidée

Jeudi 30 août à 18h

Dans le cadre des 50 ans de la
mort de Marcel Duchamp et en
partenariat avec l’Université de
Rouen.
Partez à la découverte des lieux
où il a vécu à Rouen et de ceux
qui lui rendent hommage. Regardez la ville à la manière de
cet artiste inclassable pour y
retrouver ses sources d’inspiration et évoquer les lieux de sa
jeunesse, aujourd’hui disparus.
Rendez-vous à l’entrée du
square Verdrel rue Jeanne
d’Arc, devant « le chalet de nécessité » (= toilettes publiques)
Gratuit sans réservation
Inspirée du livre de Patrice Quéréel Marcel Duchamp L’Indigène, Éditions des Falaises

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

Musique

PRÉLUDES
REGARDS CROISÉS

En partenariat avec le Poème Harmonique

Ces conférences offrent un regard sur des pièces-maitresses
du Musée des Beaux-Arts de
Rouen comme prélude aux
concerts des Saisons Baroques
du Poème Harmonique à la
Chapelle Corneille. Visites guidées d’une heure proposées en
duo par un guide-conférencier
et un musicologue.
Jeudi 17 mai de 18h à 19h

En avant-première de la Saison Baroque IV : CHOEURS EN
FETE ! du 18 au 21 mai 2018
Le programme de clôture est
consacré au Requiem de Mozart et au Miserere d’Allegri.
En écho au Miserere, conférence autour de Claude Vignon
David venant de trancher la tête
de Goliath, Guerchin Le Roi David et Philippe de Champaigne
Dieu créant l’univers matériel

Il évoquera les imaginaires des
terres d’immigration et des
grands espaces naturels que
sont les Amériques.
Durée 50min / GRATUIT / Nombre de places
limité / Renseignement et réservations auprès
de l’Ensemble Variances au 06 58 43 51 50
Auditorium du Musée des Beaux-Arts, dans la
limite des places disponibles

Journées
européennes
du Patrimoine
15 et 16 septembre

Intervention du collectif « Art
Spéculation »
Programme en cours

PAR-DELÀ L’OCÉAN OHUAYA, BIENFAITS ET VERTUS DE LA MUSIQUE
29 mai – 19h15

Ensemble Variances : clarinette,
Carjez Gerretsen / flûte, Anne
Cartel / harpe, Chloé Ducray
En clôture du cycle « Amériques
» mené au Muséum d’Hitoire
Naturelle, l’Ensemble Variances
et la Réunion des Musées Métropolitains proposent un programme avec les musiciens
ayant animé les ateliers jeune
public. Ce concert sera un
voyage entre l’univers océanique de Takemitsu et les partitions amérindiennes de Thierry
Pécou.
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ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
VISITES
VISITES COMMENTÉES
• Visite Best-of*
3 juin

Chefs d’œuvres des collections
• Visites « impressionnées »
NOUVEAUTÉ

1h en compagnie d’un médiateur pour tout savoir sur les
impressionnistes à travers les
collections du musée.

26 avril, 23 juin, 22 septembre à 16h
(visite en langue anglaise)
26 mai, 28 juillet, 25 août, 29 septembre à 16h (français)
Durée : 1h / tarif : 3,5 € / Prise des billets sur
place le jour de la visite

• Croquis impressionnés
NOUVEAUTÉ

1h30 en compagnie d’un
plasticien pour dessiner devant
les œuvres

ATELIERS ENFANTS
ATELIERS ANNUELS
Inscriptions le 5 septembre de
14h à 16h30
Reprise des ateliers le 15 septembre
ATELIERS ENFANTS
• Grande fabrique*
Viva la Revolution

Stage les 2, 3 et 4 mai à 14h

Imagine une affiche, une banderole, un slogan…
• Petite fabrique*
Pop Ménagerie

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

Atelier de pratique artistique – mercredi de
19h à 21h30
4 et 11 avril
16 et 23 mai
13 juin

Animaux de papier

Séance dans le Jardin des
sculptures

Corvée de vaisselle !!

• Cours de dessin

27 avril à 10h30

Mercredi 2 mai de 10h30 à 12h

Imagine et réalise ton propre
décor sur une assiette

Atelier de pratique artistique – mercredi de
19h à 21h30
18 avril
30 mai

2 juin, 21 juillet, 8 septembre à 16h
Durée : 1h / tarif : 3,5 € / Prise des billets sur
place le jour de la visite / matériel fourni

MIDI-MUSÉE*
12 et 26 avril :

Peinture d’histoire
24 mai :

Le Pérugin et la Renaissance
italienne
14 et 28 juin :

Modernité et art moderne
13 et 27 septembre :

Nicolas Poussin
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MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

ÉVÉNEMENTS
Spectacle
Commedia
dell’Arte

Les amants de Vérone

6 et 8 juin à 20h

MUSÉE DE
LA CÉRAMIQUE

Par la DL Compagnie et le Théâtre de l’Almendra Commedia Dell’Arte.
Mise en scène : Christine Lacombe
Assistante mise en scène : Simona Di Maio
Avec : Laura Fievet, Clarisse Gourmaud, Olivia
Nason, Christine Lacombe, Sébastien Labate,
Clement Joubert, Nicolas Quesnel
Escrime et chants : Florence Leguy, Nelly
Quette
Régie : Remi Pacault
Costumes : Florence Boutoute

Un univers 100 % commedia
dell’arte. Une valse effrénée de
personnages haut en couleurs
qui se poursuivent, se perdent,
se travestissent, des combats
d’épées, des masques, des costumes flamboyants, de l’amour,
de la jalousie, de l’humour, du
chant, de la danse… Tout est là
pour vous transporter dans la
véritable histoire de Roméo et
Juliette ! Cette comédie rocambolesque bâtie sur une trame
nourrie d’improvisations et de
lazzis reprend les codes de cet
art ancestral qu’est la commedia dell’arte. Un spectacle dont
vous ressortirez revigoré et
plein d’énergie !
Spectacle pour tous les publics.

