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ÉDITO
La saison Printemps – Été que vous allez découvrir s’adresse à tous les publics de tous les
âges, habitués des musées passionnés de nouveaux sujets ou curieux qui veulent venir
entre amis ou en famille pour se promener, s’étonner et s’amuser.

expositions et évènements communs
à la réunion des musées
métropolitains
4

De la saison Fashion ! consacrée à la mode et aux textiles où nous vous invitons à voyager
dans l’univers des tissus, des costumes et des bijoux à travers quinze siècles d’artisanat et
de création, aux falaises de Varengeville, où le peintre Braque reçu dans son atelier les artistes Miró et Calder… en passant par les superbes photographies de nature des lauréats
du prestigieux concours Wildlife Photographier of the year.

• Fashion ! Modes et textiles dans les musées
métropolitains5
• Événements6

À côté de ces expositions temporaires, les musées de la Réunion des Musées Métropolitains vous invitent à découvrir et vivre une programmation des plus variées, selon vos
goûts, vos envies, votre curiosité. Un programme spécial Été s’ouvrira en juin avec l’inauguration du quartier des Musées à l’occasion d’un moment festif et vous offrira des rendez-vous insolites et ludiques : à cette occasion, le grand manège musical gratuit pour les
enfants, Le Saule et les Hooppies, créé par le Centre Pompidou s’installera pendant six
semaines dans le square Maurois.

• Exposition Drap de laine,
de l’utile au sublime
11
• Exposition Anima(ex)Musica –
Bestiaire utopique
12
• Exposition Wildlife Photographer of the Year 14
• Événements	
16
• Activités
17

De très nombreux évènements seront aussi à consommer selon votre inspiration du moment : visites classiques, hors les murs ou insolites, jeux de pistes et pédalo-ciné, siestes
sonores, bals et guinguettes diverses, restitutions de projets scolaires… De très nombreux
ateliers de pratique artistique, scientifique ou sensorielle pour adultes ou enfants, ou encore en famille, rythmeront également la saison.
À noter dans cette brochure, une nouvelle programmation spéciale « Beauvoisine » qui
réunira toutes les activités se déroulant entre le Muséum d’Histoire naturelle et le Musée
des Antiquités.
Et pourquoi ne pas profiter lors des fortes chaleurs de la fraîcheur d’une visite des collections permanentes, gratuites pour tous, pour se détendre ensuite dans les jardins des
musées.
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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RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

FASHION ! MODES ET TEXTILES DANS LES
COLLECTIONS DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

RÉUNION
DES MUSÉES
MÉTROPOLITAINS
EXPOSITIONS DANS PLUSIEURS LIEUX, ÉVÉNEMENTS COMMUNS

La Réunion des Musées Métropolitains organise la septième
édition du Temps des collections. Ce programme initié en 2012
au Musée des Beaux-Arts de Rouen est conçu pour sensibiliser le
public à la richesse et à la variété des collections permanentes.
Cette année l’édition proposera six expositions autour de la
thématique de la mode et du textile et explorera l’évolution de la
mode. Tissus, costumes, robes, bijoux et bien d’autres créations
exceptionnelles sont mis à l’honneur. Ces expositions présenteront les spécificités vestimentaires à des périodes emblématiques
de l’histoire ; de l’Antiquité à l’époque contemporaine, en passant
par le Moyen-Âge et les temps modernes.

➤ Musée des Beaux-Arts, Musée de la
Céramique, Musée Le Secq des Tournelles,
Fabrique des Savoirs, Musée industriel de la
Corderie Vallois
➤ JUSQU’AU 19 MAI 2019

➤ Entrée gratuite dans tous les musées

programmation

Retrouvez toute la programmation liée
à ces six expositions dans les pages
consacrées aux musées.
• À LA FABRIQUE DES SAVOIRS
Drap de laine, de l’utile au sublime
• AU MUSÉE DES ANTIQUITÉS
Belles d’Égypte
• AU MUSÉE DES ARTS DU FER,
LE SECQ DES TOURNELLES
Paco Rabanne, métallurgiste de la mode
• AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
Vous avez dit bijoux ?
• AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Élégantes et dandys romantiques
• AU MUSÉE INDUSTRIEL
DE LA CORDERIE VALLOIS
Du coton et des fleurs :
textiles imprimés de Normandie
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

Modèle Miss Dior réalisé en drap de laine produit à Elbeuf par l’entreprise Prudhomme. L’Officiel de
la mode, n°602, 1973 (Coll. Musée Fabrique des savoirs)
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RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

LA NUIT DES MUSÉES

La nuit européenne des musées fête sa quinzième édition. Ce
soir-là, les musées métropolitains ouvrent de la tombée de la nuit
jusqu’à 23h. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques,
ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, animations
exceptionnelles et bals donneront à vivre à un large public une
expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

I

ARMADA DE ROUEN

➤ Musée des Beaux-Arts, Musée de la Céramique, Musée Le Secq des Tournelles, Fabrique
des Savoirs, Musée industriel de la Corderie
Vallois, Muséum d’Histoire Naturelle, Musée
Pierre Corneille, Musée des Antiquités
➤ SAMEDI 18 MAI 2019

➤ Entrée gratuite dans tous les musées

Incontournable évènement du monde de la mer, l’Armada de
Rouen rassemblera pour cette nouvelle édition de grands voiliers
venus faire découvrir leur histoire. Les musées métropolitains
seront présents tout au long de l’évènement sur les quais avec de
nombreuses animations.

➤ DU 6 AU 16 JUIN

Retrouvez tout le programme 1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
• À travers l’œil du photographe !
(à partir de 13 ans)

Samedi 8 juin – en continu de 14h à 17h
Les bateaux et les quais avec leurs nombreux angles,
formes et accessoires font d’excellents sujets de photos.
Cet atelier photographique avec un artiste plasticien
vous fera vivre l’Armada autrement en vous initiant à
tirer le portrait des quais, des bateaux et des marins Et, la prochaine fois que vous serez avec votre appareil
photo au bord de mer – dans un port de plaisance, sur
une jetée ou sur le littoral – suivez ces conseils simples
pour obtenir de superbes photos.
Gratuit / Matériel non fourni
Accès libre, dans la limite des places disponibles

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

➤ Musée des Beaux-Arts, Musée industriel
de la Corderie Vallois, Muséum d’Histoire
Naturelle, Musée des Antiquités

• En un coup de crayon ! (à partir de 13 ans)

Samedi 8 juin – en continu de 14h à 17h
Vous ne possédez pas de bateau, mais avez tout de
même envie de faire de la voile ? Un atelier de dessin
avec un artiste plasticien vous initiera à croquer les
quais, les bateaux et les marins Gratuit / Matériel fourni
Accès libre, dans la limite des places disponibles

• Larguez les amarres ! (tout public)

Mercredi 12 juin et samedi 15 juin – en continu de 14h à 17h
Pourquoi un bateau ne coule pas ? À quoi servent les
voiles ? Comment les explorateurs faisaient pour se
repérer dans le ciel ? Découvrez tous les secrets des
explorateurs, à travers des expériences scientifiques et
la fabrication d’une carte du ciel !
Gratuit - Atelier proposé par le Muséum d’Histoire naturelle et le musée
des Antiquités

• Petits et grands explorateurs
Chasse au trésor spéciale ARMADA

Venez découvrir les musées Beauvoisine à travers un jeu
de piste familial en autonomie !
Tous sur le départ, à l’Office de Tourisme. Demandez
votre carte au trésor, faites la « certifier » et remportez
votre course contre la montre. 13 énigmes, un prix à
remporter (au musée)
À partir du 6 juin et durant tout l’été
Jeu de piste proposé par le Muséum d’Histoire naturelle et le musée des
Antiquités
Départ de l’Office de Tourisme ou à l’accueil du musée / Gratuit

• Hissez haut ! (tout public)

Jeudi 13 et vendredi 14 juin – en continu toute la journée
Comment fabrique-t-on une corde ? Ateliers et démonstrations avec un banc à commettre et une tresseuse
autrefois utilisés pour la fabrication de cordes pour la
marine.
Gratuit - Atelier proposé par le musée industriel de la Corderie Vallois
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60
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RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Vous avez rendez-vous avec votre histoire ! Passionnés d’histoire
ou simples curieux, seul ou en famille, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

➤ Fabrique des Savoirs, Musée des Antiquités
➤ SAMEDI 15 JUIN 2019
➤ Entrée gratuite

Retrouvez tout le programme dans les pages
consacrées aux musées.

I

FLÂNER DANS LE QUARTIER DES MUSÉES

D’une richesse rare au niveau européen car dans un unique quartier en plein cœur de ville, se concentrent 5 musées : Beaux-Arts,
Céramique, Art du fer, Antiquités et Histoire Naturelle.
Entre squares, monuments, façades médiévales et terrasses,
découvrez les trésors de ces musées.
Une après-midi festive pour l’inauguration du quartier.
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➤ Musée des Beaux-Arts, Musée de la Céramique, Musée Le Secq des Tournelles, Muséum
d’Histoire Naturelle, Musée des Antiquités
➤ SAMEDI 22 JUIN 2019

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

I

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la deuxième
année consécutive à l’organisation conjointe des Journées du
Patrimoine et du Matrimoine.
L’édition 2019 abordera le thème européen « Arts et divertissement ». L’occasion rêvée de (re)découvrir une nouvelle facette du
patrimoine, celle du divertissement. À cette occasion, la RMM,
en partenariat avec HF Normandie s’engage et ouvre l’espace de
la représentation des femmes à travers l’expression de femmes
artistes contemporaines.

