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ÉDITO

Tout un éventail d’activités culturelles, artistiques et ludiques rythmera ce semestre, riche 
en découvertes, surprises et nouveautés, en lien avec les collections permanentes et les 
expositions temporaires des huit musées de la Réunion des musées métropolitains.
Cette programmation vous propose de voyager vers d’autres lieux, d’autres temps, 
d’autres univers avec sérieux, humour et dépaysement. Parents, enfants, habitués ou tou-
ristes, chacun pourra musarder selon ses envies et sa curiosité.

Entre jeux antiques et « Toga party » musicale et littéraire, le musée des Antiquités célèbre-
ra les romains. Deux temps forts pour fêter l’exposition A l’Antique.

En écho à La saison Picasso, Le Grand Cours de dessin, le goûter picassiette, Biopic en 
story-Board  et Ciné-Picasso vous entraineront à la découverte de l’artiste sous d’autres 
facettes et à expérimenter vos talents.

La Nature sera également à l’honneur, sauvage, insolite ou décalée avec les expositions 
Wildlife au Muséum, Sur la piste des animaux énigmatiques à la Fabrique des savoirs et 
Jardin nomade : un herbier contemporain au musée Pierre Corneille. Devenez le temps 
d’un moment photographe, paléontologue, ou herboriste.

Et si vous avez envie de repos et de fraicheur cet été, venez lire au bord de l’eau dans les 
jardins de la  Corderie Vallois.

Deux grands évènements clôtureront ce semestre à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine : l’anniversaire des 10 ans de la réouverture du Muséum d’Histoire naturelle 
et le lancement du deuxième opus de la Chambre des visiteurs, vous permettant de voter 
par internet pour voir exposées cette année des œuvres des réserves des huit musées de 
la Réunion des musées métropolitains.

Et de nouveaux ateliers anniversaires, des jeux à tester, des enquêtes ludiques, des ren-
contres avec des artistes, du modelage et du dessin, des visites hors les murs, des spec-
tacles pour enfants, des concerts de rock ou de pop-funk… 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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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Hungry Planet
Jusqu’au 30 juin 2017
Une exposition de 35 photo-
graphies captivantes et fasci-
nantes de familles à travers le 
monde devant une semaine de 
nourriture, dans une scénogra-
phie originale et ludique.

VISITES EXPOSITION
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou  
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 1h30 / Gratuit

21 mai, 18 juin à 14h30

PROJECTION 
Projection du film Food, Inc 
le 1er juin à 20h
À l’Omnia / Gratuit

Wildlife Photographer 
of the Year 2016
Du 1er juillet au 17 septembre 
2017
Le concours international Wild-
life Photographer of the Year 
est le plus prestigieux concours 
au monde de photographes de 
nature, amateurs ou profes-
sionnels, depuis plus de 50 ans. 
Organisé par le Muséum d’His-
toire Naturelle de Londres, 
les photographies primées 
sont accueillies au Muséum 
de Rouen tous les étés depuis 
2008.

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

Vendredi 14 juillet et  
mardi 15 août à 15h

MIDI-MUSÉES
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou  
publics2@musees-rouen-normandie.fr
Durée : 45 min / 30 personnes maximum /  
Tarif : 3 €

Mardi 4 juillet, 1er août  
5 septembre à 12h30

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

La famille Sturm de Hambourg, en Allemagne, 
pose devant l’équivalent d’une semaine de 
nourriture. © Peter Menzel / Cosmos, extrait du livre 
Hungry Planet
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MUSÉE DES ANTIQUITÉS

À l’Antique
Jusqu’au 24 septembre 2017
Le Frac Normandie Rouen et le 
musée des antiquités imaginent 
un parcours entre œuvres an-
ciennes et contemporaines, in-
troduisant une nouvelle strate 
temporelle dans les salles du 
musée. Les œuvres exposées 
témoignent de la manière dont 
les artistes contemporains s’ins-
pirent des œuvres anciennes, 
et dont ils se saisissent des 
grandes questions de l’huma-
nité telles qu’elles se posaient 
déjà à travers les rites de l’an-
tiquité. Un détour par l’art du 
XXe siècle pour un nouveau re-
gard sur l’antiquité.

LES VISITES ANIMÉES,
POUR TOUS

Durée : 1h30 / Tarif : 4 € + tarif unique de 
l’exposition
Sur réservation au 02 35 98 55 10

Visite Best of
Dimanche 18 juin à 15h

Un dimanche en famille
Quiz au musée. Après la décou-
verte des expositions, testez vos 
connaissances en famille…
Dimanche 16 juillet à 15h

Visites décalées  
« À l’id… Antique »
Les samedis 27 mai et 26 août 
à 16h

MIDI-MUSÉE
Durée : 45 mn / Tarif : 3 € + entrée 
gratuite
45 minutes pour découvrir les 
œuvres phares de l’exposition
Les mardis 20 juin, 18 juillet et 
19 septembre à 12h30.

ATELIERS ADULTES
Renseignements et inscriptions :  
02 35 98 55 10 ou  
publics1@musees-rouen-normandie.fr

Stage artistique « Création 
modelage »
Sous la conduite de Morgane 
Fourey, plasticienne
Les 10 et 17 juin, et le 1er juillet 
de 14h30 à 17h
Stage limité à 10 participants / 24 € pour 
les 3 séances / Matériel fourni

ATELIER JEUNE PUBLIC
Renseignements et inscriptions :  
02 35 98 55 10 ou  
publics1@musees-rouen-normandie.fr

La Petite Fabrique
À l’id… Antique
Mercredi 12 juillet à 14h
Durée : 1h30 / Tarifs : 4 € / Âges 4-5 ans 
et 6-11 ans

La Grande Fabrique
C’est toi l’artiste ! Stage-atelier 
de création avec Pierre Olingue, 
photographe
Durée : 3 x 2h / Tarif : 12 € le stage / 
Âges : de 10 à 12 ans / Nombre de 
participants : 10 enfants

Les 10, 11, 12 juillet  
de 10h à 12h

ÉVÉNEMENTS
Dialogue avec l’artiste
Rencontre avec les artistes dans 
l’exposition : S. Dubosc, F. Lasgi, 
S. Delaune, M. Fourey ; sous ré-
serve : B. Pierre et A. Sonneville
Dimanche 25 juin à 15h
Gratuit

Nuit de l’Antik
Samedi 20 mai à partir de 19h
Gratuit – dans la limite des places 
disponibles
À l’occasion de la Nuit des Mu-
sées, Toga party, nuit romaine 
festive et décalée
Un grand mix antique et rock au 
musée : Concert des Agamem-
noz (rock en toge !), lectures 
performances de Philippe Ri-
poll, écrivain, metteur en scène 
et comédien, et autres surprises 
nocturnes

Jeux Antiques
À l’occasion de la Fête du jeu, 
jouons « vieux jeux » !
Dimanche 28 mai  
de 14h à 18h
À l’intérieur du Musée des Antiquités et 
dans le Square Maurois
Une journée pour jouer 1 000 
ans en famille. Parcours de dé-
couverte pour tester des jeux 
anciens, de l’Égypte ancienne à 
la gaule romaine, et le plaisir de 
partager des jeux d’aujourd’hui, 
héritiers des jeux du cirque, 
combats de gladiateur…
Gratuit

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

MIDI-MUSÉE
Durée : 45 minutes / Tarif : 3 € + entrée 
gratuite
Sur réservation au 02 35 98 55 10

Mardi 20 juin à 12h30

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

Visites commentées gratuites
Dimanche 18 juin 2017 à 
15h30 et 16h30
Visites libres
Vendredi 16 et samedi 17 juin 
2017 de 13h30 à 17h30 et 
dimanche 18 juin 2017 de 14h 
à 18h
Conférence
« Les heurts publics à Rouen au 
XVIe siècle » par Bénédicte Guil-
lot, archéologue à l’INRAP
Samedi 17juin à 15h45
Gratuit / durée : 1h / réservations au 
02 35 98 55 10 / Musée des Antiquités

EXPOSITIONS

Vue des fouilles de la Rue Pouchet, 2012 – © Bénédicte Guillot, Inrap

Statuette : tête de singe, terre cuite, 16e s., Fouilles de la Rue du Donjon, 2012 – © Serge Le Maho, Inrap
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FABRIQUE DES SAVOIRS

Hector Malot :  
le roman comme  
témoignage
Jusqu’au 21 mai 2017
Né à la Bouille, Hector Malot 
(1830-1907) est l’auteur du cé-
lèbre Sans famille. De Baccara à 
Complices et d’Un curé de pro-
vince à Souvenirs d’un blessé, 
Malot nous entraîne d’Elbeuf 
à Oissel et de Bonsecours à 
Rouen, tout en abordant des 
thématiques universelles : l’in-
dustrie, le jeu, le couple, la 
justice, la religion, la guerre… 
À travers une sélection de 
manuscrits, d’éditions, d’ar-
chives et d’œuvres rarement 
montrées, cette exposition est 
l’occasion de redécouvrir un 
écrivain majeur de la littérature 
française.

VISITES DÉCOUVERTES
Tarif plein : 6,50 € / Tarif réduit : 4,50 €
Réservation : Rouen Normandy Tourisme 
& Congrès – 02 32 08 32 40

Samedi 29 avril à 15h
Elbeuf à travers Baccara
Visite littéraire d’Elbeuf à tra-
vers les aventures d’un patron 
d’usine à la fin du XIXe siècle.
Rendez-vous : Fabrique des savoirs,  
7, rue Gambetta, Elbeuf

Dimanche 7 mai à 15h
Un curé de province à Bonse-
cours
Si la basilique de Bonsecours 
est l’une des premières églises 
néo-gothique de France, cela 
n’est pas tout à fait dû au ha-
sard… Hector Malot nous narre 
avec bonheur cette histoire édi-
fiante.
Rendez-vous parvis de la basilique, 
Bonsecours

Dimanche 14 mai 15h
La Bouille, le village natal 
d’Hector Malot
Né à La Bouille, Hector Malot y 
passa son enfance, bercé par les 
récits de voyage de sa mère et 
le va-et-vient des bateaux sur la 
Seine.
Rendez-vous parvis de l’église Sainte 
Madeleine, Place du bateau, La Bouille

ATELIERS
Samedi 13 mai de 10h à 12h et 
de 13h à 15h30 
Atelier d’écriture (adultes) – 
Hector Malot
Qui était Hector Malot ? Un 
auteur décrivant ses contem-
porains et son environnement 
comme on pourrait le faire en-
core aujourd’hui. Vous êtes in-
vités à écrire sur les lieux et les 
personnages présentés dans 
ses différents romans.
Tarif : 14 €/personne 
Inscription obligatoire au 02 32 96 30 40

ÉVÉNEMENTS
En partenariat avec le festival  
Terres De Paroles
Renseignements et réservations
Festival Terres de Paroles :  
02 32 10 87 07 – billetterie@arts276.com – 
www.terresdeparoles.com
Tarifs : 4 €/5 €/6 €
La Fabrique des Savoirs

Mardi 25 avril à 19h
Ma visite avec… Guy Boley - 
Exposition « Hector Malot, le 
roman comme témoignage »
Invité cette année avec son 
premier roman Fils du feu, Guy 
Boley devient le temps d’une 
soirée, le guide de l’exposition 
consacrée à Hector Malot et 
propose un parcours littéraire 
unique dans la Fabrique des 
savoirs.
Gratuit sur réservation

Mardi 25 avril à 20h30
Baccara-Hector Malot - Lecture 
par Jacques Vincey
Elbeuf, 1870. Constant Adeline, 
Député, est le digne héritier 
d’une fabrique de drap réputée. 
La révolution industrielle bou-
leverse l’industrie elbeuvienne 
et Constant se préoccupe de 
l’avenir de sa fille. Baccara est un 
portrait émouvant dont la lec-
ture par Jacques Vincey illustre 
à merveille les grands thèmes, 
intimes et sociaux, de l’écrivain.
Lecture suivie d’une rencontre 
avec l’association Les Amis 
d’Hector Malot.