Dans la limite des places disponibles - cour du
Musée de la Céramique
Tarif normal : 10 euros
Tarif enfants: 8 euros
Gratuit pour les moins de 6 ans
Site de réservations:
helloasso.com
billetreduc.com/théatre/
rouentourisme.com

Semaine
nationale de la
gastronomie
21 et 22 septembre

Les Beaux-Arts culinaires Rencontres entre une œuvre et
un chef
L’IRQUA-Normandie
(Institut
Régional de la Qualité Agroalimentaire), la CCI de Rouen,
Flyin’Chef et le Musée de la Céramique de Rouen et la filière
cidricole s’associent pour proposer des animations - dégustations rapprochant art pictural
et gastronomie normande. Les
Chefs réaliseront une recette
originale autour des produits
normands.
Programmation en cours
Renseignements et inscriptions:
Tél. : 02.76.30.39.18 / publics4@
musees-rouen-normandie.fr

Horaire de début de spectacle : 20h
Prélude : Les deux billets de Florian durée:
35 mn
puis Les Amants de Vérone, durée: 60 mn
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MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

EXPOSITIONS

MUSÉE
INDUSTRIEL DE LA
CORDERIE VALLOIS

Poésie Mécanophonique :
une fabrique
sonore s’est installée au Musée
industriel de la
Corderie Vallois
Du 16 juin au 16 septembre

Dans le cadre de la saison Duchamp dans sa ville, Benoît Poulain, luthier et musicien et chercheur sonore, anime des ateliers
ouverts à tous pour participer à
la création d’une œuvre collective, à partir d’objets détournés
dans l’esprit de Duchamp. Scolaires, enseignants, habitants de
la Métropole, enfants et adultes
sont invités à y participer.
Benoît Poulain présente, à l’issue de sa résidence artistique,
la machine sonore monumentale construite à partir des réalisations de tous les participants.
Introduisez-vous dans la salle,
elle réagira à votre passage.
L’œuvre monumentale sera exposée tout l’été au musée.

ments de musique et découvrir la captation de son ! Les
constructions de chacun seront
réunies pour la construction
d’une machine sonore monumentale à découvrir lors d’un
concert-performance le 16 juin
et en exposition tout l’été.
Tarif : 8€ par séance. 15 personnes maximum
CONCERT-PERFORMANCE
DE L’ARTISTE

Le samedi 16 juin et le dimanche 16
septembre 2018

Venez assister à l’inauguration
et à la clôture de l’exposition
Poésie Mécanophonique lors
d’un concert-performance de
l’artiste Benoît Poulain.
Le 16 juin à 15h30, ouverture
de l’exposition et clôture festive
des ateliers
Le 16 septembre à 15h30, en
clôture de la résidence, à l’occasion des journées du patrimoine

programmation

ATELIER EN FAMILLE*
La fabrique sonore
14 et 15 avril de 14h à 16h
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Venez profiter de la résidence
de l’artiste Benoît Poulain pour
fabriquer avec lui des instru* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

ÉVÉNEMENTS
La chasse
aux œufs

2 avril à partir de 14h

À l’occasion de Pâques, venez
participer à une chasse aux
œufs ! Chaque famille découvre
le musée de manière originale
et repart avec son lot de chocolats.
Chasse aux œufs : gratuit. Départ à 14h,
14h45, 15h30 et 16h15

Atelier
en famille*
Mon petit coquetier
Horaires identiques

Nuit
européenne
des musées

19 mai, à partir de 19h
La réception : drôle
de spectacle à partager
20h et 21h

Monsieur et Madame Vallois
vous reçoivent à leur table :
l’art de dresser la table et de
s’y tenir, de Gustave Flaubert à
Charlie Chaplin. Avec Thomas
Rollin, comédien et metteur en
scène, Patricia Degremont et
les spectateurs-comédiens. Sur
réservation.
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Journées
européennes
des moulins et
du patrimoine
meunier

• Randonnée « sur les traces
du patrimoine industriel de la
vallée du Cailly »
17 juin 2018 à 14h

14h : visite de la Corderie avec
mise en fonctionnement des
machines
15h : randonnée le long du
Cailly à la découverte de l’histoire industrielle et de ses vestiges. Par Alain Alexandre, historien de la vallée du Cailly
Pour adolescents et adultes. Tarif : 4€. Sur
réservation

Un été au
bord de l’eau

Des animations estivales pour
tous, dans le cadre champêtre
des jardins du musée
• Lire au bord de l’eau
Du 2 juin au 16 septembre 2018

Pendant tout l’été, une sélection de livres pour petits et
grands sera mise à disposition
pour profiter d’un moment de
détente et de lecture dans les
jardins du musée, au bord de la
rivière du Cailly

• Le musée des tout-petits
Au fil de mes histoires
A la Corderie Vallois, pendant
les vacances il se passe des
choses curieuses, on retrouve
de drôles de personnages
ayant perdu leur histoire et parfois même leurs vêtements…
Heureusement, un petit tricotin
va les aider à “tricoter” leurs
histoires. Avec Emmanuelle
Leclerc des Causeries de Marmantine
De 3 à 8 ans. Tarif : 3€. Sur réservation

• Petite fabrique*

les mardis à 14h30
Pour les enfants de 4/5 ans et de 6/11 ans. 8 à
12 enfants maximum

- L’été au jardin : décor festif
10 et 17 juillet

Atelier collaboratif pour créer
le décor de la Guinguette de la
Corderie. Moulins à vents, guirlandes, lampions… Le décor de
jardin sera revisité avec l’esprit
guinguette.

famille ou entre amis dans le
cadre unique de la Corderie.
Programmation en cours
• Visite décalée*
L’usine à mots

Samedi 2 juin et 8 septembre à 15h30

La visite se construit à partir de
mots tirés au sort et présentés
par les visiteurs aux autres participants. Visite interactive et participative où le visiteur devient
lui-même guide.
• Ateliers adultes
- Quand les toiles racontent
des histoires

26 et 27 avril de 10h à 12h puis de 14h
à 17h

Ce stage permet de découvrir
la collection de tissus imprimés
et leurs dessins préparatoires. Il
se poursuit par la réalisation de
dessins à la gouache s’inspirant
des dessins pour indiennes.

15 et 16 septembre

• Mise en fonctionnement de
la roue à aubes

Samedi 15 et dimanche 16 de 13h30
à 18h
Accès libre en continu

• Poésie
Mécanophonique

Dimanche 16 septembre

Venez assister à la clôture de
l’exposition Poésie Mécanophnonique lors d’un concert-performance de Benoît Poulain,
luthier et musicien

Tarif : 14€ le stage. À partir de 12 ans (accompagné d’un adulte). 12 personnes maximum

- Souvenirs de la Corderie

- Teintures végétales

Cordes, tresses en coton, tissus, engrenages… Les enfants
utilisent toutes les matières
découvertes pendant la visite
pour créer une carte postale
souvenir.

Venez vous initier à la teinture
sur tissu grâce aux plantes tinctoriales.