➤ Musée des Beaux-Arts, Musée de la Céramique, Musée Le Secq des Tournelles, Fabrique
des Savoirs, Musée industriel de la Corderie
Vallois, Muséum d’Histoire Naturelle, Musée
Pierre Corneille, Musée des Antiquités
➤ 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

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

Égalité femmes-hommes :
où en sont les musées ?
Au moment d’une nouvelle libération de la parole
des femmes, l’égalité femmes-hommes et la place
des femmes dans les sphères politique, économique, sociale et privée sont des enjeux majeurs
pour l’évolution de nos sociétés. Les femmes
furent et sont partout au musée : artistes, mécènes, collectionneuses, professionnelles ou fondatrices. Force est de constater néanmoins que
leur présence est souvent peu visible au sein des
collections et des expositions et que la question
se pose de la place des femmes dans les institutions culturelles et patrimoniales : ainsi peut-on se
demander comment les femmes sont-elles représentées dans l’art ? Quelle politique d‘acquisition
adopter pour enrichir les collections vers une représentation plus juste ? Quels sont les présupposés qu’il nous faut déconstruire pour attester cette
présence des femmes dans l’histoire, de l’art et
les musées ? Le musée est-il fidèle à son mandat
émancipateur et éducatif ?

Pour y répondre, la RMM depuis octobre 2018,
est devenue la première institution muséale en
France à se doter d’une charte égalité Homme –
Femme dont l’ objectif principal est de faire évoluer son regard et ses pratiques professionnelles
afin d’assurer une plus grande égalité entre les
femmes et les hommes…
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FABRIQUE DES SAVOIRS

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Label « Musée joyeux »
La Fabrique des savoirs a obtenu en mars 2019 le label « Musée Joyeux » décerné aux
équipements qui s’engagent à offrir un accueil et des services adaptés aux familles et aux
enfants. Le musée souscrit aux « dix droits des petits visiteurs », qu’il rend visible pour
tous à l’accueil du musée.

Une mallette pour découvrir les collections textiles en famille

FABRIQUE DES
SAVOIRS

Un nouveau meuble, modulable qui favorise la participation du public à l’aide
de manipulations sollicitant les différents sens sera mis en place en au cours du
second semestre 2019 pour compléter le parcours sur le patrimoine industriel
textile. Échantillons à toucher, jeux de reconnaissance des matières, métier à tisser géant… faciliteront l’appropriation de connaissances et de techniques spécifiques liées à la fabrication du drap de laine.
Ce meuble a été réalisé dans le cadre d’un partenariat par les élèves de la section « Métier du spectacle » du lycée Boismard de Brionne dans le cadre d’un partenariat. Les élèves ont conçu et réalisé cet
élément sur-mesure selon un cahier des charges précis.

EXPOSITIONS
Drap de laine, de l’utile au sublime
Jusqu’au 20 mai 2019
Entrée gratuite

Dans le cadre de la septième édition du Temps des Collections, la
Réunion des Musées Métropolitains (RMM) met à l’honneur le drap
d’Elbeuf à la Fabrique des savoirs. Du Moyen-Âge jusqu’aux années
1970, les productions des établissements sont réputées pour leur
grande qualité et commercialisées pour de multiples usages.
programmation

VISITE DÉCOUVERTE INSOLITE
Le Puchot sous le Puchot

Dimanche 7 avril à 15h

vous racontera les péripéties
de ce ruisseau, de sa source à
aujourd’hui.
Rendez-vous à la fontaine de la source, jardin
René Youinou, rue Boucher de Perthes, Elbeuf-

Ah le Puchot… Douce rivière gasur-Seine
lopant à travers les rues elbeu- Gratuit sans réservation
viennes. Vincent Verger, accompagné d’un guide conférencier
10

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

Modèles Guy Laroche réalisés en drap de laine
produit à Elbeuf par l’entreprise Prudhomme.
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FABRIQUE DES SAVOIRS

PETITE FABRIQUE*
Imprime ton motif !
Mercredi 17 avril 14h30

Viens découvrir les secrets de
fabrication des toiles imprimées ! Réalise tes motifs sur
des tissus en « encrant » des
planches à imprimer.
Durée : 1h30 / Nombre de places limité à 12
personnes, (7-12 ans), réservation obligatoire
au : 02 32 96 30 40

ATELIER EN FAMILLE
Les
Petits salons de lecture Spectacle autour du textile

Samedi 13 avril 14h30 En famille,
à partir de 3 ans

C° MO
Tricoteuses d’histoires et de
chansonnettes, Elodie et Cécile
tissent un spectacle-patchwork.
Les livres sortent de la malle à
vêtements pour ravir spectateurs de tous poils !!!
Durée : 50min / Nombre de places limité à
40 personnes, réservation obligatoire au :
02 32 96 30 40

Anima(ex)Musica
Bestiaire utopique

ÉVÉNEMENTS
Anima (ex) Musica-Bestiaire
utopique
Samedi 18 mai 15h, 18h et 21h

Venez à la rencontre de la compagnie Tout reste à faire pour
échanger avec les artistes et assister à la création d’un nouvel
insecte, le pomponia, en direct
du jardin de la Fabrique !

Jusqu’au 16 juin 2019
Entrée gratuite

Quel lien peut-on imaginer
entre certains animaux infiniment petits et un violon ou un
piano ? Le collectif Tout reste
à faire invente des créatures à
partir de pièces d’instruments
de musique hors d’usage ou
en voie de disparition. Principalement inspirées des arthropodes, animaux dotés d’appendices articulés comme le
scarabée, ces créations sont
rendues mobiles et animées
en fonction de leur anatomie et
des assemblages réalisés.
En confrontant deux invisibilités, celle des insectes en raison
de leur petitesse et celle de la
mécanique cachée des instruments de musique, les artistes
font appel à notre imaginaire
pour deviner de quel animal
parle-t-on et de quel instrument
s’agit-il ?
Le projet développé par Anima(ex)Musica crée ainsi des
ponts entre les champs au demeurant fort éloignés, des arts
plastiques, de l’entomologie et
de la musique.

programmation

VISITE
Doryphore et C°

25 avril 18h30



Accès libre et gratuit

Partez à la recherche de la petite bête au cours d’une déambulation à travers les collections
et les insectes sonores de la
compagnie Tout reste à faire.
Gratuit - À partir de 8 ans - Nombre de places
limité à 25 personnes, réservation obligatoire
au : 02 32 96 30 40

PETITE FABRIQUE*
C’est dans la boite !
Mercredi 10 avril 14h30

Tel un petit entomologiste, fabrique ta boite à insectes avec
des matériaux de récupération.
Epingles à cheveux, papiers de
chocolat, boulons et visses se
transforment en insectes ailés,
scarabées, abeille, libellules et
autres papillons.
Durée 1h30 / Nombre de places limité à 12
personnes, (8-12 ans), réservation obligatoire
au : 02 32 96 30 40

Boîtes mystères…

Samedi 25 mai 14h à 17h

ATELIER EN FAMILLE
Minute papillon !
Samedi 6 avril 14h30

Patience et habileté sont au
programme de cet atelier d’origami. Créez un joli papillon à
épingler dans sa boite à la façon des naturalistes.
Avec Arnaud Caquelard, plasticien.
Durée 1h30 - En famille, à partir de 8 ans /
Nombre de places limité à 12 personnes,
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

Petits et grands sont invités à
mettre la main dans des boites
dans lesquelles est caché un
objet lié à la découverte des
insectes. Jouez aux devinettes,
utilisez vos sens pour percer les
mystères des petites bêtes !
Après quelques surprises et
frayeurs, visite de l’exposition
Anima(ex)Musica – Bestiaire
utopique fortement conseillée !
Accès libre et gratuit, dans le cadre de la Fête
nationale du jeu. Square des Tisserands –
Devant la Fabrique.

À la découverte des p’tites
bêtes de la forêt
Dimanche 14 avril 14h30

Après une balade en forêt pour
observer les petites bêtes du
sol, fabrique ton insecte avec
des éléments naturels. Feuilles,
graines et banches se transformeront alors en coléoptères.
En famille, à partir de 5 ans. Animé par la
Métropole. 4,10 €/enfant
Rendez-vous à la Maisons des forêts
Nombre de places limité à 20 personnes,
réservation obligatoire : maisons-des-forets@
metropole-rouen-normandie.fr
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60
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FABRIQUE DES SAVOIRS

Wildlife Photographer of the Year

HEURE DU CONTE
En famille.

Billet couplé Fabrique des Savoirs (Elbeuf) et Museum d’Histoire Naturelle (Rouen) : 4€ tarif unique.
Accès gratuit pour les personnes bénéficiant de la gratuité

Il était une fois…
les animaux de Wildlife

Tarif : 3€/ personne -, réservation obligatoire au
02 32 96 30 40

Du 1er juillet au 20 octobre 2019

La Fabrique des savoirs et le
Muséum d’Histoire Naturelle
de Rouen accueillent la prestigieuse exposition « Wildlife
Photographer of the Year », organisée par le Natural History
Museum de Londres.
Pour cette 28e année du
concours, 98 photographies
ont été primées sur les 45 000
émanant de 95 pays différents.
Milieux naturels, faune et flore
des cinq continents sont présentés sous un format unique
en France ! Plus de cent panneaux rétroéclairés seront installés et présenteront les plus
belles photographies dans des
conditions optimales.