Mercredi 26 avril à 19h
Complice - Hector Malot
Hervé Pons & José-Antonio Pe-
reira
Il y a quelque chose de Madame 
Bovary dans la Hortense d’Hec-
tor Malot : après trois ans de 
mariage Hortense s’ennuie déjà, 
rêve d’une vie amoureuse, palpi-
tante… Des boucles de Seine à 
la forêt d’Oissel, ce roman hale-
tant jusqu’au dernier rebondis-
sement est considéré comme 
un des premiers romans poli-
ciers de la littérature française.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
Samedi 20 mai à 20h30
Nuit des musées
La biographie de Guzuko Budo-
ri, d’après Kenji Miyazawa.
À l’instar de Malot racontant les 
pérégrinations du jeune Rémi 
dans Sans famille, l’écrivain japo-
nais Kenji Miyazawa (1896-1933) 
écrivit le parcours initiatique 
d’un enfant dans le Japon du 
début du XXe siècle.
Durée : 1h10. Avec la Compagnie des 
singes.

EXPOSITIONS

Hector Malot par Delabarre
© Collection particulière
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FABRIQUE DES SAVOIRS

Sur la piste des  
animaux énigmatiques
Du 23 juin 2017 au 15 octobre 
2017
Il reste bien des créatures qui 
demeurent dans l’ombre de 
la science. Parmi elles, on re-
trouve notamment les animaux 
de légende, à l’instar du yéti 
ou du monstre du Loch Ness, 
qui font sourire les sceptiques. 
La cryptozoologie est littéra-
lement l’étude des animaux 
cachés, ceux dont on ne dis-
pose que de témoignages 
des populations locales ou qui 
ne laissent derrière eux que 
de faibles preuves, souvent 
controversées.

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

Samedi 24 juin à 11h
Samedi 1er juillet à 14h30

CONFÉRENCE
Jeudi 15 juin à 18h30
« Sur la piste des animaux énig-
matiques »
Conférence présentée par Jé-
rôme Tabouelle, commissaire de 
l’exposition.
Auditorium du Musée des Beaux-Arts 
26, rue jean Lecanuet à Rouen 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

ATELIER
Petites Fabriques
Tarif : 4 €/ enfant  
Sur réservation au 02 32 96 30 40

Mardi 18 juillet à 14h
Patati et Patrimoine - Les ani-
maux fantastiques (4-6 ans)
Qui sont ces êtres bizarres qui 
peuplent le portail des Libraires 
de la cathédrale ? Visite et atelier 
modelage de l’animal fantas-
tique que tu as préféré.
L’atelier du patrimoine - 27, rue Victor 
Hugo, Rouen. Atelier : tarif plein 5 € / 
tarif réduit 2,50 €
Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 02 32 76 44 95

Mercredi 19 juillet à 14h30
Dans la peau d’un cryptozoo-
logue (7/10 ans)
Mène l’enquête sur des animaux 
méconnus…

Mercredi 2 août de 10h à 12h 
et de 13h à 15h30
Pas si chimérique que ça !
(6/10 ans)
Okapi, paresseux géant… Dé-
couvre d’où viennent ces animaux 
méconnus et croque leurs traits sin-
guliers lors d’un atelier d’illustration.
Tarif stage : 12 €/ enfant

Mercredi 27 septembre à 14h30
Il était une fois... les animaux 
énigmatiques (en famille)
Petits et grands, venez écouter de 
fabuleuses histoires sur les géants 
ou autres bêtes mystérieuses…

ÉVÉNEMENTS
« Elbeuf à la page »
(dates à venir)
Heure du conte
En partenariat avec la Mé-
diathèque La Navette, Elbeuf.
Petits et grands, rendez-vous à 
la médiathèque d’Elbeuf pour 
écouter de fabuleuses histoires 
sur le yeti ou autres bêtes mys-
térieuses…
Entrée libre et gratuite 
La Navette, 5, rue Michelet, Elbeuf

Festival « Fossiles, dinosaures 
et compagnie »
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 
de 10h à 18h
Paléontologue en herbe
Dans le cadre du festival, re-
trouvez Jérôme Tabouelle, pa-
léontologue et participez au 
montage d’une reproduction 
grandeur nature d’un dinosaure 
carnivore !
Entrée libre et gratuite - Paléospace - 
Musée de France, de Villers sur Mer

Samedi 23 septembre à 10h
Petit déjeuner littéraire
En partenariat avec la Mé-
diathèque La Navette, Elbeuf.
Autour d’un thé ou d’un café, 
découverte des ouvrages et ro-
mans autour de la cryptozoolo-
gie suivie d’une visite commen-
tée de l’exposition.
Tout participant bénéficiera de l’accès 
libre et gratuit à l’exposition
« Sur la piste des animaux énigma-
tiques »
Entrée libre et gratuite 
La Navette, 5, rue Michelet, Elbeuf

EXPOSITIONS

MUSÉE PIERRE CORNEILLE

Jardin Nomade , un 
herbier contemporain
Du 6 mai 2017 au 15 octobre 
2017
Artiste de Land Art Pascal Le-
vaillant aime collecter au gré 
de ses balades dans les sites 
culturels et naturels de la ré-
gion. Sa collection de plus de 
150 aires de végétaux et de 
minéraux est présentée dans 
ce qu’il nomme « un herbier 
contemporain ». Sorte de jardin 
nomade constitué d’une mo-
saïque de tamis, qu’il installe 
de façon éphémère dans des 
jardins ou sites patrimoniaux.

À trois reprises, à la façon d’une 
pièce de théâtre, Pascal Le-
vaillant présentera son herbier 
contemporain au public en trois 
actes :
- Lever de rideau :
le samedi 20 mai de 16h à 
21h30 à l’occasion de la Nuit 
des Musées et le dimanche 21 
mai de 14h à 17h
- Entracte :
dimanche 11 juin de 14h à 17h  
Rendez-vous au jardin
- Tirer de rideau :
dimanche 15 octobre de 14h 
à 17h

ANIMATIONS
Samedi 13 mai à 14h
Jardin Nomade, animations 
pour tous à l’occasion de l’instal-
lation de l’œuvre. Finissage de 
l’œuvre avec l’artiste, découverte 
des plantes sauvages et dégus-
tation...

LA PETITE FABRIQUE
Renseignements et inscriptions : 
02 35 68 13 89 ou publics1@ 
musees-rouen-normandie.fr 
Les jeudis à 14 h - Âges : 6-11 ans

Jeudi 13 et 20 avril
Fleur immortelle
Jeudi 13 juillet
Mon petit herbier
Jeudi 24 août
Mon petit jardin zen

© Pascal Levaillant

© Pascal Levaillant
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MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

Picasso sculptures  
céramiques
Du 1er avril au 11 septembre 
2017
Picasso s’est toujours intéressé 
à la céramique, cet art popu-
laire qu’il a transcendé d’une 
manière étonnante. Dans son 
immense production, certaines 
pièces ont une valeur spéciale, 
celles qui constituent de véri-
tables sculptures. Le musée de 
la Céramique en présente une 
sélection inédite.
Cette exposition reçoit le soutien excep-
tionnel du Musée national Picasso - Paris.

VISITES COMMENTÉES
Le samedi ou dimanche à 16h30
Durée : 1h30 / 18 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite - Tarif : 5 € + Tarif unique expo

Samedis 10 et 24 juin, 8 juillet, 
5 août et 2 septembre
Dimanches 2 et 30 avril, 14 et 
28 mai, 23 juillet et 20 août

MIDI-MUSÉES
2 jeudis par mois à 12h30
Durée : 45 minutes / 18 personnes maxi-
mum / Prise des billets sur place le jour 
de la visite / Tarif : 3 € + entrée gratuite

Jeudis 8 et 22 juin

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

Immersion dans l’atelier de Pi-
casso
En partenariat avec le Pôle Céra-
mique Normand
Dimanche 9 juillet  
de 11h à 13h et de 14h à 17h

ATELIERS ENFANTS
Grande Fabrique
Atelier du musée des Beaux-Arts / 12 € 
par stage / Matériel fourni
6-12 ans / 12 enfants maximum

Dans l’atelier de Pablo
En partenariat avec le Pôle céra-
mique normand
10, 11, 12 juillet de 14h à 16h

EXPOSITIONS

MUSÉES LE SECQ DES TOURNELLES

González / Picasso : 
une amitié de fer
Du 1er avril au 11 septembre 
2017
Ami de Picasso, avec lequel il 
développe une intense colla-
boration dans les années vingt, 
Julio Gonzalez est un des pion-
niers de la sculpture moderne. 
Maitrisant toutes les techniques 
de la ferronnerie, il a restitué à 
ce matériau ancestral toute sa 
plasticité.
Cette exposition s’inscrit dans 
les célébrations autour du 40e 
anniversaire du Centre Pompi-
dou.

VISITES COMMENTÉES
Le samedi ou dimanche à 16h30
Durée : 1h30 / 30 personnes maximum / 
Prise des billets sur place le jour de la 
visite / Tarif : 5 € + Tarif unique expo

Samedis 6 et 20 mai, 3 et 17 
juin, 1er, 15 et 29 juillet et 26 
août
Dimanches 23 avril, 13 août 
et 10 septembre (traduite en 
Langue des signes française)

MIDI-MUSÉES
2 jeudis par mois à 12h30
Durée : 45 minutes / 30 personnes maxi-
mum / Prise des billets sur place le jour 
de la visite / Tarif : 3 € + entrée gratuite

Jeudis 11 et 25 mai

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

Samedi 10 juin   
de 16h à 17h30
Visite commentée par un guide 
sourd
(6 personnes maximum) / public en 
situation d’handicap auditif

Dimanche 10 septembre  
de 16h30 à 18h
Visite commentée
30 personnes maximum / tous publics

VISITES EN
AUDIODESCRIPTION

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

Samedi 9 septembre à 15h

ATELIERS ENFANTS
Grande Fabrique
Atelier du musée des Beaux-Arts / 12 € 
par stage. / Matériel fourni
6-12 ans / 12 enfants maximum

De fil et de fer
28, 29, 30 août de 14h à 16h

SAISON PICASSO

Pablo Picasso, Colombe aux oeufs, Vallauris,
29 janvier 1953
Terre blanche : bouteille tournée et modelée sur un
socle. Décor aux engobes, 14 × 25 × 21 cm
© Musée national Picasso-Paris

Petit buste - AM1499S - González Julio (1876-1942)
Localisation : Paris, Centre Pompidou - Musée 
national d’art moderne - Centre de création 
industrielle, Don de Mme Roberta González, 1966 - 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand
Palais / Philippe Migeat

Pablo Picasso, Tanagra en noir et bleu, 1947-1948, 
Terre de faïence blanche, décor aux oxydes et 
engobes, glaçure partielle, 66,5 × 20 × 21 cm. 
© Collection particulière
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EXPOSITIONS

MUSÉES DES BEAUX-ARTS

Boisgeloup, l’atelier 
normand de Picasso
Du 1er avril au 11 septembre 
2017
En juin 1930, Picasso déjà cé-
lèbre acquiert le château de 
Boisgeloup, près de Gisors. 
Tout en continuant à habiter à 
Paris, il fait de ce lieu une rési-
dence de séjour et y aménage 
son premier atelier de sculp-
ture. Secrètement amoureux 
de Marie-Thérèse Walter, il se 
renouvelle totalement en mul-
tipliant les expérimentations et 
les allers-retours entre volume, 
peinture, dessin, gravure et 
photographie.
Ce moment rare, où l’inspira-
tion renaît avec l’amour caché, 
est révélé pour la première fois 
en France dans une exposition 
rassemblant les chefs-d’œuvre 
du Musée national Picasso – Pa-
ris et de collections privées.