28 août

Journées
européennes
du patrimoine

22 septembre à 14h à 16h30

Tarif : 8€. 12 personnes maximum

• Les guinguettes
de la Corderie

Le dimanche 1er juillet et le mercredi 15 août
de 13h30 à 18h

Concert, animation et ateliers
créatifs ! Venez profiter d’un
moment festif et musical en
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

43

MUSÉE PIERRE CORNEILLE

EXPOSITIONS
Livres de livres
Du 18 mai au 7 octobre
2018

MUSÉE
PIERRE CORNEILLE

Le Fond régional d’art contemporain Normandie Rouen investit plusieurs demeures dans lesquelles de grands personnages
ont résidé. Au Musée Pierre
Corneille, le FRAC propose de
déployer un ensemble de livres
d’artistes. Cette collaboration
est l’occasion d’explorer les
liens entre ce le livre et le patrimoine littéraire.

programmation

VISITE – ATELIER

à partir de 7ans et adultes

• Par transparence
Dimanche 27 mai
Mercredi 4 juillet

À travers l’utilisation d’un même
geste ou d’une même action,
vous interviendrez sur des
feuilles de calque jusqu’à leur
disparition. L’assemblage de
ces feuilles dans un livret permettra d’avoir une vision globale de leur évolution ainsi que
toutes les étapes de création.

Jeudi 23 août

Grâce à l’encre de chine et l’utilisation de vos empreintes, vous
élaborerez une accumulation
qui transformera votre feuille
en monochrome. Cette évolution sera progressive et visible
au moyen de l’utilisation de
feuilles translucides ainsi que
de la reliure. Vous devenez alors
l’outil et l’artiste.

2- ÉVÈNEMENTS

• Saturation

ÉVÉNEMENTS
Rendez-vous
aux jardins
Du 1 au 3 juin 2018
er

ATELIER FAMILLE*
Beauté en herbes
Les 1 et 2 juin à 15h

Venez découvrir les secrets des
plantes… Après une visite des
jardins, petits et grands fabriqueront des produits de beauté
naturels.
GRATUIT - Prise des billets sur place le jour de
la visite/ Dans la limite des places disponibles

ARCHIFÊTE

Samedi 16 et dimanche 16 juin

Le spectacle de rue s’empare
de la ville et du musée et tout
est gratuit.
Programme complet : http://www.atelier231.
fr/evenements/archifete.html

- « Raoul, le Chevalier »
17 juin à 14h45

Dans un univers de carton brut,
matière première utilisée pour
les décors, les costumes et les
accessoires, une dizaine de
personnages décalés vont se
croiser dans une ambiance déjantée.

- « La Place Royale »,
adaptée de Pierre Corneille
À 17h, au Théâtre de Verdure (parc derrière
le musée)

Une histoire d’amour, jouée
par les comédiens-lycéens de
: Marcel Sembat à Sottevillelès-Rouen, Les Bruyères à
Sotteville-lès-Rouen, Val de
Seine à Grand-Quevilly, Vallée
du Cailly à Déville-les-Rouen,
Jeanne d’Arc à Rouen.
Mise en scène : Alain Bézu
Avec la participation de Patrick Verchueren (La
Factorie)

Durée du spectacle : 45 mn.
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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MUSÉE PIERRE CORNEILLE

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
VISITES COMMENTÉES
•Visites best-of*
À la découverte du Musée
Pierre Corneille

En imitant les décors qui ornent
les pages de titre des éditions
originales de Pierre Corneille,
les enfants réaliseront leur petite corbeille en osier.

• Dimanche en famille*
10 juin à 15 h
Jeu de découverte au musée :
après la découverte du musée,
testez vos connaissances en famille…

- A la découverte du
scrapbooking

ATELIERS ENFANTS
• Petite fabrique*
- La plus belle des fleurs…

ATELIER EN FAMILLE*
- Le jardin des épouvantails

Les 8 avril et 8 juillet à 15h

12 septembre à 14h30

Jeu d’assemblage d’images et
d’écritures

Le 5 mai à 15 h

Les 26 avril et 3 Mai à 14h30

À l’occasion de cet atelier, les
petits et grands fabriqueront
leur épouvantail après avoir découvert les jardins du musée.

Pour les 6-11 ans

Décor de jardin

- Histoires de marionnettes

À travers l’utilisation de la sculpture, nous élaborerons des
fleurs en métal.

À l’occasion de cet atelier, les
enfants réaliseront, après la découverte du jardin du musée,
une fleur éternelle.

20 juin à 14h30

Confection d’une marionnette
pour accompagner vos petites
histoires du soir.

15 juillet à 15h

06 Septembre à 15h

15 août à 14h30

Construis ton « attrape-rêves »
autour des lettres de l’alphabet

Venez créer un décor fleuri sous
forme de rideau de fleurs en
plastique afin de donner des
touches de couleur à votre extérieur.

- Des cuirs aux multiples
couleurs

ATELIERS DE CRÉATION AU
JARDIN

- Attrape-rêves

Le 12 juillet à 14h30

Après avoir observé les panneaux de cuir du musée, les enfants procéderont au décor de
leur porte-clefs en cuir.

Samedi-dimanche 28 et 29 juillet à
16h

- Mon panier d’osier
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Le 23 août à 14h30

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Mes premières expériences scientifiques
Pour les petits scientifiques en herbe, le Muséum propose de nouvelles visites thématiques adaptées
aux 4/6 ans les mercredis à partir de cet été !
Comment fonctionne un volcan ? Qu’est-ce que la lumière ? Comment un insecte est-il constitué ?
Pourquoi les animaux polaires n’ont-ils pas froid ?... Toutes les réponses à ces questions et à bien
d’autres permettront aux enfants de partir à la découverte des secrets de la nature à travers des mini-expériences et des visites ludiques ! Une occasion de découvrir le Muséum un peu comme les
grands.
Durée : 1h / Tarif : 3.5 euros/ 8 enfants max / pour les 4-6 ans
18 juillet, 22 août et 26 septembre à 15h

MUSÉUM
D'HISTOIRE
NATURELLE
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

EXPOSITIONS
Amériques

Exposition permanente,
depuis octobre 2017

Le Muséum tisse des liens forts
et durables avec les communautés autochtones du monde
entier. De cette riche coopération naît régulièrement l’ouverture d’une nouvelle section au
sein de la Galerie des Continents. 2017 voit l’ouverture de
la section des Amériques : le
Muséum donne carte blanche
à des représentants des indiens
Osages de l’Oklahoma aux
États-Unis et des représentants
indiens Kayapos de la forêt
amazonienne du Brésil. Chacun
a choisi parmi les collections les
objets qui lui paraissaient importants au regard de sa propre
culture.

programmation

PROJECTION
Le Muséum à l’Omnia !