VISITES COMMENTÉES*

Durée : 1h / Nombre de places limité à
25 personnes, réservation conseillée au
02 32 96 30 40
Dimanche 21 juillet, dimanche 4 août
15h

Découverte de l’exposition en
compagnie d’un médiateur.
En famille, à partir de 8 ans.

Samedi 21 septembre 15h

Découverte de l’exposition en
compagnie d’un médiateur.
Gratuit, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

PETITE FABRIQUE*

Durée : 1h30 / Nombre de places limité,
réservation obligatoire au 02 32 96 30 40

Dessine comme un
naturaliste ! (6-12 ans)
Rencontre artistique avec Ingrid
Buffetaut illustratrice naturaliste
Mercredi 17 juillet 14h30
Mercredi 21 août 14h30

Avant la photographie, les
explorateurs et scientifiques
immortalisaient les animaux
découverts sur le papier. À ton
tour d’utiliser papier et crayons
pour dresser le portrait de ton
animal préféré.

14

Samedi 13 juillet 14h30
à partir de 3 ans, durée : 40min
Samedi 10 août 14h30
à partir de 6 ans, durée : 1h

ATELIER EN FAMILLE*

Nombre de places limité à 15 personnes
(adultes et enfants), réservation obligatoire au
02 32 96 30 40

Graine d’explorateur
(5-8 ans)
Mercredi 10 juillet 14h30
Mercredi 7 août 14h30

Dans le cadre de l’exposition
Wildlife, la Fabrique accueille
l’équipe du Muséum !
Sous l’eau, dans les airs, en
pleine forêt… pas si simple de
prendre une photo ! Les enfants
découvrent les photos et fabriquent en atelier leur propre
paire de jumelles. Pour réaliser
des photos, il faut d’abord bien
observer…
Sauvages bavardages !
Samedi 20 juillet à 14h30
à partir de 8 ans
Samedi 31 août à 14h30
à partir de 10 ans

Quand les animaux discutent,
de quoi parlent-ils ? De biodiversité ! Viens écouter leurs
conversations et découvrir leur
reportage
photographique
dans Wildlife Photography.

Même pas peur ! (4-6 ans)
Mercredi 24 juillet à 14h30
Mercredi 14 août 14h30

Si certains ont l’air féroces,
d’autres piquent mais ceux
que tu verras sur les photos de
Wildlife sont inoffensifs. Découvre-les et apprends à les
protéger.

Confortablement installés sur
des coussins douillets, les enfants et leurs familles partent
dans un grand voyage conté
vers trois destinations emblématiques : la Sibérie, l’Amazonie et l’Australie. Contes et
« racontines » sont ponctuées
avec de petites percussions :
tambour à fente, guimbarde,
didgeridoo…

Petit Yogi

Samedi 27 juillet à 10h30
de 2,5 ans à 4 ans
Samedi 3 août à 10h30
à partir de 5 ans

Découverte originale de la Fabrique d’Elbeuf et de ses drôles
d’animaux ! Où chaque petit
yogi accompagné de son aîné,
partira à la rencontre de ce lieu
magique où se mêlent postures
animales, voyages sonores et
temps calme autour d’un conte
fantastique.
Nombre de places limité à 12 personnes
Avec l’association S’eva’d

Nombre de places limité à 15 personnes
Par la Compagnie Rêvons le Monde

Poils, plumes, etc. (7-12 ans)
Mercredi 31 juillet 14h30
Mercredi 28 août 14h30

L’art de la parure ou du camouflage est parfaitement maitrisé
par les animaux. Regarde et
touche mammifères et oiseaux
et crée un animal imaginaire à
partir d’un photomontage.

Par la Compagnie Rêvons le Monde

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60
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FABRIQUE DES SAVOIRS

ÉVÉNEMENTS
Festival Couleurs d’Afrique
de la ville
d’Elbeuf
Café musée

Jeudi 25 avril 17h30

Mémoire de l’immigration – Un
projet de collecte de mémoire
à Elbeuf
La Fabrique des savoirs est engagée dans une démarche de
collecte de mémoire autour de
l’immigration. Ce temps convivial sera l’occasion de faire le
point sur l’avancée du projet.
Accès libre et gratuit – Durée 30min. Salle
Franklin, place Aristide Briand, Elbeuf.

« Étrange...
Étrange ?
Comme c’est
étrange...»

Exposition départementale
d’arts visuels

Du 23 mai au 11 juin

Chaque année, la Mission
d’éducation artistique et culturelle de la Seine-Maritime
propose aux enseignants un
sujet d’étude. En 2018/2019,
« l’étrange » est à l’honneur. Retrouvez les créations artistiques
des élèves de la circonscription
d’Elbeuf exposées dans le jardin de la Fabrique.
16

Nuit des
musées

Samedi 18 mai à partir de
14h

Un après-midi et une soirée
riches en surprises. Venez à la
rencontre des drôles d’insectes
créés par la compagnie « Tout
reste à faire » dans le cadre de
l’exposition « Anima (ex) Musica », assistez à un défilé de mode
dans la salle des machines transformée en podium et dégustez
de délicieuses préparations à
base de plantes sauvages.
Retrouvez le programme un mois avant l’évènement sur musees-rouen-normandie.fr/fr

Journées
nationales de
l’archéologie
Dans la peau d’un
archéologue

Dimanche 16 juin 14h30

Après une visite guidée des collections d’archéologie de la Fabrique des Savoirs, venez-vous
initier à la fouille archéologique ! Dégagez, interprétez les
trésors que vous aurez trouvés.
En famille, à partir de 8 ans. Gratuit - Nombre
de places limité à 12 enfants accompagnés
d’un parent (durée : 1h30), réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
La Rue aux
enfants
Boîtes mystères…

Mercredi 31 juillet de 14h
à 17h30

Petits et grands sont invités à
mettre la main dans des boites
dans lesquelles est caché un
objet lié à la découverte des
animaux. Jouez aux devinettes,
utilisez vos sens pour percer
les mystères des océans, de la
jungle ou de la forêt !
Après quelques surprises et
frayeurs, visite de l’exposition
fortement conseillée !
Accès libre et gratuit. Cours Gambetta – Devant
la Fabrique

Elbeuf sur fête

Une photo peut en cacher
une autre…

Samedi 7 septembre 10h
à 12h

Retrouvez l’équipe de la Fabrique sur le marché !
Petits et grands sont invités à
observer des photos animalières dans une drôle de boite
noire équipée de jumelles…
Jouez aux devinettes, utilisez
votre sens de l’observation et
participer au jeu-concours pour
gagner des contremarques
pour l’exposition Wild Life.
Accès libre et gratuit - Rue de la République,
Elbeuf

Accès libre et gratuit, du mardi au dimanche
de 14h à 18h

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

PETITE FABRIQUE*

Nombre de places limité à 12 personnes,
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

Le réveil des animaux
au printemps (6-10 ans)
Samedi 20 avril 14h30

Observe le réveil de la nature
au regard de la naissance des
mammifères et des oiseaux
ainsi que de la métamorphose
des insectes. Atelier de fabrication d’un nid pour y loger des
œufs… en chocolat !
Mon sac de plage
« graphique » (8-14 ans)
Samedi 6 juillet 14h30

Et si l’on préparait l’été en réalisant un sac de plage ? Impression au pochoir grâce à la technique de la linogravure pour
des créations géométriques et
colorées.
Mon tote bag « nature »
(8-14 ans)
Samedi 24 août 14h30

Et si l’on préparait la rentrée en
créant un sac original ? Teinture
et impression végétale seront
au cœur de cette activité créative.
VISITES DÉCOUVERTES
La Reconstruction
elbeuvienne
Dimanche 26 mai 15h

La Reconstruction du centreville d’Elbeuf, partiellement
détruit par la guerre, débute en
1945. Une réflexion sur la ville
et son agglomération, sur la

modernité de l’architecture est
engagée. Jusque dans les années 1960, des architectes de
différents horizons participent à
ce vaste chantier.

Elbeuf, cité drapière, vous dévoile ses richesses.
Visite guidée dans le cadre
d’Elbeuf sur fête, en partenariat
avec la ville d’Elbeuf-sur-Seine.

Le cirque-théâtre d’Elbeuf

Promenons-nous
en ville en été

Rendez-vous devant le cinéma Grand Mercure,
6 rue Pierre Brossolette, Elbeuf-sur-Seine
En partenariat avec le label Ville et Pays d’Art
et d’Histoire
Tarif plein : 6.5€/Tarif réduit : 4.5€

Samedi 6 juillet 17h

Profitons de ce temps festif
pour visiter ce rare témoin de
l’architecture des cirques en
dur.
Visite guidée dans le cadre de
Seine d’été, en partenariat avec
la ville d’Elbeuf-sur-Seine
Rendez-vous 2, rue Henry, Elbeuf-sur-Seine
Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles

Les vitraux de l’église
Saint-Jean
Dimanche 25 août à 15h

Laissez-vous tenter par une
découverte de l’une des plus
belles églises d’Elbeuf avec son
ensemble exceptionnel de vitraux du 16e au 20e siècle.
Rendez-vous parvis de l’église Saint-Jean, rue
Guynemer, Elbeuf-sur-Seine
Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles

Elbeuf, cité drapière

Dimanche 8 septembre à 13h30

Elle a le charme des villes du
bord de Seine, entre ses coteaux aux pigments naturels et
le rouge brique de ses cheminées. Attention, son histoire va
vous ravir !