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

Samedis 1er et 29 avril, 6, 13, 
20 et 27 mai, 3,10, 17 et 24 
juin, 1er juillet et 9 septembre
Dimanches 2 et 30 avril, 7,14, 
21 et 28 mai, 4, 11,18 et 25 
juin, 2 juillet et 10 septembre
Lundi 8 mai (Armistice), jeudi 
25 mai (Ascension), lundi 5 juin 
(Pentecôte)
Du 8 au 23 avril, tous les jours
Du 8 juillet au 3 septembre, 
tous les jours (sauf le 14 juillet)

MIDI-MUSÉE
2 jeudis par mois à 12h30
Durée : 45 minutes / 30 personnes maxi-
mum / Prise des billets sur place le jour 
de la visite / Tarif : 3 € + entrée gratuite

13 et 27 avril, 13 et 27 juillet, 
10 et 24 août

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

Samedi 2 septembre 
de 15h à 16h30
Visite commentée
(30 personnes maximum) / tous publics

VISITES EN
AUDIODESCRIPTION

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

Samedi 13 mai à 11h
Samedi 24 juin à 11h

ATELIERS ADULTES
Atelier du musée des Beaux-Arts / 8 € 
par pers. / matériel fourni
Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou 
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Picasso et les anciens : dessin 
et croquis face aux œuvres
1 dimanche par mois de 15h à 17h30

30 avril, 14 mai, 25 juin,  
27 août et 10 septembre

ATELIERS ENFANTS
Renseignements et inscriptions  
obligatoires au 02 76 30 39 18 ou sur  
publics4@musees-rouen-normandie.fr
Ouverture des inscriptions 1 mois avant 
la première date d’atelier et jusqu’à  
8 jours avant la date de l’atelier

Petite Fabrique
Atelier du musée des Beaux-Arts / 15 
personnes maximum / 4 € par pers. / 
matériel fourni
6-12 ans / 12 enfants maximum

Picasso
Rendez-vous avec Pablo
Les mercredis de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h
19 et 26 juillet, 16 et 23 août

PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC

 Tarif : 4 € / dans la limite des places 
disponibles

Le Grand Goûter « Picassiette »
Samedi 24 juin  
de 15h à 16h et 16h à 17h
Un atelier en famille aussi beau 
que bon... en compagnie de 
Christophe Cressent, Meilleur 
ouvrier de France (Ma Boulan-
gerie, Rouen)
GRATUIT / Prévoir un tablier

L’art contemporain raconté à 
ma fille
Cie La Bande à Grimault
Samedi 24 à 14h et 15h 
Dimanche 25 juin à 11h
Programme en cours
Auditorium du musée

LE GRAND COURS DE DESSIN
Samedi 10 et dimanche 11 juin
En collaboration avec Gilles Mar-
rey, initiateur du projet, peintre, 
dessinateur et pédagogue aux 
Beaux-Arts de Paris et à l’École 
d’Architecture de Paris Belleville.
Deux jours de cours de dessin 
intensifs, dont un grand cours de 
nu en nocturne. Le Grand Cours 
est ouvert à toutes et tous dans 
la limite des places disponibles 
(les enfants de moins de quinze 
ans auront des ateliers dédiés). 
Aucune maîtrise particulière du 
dessin n’est requise : débutants, 
occasionnels ou experts, doués 
ou laborieux, le Grand Cours 
permettra à chacun de s’amé-
liorer et d’engager un nouveau 
rapport au monde et au présent 
grâce au dessin.
Tarif : 4 € par personne / Sur réservation 
au 02 76 30 39 18. Une liste de matériel 
pour le dessin et éventuellement  
d’accessoires vous sera demandée.
Programme sur demande

BIOPIC EN STORY-BOARD
En partenariat avec le Festival La 
Route du Livre et la librairie l’Ar-
mitière
Samedi 17 juin
Invités : Clément Ourbrerie et 
Julie Birmand – Éditions Dar-
gaud / Céka – Éditions Petit à 
Petit. Rencontres, ateliers, expo, 
visites et dédicaces...
Programme sur demande

CINÉ PICASSO
Samedi 2 et  
dimanche 3 septembre
Programme en cours

VISITE - CONCERT
Lundi 11 septembre à 19h
Une dernière soirée  
avec Picasso
Nocturne de l’exposition ou-
verte à tous.
Programme en cours

SAISON PICASSO

Bénéficiez du tarif réduit 
pour la Saison Picasso à 
Rouen et Olga Picasso au 
Musée national  
Picasso-Paris sur présen-
tation d’un billet d’entrée 
à l’une des deux  
expositions.

Partenariat avec le  
Musée national Picasso-Paris

Pablo Picasso, Minotaure aveugle guidé par une 
fillette, Boisgeloup, 5 octobre 1934, Plume et encre 
de Chine sur papier à dessin vélin, 34,5 × 51 cm, 
Musée national Picasso-Paris 

Ouverture exceptionnelle
du Château de Boisgeloup 
près de Gisors 
Les samedis 13 et 27 mai 
2017 de 11 h à 18 h.
Gratuit 
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NUIT DES MUSÉES
Samedi 20 mai
Programmation en cours
Retrouver toutes les informations 1 mois 
avant l’évènement sur le site internet 
www.musees-rouen-metropole.fr

MUSÉE  
DES ANTIQUITÉS
Samedi 20 mai de 19h à 23h
« NUIT de l’ANTIK »
Toga party, nuit romaine festive 
et décalée
Pop-rock au musée ! Concert 
des Agamemnonz, jeunes pro-
diges rouennais.
En alternance avec les lectures 
performances de Philippe Ri-
poll, écrivain, metteur en scène 
et comédien. Et autres surprises
Accès libre, dans la limite des places 
disponibles

FABRIQUE  
DES SAVOIRS
Samedi 20 mai – Ouverture de 
18h à 23h.
À 20h30 : La biographie de 
Guzuko Budori, d’après Kenji 
Miyazawa. par la Compagnie 
des singes.
Spectacle tout public, durée : 1h10.

LA CORDERIE VALLOIS
Samedi 20 mai – Ouverture de 
19h à 22h.
À 20h : Concert de The PFP
Groupe de pop-funk mi an-
glaise-mi normande avec Nino 
et Oceng
Spectacle tout public, durée : 1h30.
En partenariat avec l’association Du Son 
à la Maison (à confirmer)

MUSÉE
PIERRE CORNEILLE
Samedi 20 mai – Ouverture de 
15h30 à 22h.
Un jardin nomade : rencontre 
avec l’artiste comme une fête, 
une réception lors de laquelle 
Pascal Levaillant, tel un comé-
dien, met en scène et fait parler 
les éléments.
Pour tous - de 15h30 à 22h
gratuit

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Samedi 20 mai – Ouverture de 
18h à minuit.
- « Les sens en éveil ! »
Venez découvrir en famille le 
Muséum sensoriel !
Visite libre : 18h/minuit
- Visites guidées de l’exposition 
Hungry Planet : 19h et 22h
Durée 1h, sur réservation au 
02 35 714150
- Atelier Ado/Adulte
Découvrez le goût à travers des 
expériences sensorielles : en 
continu de 19h30 à 23h
Atelier enfants 4/10 ans : Réalise ton 
tableau en épices, 18h15, 19h15, 20h15, 
21h15, durée 30 min, sur réservation au 
02 35 714150
- Atelier Familles
Boîtes à toucher en famille ! : en 
continu de 18h à 22h
Lectures enfants dès 3 ans, Autour des 
sens : 18h, 19h, 20h, durée 30 min, sur 
réservation au 02 35 714150
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MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS,  
MUSÉE DE LA  
CÉRAMIQUE ET  
MUSÉE LE SECQ  
DES TOURNELLES
20 mai 2017 de 19h à 23h

Apparitions – Disparitions
Cie Les Souffleurs – Commandos 
poétiques
Rencontres nocturnes, étranges 
ou sensuelles avec 9 comé-
diens : mots doux et poésies su-
surrés à l’oreille des visiteurs.
Musée des Beaux-Arts, Musée de la 
Céramique et Musée Le Secq des Tour-
nelles - 19h-23h
Atelier du musée des Beaux-Arts – Espla-
nade Marcel Duchamp
De 19h15 à 22h30 Dans la limite des 
places disponibles - à partir de 7 ans

La classe, l’œuvre – Lumière sur 
les œuvres
Présentation de travaux d’élèves 
réalisés dans le cadre d’un pro-
jet initié par l’Éducation natio-
nale (Direction Académique à 
l’Action Culturelle).
En partenariat avec le Musée des Beaux-
Arts, La Maison Illuminée et la Chapelle 
Corneille – Auditorium de Normandie.

La chambre des visiteurs
Venez découvrir les notices hu-
moristiques écrites par des visi-
teurs.

Les Visites commentées
• Musée des Beaux-Arts
- Collections permanentes :
La Sculpture : épisode 1 : avant 
Picasso – à 19h15 et 20h
L’érotisme : épisode 1 : avant Pi-
casso – à 20h45 et 21h30
Conditions : 30 min / 30 personnes / ac-
cès gratuit aux collections / visite gratuite

- Exposition Boisgeloup, l’atelier 
normand de Picasso :
La Sculpture : épisode 2 : après 
Picasso – à 20h et 20h45
- L’érotisme : épisode 2 : après 
Picasso – 21h30 et 22h15
Conditions : 30 min / 30 personnes / 
accès à l’exposition tarif réduit (9 €) / 
visite gratuite

- Picasso et l’érotisme – visite en 
LSF en partenariat avec LIESSE - 
à 21h
Conditions : 1h30 / 10 personnes / visite 
gratuite (visite spécifique personnes 
malentendantes)

• Musée de la céramique
- Collections permanentes :
La céramique avant Picasso – à 
19h30 et 21h
Conditions : 30 min / 30 personnes / ac-
cès gratuit aux collections / visite gratuite

- Exposition Picasso Sculptures 
céramique :
La Sculpture : épisode 3 : Picas-
so Sculptures Céramique – à 
20h15 et 21h45
Conditions : 30 min / 18 personnes / 
accès à l’exposition 4 € (ou billet couplé 
Saison Picasso – accès aux 3 expositions : 
9 €) / visite gratuite

• Musée Le Secq des Tournelles
- Collections permanentes :
Le fer avant Picasso – à 19h45 et 
21h15
Conditions : 30 min / 30 personnes / ac-
cès gratuit aux collections / visite gratuite

- Exposition Gonzàlez-Picasso : 
une amitié de fer :
La Sculpture : épisode 4 : 
González – à 20h30 et 22h
Conditions : 30 min / 30 personnes / 
accès à l’exposition 4 €

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MOULINS ET DU
PATRIMOINE MEUNIER
Samedi 20 et  
dimanche 21 mai

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

Samedi 20 et dimanche 21 mai 
de 13h30 à 18h
Mise en fonctionnement de la 
roue à aubes et visites du mu-
sée à 14h, 15h, 16h et 17h
Gratuit

LAISSEZ-VOUS
CONTER LA
MÉTROPOLE
Dimanche 21 mai
Iinscriptions : Rouen Normandie  
Tourisme, 25 place de la Cathédrale – 
76 000 Rouen / 02 32 08 02 40 /  
rouentourisme.com / Tarifs :  
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 4,50 €

Ça cliquette dans la vallée du 
Cailly. Au départ de la Corderie 
Vallois, le nez en l’air, les oreilles 
aux aguets, remontez le cours 
de la rivière du Cailly, pour en-
tendre l’histoire de cette vallée 
industrielle et de son expansion 
au XIXe siècle.
Départ à 15h

FÊTE DU JEU
Samedi 27 et  
dimanche 28 mai
Programme en cours de définition
Consulter le site internet
En partenariat avec le Munaé

Jouons au musée en famille
Samedi 27 mai de 14h à 17h
Musée de la Corderie Vallois : 
Casse tête et jeux de construc-
tion, grands jeux traditionnels en 
bois dans le jardin.