Durée : 2h44 / Tarif : Gratuit / 180 personnes
maximum / RDV à l’OMNIA/ Interdit aux moins
de 12 ans/ Sur réservation uniquement

Projection du film Django Unchained de Quentin Tarantino.
Dans le sud des États-Unis,
deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un
chasseur de primes allemand,
fait l’acquisition de Django, un
esclave qui peut l’aider à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

ATELIER ANNUEL ENFANT
Cycle Amériques
En partenariat avec Variances

Les enfants expérimentent la
musique, la poésie, l’art plastique autour des Amériques
accompagnés de différents
intervenants spécialisés. Ils découvrent la galerie des Amériques à travers des visites et
ateliers.
Sur réservation uniquement / 12 enfants
maximum / pour les 6-12 ans
14 avril, 12 et 26 mai à 14h

7 juin à 20h
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

Mais qui a bien pu lui faire
sur sa tête ? La petite taupe
mène l’enquête
Du 8 février au 8 juillet 2018

Fort de sa labelisation Mom’Art, le Muséum de Rouen travaille depuis plusieurs années sur la prise en compte des publics familiaux
dans ses différents projets.
À travers l’exposition « Mais qui a bien pu lui faire sur sa tête ? La
petite taupe mène l’enquête », organisée avec la collaboration des
éditions Peter Hammer Verlag et Milan, le Muséum d’Histoire naturelle de Rouen vous propose d’aborder 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 avait
fait sur la tête ».
Entrée : 4€ tarif unique

programmation

VISITES EXPOSITION

Sur réservation uniquement
Durée : 1h00 / Tarif : 3.5 euros + droit d’entrée
/ 20 personnes maximum
Les dimanches 15 avril, 27 mai à
14h30
Les mercredis 18 avril, 23 mai et 20
juin à 14h30

UN DIMANCHE
EN FAMILLE*
Découvrez l’exposition dans
une ambiance familiale, à travers l’histoire de la petite taupe.
Vous pouvez ramener votre
livre si vous le possédez !
Sur réservation uniquement / 20 personnes
maximum
24 juin à 15h

MIDI-MUSÉUM*
L’exposition est aussi adressée
aux adultes par le biais de panneaux sur les tabous autour des
excréments ou bien leur transformation…

maximum
3 avril et 5 juin à 12h30

MUSÉUM DES
TOUT-PETITS
En partenariat avec les Bibliothèques de la Ville de Rouen
Sur réservation uniquement,

rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Les films sont tous suivis d’une
visite de l’exposition d’1 heure.
Sur réservation uniquement auprès du Muséum
Durée du film 45 min et visite 1h / Tarif :
Film Gratuit, visite exposition 3.5 euros/
100 personnes maximum pour le film, 30
personnes maximum pour la visite / RDV 190
rue Beauvoisine		

17 avril à 18h : Episode 2 (La
révolution du trône) du documentaire « La fabuleuse histoire
des excréments », 45 min
15 mai à 18h : Episode 3 (Au
nom du trône) du documentaire « La fabuleuse histoire des
excréments », 45 min
12 juin à 18h: Episode 4 du
documentaire (Sacrées bouses)
« La fabuleuse histoire des excréments », 45 min

Durée : 45 min/ Tarif : 3 euros/ 8 enfants
maximum/ dès 18 mois
14 mars, 11 avril et 16 mai à 11h

SINGERIES DU
MUSÉUM À L’OMNIA !
• Projection de l’épisode 1 « Au
nom de la rose » du documentaire « La fabuleuse histoire des
excréments », suivi d’un débat
avec le réalisateur Thierry Berrod.
Sur réservation uniquement
Durée : 45 mn + débat / Tarif : Gratuit/ 180
pers maximum/ RDV à l’OMNIA
29 mars à 20h

• Le Muséum diffuse la suite des
épisodes de cette série documentaire à l’Auditorium de l’Hôtel des Sociétés savantes, 190

50 Sur réservation uniquement / 15 personnes
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

Wildlife photographer of the
year 2017

Sur réservation uniquement
Durée : 45 min/ tarif : gratuit/ 40 personnes
maximum/ Dès 4 ans

Du 1er juillet au
16 septembre 2018

Le concours international Wildlife Photographer of the Year
est le plus prestigieux concours
de photographes de nature au
monde depuis plus de 50 ans.
Organisé par le Muséum d’Histoire Naturelle de Londres, il est
ouvert à tous les photographes
professionnels et amateurs
du monde entier. Les photos
primées sont exposées au Muséum National d’Histoire Naturelle de Londres puis dans
plusieurs établissements dans
le monde dont le Muséum de
Rouen tous les étés depuis
2008.
programmation

VISITES EXPOSITION

14 et 25 juillet, 15 et 29 août, 12 septembre à 14h30
Durée 1h00/ Tarif 3.5 euros/ 20 pers maximum
Sur réservation uniquement

MIDI-MUSÉUM*
Découverte de 10 photographies coup de cœur !
Sur réservation uniquement
7 août à 12h30

GRANDE FABRIQUE*
Stage de 3 matinées autour des
photographies présentées
17 au 19 juillet 2018, de 10h à 12h
21 au 23 août 2018, de 10h à 12h
Sur réservation uniquement / 12 enfants
maximum /5-10 ans

HEURE DU CONTE*

20 juillet à 14h30 et 15h30
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

ÉVÉNEMENTS
Nuit européenne des
musées

19 mai, de 18h à 23h

Rallye-enquête avec le Musée
des Antiquités sur les créatures
fantastiques (6/12 ans)
Ateliers expérimentaux
pour les 6/10 ans
La création d’un volcan, la diffraction de la lumière n’auront
plus de secrets pour vous !
Venez découvrir le Muséum à
travers de petites expériences
scientifiques !
De 18h à 21h, dans la limite des places
disponibles

ACTIVITÉS
VISITES
VISITES COMMENTÉES
• Dimanche en famille*
Découvrez l’exposition dans
une ambiance familiale, à travers l’histoire de la petite taupe.
Vous pouvez ramener votre
livre si vous le possédez !
Sur réservation uniquement / 20 personnes
maximum
24 juin à 15h

• WE spécial Papas
Pour la fête des pères, venez en
famille découvrir les anecdotes
sur les papas animaux !
- Visite guidées
Sur réservation uniquement
Durée : 1h00/ 3,5 euros/ 20 pers maximum/
dès 5 ans
16 juin à 14h30

- Chasse au trésor des Papas
Gratuit/ demander le document à l'accueil le
jour même /dès 6 ans
17 juin de 14h à 18h

• Visite contée Yoga
au Muséum
- Pour les enfants de 18 mois
à 4 ans (à 10h30)
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 instrument en bois (sansula)
45 min / 3 euros / 6 familles maximum/ 18
mois- 4 ans