Rendez-vous jardin René Youinou, rue Boucher
de-Perthes (fin de la visite au Champ de foire),
Elbeuf-sur-Seine
Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles

Dimanche 7 juillet 15h
En famille à partir de 8 ans

Rendez-vous au jardin de l’Hôtel de Ville pour partir à la découverte de la faune et de la
flore sur les bords de Seine.
N’hésitez pas à vous munir de
jumelles et d’un appareil photo !
Tarif : 4€/personne (durée : 1h30) Nombre
de places limité à 25 personnes, réservation
conseillée au : 02 32 96 30 40

Promenons-nous
en ville en automne

Dimanche 22 septembre 15h
En famille à partir de 8 ans

Rendez-vous au jardin de l’Hôtel de Ville pour partir à la découverte de la faune et de la
flore sur les bords de Seine.
N’hésitez pas à vous munir de
jumelles et d’un appareil photo !
Gratuit / Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine (Durée : 1h30).
Nombre de places limité à 25 personnes,
réservation conseillée au 02 32 96 30 40
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BEAUVOISINE, LE PROJET

BEAUVOISINE, le projet ?

Un projet pour le Muséum d’Histoire naturelle et le Musée des Antiquités

BEAUVOISINE,
LE PROJET

En 2025, un nouveau musée ouvrira ses portes sur l’actuel site du
Muséum d’Histoire Naturelle et du Musée des Antiquités, square
Maurois. Le Projet Beauvoisine vise à conserver ce patrimoine exceptionnel, tout en réinventant le principe même du musée, en réponse aux attentes de la société actuelle. Il prendra ainsi la forme
d’un équipement culturel totalement inédit. Il sera à la fois musée,
lieu de vie et lieu pour agir, sans pour autant renier l’identité des
deux musées actuels et de leurs collections. Notre pari, réaliser cette
transformation avec vous. Tous ensembles, voisins, habitants de la
Métropole, personnels des musées, spécialistes, architectes… Prenons le temps d’inventer le musée de demain à Beauvoisine !
Frédéric Sanchez,
Président de la Métropole Rouen Normandie

Octobre
2018

Mi 2022
2019

Études de
programmation
(architecture,
muséographie,
paysage)

2020

Projet architectural
et scénographique

Ouverture d’un nouveau Centre de
Conservation, réserves externalisées
pour les musées

Fermeture progressive
des deux musées et
déménagement
des collections

Travaux de rénovation
et réouverture
au public

ABCD de la Métropole
Réunion de lancement du Projet Beauvoisine
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CO-CONSTRUCTION DU PROJET AVEC LES HABITANTS
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

2025

OUVERTURE
Inauguration
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PROJET BEAUVOISINE

BEAUVOISINE, JE PARTICIPE !

ENTREZ DANS L’HISTOIRE DU NOUVEAU MUSÉE

L’ouverture du nouvel équipement est prévue pour 2025, et
les premiers coups de pioche
pour 2023. D’ici là, vous êtes
tous invités à prendre part à
l’élaboration d’un projet qui
reste largement ouvert. De
nombreux rendez-vous sont
organisés dès cette année et
se poursuivront au fil du projet. Diffusée deux fois par an, la
lettre d’information « BeauxVoisins, BellesVoisines » vous informera de l’avancement du
Projet Beauvoisine, et vous fera
découvrir ses enjeux, ses différents intervenants, ses nombreux rendez-vous.

Un nouveau musée ?? Allez raconte …

Pour faire suite à l’atelier du 16
mars « sortir à Beauvoisine », ou
comment le futur musée Beauvoisine peut-il devenir un vrai
lieu de vie pour voyager, rêver,
se détendre ou s’amuser ? deux
ateliers d’innovation seront
programmés entre avril et juin
et se dérouleront les samedis
après-midi sur le site des musées Beauvoisine :

samedi 27 avril

Atelier 2 : Beauvoisine en
Famille
Comment rendre le musée plus
accueillant, attrayant et adapté
aux familles et aux enfants ?
samedi 22 juin

Atelier 3 : Beauvoisine, un
lieu pour agir
Comment le musée peut-il
devenir un lieu qui sensibilise les citoyens et leur donne
les moyens de répondre aux
grands défis d’aujourd’hui et de
demain ?
À partir du mois de septembre,
un volet plus urbain sera abordé
(place du projet dans le quartier, aménagement du square
Maurois…), notamment dans le
cadre de balades urbaines.
Participez : partagez vos
attentes, vos idées, vos
expériences et vos souhaits
pour un nouveau musée !

Pour vous inscrire aux ateliers : Envoyez un mail à
contact.beauvoisine@metropole-rouen-normandie.fr
Pour retrouver l’information
sur le projet et poster
vos propositions :
www.jeparticipe.metropolerouen-normandie.fr
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

Balades urbaines et concertation
1er RDV : Le quartier Saint-Nicaise & Beauvoisine
Dimanche 15 septembre à 15h

Cette balade urbaine est la première d’une série organisée à l’automne dans le cadre de la concertation
autour du Projet Beauvoisine.
Chers Beaux-Voisins, chères Belles-Voisines….Pas de nouveau musée ici sans vous, alors venez donner
votre avis, vos idées, vos envies.
Quel est le lien entre le futur musée et le quartier Saint-Nicaise ? Quelle est leur histoire commune ? Quels
sont les usages actuels et comment peut-on inventer les usages de demain ?
Cette balade urbaine est la première d’une série organisée à l’automne dans le cadre de la concertation
autour du Projet Beauvoisine.
Rendez-vous square Maurois, 198 rue Beauvoisine, Rouen
Gratuit sans réservation

PORTRAITS DE
BEAUVOISINES ET
BEAUVOISINS

Faites-vous tirer le portrait

Vous êtes habitant du quartier,
commerçant, écolier, collégien
ou lycéen, associatif, artiste,
retraité, vous travaillez ou vous
aimez flâner dans le quartier,
le square André Maurois, les
musées des antiquités ou le
muséum d’histoire naturelle, ou
bien vous passez devant sans
les connaitre… bref, vous êtes
chez-vous à Beauvoisine.
Entrez dans les musées, choisissez votre objet ou votre recoin préféré, une artiste photographe réalisera votre portrait.
Entrez dans l’histoire du nouveau musée et participez à l’exposition des Beauvoisines et
Beauvoisins.
Toutes les informations : virginie.lecoq@
metropole-rouen-normandie.fr
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PROJET BEAUVOISINE

UN PRINTEMPS À BEAUVOISINE
UNE JOURNÉE AU JARDIN

Dimanche 28 avril
De 10h à 18h
Square Maurois
Évènement organisé par l’association Rougemare-Beauvoisine

CONFÉRENCE
11 h - À la rencontre des belles
« mauvaises
herbes »
des
champs - animée par Michel
Joly.
JOURNÉE DES PEINTRES
Accueil à 10 h dans le square
autour d’un café/croissant, ensuite chacun ira poser son chevalet soit dans le square ou bien
dans le quartier suivant son inspiration.
À partir de 16h30, installations
des « œuvres » qui pourront
être proposées à la vente !
À 17h, Un jury remettra
quelques prix pour deux catégories retenues : l’une peinture-acrylique-aquarelle-huile
et l’autre dessin-pastel
ATELIER DE PEINTURE
Ouvert aux petits et aux grands !
de 14 h à 16h30 : atelier de
peinture animé par Monique
Deram, autour des fleurs et des
plantes
Sur inscription / Tarif : 5 € / matériel non fourni

PLANTATIONS DANS NOS
JARDINIÈRES
Toute la journée

L’association mettra à disposition divers plants pour garnir
nos jardinières
À 17h30, cette journée s’achèvera par un pot amical !
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Toutes les informations sur www.rougemare-beauvoisine.fr et la page Facebook Association de quartier Rougemare-Beauvoisine

THÉÂTRE

Dans le cadre du Festival
« Curieux Printemps » organisé par la Ville de Rouen,
la RMM s’associe au CDN
pour présenter une version
revisitée du feuilleton théâtral du Festival d’Avignon,
confié en 2018 à David Bobée.
Chaque samedi midi du mois
de mai, le public découvrira
une variation autour d’un même
thème : le genre. La parole
s’ouvre et les parcours de vie se
disent, afin de comprendre les
carcans quotidiens, mais aussi
et surtout de célébrer la beauté des diversités, « dégenrer »
pour être libre ensemble.
Mesdames, Messieurs et le
reste du monde
Square André Maurois

samedi 4 mai, 12h

Épisode 1 : Le genre, le corps et
le territoire
samedi 11 mai, 12h

Épisode 2 : L’effet Matilda
samedi 18 mai, 12h

Épisode 3 : L’école du genre
samedi 25 mai, 12h

Épisode 4 : Tou·te·s minoritaires
samedi 1er juin, 12h

Épisode 5 : La 2 cérémonie
des Molières non racisée et non
genrée
e

Mise en scène : David Bobée / Texte : Ronan
Chéneau / Dramaturgie : Arnaud Alessandrin /
Création son : Jean Noel Françoise / Coordination artistique : Sophie Colleu
Comédiens : Phoenix Atala, Catherine Dewitt,