Muséum d’Histoire Naturelle : 
Dans le musée, jeux du monde, 
jeux de découverte planète et 
nature, grands jeux traditionnels 
en bois dans le parc.

Dimanche 28 mai de 14h à 17h
Musée des Antiquités :
Jeux antiques. Dans le parc, 
grands jeux traditionnels, com-
bats de gladiateurs, théâtre 
d’impro. Et au musée, jeux an-
tiques, jeux médiévaux, un tour 
du monde des jeux anciens.

Musée Pierre Corneille :
Pour toute la famille, grands 
jeux traditionnels dans le jardin, 
et fête du jeu pour tous dans le 
musée.

Musée de la Corderie Vallois : 
Casse tête et jeux de construc-
tion, grands jeux traditionnels en 
bois dans le jardin.

Musée des Beaux-Arts :
Jeux d’art, jeux d’échec
Programmation en cours 

LIRE AU BORD
DE L’EAU
Du 3 juin au  
17 septembre

MUSÉE DE LA  
CORDERIE VALLOIS
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.

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Dimanche 4 juin

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

Les contes de mon jardin
à 15h
Laissez-vous entraîner par des lec-
tures et des contes sur le thème 
du jardin. Contes pour adultes.
Durée : 1h / À partir de 10 ans / tarif : 4 €

LES JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Du 16 au 18 juin

FABRIQUE
DES SAVOIRS
Inscriptions au 02 32 96 30 40 ou pu-
blics3@ musees-rouen-normandie.fr
Auditorium de la Fabrique 
Rue Oursel-Elbeuf. Accès libre et gratuit
Plus d’informations sur le site 
musees-rouen-normandie.fr

Samedi 17 juin à 14h30
« Le moulin de Bardouville »
Conférence présentée par 
Gilles Deshayes, archéologue 
médiéviste à la MADE (Mission 
archéologique départementale 
de l’Eure).

Samedi 17 juin à 16h30
« Caudebec-lès-Elbeuf »
Conférence présentée par 
Pierre Wech, archéologue spé-
cialiste de l’Antiquité à la MADE 
(Mission archéologique dépar-
tementale de l’Eure).

Dimanche 18 juin à 14h30
« Cléon Moulin IV, 4 000 ans 
d’occupations humaines sur les 
marges d’une ile fossile de la 
Seine »
Conférence présentée par Bru-
no Aubry-INRAP (Institut Natio-
nal de Recherches Archéolo-
giques Préventives).

MUSÉE
DES ANTIQUITÉS
Vendredi 16 juin
Ouverture de l’exposition  
Rouen Souterrain 2

Samedi 17 juin à 15h45
Conférence « Les heurts pu-
blics à Rouen au XVIe siècle »
Par Bénédicte Guillot (INRAP)
Gratuit / durée : 1h / réservations au
02 35 98 55 10 / Musée des Antiquités

Dimanche 18 juin  
à 15h30 et 16h30
Visites commentées gratuites 
de l’Exposition Rouen Souter-
rain 2
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JOURNÉES DU
PATRIMOINE DE
PAYS ET DES MOULINS
Samedi 17 et  
dimanche 18 juin

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

Samedi 17 et dimanche 18 juin 
de 13h30 à 18h
Le Quiz du musée
Après une visite du musée, tes-
tez vos connaissances en famille 
(Quiz à faire en autonomie)

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et  
dimanche 18 juin
Programmation en cours 
Retrouver toutes les informations 1 mois 
avant l’évènement sur le site internet 
musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE DE LA
CORDERIE VALLOIS
Mise en fonctionnement de la 
roue à aubes de 13h30 à 18h
Accès libre en continu

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

Dimanche 17 septembre  
à 14h30
Espèces disparues
À l’occasion de l’exposition Sur 
la piste des animaux énigma-
tiques, visite au cœur des ré-
serves du musée pour découvrir 
des espèces disparues.
Gratuit- Nombre de places limité

Exposition des productions des 
projets pédagogiques menés 
avec les Lycées Augustin Bois-
mard de Brionne et Elisa Le-
monnier de Petit-Quevilly.
Entrée libre et gratuite

MUSÉE
DES ANTIQUITÉS
« ROUEN SOUTERRAIN 2, les 
heurts publics de Rouen au 
XVIe siècle ».
Visites commentées gratuites de 
l’exposition
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre à 15h30
Visites libres
Samedi 16 septembre de 
13h30 à 17h30 et dimanche 17 
septembre de 14h à 18h

MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS
MUSÉE LE SECQ  
DES TOURNELLES
MUSÉE DE LA  
CÉRAMIQUE
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
FABRIQUE
DES SAVOIRS
Programme en cours autour 
du thème «Jeunesse et patri-
moine»

CINÉMA
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou pu-
blics2@musees-rouen-normandie.fr

Projections à l’Omnia : gratuit, 
sur réservation
Jeudi 27 avril à 20h
Film « La flèche brisée », en lien 
avec la future exposition sur les 
Amériques.

Jeudi 1er juin à 20h
Film « Food, Inc », en lien avec 
la future exposition « Hungry 
Planet ».

CONCERTS
MUSÉE  
DES ANTIQUITÉS
Samedi 20 mai de 19h à 23h
« NUIT de l’ANTIK »
Toga party, nuit romaine festive 
et décalée
Pop-rock au musée ! Concert 
des Agamemnonz, jeunes pro-
diges rouennais.
En alternance avec les lectures 
performances de Philippe Ri-
poll, écrivain, metteur en scène 
et comédien. Et autres surprises
Accès libre, dans la limite des places 
disponibles

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
Les méridiennes
En partenariat avec le Conserva-
toire de Rouen

À l’Est du nouveau !
Vendredi 9 juin à 12h15
Autour du Quator en Sol Majeur 
de Shubert écrit pour flûte, alto, 
guitare et violoncelle, formation 
instrumentale très prisée par les 
compositeurs d’Europe de l’est, 
se révèleront d’autres compo-
siteurs inspirés par ce même 
alliage sonore, tels Wenzel Tho-
mas Matiegka, guitariste et com-
positeur tchèque, ou encore Jo-
hann Kaspar Mertz, compositeur 
et guitariste virtuose autrichien.
Salle du Jubé, Musée des Beaux-Arts / 
gratuit / accès dans la limite des places 
disponibles (80 places maximum) – 
contremarques à retirer à l’accueil du 
musée le jour du concert

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
Préludes
En partenariat avec le Poème 
Harmonique
Information / réservation 02 35 14 20 93 / 
www.lepoemeharmonique.fr

Les conférences-visites offrent 
un regard sur des pièces-
maitresses du Musée des Beaux-
Arts de Rouen comme prélude 
aux concerts des Saisons Ba-
roques du Poème Harmonique 
à la Chapelle Corneille.

Vendredi 2 juin 18h et 18h30
Conférence « Dieu le Père 
créant l’univers matériel » de 
Philippe de Champaigne et « Le 
ravissement de Saint-Louis » de 
Simon Vouet
Visite en amont du « concert 
chez la reine », Ensemble les 
Ombres, le vendredi 2 juin à 
20h, chapelle Corneille.

COLLOQUE
FABRIQUE DES
SAVOIRS
Samedi 29 avril,  
dimanche 30 avril  
et lundi 1er mai
Rencontres naturalistes
Avec la Fédération française des 
sociétés de Sciences Naturelles

Samedi 29 avril
Journée d’études
Entrée libre et gratuite – Auditorium de la 
Fabrique des savoirs – Rue Oursel-Elbeuf. 
Inscription obligatoire :  
mabrem13@gmail.com.

Dimanche 30 avril  
et lundi 1er mai
Sorties sur le terrain  
Vallée de l’Iton, ravin de 
Becdal
Inscription obligatoire :  
mabrem13@gmail.com. Retrouvez tout 
le programme : http://ffssn.fr/

Lundi 1er mai
Sorties sur le terrain 
Vallée de l’Iton, ravin de 
Becdal
Inscription obligatoire :
mabrem13@gmail.com. Retrouvez tout 
le programme : http://ffssn.fr/

La chambre des visiteurs
À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
vous pourrez voter par inter-
net pour la sélection de votre 
choix, élargie cette année 
aux œuvres des huit musées 
de la RMM.
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MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
Regards sur les années trente 
en Normandie
En partenariat avec l’Université 
de Rouen (Grhis)

Jeudi 7 septembre

En 1930, Pablo Picasso acquiert 
le château de Boisgeloup, dans 
l’Eure. Son œuvre connaît une 
importante évolution au cours 
de l’entre-deux-guerres, mar-
quée par le retour à l’ordre, 
puis par un travail intensif sur la 
sculpture. Picasso est-il venu à 
Rouen à cette époque ? Aurait-il 
pu y croiser Marcel Duchamp, 
originaire de Blainville-Crevon et 
qui revient séjourner dans la ville 
à plusieurs reprises ? Aurait-il pu 
y croiser Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir, qui se retrou-
vaient au café Métropole ? La 
nouvelle gare de Rouen, dans le 
style art déco, venait d’être inau-
gurée en 1928.
C’est cette époque féconde de 
l’entre-deux-guerres, encore 
trop méconnue dans l’histoire 
normande, que cette journée 
d’études souhaite faire revivre 
au travers d’interventions qui 
toucheront à l’histoire de la ville, 
de ses héritages comme de sa 
modernité. Nous élargirons le 
prisme au-delà du cercle rouen-
nais pour envisager la présence 
d’artistes majeurs sur le terri-
toire normand à cette époque, 
notamment celle de Georges 
Braque.
Auditorium du Musée
Retrouver le programme du colloque sur 
le site www.musees-rouen-normandie.fr

CONFÉRENCES
FABRIQUE DES
SAVOIRS
Jeudi 11 mai à 18h30
La concurrence drapière. El-
beuf et Louviers au XVIIIe siècle
Par Alain Becchia, vice-président 
de la société de l’histoire d’El-
beuf
Les deux cités jumelles et rivales 
ont très longtemps entretenu 
une concurrence à propos de 
leur industrie respective. La-
quelle fabriquait le plus beau 
drap ou laquelle produisait le 
plus ? Quelle était la réalité dans 
les faits.
Auditorium de la Fabrique – Entrée libre

Jeudi 28 septembre  
à 18h30
La modernité de Marcel Lods
Par Benoît Eliot, éditeur
En lien avec l’exposition « Bois-
geloup, l’atelier normand de 
Picasso » du Musée des Beaux-
Arts
Architectes associés dans les 
années Trente, Marcel Lods et 
Eugène Beaudoin sont auteurs 
de quelques manifestes de l’ar-
chitecture moderne, tels l’école 
de plein-air de Suresnes ou la 
cité de la Muette à Drancy. Ar-
chitecte-urbaniste de la Recons-
truction, Marcel Lods, tenant 
d’un modernisme radical et de 
l’industrialisation du bâtiment, 
propose différents projets pour 
la région de Rouen, à Sotteville-
lès-Rouen, mais aussi à Elbeuf 
ou à Orival. Tous ne seront pas 
acceptés…
Auditorium de la Fabrique – Entrée libre

MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS
Jeudi 15 juin à 18h30
Sur la piste des animaux énig-
matiques, par Jérôme Ta-
bouelle, commissaire de l’ex-
position
Il existe encore des animaux de 
taille appréciable à découvrir sur 
notre planète. Si les découvertes 
du siècle dernier vont dans ce 
sens, il reste bien des créatures 
qui demeurent dans l’ombre 
de la science. Parmi elles, on re-
trouve les animaux de légende, 
à l’instar du yéti ou du monstre 
du Loch Ness, qui font sourire 
les sceptiques. Les scientifiques 
et les artistes comme Ophys 
qui se passionnent pour ce do-
maine auront la lourde tâche 
dans cette exposition de sépa-
rer la réalité du mythe, d’écarter 
les canulars et de faire rentrer 
l’animal en question dans le do-
maine de la zoologie.
Auditorium du Musée des Beaux-Arts 
–Rouen Entrée libre

MUSÉE  
DES ANTIQUITÉS
Samedi 17 juin à 15h45
Conférence « Les heurts pu-
blics à Rouen au XVIe siècle »
Par Bénédicte Guillot (INRAP)
Gratuit / durée : 1 heure / réservations au
02 35 98 55 10 / Musée des Antiquités

ÉVÉNEMENTS
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VISITES INDIVIDUELS    

MUSÉE  
DES ANTIQUITÉS
Réservations 02 35 98 55 10 ou  
publics1@musees-rouen-normandie.fr

Visite Best of
Dimanche 24 septembre à 15h

Visites décalées
Samedi 21 octobre à 16h
À la vôtre ! Le vin à travers les 
âges...  

Visite en famille autour des 
œuvres de la collection perma-
nente du musée
« Quiz du musée des Antiqui-
tés ». Après une découverte du 
musée, testez vos connaissances 
en famille…
Dimanches 27 août et 15 
octobre à 15h
Dimanches 27 août et 15 
octobre à 15h

MUSÉE  
PIERRE CORNEILLE
Renseignements et réserva-
tions : 02 35 68 13 89 / publics1@
musees-rouen-normandie.fr

Visite best-of
Dimanches 9 juillet et  
8 octobre à 15h

Visites décalées
L’envers du décor… La vie des 
comédiens au XVIIe siècle.
Samedis 6 mai et 5 août à 16h

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

MUSÉE INDUSTRIEL DE 
LA CORDERIE VALLOIS
Réservations au 02 35 74 35 35 ou  
publics1@musees-rouen-normandie.fr
25 personnes maximum

Visite Best Of
Dimanche 7 mai à 15h30
Des toiles de Jouy en Norman-
die !
La collection de toiles imprimées 
du musée est sortie spéciale-
ment des réserves pour vous 
faire découvrir l’art de l’impres-
sion sur étoffes au XIXe siècle.
Dimanche 6 août à 15h30
La success story du coton
À partir de documents d’ar-
chives et d’objets sortis tout 
spécialement des réserves, dé-
couvrez l’histoire du coton sur le 
territoire de la Métropole.

Visite décalée
Samedi 3 juin à 15h
Enquête au musée : Disparition 
Mystérieuse à la Corderie Vallois
Une ouvrière de la Corderie a 
disparu dans des circonstances 
mystérieuses. Venez aider l’ins-
pecteur Hariette à mener l’en-
quête. Chaque participant part 
à la recherche d’indices qui lui 
permettront de résoudre l’en-
quête et de retrouver l’ouvrière.
Samedi 9 septembre à 15h
L’usine à mots
La visite se construit à partir de 
mots tirés au sort et présentés 
par les visiteurs aux autres parti-
cipants. Visite interactive et par-
ticipative où le visiteur devient 
lui-même guide.

Les musées vous 
proposent 3 types de 
visites : 

Visite best-of
En abordant des thématiques 
différentes, les conférenciers 
vous proposent de faire par-
ler les œuvres majeures ou les 
trésors des musées.

Visites décalées
Une visite pour les curieux qui 
veulent tout savoir en s’éton-
nant et en découvrant le mu-
sée sous un angle nouveau et 
original.

Dimanche en famille
Venez découvrir les musées en 
famille, grâce à une visite thé-
matique spécialement concoc-
tée pour les enfants et les pa-
rents !

Conditions pour toutes les visites : 
Durée : 1h30 / Tarif : 4 € / Prise des 
billets sur place le jour de la visite / 
Dans la limite des places disponibles 
selon les musées
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Visite en famille
Dans la peau d’un cordier
Après une visite du musée pour 
découvrir la fabrication des 
cordes, petits et grands sont ini-
tiés à la fabrication des cordes et 
des tresses sur différentes ma-
chines.
Dimanche 2 juillet à 15h30

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

Visite best of
Dimanche 23 juillet à 15h

Visites décalées
Samedis 13 mai et 12 août  
à 16h

Visites « Un dimanche en fa-
mille » 
Dimanches 25 juin et  
24 septembre à 15h

Visite « Fête des pères »
Visite spéciale pour les papas 
accompagnés de leurs enfants ! 
Une visite sur les papas gâteaux 
chez les animaux.
Dimanche 18 juin à 14h
Durée : 45 min / Tarif : 3 €

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

Entre mythe et réalité
Samedi 3 juin de 10h à 15h30
À l’occasion de la Semaine du 
Développement Durable
Cabinet de curiosité à ciel ou-
vert, la nature porte des codes 
chargés de valeurs singulières et 
spécifiques. Promenade scien-
tifique où l’herbier sera symbo-
lique !
Co-voiturage, repas tiré du sac. Tarif : 8 €/
personne - Inscription obligatoire au : 
02 32 96 30 40

Visite du Cirque-Théâtre
Samedi 8 juillet à 15h
Dans le cadre de Seine d’été 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine
Le Cirque-Théâtre est un équi-
pement emblématique de la 
vie culturelle de notre territoire. 
Mais il est aussi le rare témoin 
de l’architecture des cirques en 
dur du XIXe siècle. Sa réhabilita-
tion achevée en 2007 en fait au-
jourd’hui un lieu unique chargé 
d’histoires.
Rendez-vous 2 rue Henry, devant le 
Cirque-Théâtre
Nombre de place limité-réservation 
obligatoire auprès de Rouen Normandie 
Tourisme : www.rouentourisme.com
Tarif plein 6,50 €/ Tarif réduit : 4 €

Elbeuf, sous les draps la Seine !
Dimanche 10 septembre à 15h
En partenariat avec la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine à l’occasion 
d’Elbeuf sur fête
Elle a le charme des villes du 
bord de Seine qui offre ses co-
teaux naturels et le rouge brique 
de ses cheminées. Elbeuf, cité 
drapière vous dévoile ses ri-
chesses…
Rendez-vous jardin René-Youinou, 
rue Boucher de Perthes / Gratuit sans 
réservation

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

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

Mardi 16 mai Sarcophages 
égyptiens
Mardi 17 octobre Le cheveu 
de mèche avec l’art

MUSEUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Mardi 2 mai La vision chez 
les animaux
Mardi 2 mai À la découverte 
des vitrines de l’escalier 
principal
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ATELIERS ADULTES

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

Ateliers adultes
Renseignements et inscriptions :
02 35 98 55 10 ou  
publics1@musees-rouen-normandie.fr
Stage artistique « Création
modelage »
Sous la conduite de Morgane
Fourey, plasticienne
Les 10 et 17 juin, et le 1er juillet 
de14h30 à 17h
Stage limité à 10 participants / 24 €
pour les 3 séances / Matériel fourni

Atelier ponctuel
Teintures végétales
Venez-vous initier à la teinture 
des tissus grâce aux plantes tinc-
toriales.
Les 13 mai, 17 juin et  
23 septembre

MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS
Renseignements et inscriptions :  
02 76 30 39 18 / publics4@
musees-rouen-normandie.fr

Atelier annuel
18 séances à l’année, de sep-
tembre à juin hors vacances 
scolaires dont 9 visites commen-
tées.
1 groupe de 15 participants le 
lundi de 16h à 18h
Atelier du musée / 15 personnes maxi-
mum / tarifs : 140 € l’année / matériel 
fourni
Atelier ponctuel
Cours de nu, modèle vivant
Un mercredi par mois de 19h à 
21h30 à l’atelier du musée des 
Beaux-Arts.
Les 26 avril et 31 mai

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

Atelier ponctuel
Carnet de voyage
(en quatre séances)
Les 6, 13 et 20 mai

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

ATELIERS JEUNE PUBLIC    

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

Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures répartis 
le mercredi ou le samedi, tout au 
long de l’année scolaire (hors va-
cances). Répartition par tranches 
d’âge en cinq groupes : 4-5 ans, 
6-7 ans, 8-10 ans, 11-16 ans.
Atelier du musée / 12 enfants maximum / 
tarif : 80 € l’année / matériel fourni

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

Ateliers annuels
Des ateliers de deux heures 
répartis le mercredi à partir de 
14h30, 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 vidéo)
Atelier du musée / 12 enfants maxi-
mum / tarif : 80 € l’année / matériel fourni

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

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

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

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

Mercredi 3 mai à 14h et 15h30
atelier sur les Amériques

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

Le musée des tout-petits
Contes et lectures pour 
les enfants de 2 à 5 ans
Un mercredi par mois à 10h
Les 10 mai, 7 juin à 10h
Durée : 45 min / 8 enfants maximum ac-
compagnés d’un adulte / Tarif : 3 € / Prise 
des billets sur place le jour de la visite

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

À partir des collections per-
manentes des musées de la 
Réunion des musées métro-
politains et des expositions 
temporaires, les médiateurs 
invitent les participants à in-
terroger, par la pratique, l’idée 
qu’ils se font des collections, 
en jouant du pinceau ou de 
diverses techniques et sa-
voir-faire dans un constant 
dialogue avec les œuvres ou 
objets observés.
Conditions pour tous les ateliers ponc-
tuels : Durée : 2h30 / Tarif : 8 € /  
Sur inscription / Dans la limite des 
places disponibles selon les musées
Conditions pour les ateliers sur plu-
sieurs séances : selon les propositions 
des musées

NOUVEAU ! Les médiateurs 
du musée des Antiquités vous 
présentent le programme an-
nuel  le 13 septembre à partir 
de 13h30.
ATTENTION : inscription aux ateliers 
annuels enfants et adultes le mercredi 
13 septembre à 13h30.
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MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Inscriptions au 02 35 71 41 50 ou 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

Le Muséum des tout-petits
Des visites adaptées aux 
tout-petits de 18 mois à 3 ans 
d’une durée de 45 minutes. Les 
mercredis.
18 mois à 3 ans / 45 mn / 8 enfants 
maximum / tarif : 3 € la visite
visite contée sur les Amériques
Les 12 juillet et 9 août à 11h

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

La Petite Fabrique
5-10 ans / 24 enfants maximum
Les mardis et jeudis de 14h à 15h30, sauf 
le 15 août, reporté au 16 août.
Thèmes des vacances d’été : 
Dans la jungle / Dorés au soleil /  
Au pays des kiwis / Moi, moche 
mais mignon

La Grande Fabrique
5-10 ans / 12 enfants maximum

Du 18 au 20 juillet, de 10h à 12h
Du 8 au 10 août, de 10h à 12h

MUSÉE  
DES ANTIQUITÉS
Inscriptions au 02 35 98 55 10 ou  
publics1@musees-rouen-normandie.fr

La Petite Fabrique
Les mercredis à 14h

Le 12 juillet 
À l’Id...antique
(4-5 ans et 6-11 ans)

Mercredi 23 août 
À chacun sa bannière
(4-5 ans et 6-11 ans)

La Grande Fabrique
C’est toi l’artiste !
Stage-atelier de création avec 
Pierre Olingue, photographe
Les 10, 11, 12 juillet  
de 10h à 12h 
De 10 à 12 ans / 10 enfants max

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

La Petite Fabrique
Les mardis à 14h30 - 8 à 12 enfants max

11 juillet (4/5 ans) et 22 août 
(6/11 ans) à 14h30
Mon attrape rêve
Après une courte visite du mu-
sée, les enfants sont invités à fa-
briquer un attrape rêve avec les 
cordes et tresses du musée.