- Pour les enfants de plus de
6 ans (à 13h30)
Découverte du Yoga à travers
différentes postures d’animaux
vus dans le musée. Atelier se
terminant par un conte philosophique adapté afin de sensibiliser le jeune public à des valeurs universelles et essentielles
comme le partage, la patience,
le courage…
1h / 3,5 euros / 10 enfants maximum/ plus
de 6 ans
18 avril à 10h30 et 13h30
20 juin à 10h30 et 13h30

ATELIERS ENFANTS
(HORS VACANCES
SCOLAIRES)
• Petite fabrique*
Tu as entre 5 et 10 ans ? Viens
découvrir autrement le Muséum grâce au cycle Échappées
belles, des activités ludiques,
scientifiques et artistiques tout
au long de l’année !
Certains samedis à 14h / 12 enfants maximum
/pour les 5-10 ans

- Prends-en de la graine
19 mai

Les plantes ça compte aussi
! Découvrez les interactions
entre animaux et plantes puis
explorez la diversité des graines
à travers un atelier manuel.
- Week-end en bord de mer
09 juin

C’est bientôt l’été ! Partez à
la rencontre des animaux
peuplant nos plages.
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

- Les super sens des animaux
23 juin

La chauve-souris entend les ultrasons, le serpent repère les
odeurs avec sa langue et l’aigle
peut repérer ses proies à près
de 2km… les animaux n’ont pas
fini de vous impressionner !
Océanie

22 septembre

Voyageons autour du monde !
1ère étape, l’Océanie où vous
rencontrerez une faune unique
en son genre.
Amériques
29 septembre

Continuons notre tour du
monde. 2e étape, les Amériques
: des indiens des plaines aux
perroquets d’Amazonie… une
visite pleine de surprises !
		
• Le Muséum des tout-petits*
Pour les tout-petits de 18 mois
à 3 ans

11 avril, 16 mai, 13 juin, et 19 septembre à 11h

ATELIERS ENFANTS
(VACANCES SCOLAIRES)
• Petite fabrique*

Les mardis et jeudis des vacances de 14h à
15h30, sauf le 1er mai 2018, reporté au 2 mai
2018 /12 enfants maximum/ 5-10 ans

Vacances de printemps :
Autour des contes

26 avril, 2 mai et 3 mai à 14h

Vacances d’été :

Nous vous proposons 4 ateliers
différents, répartis tout au long

de l’été.
« Et Plouf ! », « Dans la savane
», « Drôle d’anatomie », et «
Voyage en Asie »

RDV à la bibliothèque du Châtelet

Les mardis et jeudis du 10 juillet au 30
août à 14h, sauf les 17 et 19 juillet et
les 21 et 23 août

• Le Muséum des tout-petits*
Des visites adaptées aux
tout-petits de 18 mois à 3 ans
d’une durée de 45 minutes. Un
mercredi par mois.
11 juillet et 8 août à 11h

• Ciné-Muséum

En partenariat avec le cinéma OMNIA

Film d’animation « Kerity la
maison des contes »
25 avril 2018 à 14h

Le film est suivi d’un atelier au
cinéma de 45 mn
Durée : film + 45 mn / tarif : 4€ par enfant et
5,5€ par accompagnant / 20 enfants maximum
pour l’atelier/ Inscription et Rendez-vous au
cinéma : 02 35 07 82 70 /À partir de 6 ans

• L’heure du conte

En partenariat avec les bibliothèques de la
Ville de Rouen

À la découverte des contes
27 avril à 14h30 et 15h30 :

1 séance pendant les petites
vacances scolaires, à 14h30 et
15h30.
Durée 1h /Gratuit/40 pers max/à partir de
4 ans

• Scientikids

En partenariat avec les bibliothèques de la
Ville de Rouen

Autour du conte…

16 mai à 14h et 15h30
Durée 1h/ Gratuit /15 enfants maximum/ Pour
les 7-12 ans, sur réservation au 02 76 08 80 71
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AMIS DES MUSÉES

AMIS DES MUSÉES DE LA VILLE DE ROUEN

Contact
AMVR / Amis des Musées de
la Ville de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
02 35 07 37 35
amismuseesrouen@orange.fr
www.amismuseesrouen.fr
Permanences : le lundi de 15h à 17h
et le mercredi de 10 à midi (hors
vacances scolaires)

La majorité des activités des
AMVR est programmée de début octobre à fin mai de la saison en cours.

UNE HEURE
AU MUSÉE

Une heure au musée pour porter un autre regard sur les collections permanentes, et être
au cœur de l’actualité des musées : expositions temporaires,
acquisitions. Ces visites ont
lieu dans les musées, face aux
œuvres, et sont assurées par les
conférenciers 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.
Tarif / 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
Jeudi 5 et samedi 7 avril 2018

Géricault

Musée des Beaux-Arts
Jeudi 24 et samedi 26 mai 2018

Delacroix

Musée des Beaux-Arts

MIDI MUSÉE
MUSIQUE

Audrey Gay-Mazuel, conservateur du patrimoine, Musée des
Arts décoratifs de Paris

Dernier concert de la saison :

CYCLE LUMIÈRES
D’EXTRÊMEORIENT

Tarif 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.

Lundi 9 avril 2018, de 12h15 à 13h15

Rendez-vous avec les classes
de musique de chambre du
Conservatoire de Rouen à
rayonnement régional.
Musée des Beaux-Arts, salle du Jubé

CYCLE « LES ARTS
DÉCORATIFS EN
EUROPE DE 1850 A
1920 »
Dernière conférence du cycle
de 6 conférences, en lien
avec « Le Temps des collections ».

À l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, 26 bis
rue Jean Lecanuet.
Tarif / conférence : 8€/adhérent – 10€/non
adhérent – 5€/étudiant
Samedi 7 avril 2018 de 14h30 à 16h

Sur les pas de Sir Edwin Lutyens
et Miss Gertrude Jekyll au Bois
des Moutiers
Antoine Bouchayer-Mallet, Directeur du Bois des Moutiers
Samedi 21 avril 2018 de 14h30 à 16h
(conférence initialement prévue le 24
mars)
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Christophe Dresser, le premier
designer industriel
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

Envisagé comme un cycle de
découverte, présenté par d’éminents spécialistes dans leur domaine, ce cycle préfigure une
approche plus complète de l’art
de l’Extrême-Orient.
Deux dernières conférences
du cycle de 3 conférences.
À l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 26 bis
rue Jean Lecanuet à Rouen.
Tarif / conférence : 8€/adhérent – 10€/non-adhérent- 5€ /étudiant
Mardi 10 avril 2018 à 14h30 ou 17h

Kyoto et le pluralisme religieux japonais
François Lachaud, spécialiste
de bouddhisme et de civilisation japonaise, Directeur
d’études à l’Ecole Française
d’Extrême-Orient (E.F.E.O)
Mardi 17 avril 2018 à 14h30 ou 17h