UN ÉTÉ À BEAUVOISINE
Eva Doumbia, Mehdi Georges Lalhou,
Grégori Miège, avec la participation des
étudiants comédiens du Cycle d’Orientation
Professionnelle du Conservatoire de Rouen, et
d’amateurs.
Tous les épisodes seront traduits en LSF
À partir de 14 ans / Durée 1h / Gratuit / Renseignements 02 35 70 22 82
Production Festival d’Avignon • Coproduction
CDN de Normandie-Rouen, La Comédie de
Saint-Étienne CDN • Avec le soutien de la
Région Normandie, Ville de Rouen et pour la
72e édition du Festival d’Avignon : Fondation
SNCF, mécène du feuilleton au jardin Ceccano
depuis quatre ans, SACD • En collaboration
avec la bibliothèque Ceccano

Festival Graines de Jardin

Samedi 18 mai et dimanche 19 mai au
Jardin des plantes de Rouen

Pour sa 11e édition, le festival se
décline autour de la thématique
des jardins des explorateurs.
Au programme, des ateliers en
continu et en accès libre :
• Toute l’information sur le
projet Beauvoisine
• Atelier créatif « Tableau de
graines » ! pour les 5-10 ans
• Atelier « Dendro… quoi ? »
pour les plus grands : découverte de l’étude de la
croissance des arbres au fil du
temps !
Avec la participation de la Société des Amis des
Sciences Naturelles et du Museum de Rouen

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

Un été à Beauvoine vous
invite dès à présent à redécouvrir le lieu sous l’angle
du musée à venir : un lieu
ouvert à tous, inspirant, de
partage et de rencontres.
Les musées et le square
Maurois, terrain d’aventures
et d’expériences inédites.
• LES ÉVÉNEMENTS
Petits et grands explorateurs : La chasse au trésor
À partir du 6 juin

Tous sur le départ, à l’Office du
tourisme. Demandez votre carte
au trésor, et faites-la « certifier »,
parcourez les énigmes des trésors de Rouen qui vous conduiront jusqu’aux trésors cachés au
musée, remportez votre course
contre la montre. 13 énigmes,
un prix à remporter.
Durée : environ 1h
Gratuit

Saule et les Hooppies

Du 18 juin au 28 juillet 2019
Square André Maurois
Entrée gratuite

Le Centre Pompidou s’installe
à Beauvoisine avec Saule et les
hooppies, une œuvre unique
permettant aux enfants de 5
à 12 ans et aux adultes qui les
accompagnent, de vivre une
expérience artistique originale
en créant, ensemble, un tour
musical. L’artiste Matali Crasset
l’a conçu pour offrir à chacun un
rôle essentiel dans le spectacle
en faisant tourner les carrousels
qui le composent et en animant
les personnages. Saule et les
hooppies, a l’image d’un arbre
remarquable, prône un retour
au faire ensemble et se placer à
l’écoute de la nature. Il s’anime
par une énergie totalement renouvelable, des pédaliers activés par l’énergie des adultes !
Le tout prend vie sous les notes
d’une comédie musicale chantée par tous, sur une musique
de Dominique Dalcan.
Informations pratiques
Accessible gratuitement pour les enfants
de 5 à 10 ans accompagnés d’adultes
du lundi au vendredi de 15h45 à 17h30,
les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Le tour musical comprend un
atelier de répétition avant le
show (durée totale de l’animation : 1h10). L’accès au tour musical ne peut se faire qu’accompagné d’un médiateur.
Organisateur : Centre Pompidou et la Réunion
des Musées Métropolitains

L’éco-fête des
beauvoisines et des
beauvoisins

Samedi 6 juillet de 14h à 18h
Dimanche 7 juillet de 11h à 18h
Square André Maurois
Entrée gratuite

Une fête d’ouverture de l’été
à Beauvoisine, pour qu’ensemble, visiteurs, habitants,
familles puissent dessiner les
contours de l’avenir de ce jardin urbain : un espace qui fait
la part belle à la nature et à sa
protection, à la découverte et
au partage de notre héritage
culturel, à des initiatives solidaires et collaboratives, bref, à
une culture qui rassemble et qui
met en lumière des idées créatives pour réinventer demain.
Créer, déguster, recycler et faire
soi-même, jardiner, jouer, écouter des contes, se plonger dans
le moyen âge en musique :
deux jours d’activités et de découverte à partager entre générations.
Retrouvez toute la programmation 1 mois
avant l’évènement sur
musees-rouen-normandie.fr/fr
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Pédalo ciné

Vendredis 2 et 30 août
Square André Maurois
À partir de la tombée de la nuit
(Venez avec votre couverture)
Gratuit

Une séance cinéma en plein air
insolite, animée par des participants volontaires qui pédalent
et passent le relais quand ils en
ont assez !
Initiation à la
méditation sonore
Avec Matthieu Larcier : flûte
amérindienne, gong, bols tibétains…

Les dimanches, 4, 11, 18 et 25 août à
11h
Square André Maurois
Gratuit / Nombre de places limité, réservation
conseillée

Les contes de Beauvoisine
Trésors de légende

Dimanches 28 juillet et 18 août à 15h
En famille à partir de 6 ans

L'instant d'une visite contée,
l'imaginaire poétique et légendaire des traditions orales apporte un éclairage nouveau aux
objets des collections, pour le
plaisir des petits et des grands.
Durée 1h /Nombre de places limité à 20
participants, réservation conseillée
Tarif : 4€ par personne et gratuit pour les
moins de 6 ans.

Les mondes de
Beauvoisine

Dimanche 4 et 25 août à 15h30
(sous réserve)

Un spectacle et des contes pour
partir à la découverte des univers du Musée des Antiquités et
du Museum.
Avec la Youle compagnie
Durée 1h /Nombre de places limité à 20
participants, réservation conseillée / en famille
à partir de 6 ans / Tarif : 4€ par personne et
gratuit pour les moins de 6 ans.
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

Saule et les Hooppies - Copyright Nathalie Crasset
Un tour musical itinérant du Centre Pompidou
Du 18 juin au 28 juillet Musées Beauvoisine-Square André Maurois
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MUSÉE DES ANTIQUITÉS

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Exposition Du minuscule au monumental
Les étudiants de L’ESADHaR prennent leurs quartiers au musée !
Du 18 mai au 17 juin 2019

Le musée se transforme en terrain de recherche et de créations plastiques.
Les étudiants proposent 7 projets entre installation, sculpture, court métrage, senteur… Des projets plastiques et sensoriels qu’ils présenteront au
public lors de la Nuit des Musées, le 18 mai.

MUSÉE DES
ANTIQUITÉS
UN MUSÉE DU PROJET BEAUVOISINE

EXPOSITIONS
Belles d’Égypte
Jsuqu’au 19 mai 2019

Le Musée des Antiquités présente sa riche collection de textiles coptes rarement montrés. L’exposition permettra de découvrir les matières, les colorants et les techniques de tissage de ce que
portaient les « élégantes égyptiennes ». Elle retracera aussi l’histoire de la collection du musée et elle
abordera les conditions de préservation et les techniques de restauration.
Entrée gratuite

programmation

VISITE INSOLITE*
Fashion copte

4 mai à 16h

Des fils et… défilé !
Durée : 1h / prise des billets
sur place le jour de la visite

PETITE FABRIQUE*
Tunique miniature
(4-5 ans et 6-12 ans)
10 et 17 avril à 14h

Après une rapide découverte
de l’exposition, les enfants décoreront leur tunique miniature
à la manière des artisans égyptiens.
Durée : 1h30, réservation obligatoire

WEEK-END SPÉCIAL
« ÉLÉGANTES ÉGYPTIENNES »

27 et 28 avril en continu de 14h et 17h

Visite flash à 13h30 et 16h30
Des médiateurs vous offrent un
éclairage rapide sur leur coup
de cœur de l’exposition
Durée : 30 mn / gratuit

• Ateliers flash en famille
« Les fibres et les couleurs de
l’Égypte »,
• L’atelier du petit tisserand :
entre dans la peau d’un jeune
tisserand, viens fabriquer ta
pièce de tissus.
Gratuit, dans la limite des places disponibles
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Tunique d’enfant fragmentaire, Egypte, 6e-7e siècle, Inv.2002.0.55, ©
Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie, Cliché Y. Deslandes

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

27

MUSÉE DES ANTIQUITÉS

Vivre en bord de Seine, archéologie et paysages
à Porte-Joie (Eure)
15 juin au 21 septembre 2019
Entrée gratuite

Le musée des Antiquités et
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) Grand Ouest poursuit son
partenariat scientifique en 2019
pour valoriser les recherches
archéologiques en Normandie.
L’investigation des archéologues de l’Inrap fait suite à un
projet d’exploitation de granulats par la Société Lafarge. Entre
2009 et 2014, un diagnostic,
mené sur une vaste surface de
115 hectares, et deux fouilles
ont livré de riches ensembles
archéologiques. Ils concernent
plusieurs périodes chronologiques allant de la Préhistoire
au haut Moyen Age.
À travers des restitutions graphiques et des vestiges matériels du Néolithique, de
l’époque gallo-romaine et du
Moyen Âge, l’exposition permet de mettre en évidence la
dynamique des paysages et
de l’occupation humaine sur un
temps long, dans une zone de
confluence régulièrement soumise aux crues.