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

La Petite Fabrique
Les mercredis ou samedis à 14h30
De 3 à 15 ans selon l’atelier / 12 enfants 
maximum

Mercredi 12 juillet à 10h
Découverte tactile et senso-
rielle : parfums, textures et sons 
(3/5 ans)
Découverte des collections du 
musée à travers les parfums, les 
textures et les sons.
Tarif : 4 €/ enfant – sur réservation au 
02 32 96 30 40

Mercredi 26 juillet à 14h30
À l’affiche ! (10/13 ans)
Quelle est la place de la publicité 
dans notre quotidien ? Comment 
textes et images ont-ils évolué au 
fil du temps ? Après une présen-
tation de publicités conservées 
au musée et au Centre d’archives 
patrimoniales, réalise ta propre 
affiche publicitaire.

Mercredi 9 août de 10h à 12h 
et de 13h à 15h30
Dessine comme un naturaliste 
(8/12 ans)
Une rencontre entre la pratique 
artistique et la connaissance des 
animaux pour expérimenter le 
dessin naturaliste.
Tarif stage : 12 €/enfant

Mercredi 16 août à 14h30
Béton et Cie (7/11 ans)
Pour comprendre l’architecture 
de Reconstruction, une visite en 
ville et une découverte de l’ar-
moire à matériaux du CIAP. Un 
atelier de fabrication de béton 
moulé permet de comprendre 
les performances techniques et 
les qualités esthétiques de ce 
matériau.

Mercredi 23 août à 14h30
Apprenti calligraphe
(10/14 ans)
Découverte des différents types 
d’écriture lors d’une initiation.

Mercredi 30 août  
de 14h à 16h30
La rue aux enfants - Événement 
porté par la MJC d’Elbeuf
La Fabrique des savoirs sort de 
ses murs pour présenter aux en-
fants du quartier Blin des ateliers 
de découverte patrimoniale et 
archéologique.
Rendez-vous cours Gambetta / Gratuit 
sans réservation

MUSÉE  
PIERRE CORNEILLE
Inscriptions au 02 35 68 13 89 ou  
publics1@musees-rouen-normandie.fr

La Petite Fabrique
Les jeudis à 14h30
Âges : 6-11 ans

13 juillet
Mon petit herbier
24 août
Mon petit jardin zen
26 octobre
Mon petit plumier baroque

Vacances scolaires

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

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

 NOUVEAUTÉ 

Un anniversaire 
haut en couleurs
Voici le programme que vous 
propose le musée des Beaux-
Arts pour un anniversaire 
pas comme les autres…Trois 
thèmes au choix entre visite lu-
dique, jeux et ateliers créatifs.

Un portrait pas comme les 
autres
De profil, de face, en pied, 
quel portrait choisiras-tu ? 
Viens réaliser ton portrait pho-
to à la manière des peintres !

Visite « Enquête au musée »
Disparition au musée ! Menez 
l’enquête et interrogez les hé-
ros des tableaux pour retrou-
ver la trace d’un mystérieux 
personnage.

Héros et héroïnes, une his-
toire de style
Super héros, princesse, qui 
seras tu aujourd’hui ? A toi de 
trouver ton style/look dans les 
salles du musée.

Age : 6-12 ans - Nombre de partici-
pants : entre 8 et 12 enfants (présence 
d’un parent obligatoire pour encadrer 
le groupe)
Durée : 2h environ (1h30 d’animation 
en compagnie d’un médiateur du 
musée puis goûter au MBA Café)
Tarif : 9€ par enfant (4€ prestation 
atelier musée / 5€ prestation goûter 
MBA Café)
Renseignements auprès du service 
des publics - 02 76 30 39 18
publics4@musees-rouen-normandie.fr
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VISITES  
ET SORTIES
Jeudi 27 avril après-midi
Visite commentée de Caude-
bec en Caux
Surnommée la « Perle du Val 
de Seine », Caudebec-en-Caux 
a traversé les âges depuis l’An-
tiquité.

Mercredis 17 et 31 mai 2017
Journées Rouen au XVIIIe siècle
Visite commentée des peintures 
XVIIIe du musée des Beaux-Arts 
suivie de l’explication de la ma-
quette Le Carpentier le matin et 
visite architecturale de Rouen, 
de Saint-Éloi à la Madeleine 
l’après-midi.

Jeudi 22 juin à 14h30
Visite commentée de l’exposi-
tion Éclats de Verre, Les tradi-
tions verrières en Normandie, du 
XVIe siècle à nos jours au musée 
des Traditions et Arts Normands 
– Château de Martainville.

CONFÉRENCES
Vendredi 28 avril
Cycle « Les Vendredis
de la Métropole »
En collaboration avec l’Associa-
tion des Amis des Musées de la 
Ville de Rouen  
Par Sophie Demoy, responsable 
des collections du Musée Flau-
bert.
15h - Auditorium du Musée des Beaux-
Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen 
- Entrée libre

RANDONNÉES
Mardi 25 avril
Randonnée À la recherche des 
moulins sur l’Aubette
Tarif : 5 €

Vendredi 30 mai
Randonnée autour de Buchy et 
visite du château de Bois-Hé-
roult édifié en 1778.
Un séjour à Bordeaux sera orga-
nisé en septembre

UNE HEURE  
AU MUSÉE
Une heure au musée pour mieux 
comprendre les collections.
Le jeudi à 14h30 et 16h, le sa-
medi à 14h30 et 16h.
1h / Tarifs hors forfait : Gratuit/2 €/5 €/7 €

Jeudi 27 et samedi 29 avril
Julio González
(1876 Barcelone- 1942 Arcueil) 
Visite de l’exposition au musée 
Le Secq des Tournelles

Jeudi 11 et samedi 13 mai
Visite de l’exposition Picasso 
au Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCES  
« LES VENDREDIS  
DE LA MÉTROPOLE »
Entrée libre et gratuite

Le 28 avril à 15h
Le Musée Flaubert, un musée 
à double vocation, original et 
méconnu
Par Sophie Demoy, responsable 
des collections du musée Flau-
bert.
Auditorium du musée des Beaux-Arts. En 
collaboration avec les Amis des musées 
de la Métropole et du Département.

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)

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

AMIS DES MUSÉES

AMIS DES MUSÉES DE LA VILLE DE ROUEN    AMIS DES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE ET DU DÉPARTEMENT    
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INFORMATIONS PRATIQUES

GROUPES
Réservations obligatoires auprès 
des musées.
Attention, une fiche de réser-
vation en ligne est nécessaire 
pour visiter tous les musées de 
la Réunion des musées métro-
politains :
www.musees-rouen-
normandie.fr
Toute réservation fait l’objet 
d’une confirmation écrite.

Pour tous renseignements complémen-
taires, merci de contacter :

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

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

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

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

ADULTES
Visites avec conférencier
Durée 1h ou 1h30 (collections perma-
nentes) et 1h (expositions temporaires) / 
30 personnes maximum.

Visites « libres »
Durée à préciser. 30 personnes 
maximum

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

Possibilité de préparer 
la visite des plus jeunes : 
dossiers pédagogiques 
et documentaires, outils d’aide 
à la visite sur différentes théma-
tiques des musées et des expo-
sitions temporaires (mallette de 
jeux, brochure enfant, etc.).

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

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

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

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

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

lectuelle
Visite et atelier avec des outils 
adaptés.

Visiteurs en situation 
d’handicap visuel
Possibilités de visites 

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

Visiteurs en situation 
d’handicap auditif
Visites traduites en 

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

Visiteurs à mobilité ré-
duite
Accessibilité au musée 

des Beaux-Arts, au Muséum, 
à la Corderie Vallois, à la Fa-
brique des savoirs, au musée 
des Antiquités, au musée Secq 
des Tournelles (rez-de-chaus-
sée uniquement) et à la mai-
son Pierre Corneille (jardin et 
rez-de-chaussée uniquement). 
Fauteuils roulants à disposition 
(musée des Beaux-Arts et Mu-
seum d’Histoire naturelle). Pour 
votre confort, merci de signaler 
votre venue.
Entrées au 26 bis, rue de Lecanuet 
(musée des Beaux-Arts) / rue Deshays 
(musée Le Secq des Tournelles) / Entrée 
par la rue Louis Ricard, square Maurois 
(musée des Antiquités et Muséum)
Entrée principale pour la Fabrique des 
savoirs, la Corderie Vallois et la maison 
Pierre Corneille.

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

INFORMATIONS PRATIQUES    
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INFORMATIONS PRATIQUES

RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

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

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

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
ROUEN
Entrée : 198, rue Beauvoisine
Tél. : 02 35 71 41 50
Ouvert de 13h30 à 17h30 du 
mardi au samedi et de 14h à 
18h le dimanche
Collections permanentes  
gratuites
Fermé les lundis et 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 novembre  
et 25 décembre.
> 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 14h à 18h
Centre d’archives patrimoniales : 
du mardi au vendredi de 14h à 
18h et les 1er et 3e samedis du 
mois de 14h à 18h
Collections permanentes  
gratuites
Fermé les lundis et 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre.