De Chang’an (Xi’an) à l’ouverture des « Routes de la Soie»
la grande politique d’expansion territoriale de l’empire
chinois des Hans (206 av J.-C220apr J.-C.)
Arnaud Bertrand, docteur ès
histoire en sinologie et archéologie ancienne. Directeur culturel de l’AFAO

MINI-CYCLE SUR
MARCEL DUCHAMP

Dans le cadre de l’exposition
ABCDuchamp (14 juin au 24
septembre), deux conférences
et trois visites sont proposées :
Conférences à l’auditorium du Musée des
Beaux-Arts :
Tarif / conférence : 8€/adhérent – 10€/non-adhérent- 5€ /étudiant
Mardi 22 mai à 15h

Marcel Duchamp,
de l’Impressionnisme
à l’installation
Olivier Clément, médiateur
culturel à la Réunion des Musées Métropolitains
Mardi 29 mai à 15 h

«La meilleure œuvre de
Marcel Duchamp, c’est
l’emploi de son temps»
Bernard Marcadé, historien de
l’art, critique d’art et commissaire d’exposition indépendant
Visites par les conférenciers
du Musée des Beaux-Arts

Tarif : 5€/adhérent – gratuit pour les adhérents
de moins de 26 ans
Jeudi 21 juin à 14 h
Lundi 25 juin à 15 h
Jeudi 28 juin à 11 h
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AMIS DES MUSÉES

AMIS DES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE ET DU DÉPARTEMENT

Contact
AMMD
198 rue Beauvoisine
76000 Rouen
Fatiha EL KHELFI
ammd.sm@orange.fr
02 35 88 06 20
www.amd-sm.asso.fr

CONFÉRENCES DU
JEUDI

Cycle La femme
dans tous ses
éclats
Jeudi 19 avril / 14h30 /
Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue
Beauvoisine

Les jeunes filles du Questionnaire de Proust
Evelyne Bloch-Dano
À travers les réponses de tout
un groupe de jeunes filles de
la bourgeoisie de la fin du XIXe
siècle, souvent originaires du
Havre, se dégage le portrait
d’une génération, source d’inspiration du futur romancier d'
À l'ombre des jeunes filles en
fleurs.
Tarif : 8 € - Tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi) : 4 €

CONFÉRENCES AUTOUR DE L'EXPOSITION "SAVANTS
ET CROYANTS, LES
JUIFS D’EUROPE
DU NORD AU
MOYEN-ÂGE"
Mardi 29 mai / 17h30
Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue
Beauvoisine

Les objets juifs et supposés
juifs des trésors de Colmar et
d’Erfurt
Certaines pièces de ces trésors
seront présentes dans l’exposition.
Christine Descatoire, conservateur au Musée de Cluny, en
charge des collections d’orfèvrerie.
Tarif : 10 €

Jeudi 14 juin / 17h30
Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue
Beauvoisine

Les rapports intellectuels
entre juifs et chrétiens au
Moyen-Âge en Europe septentrionale
Niek Thate, docteur en histoire
médiévale.
Tarif : 10 €

SORTIES
Mardi 16 mai

Journée Paris
En introduction à l’exposition
« Savants et Croyants, les juifs
d’Europe du Nord au MoyenÂge » visite guidée des collections permanentes du Musée
d’art et d’Histoire du Judaïsme
et visite de l’Opéra Garnier
dans le cadre du cycle Le XIXe
siècle, explosion d’un monde
nouveau.
Tarif 41 € - Inscription obligatoire

Jeudi 17 mai et lundi 11 juin

Journée Rouen : Visite
commentée au Musée des
Beaux-Arts
Réalisme et Naturalisme dans
la peinture du XIXe siècle et
visite de la ville autour des réalisations architecturales de la
même période.
Tarif 10 € - Inscription obligatoire

VOYAGES
Du 2 au 7 juin

Vienne, capitale artistique
Tarif 1910 €
Du 21 au 24 septembre : Bruxelles, Art
nouveau /Art déco

Le programme étant en cours
d’élaboration, le tarif n’a pas encore été fixé.

NB : Les sorties et voyages
nécessitent d’adhérer à l’association (cotisation 25 €)
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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AMIS DES MUSÉES

APAC, ASSOCIATION POUR L’ART CONTEMPORAIN

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

Conférences par Alain Bourdie
sur l’art moderne et contemporain, les mardis de 19h à 21h,
à l’Auditorium du Musée des
Beaux-Arts
Retrouvez tout le programme : www.apac76.
free.fr

CONFÉRENCES
Mardi 8 mai 2018

La peinture élargie de Felice
Varini et Georges Rousse
Ces deux artistes, qui travaillent
à la réalisation de fascinantes
peintures in situ élargies aux dimensions de l’architecture voire
du paysage, interrogent ainsi
les notions de point de vue et
de mécanique du regard.
ATTENTION pour des raisons
techniques, cette séance est
décalée d’une heure. Elle débutera donc à 20h et non à 19h
comme à l’accoutumée.
Mardi 5 juin 2018

L’humour et l’érotisme dans
l’œuvre de Marcel Duchamp
(En écho à l’exposition ABCDUCHAMP qui aura lieu du 15 juin
au 24 septembre 2018 au Musée des Beaux- Arts de Rouen)
Si le concept de ready-made
constitue la clé de voûte de
l’œuvre de M. DUCHAMP et
sa contribution essentielle à
l’histoire de l’art, les notions
d’humour, d’érotisme et de jeu
participent elles aussi pleinement de la démarche de cet «
anartiste » qui a pu déclarer : «
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C’est toujours l’idée amusée qui
me décidait à faire les choses ».
Samedi 16 juin 2018

L’art contemporain au fil du
métro (2e parcours)
Dans le prolongement de la
visite réalisée lors de la saison
précédente, ce deuxième parcours nous mènera de la station
Beauvoisine au terminus de la
ligne de métro à Grand-Quevilly. Les œuvres de l’IFP, de Brian
COLEMAN, Florian LECHNER,
Andréa BLUM, David NASH,
Laurent BAUDE et Olivier MOSSET rythmeront notre balade !
Rendez-vous à 14H30 place
Beauvoisine à Rouen au pied
de « La Voie du Ciel », munis de
deux tickets de métro.

AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSÉUM DE ROUEN

SASMNR / Inscriptions au
02 35 71 41 50 ou publics2@
musees-rouennormandie.fr

Comités de mycologie, comités des sciences de la
terre, comités de botanique,
conférences et sorties sur le
terrain
Comité de botanique
Philippe LEVEQUE
Contact : 09.77.98.11.53
email: levequeph@wanadoo.fr
Comité de sciences de la
Terre :
Jérôme Tabouelle
Contact : 06 30 72 58 14
email:
jerome.tabouelle@orange.fr

Comité de mycologie
Philippe VERITÉ
Contact : 06 83 19 41 63
email:
philippe.verite@univ-rouen.fr
Comité d’entomologie :
Comité actif pour le moment
lors des sorties pluridisciplinaires
Animateur du comité de l’Antenne du Talou :
Jean Paul Legrand
Contact : 06 75 34 20 13
email : jp.legrand-manessiez@
laposte.net
Retrouvez tout le programme : www.sasnmr.fr

LES MARDIS À
L’ATELIER

(191 rue Beauvoisine à Rouen, de 19h à 21h)
Mardi 17 avril 2018

REGARDS CROISÉS
Procéder à l’analyse collégiale
et bienveillante d’une ou plusieurs œuvres contemporaines,
dans un lieu convivial et en
groupe restreint.
Mardi 22 mai 2018

RETOURS D’EXPOS
Commenter, analyser, partager
nos points de vue, coups de
cœur et critiques à propos des
expositions visitées en cours de
saison

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

LES VISITES
ET ATELIERS
VISITES POUR
LES INDIVIDUELS
Les musées vous proposent
plusieurs types de découvertes
• LES VISITES COMMENTÉES
VISITE BEST-OF
En abordant des thématiques
différentes, les conférenciers et
médiateurs vous proposent de
faire parler les œuvres majeures
ou les trésors des musées.
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 thématique spécialement concoctée pour les enfants et les parents !

Conditions pour toutes les
visites :
Durée : 1h ou 1h30 / Tarif : 3,5 € ou 4 € (selon
durée) / Prise des billets sur place le jour de la
visite / Dans la limite des places disponibles
selon les musées
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Visite hors les murs – LOGO
VPAH
Et si on sortait du musée ! En
lien avec les collections ou les
expositions des musées, venez
découvrir le riche patrimoine
de la Métropole Rouen Normandie.
En partenariat avec le service
patrimoines/ Villes et pays d’art
et d’histoire
Tarification et conditions spéciales : retrouvez toutes les visites dans le programme
• LES MIDI-MUSÉES
Une pause-déjeuner de 45 mn
pas comme les autres et à tout
petit prix en compagnie d’un
conférencier.
Durée : 45 minutes / Tarif : 3 € + entrée
gratuite / Dans la limite des places disponibles
selon les musées

ATELIERS

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

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

• JEUNE PUBLIC
Le Muséum a obtenu le label «
Muséum joyeux » en 2017 délivrée par l’association Mom’art
(LOGO)
« TOUT-PETITS »
Des projets et des outils sont
développés pour l’accueil et la
sensibilisation des tout petits
(18 mois -4 ans) aux musées et
aux collections : livret, mallette
de découverte, jeux... Renseignements auprès du Service
des publics ou à l’accueil des
musées
• Pendant les vacances
scolaires
Envie de s’amuser, de découvrir
la nature ou d’anciennes civilisations, de créer tes propres
œuvres ou objets! Les ateliers-vacances sont faits pour
toi !
Les musées proposent deux
formules pour les enfants et les
jeunes mais aussi de nouveaux
ateliers pour explorer en famille
tout un monde de création et
d’interrogation.
Petite fabrique
Des visites-ateliers ponctuelles
d’une heure trente organisées
pendant les vacances. Animées
par les médiateurs des musées.
Durée 1h30 / Tarif : 4 € l’atelier / 12 à 15
enfants maximum par séance / âge selon les
propositions des musées / matériel fourni

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

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

Visite contée Yoga au Muséum
Découverte du Yoga avec un
parent à travers différentes
postures d’animaux vus dans le
musée lors d’une visite. Temps
calme/relaxation à la fin avec un
conte traditionnel adapté

• Pendant l’année scolaire
- Musée des Beaux-Arts
Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures répartis le mercredi ou le samedi,
tout au long de l’année scolaire.
Répartition par tranches d’âge
en cinq groupes : 4-5 ans, 6-7
ans, 8-10 ans, 11-16 ans

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.

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

Atelier du musée / 12 enfants maximum / tarif
: 80 € l’année / matériel fourni

- Musée des Antiquités
Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures répartis le mercredi à partir de
14h, tout au long de l’année
scolaire (hors vacances).
Répartition par tranches d’âge
en trois groupes : 7-9 ans, 10-12
ans, 13-17 ans (atelier cinéma)

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans: 45 min / 3
euros / 6 enfants maximum
Pour les enfants de plus de 6 ans: 1h / 3,5
euros / 10 enfants maximum

18 mois à 3 ans / durée : 45 min / 8 enfants
maximum / tarif : 3 € la visite

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

Atelier du musée / 12 enfants maximum / tarif
: 80 € l’année / matériel fourni

- Muséum d’Histoire naturelle
Echappées belles
Découverte du Muséum autrement grâce à un cycle d’activités ludiques, scientifiques
et artistiques tout au long de
l’année !
Certains samedis à 14h / 12 enfants maximum
/ durée 1h30 / tarif : 4 € la séance/ matériel
fourni
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• CONDITIONS DE
VISITE POUR LES
GROUPES
Réservations obligatoires
auprès des musées.

Une fiche de de réservation
disponible en ligne est obligatoire 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 billetterie le jour de la visite pour accéder aux salles d’exposition.
L’accueil des groupes est possible dès 9h45 au Musée des
Beaux-Arts, et 9h15 au Muséum.

POUR LES ADULTES

- Visites avec conférencier
ou médiateur
Durée 1h ou 1h30 (collections
permanentes) et 1h (expositions temporaires) / 10 à 30 personnes maximum.

- Visites « libres »

Durée à préciser. 10 à 30 personnes maximum
TARIFS
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- Visite libre des collections permanentes : gratuit
- Visite commentée d’1h des
collections permanentes : 65 €
- Visite commentée de 1h30 des
collections permanentes : 80 €
- Visite commentée exposition
1h : tarification spécifique éventuelle selon les musées. Merci
de vous renseigner auprès des
services des publics de chacun
des musées.

POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP

Durée à définir - Entrée gratuite
/ Visite libre gratuite (1h) et
commentée (1h) / Atelier (selon musées).
Sur réservation auprès des services des publics.

POUR LES SCOLAIRES

Retrouvez toutes les propositions et les tarifications sur la
brochure spécialement éditée,
disponible sur le site www.
musees-rouen-normandie.fr ou
à la demande auprès du service
des publics.
Cette brochure détaille toutes
les activités proposées par les
huit établissements de la Réunion des Musées Métropolitains : visites commentées,
ateliers de pratique, projets
spécifiques…
La prochaine brochure sera disponible à partir de septembre
2018.