Journée Nationales de l’archéologie
15 et 16 juin

Pour les Journées nationales de l’archéologie 2019, le musée des
Antiquités présente les découvertes mises au jour sur le site de
Porte-Joie (Eure), localisé dans la vallée de la Seine, à environ trente
kilomètres de Rouen.
Vous avez rendez-vous avec votre histoire ! Passionnés d’histoire ou
simples curieux, seul ou en famille, venez découvrir les coulisses du
patrimoine et de la recherche archéologique. Archéozoologie, anthropologie n’auront plus de secrets pour vous !
Des ateliers de découverte en famille proposés par l’INRAP et les
équipes du Musée des Antiquités.
Retrouvez tout le programme 1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr

ÉVÉNEMENTS
Nuit des musées
Samedi 18 mai

Une soirée insolite à la découverte des musées Beauvoisine. Découvrez comment Art contemporain et Antiquités dialoguent. Menez
l’enquête ou laissez-vous surprendre par des conteurs aux quatre
coins des musées.
Retrouver toute la programmation des musées de la RMM sur le site internet
www.musees-rouen-normandie.fr

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
VISITES
MIDI-MUSÉE*

Les chapiteaux racontent
leurs histoires

ATELIERS
PETITE FABRIQUE*

« Levons nos verres ! »

Que racontent les chapiteaux
de Saint Georges de Boscherville? Quels sont les personnages représentés ? C’est ce
que vous découvrirez lors de ce
midi-musée.

Toutes les formes sont dans
l’art (4- 6 ans)
10 juillet et 28 août 2019 à 14h
Toutes les formes sont dans
l’art ! Les enfants partiront à la
recherche des figures géométriques et réaliseront leur mosaïque

Un mardi par mois à 12h30
Prise des billets sur place le jour de la visite/
nombre de place limité

16 avril

« À la vôtre ! ». Un midi musée
qui vous permettra de découvrir l’histoire du vin dans l’Antiquité.
Ivoire à voir !
21 mai

Ivoires à voir ou à revoir… Avec
ce midi-musée, ces merveilles
de raffinement n’auront plus de
secret pour vous.

Fabrique des Savoirs - Elbeuf
© Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

18 juin

La mosaïque d’Orphée
17 septembre

Zoom sur cette mosaïque et sur
Orphée… charmant personnage mythologique.
VISITE INSOLITE *
« Levons nos verres ! »

Jeudi 18 juillet et dimanche 27 juillet
à 15h
Jeudi 8 août et dimanche 18 août à 15h

Durée 1h30/réservation obligatoire

Femmes puissantes
(7- 12ans)

17 juillet et 21 août à 14h

Cléopâtre,
Athéna…
Les
femmes puissantes du musée
n’auront plus de secret pour
vous ! Après la visite les enfants
réaliseront leur attribut préféré.

Une visite suivie d’une dégustation de vins romains qui vous
permettra de découvrir l’histoire du vin dans l’Antiquité.
Durée : 1h30
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MUSÉE DES ANTIQUITÉS

ATELIER EN FAMILLE*
Durée : 1h30 / Sur réservation

Décore ta coquille
10 avril à 10h

Après être partis à la recherche
de nos amis qui pondent des
œufs, nos explorateurs décoreront leur coquille.

WORKSHOP ADULTES*

Sur réservation uniquement / Tarif du stage :
28 €/ matériel fourni.

Initiation au vitrail, au son de
la musique médiévale

3 et 4 juillet de 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30

Observez en famille les sculptures du jardin du cloître et participez à un atelier modelage.

Les vitraux vous passionnent ?
La musique également ? Venez
réaliser votre vitrail en vous inspirant de ce monde chatoyant
qu’est celui de la musique médiévale.

ATELIERS ADULTES*

Initiation à la mosaïque

Tout ce qui brille n’est pas
d’or : Atelier bijoux (en 2
séances)

Venez découvrir l’histoire et les
secrets de fabrication des pavements antiques tout en mettant
la main à la pâte pour réaliser
votre mosaïque.

Jardin des sculptures
31 juillet et 7 août

Sur réservation uniquement / Durée : 2h30

25 mai et 8 juin 2019 à 14h

Venez créez vos bijoux en vous
inspirant de l’art délicat de
l’enluminure et des motifs qui
ornent les chefs d’œuvres médiévaux.

27 et 29 août de 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30

ATELIER ANNUELS JEUNES
PUBLICS		
14 séances de deux heures réparties sur
l’année : 80 €

ATELIERS « UNE ANNÉE AU
MUSÉE » 7/9 ANS ET 10/12
ANS :

Réservés aux enfants de 7 à 9 ans et de 10 à 12
ans, le mercredi à partir de 14 h, tout au long
de l’année scolaire (hors vacances)

SILENCE, ÇA TOURNE !
MUSÉES, DÉCORS DE VOTRE
SCÉNARIO
Ateliers de réalisation cinéma réservés aux
adolescents, de 13 à 17 ans le mercredi à
13h30 ou 15h30

IONS ///
/// INSCRIPT
ATELIERS ANNUELS

Inscriptions le 4 septembre
de 14h à 16h30
ATTENTION
les inscriptions se déroulent
au Musée des BEAUX-ARTS,
esplanade Marcel Duchamp
> Reprise des ateliers
le 18 septembre
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

EXPOSITIONS
La Chambre
des visiteurs
3e édition

Jusqu’au 19 mai 2019
Entrée gratuite

MUSÉUM
D'HISTOIRE
NATURELLE
UN MUSÉE DU PROJET BEAUVOISINE

En 2016 pour la première fois
en France, le musée des BeauxArts de Rouen offrait au grand
public la possibilité de choisir,
parmi les œuvres en réserves,
celles qui seraient exposées au
grand jour. Fondée sur l’idée
simple qu’un patrimoine public
doit rester accessible à tous.
Elle est désormais annuelle et
étendue aux huit musées métropolitains. Cette année encore, vous avez été des milliers
à vous mobiliser en votant du 8
octobre au 9 novembre 2018.
Un soldat de la première guerre
mondiale, une peinture mythologique, une tête de Christ, un
sabre d’abordage, une terrine
en forme de chou et même un
squelette de ouistiti ! Le choix
était vaste.
Découvrez qui a eu les faveurs
du public.

Billet couplé Fabrique des Savoirs et Museum d’Histoire Naturelle : 4€ tarif unique.
Accès gratuit pour les personnes bénéficiant de la gratuité

Le concours international Wildlife Photographer of the Year
est le plus prestigieux concours
de photographes de nature au
monde depuis plus de 50 ans.
Organisé par le Muséum d’Histoire Naturelle de Londres, il est
ouvert à tous les photographes
professionnels et amateurs
du monde entier. Les photos
primées sont exposées au Muséum National d’Histoire Naturelle de Londres puis dans
plusieurs établissements dans
le monde dont le Muséum de
Rouen tous les étés depuis
2008. Cette année, les photographies seront exposées en
version rétroéclairée dont une
partie sera présentée à la Fabrique des Savoirs.
programmation

Conversation en salle

Un médiateur est présent dans
l’exposition temporaire, pour
répondre à toutes vos questions !

Rendez-vous
incontournable
de l’été, un médiateur vous présentera une sélection coup de
cœur de notre exposition !

Mercredis 24 avril et 15 mai, de 15h à
16h30

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

Du 1er Juillet au 20 Octobre 2019

VISITES DE L’EXPOSITION
MIDI-MUSÉUM*
Les coups de cœurs de l’exposition

programmation
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Wildlife photographer of the year
2018

VISITE FLASH :

17 juillet et 14 août à 14h30, 15h,
15h30 et 16h
Tout public

Toutes les demi-heure un médiateur vous présente en 20 mn
une photographie différente et
répond à toutes vos questions !
Gratuit

ATELIERS ENFANTS
PETITE FABRIQUE*
Dessine comme un
naturaliste (6-12 ans)

31 juillet et 28 août à 14h30

Rencontre artistique avec Ingrid
Buffetaut illustratrice naturaliste
Avant la photographie, les
explorateurs et autres scientifiques immortalisaient les animaux découverts sur le papier.
À ton tour d’utiliser papier et
crayons pour dresser le portrait
de ton animal préféré.
Durée : 1h30, réservation obligatoire

10 septembre à 12h30
À partir de 12 ans

Réservation obligatoire
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

VISITE CONTÉE*
À petits pas dans l’exposition
Wildlife Photographer of the
Year

24 juillet, 21 août et 25 septembre à
11h
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Des photos extraordinaires,
des histoires extraordinaires…
Poissons, reptiles, mammifères
des 5 continents sont présentés
dans une série de photographies. Et si tous ces animaux
s’étaient donné rendez-vous
dans des contes et des histoires
animées…
Durée : 45min, présence d’un parent obligatoire, réservation obligatoire

ATELIER EN FAMILLE*

Durée : 1h30, réservation obligatoire

Même pas peur !
Avec les 4-6 ans
17 juillet à 14h30

Si certains ont l’air féroces,
d’autres piquent mais ceux
que tu verras sur les photos de
Wildlife sont inoffensifs. Découvre-les et apprends à les
protéger.
Poils, plumes, etc.
Avec les 7-12 ans
14 août à 14h30

L’art de la parure ou du camouflage est parfaitement maitrisé
par les animaux. Regarde et
touche mammifères et oiseaux
et crée un animal imaginaire à
partir d’un photomontage.