MUSÉE DES ANTIQUITÉS
ROUEN
Entrée : 198, rue Beauvoisine
Tél. : 02 35 98 55 10
Du mardi au samedi de 13h30 
à 17h30 et de 14h à 18h le 
dimanche. Le matin (sauf le 
dimanche) de 10h à 12h15  
durant les vacances scolaires  
et les expositions temporaires.
Collections permanentes  
gratuites
Fermé les lundis et 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 novembre et 
25 décembre.
> museedesantiquites.fr

MUSÉE INDUSTRIEL  
DE LA CORDERIE VALLOIS
NOTRE-DAME-DE-BONDE-
VILLE
Entrée : 185, route de Dieppe
Tél. : 02 35 74 35 35
Ouvert tous les jours de 13h30 
à 18h - Collections perma-
nentes et exposition gratuites
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
1er et 11 novembre et 25 dé-
cembre.
> corderievallois.fr

Le musée possède  
le label qualité  
tourisme 

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

Accès libre dans les collections permanentes.
info@musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE LE SECQ
DES TOURNELLES
ROUEN
Entrée : rue Jacques Villon
Accès handicapés : rue Deshays
Tél. : 02 35 88 42 92
Ouvert de 14h à 18h
Collections permanentes  
gratuites
Musée fermé les mardis et cer-
tains jours fériés.
> 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 14h à 18h (17h30 
du 1er octobre au 31 mars)
Le dimanche de 14h à 18h (17h30 
du 1er octobre au 31 mars)
Collections permanentes gratuites
Fermé les lundis, mardis et 
1er janvier, 1er mai, 1er et  
11 novembre et 25 décembre.
> museepierrecorneille.fr

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

PLAN VIGIPIRATE

Nous demandons à l’ensemble de nos visiteurs de 
se conformer aux consignes prévues dans le cadre 
du plan vigipirate :
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midi muséum 02/05/17 12h30 Muséum d’Histoire 
Naturelle La vision chez les animaux

atelier enfants 03/05/17 14h et 
15h30

Bibliothèque du 
Châtelet Scientikids Amériques

atelier enfants 06/05/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Échappées belles : 
Poumons ou branchies ?

visite commentée 06/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite décalée 06/05/17 16h Musée Pierre Corneille L’envers du décor…
« La vie des comédiens au XVIIe siècle »

visite commentée 06/05/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

visite en ville 07/05/17 15h Parvis de la basilique, 
Bonsecours Un curé de province à Bonsecours

visite commentée 07/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite best of 07/05/17 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Des toiles de Jouy en Normandie !

visite commentée 08/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
le musée des 
tout-petits 10/05/17 10h Musée de la Corderie 

Vallois Histoire de couleurs

muséum des
tout-petits 10/05/17 11h Muséum d’Histoire 

Naturelle
Muséum des
tout-petits

midi-musées 11/05/17 12h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

conférence 11/05/17 18h30
Auditorium de la 
Fabrique – Entrée rue 
Oursel- Entrée libre

La concurrence drapière. Elbeuf et 
Louviers au XVIIIe siècle

atelier d’écriture 13/05/17 10h-12h
13h-15h30 La Fabrique des savoirs Atelier d’écriture - Hector Malot

visite commentée 
audiodescription 13/05/17 11h Musée des Beaux-Arts Picasso

atelier enfants 13/05/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Échappées belles : Petits et 
gros poissons

animations 13/05/17 14h Musée Pierre Corneille
Jardin Nomade : animations dans le 
jardin à l’occasion de l’installation de 
Pascal Levaillant

atelier adulte  
(1 séance) 13/05/17 14h-16h30 Musée de la Corderie 

Vallois Teinture végétale

visite commentée 13/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite décalée 13/05/17 16h Muséum d’Histoire 
Naturelle

L’étonnante histoire des 
noms d’animaux

visite en ville 14/05/17 15h
Parvis de l’église Sainte 
Madeleine, Place du 
bateau, La Bouille

La Bouille, le village natal 
d’Hector Malot

visite commentée 14/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 14/05/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
midi-musées 16/05/17 12h30 Musée des Antiquités Sarcophages égyptiens
journée européenne 
des moulins et du 
patrimoine meunier

20 et 
21/05/17 13h30-18h Musée de la Corderie 

Vallois
Visites commentées à 14h, 15h, 16h 
et 17h

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

AGENDA

atelier enfants 20/05/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle Échappées belles : Autour de l’eau

visite commentée 20/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite commentée 20/05/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

nuit des musées

20/05/17 Muséum d’Histoire 
Naturelle

Visites guidées, ateliers enfants, 
lectures autour du thème «les sens en 
éveil»

20/05/17 16h-21h30 Musée Pierre Corneille
Rencontre avec l’artiste : tel un conteur, 
Pascal Levaillant nous raconte son 
jardin nomade

20/05/17 19h-23h Musée des Antiquités

Nuit de l’antik - Toga Party, nuit romaine 
festive et décalée
Le grand mix antique et rock au musée : 
concert des Agamemnoz, 
lectures-performance…

20/05/17 19h-22h Musée de la Corderie 
Vallois

20h : Concert de The PFP, 
groupe pop-funk

20/05/17 18h à 23h La Fabrique des savoirs
La biographie de Guzuko Budori, 
d’après Kenji Miyazawa
Par la Compagnie des singes

20/05/17 21h
Musée des Beaux-Arts,
Musée Le Secq des 
Tournelles, Musée de la 
Céramique

Visites guidées, ateliers, événements

rencontre avec 
l’artiste 21/05/17 14h-17h Musée Pierre Corneille Tel un conteur, Pascal levaillant nous 

raconte son jardin nomade

visite commentée 21/05/17 14h30 Muséum d’Histoire 
Naturelle Hungry Planet

laissez vous conter 
la métropole 21/05/17 15h Musée de la Corderie 

Vallois
Ça cliquette dans la vallée du Cailly : 
Balade autour du patrimoine industriel 
de Notre-Dame-de-Bondeville

visite commentée 21/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 25/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

midi-musées 25/05/17 12h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

fête du jeu

27/05/17 Muséum d’Histoire 
Naturelle Programmation en cours

27 et 
28/05/2017 13h30-18h Musée de la Corderie 

Vallois Programmation en cours

27/05/207 14h-17h La Fabrique des savoirs Atelier « Petits maçons »

28/05/17 14h-18h Musée des Antiquités
Jeux antiques - Jouons « vieux jeux » : 
une journée pour jouer en famille aux 
jeux du cirque : théâtre, combat de 
gladiateurs...

atelier enfants 27/05/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Échappées belles : Coquillages et 
crustacés

visite commentée 27/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite décalée 27/05/17 16h Musée des Antiquités À l’id… Antique
visite commentée 28/05/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 28/05/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
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atelier adultes 31/05/17 19h Musée des Beaux-Arts / 
Atelier Cours de nu

le muséum à l’omnia ! 01/06/17 20h Omnia Film « Food Inc »

visite commentée 02/06/17 18h Musée des Beaux-Arts
Dieu le Père créant l’univers matériel de 
Philippe de Champaigne et Le ravisse-
ment de Saint-Louis de Simon Vouet

visite commentée 02/06/17 18h30 Musée des Beaux-Arts
Dieu le Père créant l’univers matériel de 
Philippe de Champaigne et Le ravisse-
ment de Saint-Louis de Simon Vouet

visite sur le terrain 03/06/17 10h-15h30 La Fabrique des savoirs Entre mythe et réalité

lire au bord de l’eau du 03/06 au 
17/09/17 13h30-18h Musée de la Corderie 

Vallois Lire au bord de l’eau

atelier enfants 03/06/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle Échappées belles : Ah les crococo

visite décalée 03/06/17 15h Musée de la Corderie 
Vallois

Enquête au musée : Disparition 
mystérieuse à la Corderie Vallois

visite commentée 03/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite commentée 03/06/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

visite commentée 04/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
rendez-vous au 
jardin 04/06/17 15h Musée de la Corderie 

Vallois Les contes de mon jardin

visite commentée 05/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

midi muséum 06/06/17 12h30 Muséum d’Histoire 
Naturelle

À la découverte des vitrines de 
l’escalier principal

le musée des  
tout-petits 07/06/17 10h Musée de la Corderie 

Vallois Histoire d’eau

midi-musées 08/06/17 12h30 Musée de la Céramique Picasso
concert  
les méridiennes 09/06/17 12h15 Musée des Beaux-Arts / 

salle du Jubé À l’Est, du nouveau !

le grand cours  
de dessin

10/06/17 10h-18h Musée des Beaux-Arts Atelier dessin
10/06/17 19h-22h Musée des Beaux-Arts Cours de nu
11/06/17 11h-17h Musée des Beaux-Arts Atelier dessin

atelier enfants 10/06/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Échappées belles : ssssssympas les 
sssserpents

exposition 
À l’antique
workshop/stage

10/06/17 18h Musée des Antiquités
Stage de création-modelage, 
1re séance
avec Morgane Fourey, plasticienne

atelier adultes 10 et 
11/06/17 10h - 18h

Musée des Beaux-Arts / 
Jardin des sculptures, 
exposition, soirée

Le grand cours de dessin

visite commentée 10/06/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
visite commentée 10/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite commentée lsf 10/06/17 16h Musée Le Secq des 
Tournelles González / Picasso  

exposition pascal 
levaillant : entracte 11/06/17 14h-17h Musée Pierre Corneille Rencontre avec l’artiste

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ un dimanche en 
famille 11/06/17 15h Musée Pierre Corneille Quiz du musée

visite commentée 11/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite en famille 11/06/17 11h Musée des Beaux-Arts Drôles de trombines - Picasso
muséum des  
tout-petits 14/06/17 11h Muséum d’Histoire 

Naturelle
Muséum des
tout-petits

conférence 15/06/17 18h30 Musée des Beaux-Arts /
auditorium Sur la piste des animaux énigmatiques

festival la route du 
livre 17/06/17 13h30-18h Musée des Beaux-Arts Exposition Picasso : La route du livre

atelier bd 17/06/17 13h30-15h 
15h30-17h Musée des Beaux-Arts Exposition Picasso : La route du livre

visite commentée 17/06/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles González / Picasso

jounée du patrimoine 
de pays et des moulins

17 et 
18/06/17 13h30 -18h Musée de la Corderie 

Vallois Le Quiz du musée

atelier enfants 17/06/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Échappées belles : Les langues 
rigolotes des animaux

atelier adulte 
(1 séance) 17/06/17 14h-16h30 Musée de la Corderie 

Vallois Teinture végétale

exposition 
À l’antique
workshop/stage

17/06/17 17h Musée des Antiquités
Stage de création-modelage
2e séance
avec Morgane Fourey, plasticienne

journées nationales 
de l’archéologie 

conférences

17/06/17 14h30
Auditorium de la 
Fabrique – Entrée rue 
Oursel- Entrée libre

Le moulin de Bardouville

17/06/17 15h45 Musée des Antiquités Rouen souterrain 2 : Les heurts publics 
à Rouen au XVIe siècle.

17/06/17 16h30
Auditorium de la 
Fabrique – Entrée rue 
Oursel- Entrée libre

Caudebec-lès-Elbeuf

18/06/17 14h30
Auditorium de la 
Fabrique – Entrée rue 
Oursel- Entrée libre

Cléon Moulin IV, 4 000 ans d’occupa-
tions humaines sur les marges d’une île 
fossile de la Seine

journées nationales 
de l’archéologie 18/06/17 15h30 et 

16h30 Musée des Antiquités Visite commentée de l’exposition : 
Rouen souterrain 2

visite commentée 17/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite famille 18/06/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Visite des papas : à la rencontre des 
papas animaux

visite de l’exposition 
hungry planet 18/06/17 14h30 Muséum d’Histoire 

Naturelle Hungry Planet

visite commentée 18/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite best of 18/06/17 15h Musée des Antiquités
À la découverte des trésors du musée 
des Antiquités
Exposition en partenariat avec le FRAC, 
« À l’Antique »

visite commentée 18/06/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

midi-musées 20/06/17 12h30 Musée des Antiquités À l’Antique
midi-musées 20/06/17 12h30 Musée des Antiquités Rouen souterrain 2
midi-musées 22/06/17 12h30 Musée de la Céramique Picasso
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spectacle jeune public 24/06/17 en cours Musée des Beaux-Arts L’art contemporain raconté à ma fille
visite de l’exposition 24/06/17 11h La Fabrique des savoirs Sur la piste des animaux énigmatiques
visite commentée 
audiodescription 24/06/17 11h Musée des Beaux-Arts Picasso

atelier enfants 24/06/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle Échappées belles : À qui sont ces yeux ?

le grand goûter 
« picassiette » 24/06/17 15h-16h

16h-17h
Musée des Beaux-Arts / 
Jardin des sculptures Exposition Picasso : Goûter picassiette

visite commentée 24/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 24/06/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
spectacle jeune 
public 25/06/17 en cours Musée des Beaux-Arts L’art contemporain raconté à ma fille

un dimanche en 
famille 25/06/17 15h Muséum d’Histoire 

Naturelle À table !