Les services éducatifs

Relais essentiel entre le monde
enseignant et les musées, les
services éducatifs sont animés
par des enseignants détachés
par le Rectorat. Ces derniers
assurent des permanences afin
d’aider les enseignants à préparer et à suivre les projets pédagogiques : conseils, orientation,
mise à disposition de documents, etc.

• ACCESSIBILITE
POUR LES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP
Le Muséum d’Histoire
Naturelle possède le label
Tourisme et handicap (moteur et
mental)

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

- Visiteurs en situation d’handicap
psychique ou de
déficience intellectuelle

Visite et atelier avec des outils
adaptés.

- Visiteurs en situation d’handicap
visuel

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

- Visiteurs en situation d’handicap
auditif

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

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

- Visiteurs à mobilité
réduite

Accessibilité au Musée
des Beaux-Arts, au Muséum,
à la Corderie Vallois, à la Fabrique des Savoirs, au Musée
des Antiquités, au Musée Secq
des Tournelles (rez-de-chaussée uniquement) et à la Maison Pierre Corneille (jardin et
rez-de-chaussée uniquement).
Fauteuils roulants à disposition
(Musée des Beaux-Arts et Muséum). Pour votre confort, merci
de signaler votre venue.
Entrées au 26 bis, rue de Lecanuet (Musée des
Beaux-Arts) / rue Deshays (Musée Le Secq des
Tournelles) / Entrée par la rue Louis Ricard,
square Maurois (Musée des Antiquités et
Muséum)
Entrée principale pour la Fabrique des Savoirs,
la Corderie Vallois et la Maison Pierre Corneille.

RENSEIGNEMENTS
ET INFORMATIONS

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VISITES

SERVICE DES PUBLICS

ACCÈS AUX MUSÉES

Musée des Antiquités

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

Pour
tous
renseignements
concernant des demandes d’informations sur les activités, des
inscriptions aux ateliers et évènements, merci de contacter le
service des publics :
Tél : 02.35.98.55.10 ou
publics1@musees-rouennormandie.fr

Musée industriel de la
Corderie Vallois

Tél : 02.35.74.35.35 ou
publics1@musees-rouennormandie.fr

Musée Pierre Corneille
Tél : 02.35.68.13.89 ou
publics1@musees-rouennormandie.fr

Museum d’Histoire
Naturelle

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

Fabrique des Savoirs

Tél : 02.32.96.30.40 ou publics3@musees-rouennormandie.fr

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

SÉCURITÉ

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

INSCRIPTIONS AUX
ATELIERS ET
ÉVÉNEMENTS

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

Musée des Beaux-Arts,
Musée le Secq des
Tournelles et Musée de la
Céramique
Tél : 02.76.30.39.18 ou publics4@musees-rouennormandie.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

Accès gratuit pour tous dans les collections
permanentes de chaque musée

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
ROUEN
ROUEN
Entrée : Esplanade Marcel
Duchamp
Accès handicapés :
26 bis, rue Jean Lecanuet
Tél. : 02 35 71 28 40
Ouvert de 10 h à 18 h
Collections permanentes
gratuites
Musée fermé les mardis.
> mbarouen.fr
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
ROUEN
Entrée : 1, rue Faucon
Tél. : 02 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-BONDEVILLE
Entrée : 185, route de Dieppe
Tél. : 02 35 74 35 35
Ouvert tous les jours de 13 h 30
à 18 h - Collections permanentes et exposition gratuites
> corderievallois.fr

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

MUSÉE LE SECQ
DES TOURNELLES
ROUEN
Entrée : rue Jacques Villon
Accès handicapés : rue Deshays
Tél. : 02 35 88 42 92
Ouvert de 14 h à 18 h
Collections permanentes
gratuites
Musée fermé les mardis.
> museelesecqdestournelles.fr
MAISON DES CHAMPS,
PIERRE CORNEILLE
PETIT-COURONNE
Entrée : 502, rue Pierre Corneille
Tél. : 02 35 68 13 89
Du mercredi au samedi de 10h à
12h30 et de 14 h à 18 h (17 h 30
du 1er octobre au 31 mars)
Le dimanche de 14 h à 18 h (17 h 30
du 1er octobre au 31 mars)
Collections permanentes gratuites
Fermé les lundis et mardis.
> museepierrecorneille.fr

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

Le musée possède
le label qualité
tourisme

Musées fermés les 1er janvier, 1er mai,
1er et 11 novembre et 25 décembre.
info@musees-rouen-normandie.fr
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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AGENDA
TYPE D’ACTIVITÉ

visite commentée
en LSF

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

DATE

02/09/17

HEURE

LIEU

15h

Musée des Beaux-Arts

TITRE DE L’ACTIVITÉ

Picasso

conférence

02/09/17

15h30

Musée des Beaux-Arts / De Pablo à Picasso, ou comment l'icône
auditorium
est-elle née?

cinéma

02/09/17

16h

Musée des Beaux-Arts / Les Aventuriers de l'art moderne
auditorium

cinéma

02/09/17

16h50

Musée des Beaux-Arts / Les Aventuriers de l'art moderne
auditorium

visite commentée

02/09/17

16h30

Musée de la Céramique

Picasso

visite commentée

03/09/17

15h

Musée des Beaux-Arts

Picasso

cinéma

03/09/17

15h30

Musée des Beaux-Arts / André Villers, une vie en images
auditorium

conférence-débat

03/09/17

16h30

Musée des Beaux-Arts / Picasso et la photographie
auditorium

cinéma

03/09/17

17h00

Musée des Beaux-Arts / Le Mystère Picasso
auditorium

midi muséum

Muséum

05/09/17

12h30

colloque

07/09/17

des Beaux-Arts
de 9h à 18h Musée
auditorium

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

visite commentée

09/09/17

15h

Musée des Beaux-Arts

Picasso
L'usine à mots

Wildlife photographer of the year

visite décalée

09/09/17

15h

Musée de la Corderie
Vallois

visite commentée
audiodescription

09/09/17

15h

Musée Le-Secq-desTournelles

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
Elbeuf sous les draps, La Seine

visite découverte

10/09/17

15h

Rendez-vous jardin
René-Youinou, rue
Boucher de Perthes

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
11/09/17
la saison picasso

19h

Musée des Beaux-Arts

"Rencontre musicale" en partenariat avec
La Maison Illuminée

muséum des toutpetits

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

VOS MUSEES CONNECTES

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.

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

• 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
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.
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ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS
dans les collections
permanentes
de chaque musée
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p.