ACTIVITÉS
ATELIERS ENFANTS
PETITE FABRIQUE*
(5-8 ANS)
Venez découvrir autrement le
Muséum grâce aux activités
ludiques, scientifiques et artistiques tout au long de l’année !
Sur réservation, ouverture 1 mois avant chaque
atelier

En voir de toutes les couleurs
4 mai à 14h

Des animaux, il en existe de
toutes les couleurs. Mais à quoi
servent-elles ? L’atelier mettra
l’accent sur les parades amoureuses des animaux et notamment celle du paon.

15 mai à la Bibliothèque de la Grand
Mare

Atelier marque page animalier
(5-8 ans)

MES PREMIÈRES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES*
(4-6 ANS)
Pour les petits scientifiques en
herbe, le Muséum propose de
nouvelles visites thématiques
adaptées aux 4/6 ans certains
mercredis à 15h tout au long de
l’année !
Sur réservation, ouverture 1 mois avant chaque
atelier

Week-end en bord de mer

Apprenti sorcier

C’est l’été, pourquoi ne pas partir un après-midi en bord de
mer en compagnie des spécimens du muséum ? ! Pour faire
face à la chaleur estivale, vous
pourrez confectionner un éventail.

Découvrez en visite les animaux
amis des sorciers ! En atelier,
des expériences « magiques »
vous attendent…

29 juin à 14h

LES SCIENTIKIDS
En partenariat avec les bibliothèques de la Ville de Rouen,
le Museum se déplace dans les
bibliothèques et propose des
ateliers.
Gratuit - Durée : 1h, à 14h et 15h30, réservation auprès des bibliothèques.

Femmes d’Océanie : arts et
traditions

13 mars à la Bibliothèque des Capucins

Atelier tatouage maori (8-12
ans)
34

Les animaux noir et blanc

24 avril

En voir de toutes les couleurs
22 mai

Des animaux, il en existe de
toutes les couleurs. Mais à
quoi servent-elles ? Qu’est-ce
que les couleurs primaires et
secondaires ? Découvrez ces
réponses grâce à un atelier coloré !
Quand les arbres poussent
19 juin

Partez à la découverte des animaux de la forêt et des arbres
à travers des expériences sur
les incroyables pouvoirs des
plantes…

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

ATELIER EN FAMILLE*
Les super-sens des animaux !
25 mai à 14h

De la chauve-souris qui entend
les ultra-sons à l’aigle qui peut
repérer sa proie à deux km. Les
super-sens des animaux n’ont
pas fini de vous impressionner !
La visite sera suivie de petites
expériences pour stimuler nos
sens.
VISITE CONTÉE YOGA
AU MUSÉUM

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans, 2 mercredis par mois à 9h30 et 10h30 / Durée : 45 min,
présence d’un parent obligatoire, ouverture
des réservations 1 mois avant chaque atelier
Mercredis 3 mai, 15 mai, 29 mai, 12
juin et 26 juin

Découvrez de façon originale
le Muséum d’Histoire Naturelle
de Rouen et ses drôles d’animaux ! Chaque petit yogi accompagné de son aîné, partira
à la rencontre de ce lieu magique où se mêlent postures
animales, voyages sonores et
temps calme autour d’un conte
fantastique.
		
LE MUSÉUM DES
TOUT-PETITS*
Les tout-petits découvrent pour
la première fois le musée de
façon ludique et adaptée. Ils
peuvent voir, toucher, écouter
ou encore sentir. La visite se termine par la lecture d’un conte
sur la thématique.
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans / Durée :
45 min, présence d’un parent obligatoire, sur
réservation, ouverture 1 mois avant chaque
atelier. Un mercredi par mois.

Si les animaux m’étaient contés

Mini botaniste (5-8ans)

Découvrez les animaux que l’on
retrouve habituellement dans
les contes dans les galeries du
muséum !

Les plantes sont des êtres vivants, mais comment fonctionnent-elles ?
Comment
respirent-elles ? Comment se
nourrissent-elles ? Un petit tour
dans le square (sous réserve des
conditions climatiques) au cœur
de la nature nous permettra de
répondra à toutes ces questions.
Les petits botanistes en herbe
pourront ensuite s’atteler à la réalisation de leur herbier.

24 avril

En voir de toutes les couleurs
22 mai

Des animaux, il en existe de
toutes les couleurs. Mais à quoi
servent-elles ? Les plus petits
découvrent les parures des animaux, pourquoi le renard polaire
est blanc, pourquoi le tigre a des
rayures. La visite se termine par
une histoire haute en couleurs !
Quand les arbres poussent
19 juin

De branches en branches découvrez les animaux de la forêt,
et laissez-vous conter une petite
histoire de hiboux !
ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES
PETITE FABRIQUE*

Les mardis et jeudis des vacances de 14h à 15h30
Durée : 1h30, sur réservation, ouverture 1 mois
avant chaque atelier.

Les animaux migrateurs
(5-8ans)
9 et 16 avril

Partez à la rencontre des animaux migrateurs dans les galeries, puis fabriquez votre propre
mobile d’hirondelle, oiseau migrateur !
Sur la piste du lapin (5-8ans)
11 et 18 avril

C’est Pâques ! Un jeu de piste
dans les galeries sera suivi d’un
atelier de STRING ART (tableau
de ficelle) représentant un
poussin.

25 juillet, 8 et 22 août

Femmes du monde, arts et
traditions (8-12 ans)
11 juillet, 1er et 27 août

Partez à la découverte des
figures féminines emblématiques de la galerie des continents du muséum à travers
leurs savoir-faire et traditions.
Une initiation au tatouage facial
maori sera ensuite proposée
sur des masques.
Toutes les formes sont dans
la nature (5-8 ans)
9 et 16 juillet, 6 août

La spirale de l’escargot, les
rayures du tigre, la rondeur du
poisson-lune, toutes les formes
sont dans la nature ! Cette visite
sous toutes les formes sera suivie d’un atelier de dessin autour
de formes géométriques, de
lettres ou de chiffres !
L’HEURE DU CONTE*

Durée : 45min, gratuit, sur réservation
au 02 35 71 41 50 ou sur publics2@
musées-rouen-normandie.fr (Ouverture des
réservations 1 mois à l’avance)

Les animaux de Pâques
(à partir de 4 ans)

12 avril à 14h30 et 15h30
En partenariat avec les bibliothèques de la Ville
35
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MUSÉE DES ARTS DU FER

EXPOSITION
Paco Rabane,
métallurgiste de la mode
Jusqu’au 19 mai 2019
Entrée gratuite

MUSÉE DES
ARTS DU FER
LE SECQ DES
TOURNELLES

Ayant recours à des matériaux
jusque-là inusités (pastilles de
Rhodoïd, plaques de métal…),
les créations de Paco Rabanne
ont révolutionné la mode dans
les années 1960. Dès sa première collection présentée en
1966, il avait choisi de montrer
« 12 robes importables en matériaux contemporains », défilant au son du Marteau sans
maître de Pierre Boulez.
C’est sur cette aventure subversive et originale que le Musée

Le Secq des Tournelles souhaite
revenir, en étudiant tout particulièrement les créations réalisées
en métal par le couturier, dont
le matériau fait écho aux collections du musée. S’appuyant
sur des documents d’archive,
des vidéos, des magazines et
bien sûr sur des pièces originales, cette exposition mettra
en exergue le travail novateur
du couturier qui a su renouveler
le vocabulaire de la mode de
manière aussi radicale.

Françoise Hardy en robe Paco Rabanne
Crédit : Reporters Associés
Getty Images

ÉVÉNEMENT
Nuit européenne des musées

18 mai de 19h à 23h (fermeture des salles à 22h45)

La nuit européenne des musées fête sa quinzième édition. Ce soirlà, les musées métropolitains ouvrent de la tombée de la nuit jusqu’à
23h. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers,
projections, dégustations, spectacles vivants, animations exceptionnelles et bals donneront à vivre à un large public une expérience du
musée à la fois conviviale et ludique.
Retrouvez tout le programme 1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Espèce(s) de dandy !
Accompagnés de Sylvain Wavrant, artiste plasticien, taxidermiste et costumier, et de leurs professeurs,
les élèves des classes de perruquier – posticheur du Lycée professionnel Albert Pourrière se sont appropriés, à l’occasion de l’exposition Élégantes et dandy romantiques, l’univers et l’image du dandy.
Cette aventure a conduit les élèves à s’interroger sur la figure de ce personnage historique atypique et
intriguant mais aussi de questionner l’impact de l’industrie de la mode
sur l’environnement, de jouer avec les codes de représentation des
genres ou des codes sociaux…
Le résultat de cette collaboration est saisissant et nous vous invitons à
venir découvrir les 5 élégantes créatures et leurs cours dans les salles
du musée des Beaux-Arts.
Rendez-vous le samedi 18 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des
Musées.

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Espèce(s) de dandy – projet proposé en partenariat avec le Lycée professionnel Albert Pourrière, Sylvain
Wavrant et la RMM dans le cadre du dispositif « Dialogue entre les arts », porté par la Délégation Académique à l’Action Culturelle de Rouen.