rencontres 25/06/17 15h Musée des Antiquités
Dialogue avec les artistes : dans l’inti-
mité de la fabrique de l’art, un temps 
d’échange convivial avec un artiste 
exposé

visite commentée 25/06/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
début de l’exposition 
wildlife photo-
grapher of the year

01/07/17 13h30 Muséum d’Histoire 
Naturelle

Les plus belles photos de nature au 
monde

atelier enfants 01/07/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle Échappées belles : nez, museau, truffe

visite de l’exposition 01/07/17 14h30 La Fabrique des savoirs Sur la piste des animaux énigmatiques

exposition 
À l’antique
workshop/stage

01/07/17 17h Musée des Antiquités
Stage de création-modelage
3e séance
avec Morgane Fourey, plasticienne

visite commentée 01/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite commentée 01/07/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

visite commentée 02/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite en famille 02/07/17 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois Dans la peau d’un cordier

midi muséum 04/07/17 12h30 Muséum d’Histoire 
Naturelle

Visite 1 Wildlife Photographer of the 
year

atelier hors les murs 08 et 
09/07/17 10h-18h

Paléospace - Musée de 
France, de Villers-sur-
Mer

Paléontologue en herbe

visite commentée 08/07/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso

visite hors les murs 08/07/17 15h
Rendez-vous 2,rue 
Henry, devant le 
Cirque-Théâtre

Le Cirque-Théâtre

visite commentée 08/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite best of 09/07/17 15h Musée Pierre Corneille À la découverte du musée Pierre 
Corneille

visite commentée 09/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ
stage atelier adultes 09/07/17 11h-13h

14h-17h
Atelier du Musée des 
Beaux-Arts

Immersion dans l’atelier de Picasso
en partenariat avec le Pôle Céramique 
Normand

grande fabrique du 10 au 
12/07/17 14h-16h Atelier du Musée des 

Beaux-Arts
Dans l’atelier de Pablo - En partenariat 
avec le Pôle Céramique Normand

visite commentée 10/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 11/07/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Au pays des kiwis

la petite fabrique 11/07/16 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois Attrape rêve

muséum des
tout-petits 12/07/17 11h Muséum d’Histoire 

Naturelle
Muséum des
tout-petits

petite fabrique 12/07/17 14h Musée des Antiquités À l’id… Antique !
petite fabrique 12/07/17 10h La Fabrique des savoirs Découverte tactile et sensorielle
visite commentée 12/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 13/07/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle
La petite fabrique : Moi, moche mais 
mignon

petite fabrique 13/07/17 14h30 Musée Pierre Corneille Mon petit herbier
visite commentée 13/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
midi-musées 13/07/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Picasso

visite de l’exposition 14/07/17 15h Muséum d’Histoire 
Naturelle Wildlife Photographer of the year

visite commentée 14/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 15/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite commentée 15/07/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

conférence 15/07/17 18h30
Musée des Beaux-Arts /
auditorium, entrée rue 
Lecanuet

Sur la piste des animaux énigmatiques

visite commentée 16/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
un dimanche en 
famille 16/07/17 15h Musée des Antiquités À l’antique

stage atelier  
enfants / vacances

18 au 
20/07/17 10h Muséum d’Histoire 

Naturelle
La grande fabrique : 
en cours de programmation

patati et patrimoine 18/07/17 14h
Atelier du patrimoine / 
27, rue Victor Hugo, 
Rouen

Les animaux fantastiques

visite commentée 17/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
midi-musées 18/07/17 12h30 Musée des Antiquités À l’Antique
atelier enfants / 
vacances 18/07/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dans la jungle

petite fabrique 19/07/17 14h30 La Fabrique des savoirs Dans la peau d’un cryptozoologue
visite commentée 19/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
petite fabrique 19/07/17 10h30-12h Atelier Rendez-vous avec Pablo
petite fabrique 19/07/17 14h30-16h Atelier Rendez-vous avec Pablo
atelier enfants / 
vacances 20/07/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dorés au soleil

visite commentée 20/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
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visite commentée 21/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 22/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite best of 23/07/17 15h Muséum d’Histoire 
Naturelle Visite guidée générale

visite commentée 23/07/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
visite commentée 23/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 24/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 25/07/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Au pays des kiwis

petite fabrique 26/07/17 14h30 La Fabrique des savoirs À l’affiche !
visite commentée 26/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
petite fabrique 26/07/17 10h30-12h Atelier Rendez-vous avec Pablo
petite fabrique 26/07/17 14h30-16h Atelier Rendez-vous avec Pablo
atelier enfants / 
vacances 27/07/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle
La petite fabrique : Moi, moche mais 
mignon

visite commentée 27/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
midi-musées 27/07/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 28/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 29/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite commentée 29/07/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

visite commentée 30/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 31/07/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

midi muséum 01/08/17 12h30 Muséum d’Histoire 
Naturelle

Visite 2 Wildlife Photographer of the 
year

atelier enfants / 
vacances 01/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dans la jungle

petite fabrique 02/08/17 10h-12h
13h-15h30 La Fabrique des savoirs Pas si chimérique que ça !

visite commentée 02/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 03/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dorés au soleil

visite commentée 03/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 04/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite décalée 05/08/17 16h Musée Pierre Corneille L’envers du décor…
« La vie des comédiens au XVIIe siècle »

visite commentée 05/08/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
visite commentée 05/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 06/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite best of 06/08/17 15h30 Musée de la Corderie 
Vallois La success story du coton

visite commentée 07/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ stage atelier 
enfants / vacances

08 au 
10/08/17 10h Muséum d’Histoire 

Naturelle
La grande fabrique : 
en cours de programmation

atelier enfants / 
vacances 08/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Au pays des kiwis

petite fabrique 09/08/17 10h-12h
13h-15h30 La Fabrique des savoirs Dessine comme un naturaliste

visite commentée 09/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 10/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle
La petite fabrique : Moi, moche mais 
mignon

visite commentée 10/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
midi-musées 10/08/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 11/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 12/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite décalée 12/08/17 16h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Le saviez vous ? Anecdotes d’histoires 
naturelles

visite commentée 13/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite commentée 13/08/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

visite commentée 14/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

visite de l’exposition 15/08/17 15h Muséum d’Histoire 
Naturelle Wildlife Photographer of the year

atelier enfants / 
vacances 16/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dans la jungle

petite fabrique 16/08/17 14h30 La Fabrique des savoirs Béton et C°
visite commentée 16/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
petite fabrique 16/08/17 10h30-12h Atelier Rendez-vous avec Pablo
petite fabrique 16/08/17 14h30-16h Atelier Rendez-vous avec Pablo
atelier enfants / 
vacances 17/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dorés au soleil

visite commentée 17/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 18/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 19/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 20/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 20/08/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
visite commentée 21/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 22/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Au pays des kiwis

la petite fabrique 22/08/17 14h30 Musée de la Corderie 
Vallois Attrape rêve

petite fabrique 23/08/17 14h-15h30 Musée des Antiquités À chacun sa bannière !
petite fabrique 23/08/17 14h30 La Fabrique des savoirs Apprenti calligraphe
visite commentée 23/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
petite fabrique 23/08/17 10h30-12h Atelier Rendez-vous avec Pablo
petite fabrique 23/08/17 14h30-16h Atelier Rendez-vous avec Pablo
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atelier enfants / 
vacances 24/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle
La petite fabrique : Moi, moche mais 
mignon

petite fabrique 24/08/17 14h30 Musée Pierre Corneille Mon petit jardin zen
visite commentée 24/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
midi-musées 24/08/17 12h30 Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 25/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 26/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite décalée 26/08/17 16h Musée des Antiquités À l’id… Antique

visite commentée 26/08/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

un dimanche en 
famille 27/08/17 15h Musée des Antiquités Quiz du musée : questions réponses au 

musée des Antiquités
visite commentée 27/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso

grande fabrique 28 au 
30/08/17 14h-16h Atelier du Musée des 

Beaux-Arts De fil et de fer

visite commentée 28/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 29/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dans la jungle

atelier hors les murs 30/08/17 14h-16h30 La Fabrique des savoirs La rue aux enfants
visite commentée 30/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
atelier enfants / 
vacances 31/08/17 14h Muséum d’Histoire 

Naturelle La petite fabrique : Dorés au soleil

visite commentée 31/08/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée 02/09/17 16h30 Musée de la Céramique Picasso
visite commentée 02/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite commentée lsf 02/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
week-end cinéma 
picasso 02/09/17 Musée des Beaux-Arts / 

auditorium Programmation à venir

visite commentée 03/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
week-end cinéma 
picasso 03/09/17 Musée des Beaux-Arts / 

auditorium

midi muséum 05/09/17 12h30 Muséum d’Histoire 
Naturelle

Visite 3 Wildlife Photographer of the 
year

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

Tournelles Picasso / González

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

visite hors les murs 10/09/17 15h
Rendez-vous jardin 
René-Youinou, rue 
Boucher de Perthes, 
Elbeuf

Elbeuf, sous les draps la Seine !

visite commentée 10/09/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Julio González

un dimanche en 
famille 10/09/17 15h Musée Pierre Corneille Quiz du musée

AGENDA

TYPE D’ACTIVITÉ DATE HEURE LIEU TITRE DE L’ACTIVITÉ visite commentée 10/09/17 15h Musée des Beaux-Arts Picasso
visite en famille 10/09/17 11h Musée des Beaux-Arts Drôles de trombines - Picasso

visite commentée lsf 10/09/17 16h30 Musée Le Secq des 
Tournelles Picasso / González

concert de clôture de 
la saison picasso 11/09/17 à partir de 

19h Musée des Beaux-Arts Programmation en cours

muséum des
tout-petits 13/09/17 11h Muséum d’Histoire 

Naturelle
Muséum des
tout-petits

inscriptions ateliers 
annuels 13/09/17 13h30 Musée des Antiquités Une année au musée 7/9 ans, 10/12 

ans, 13/17 ans
inscriptions ateliers 
annuels 13/09/17 14h-16h30 Musée des Beaux-Arts Portes ouvertes ateliers

journées européennes 
du patrimoine

16 et 
17/09/17 15h30 Musée des Antiquités Visite de l’exposition Rouen 

Souterrain 2

16 et 
17/09/17 13h30-18h Musée de la Corderie 

Vallois
Mise en fonctionnement de la roue à 
aubes, visites libres

16 et 
17/09/17

Musée des Beaux-Arts
Musée Le Secq des 
Tournelles
Musée de la Céra-
mique

Programmation en cours

17/09/17 14h30 La Fabrique des savoirs Visite : Espèces disparues

17/09/17 Muséum d’Histoire 
Naturelle Programmation en cours

j’ai 10 ans 16 et 
17/09/17

Muséum d’Histoire 
Naturelle

Fête pour le 10e anniversaire de la 
réouverture du Museum

midi musée 19/09/17 12h30 Musée des Antiquités À l’Antique

atelier enfants 23/09/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Échappées Belles : 
programmation en cours

atelier adultes 23/09/17 14h-16h30 Musée de la Corderie 
Vallois Teintures végétales

un dimanche en 
famille 24/09/17 15h Muséum d’Histoire 

Naturelle Promenade d’automne

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

lecture-mise en voix 27/09/17 14h30 La Fabrique des savoirs Il était une fois… les animaux énigma-
tiques

conférence 28/09/17 18h30
Auditorium de la 
Fabrique – Entrée rue 
Oursel- Entrée libre

La modernité de Marcel Lods

atelier enfants 30/09/17 14h Muséum d’Histoire 
Naturelle

Échappées Belles : 
programmation en cours

ateliers adultes 30/09/17 14h Musée des Antiquités Initiation aux hiéroglyphes : 
Présentation et Dessin