EXPOSITIONS
Élégantes et dandys romantiques
Jusqu’ au 19 mai 2019
Entrée gratuite

Manches gigot ou en béret, coiffures à la girafe, éventails cathédrales… La mode des années 1820-1830 nous semble
aujourd’hui exotique, tant par ses dénominations que par ses
formes extravagantes. Sous les auspices de figures tutélaires
comme Honoré de Balzac ou Barbey d’Aurevilly, le visiteur y
croisera les « fashionables » (ancêtres de nos fashion victims)
de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, prêts à s’arracher les derniers tissus à la mode vendus dans les « magasins
de nouveautés » (prédécesseurs de nos grands magasins actuels), les premières « confections » (annonçant déjà le prêt-àporter) ou les créations des meilleures couturières parisiennes.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Braque, Miró, Calder, Nelson

programmation
CINÉ-CLUB
À CHACUN SA MODE
Pour Serge Wintour (Écran
noir, 2006), Mode et Cinéma
sont deux univers aux caractéristiques proches : glamour,
artifices, parures, quête esthétique,... Deux mondes d’images
et d’artifices cherchant à représenter un large éventail d’émotions.
La RMM propose d’explorer
plusieurs de ces univers créatifs
autour de films et documentaires qui font écho aux expositions de la saison Fashion !

Varengeville, un atelier sur les falaises
Du 5 avril au 2 septembre 2019

Entrée de l’exposition : 9 € en tarif plein et 6 € en tarif réduit. Gratuit pour les publics bénéficiant de la gratuité.

En 1928, Paul Nelson fait découvrir le village de Varengeville à Marcelle et Georges Braque. Ils décident
d’y acquérir une maison et d’y faire construire un atelier et, dès 1930, y font des séjours prolongés jusqu’au
décès de Braque en 1963. Le sculpteur américain Alexander Calder et le peintre catalan Joan Miró y viendront à différentes occasions et diverses collaborations verront ensuite le jour à Varengeville.
Soutenue par des prêts exceptionnels du Centre Pompidou, l’exposition sera l’occasion de voir ou de revoir de nombreux chefs-d’œuvre, comme L’Oiseau
et son nid de Georges Braque, La Sarcleuse, sa dernière peinture connue ou encore une Constellation de Calder.

Georges Braque, Nu couché, 1935, achevé dans les années 1950.
Huile sur toile, 114 x 195 cm. Galerie Helly Nahmad, GB2695 © Paris, ADAGP 2019

Auditorium du musée des Beaux-Arts – Gratuit

Le Diable s’habille en Prada
(The Devil wears Prada)
Jeudi 18 avril, 19h
2006 – film de David Frankel avec Anne
Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci…

Fraîchement diplômée, Andrea
arrive à New York et décroche
le job de rêve. Mais en tant
qu’assistante de la tyrannique
rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de mode, elle
va vite découvrir ce que le mot
« enfer » veut dire.
Largement inspiré de l’expérience personnelle de Lauren
Weisberger ex-assistante d’Anna Wintour, rédactrice en chef
de Vogue US

programmation
VISITES COMMENTÉES
VISITES DE L’EXPOSITION
Du 26 avril au 5 juillet - tous les
vendredis, samedis, dimanches
et jours fériés (sauf le 1er mai)
à 15h

Du 5 avril au 23 avril et du 6 juillet au
1er septembre, tous les jours sauf le
mardi à 15h
Durée 1h / tarif : 3,5 € + 6 € entrée à tarif
réduit à l’exposition / 30 personnes maximum
/ Prise des billets le jour-même

MIDI-MUSÉE
Venez profiter à l’heure du déjeuner d’un temps de pause
pour vous évader du quotidien.
2 jeudis par mois à 12h30
9 et 23 mai, 11 et 25 juillet, 8 et 22
août
Durée 45 minutes / tarif : 3 € / 30 personnes
maximum / Prise des billets le jour-même

DIMANCHES EN FAMILLE*
Braque et Cie
Une visite pour les petits et les
grands… Enfin, surtout pour les
curieux !
Un dimanche par mois à 11h
28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet et
25 août
Durée 1h / tarif : 3,5 € + 6 € entrée à tarif réduit à l’exposition / 30 personnes maximum / A
partir de 6 ans / Prise des billets le jour-même

VISITES TRADUITES EN LSF
En partenariat avec Normandie
Culture Signe et l’association
LIESSE
Dimanche 12 mai à 16h

Visite réservée aux personnes
malentendantes

Dimanche 2 juin à 16h

Visite public mixte (entendant
et malentendant)
Durée 1h / tarif : 3,5 € + 6 € entrée à tarif
réduit / 15 personnes maximum / Prise des
billets le jour-même

« REGARDER SANS VOIR »
Visites en audiodescription
Programmée pour les personnes malvoyantes, cette visite est aussi l’occasion pour
les voyants de découvrir les
œuvres, les yeux bandés. Une
visite insolite et hors-normes…
Samedi 11 mai à 16h
Samedi 31 août à 16h
Durée 1h / tarif : 3,5 € + 6 € entrée à tarif
réduit à l’exposition / 15 personnes maximum
/ Prise des billets le jour-même

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE
Découverte de l’exposition et
présentation des pistes pédagogiques par les enseignants
du Service Éducatif.
Mercredi 24 avril de 14h à 16h
Gratuit – Sur inscription au 02 76 30 39 18 ou
sur publics4@musees-rouen-normandie.fr
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Tête de cheval, Georges Braque, vers 1941-1942 © ADAGP, Paris,
2018. Localisation : Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art
moderne - Centre de création industrielle Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost
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ATELIERS ENFANTS
• GRANDE FABRIQUE*
(6-12 ANS)
Un été à Varengeville - Un
oiseau dans la nuit !

Mercredi 10 / jeudi 11 / vendredi 12
avril de 14h à 16h

L’été, les nuits sont belles…
À toi de créer ta scène étoilée
peuplée d’animaux.
Vue sur mer - La craie, comme
une falaise…

Lundi 15 / mardi 16 / mercredi 17 avril
de 14h à 16h

Matériau naturel, la craie devient un outil et donne vie à un
paysage.

Un été à Varengeville
Un jour, un artiste est parti en
vacances à Varengeville. Et si
c’était à ton tour…
Mercredi 10 / jeudi 11 / vendredi 12
juillet de 14h à 16h

Portrait en un trait
Mercredi 28 / jeudi 29 / vendredi 30 août de 14h à 16h
Drôles de figures ! D’une forme
à l’autre, d’une idée à l’autre...
Les œuvres de Miro deviennent
un terrain de jeu et d’expérimentation. (dessin, encre et
crayon gras)

• PETITE FABRIQUE*
(6-12 ANS)
Un été à Varengeville Drôles de figures !

8 avril, 15 avril de 10h30 à 12h
24 juillet, 28 août de 10h30 à 12h

D’une forme à l’autre, d’une
idée à l’autre... Les œuvres de
Miro deviennent un terrain de
jeu et d’expérimentation (dessin, encre et crayon gras)
Un été à Varengeville : La
mer !
10 juillet de 10h30 à 12h

La mer… Paysage version aquarelle.
ATELIERS FAMILLE
ATELIER FLASH*
(à partir de 4 ans)
Un été à Varengeville
À 2, 3 ou plus, de 4 à 104 ans,
venez profiter d’une petite parenthèse créatrice en famille et
découvrez en vous amusant les
univers des artistes de l’été !
Les mercredis de 14h à 17h, accès libre et
gratuit
17 et 31 juillet, 21 août

programmation spéciale à varengeville-sur-mer
En complément de l’exposition, l’Association des Amis de
l’Eglise de Varengeville et la
Ville de Varengeville-sur-Mer
vous proposent les manifestations suivantes.
Conférence « Braque,
Miró, Calder et Nelson à
Varengeville »
Par Martine Sautory, historienne
d’art, chercheur associé à l’exposition Braque, Mirό, Calder,
Nelson... Varengeville, un atelier
sur les falaises.
Samedi 8 juin, 18h
Mairie de Varengeville-sur-Mer /
Participation 5€

Photomontage « Paul Nelson
et ses amis artistes »
par Philippe Clochepin, animateur bénévole de l’Association
des Amis de l’Eglise de Varengeville
Le vendredi 17 mai et le vendredi 28
juin à 18h
Mairie de Varengeville-sur-Mer / Gratuit

Parcours culturel Route de
l’Eglise
Balade pédestre avec arrêt et
commentaire à chaque lieu où
a résidé un artiste célèbre.

• GRANDE FABRIQUE
(13-16 ANS) *
Un été « rêvé » à Varengeville

Les dimanches 7 avril, 19 mai et
30 juin, 10h
Gratuit, dans la limite des places disponibles /
Inscriptions : animbenev@gmail.com

Les histoires mythologiques
version Georges Braque...
A partir des plâtres gravés et
des bronzes de Braque, réalisation de monotypes.

Visites commentées de
l’église St Valery et du cimetière marin
Entre avril et mi-octobre, les
jeudis, vendredis et dimanches
après-midi - 15h00 à 17h00.

8 et 9 avril de 14h à 17h

Gratuit
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Possibilité d’accueillir des groupes à d’autres
moments (sauf le dimanche matin) – contact :
animbenev@gmail.com

Visites commentées de la
Chapelle St Dominique

Les jeudis après-midi, juin/juillet/août
- 15h00-17h30.
Gratuit
Visites pour les groupes possibles sur
réservation au 07 83 14 79 47 ou animbenev@
gmail.com
Pour tous renseignements, pensez à consulter
le site de l’association : www.amiseglisevarengeville.com/

Dieppe-Maritime Tourisme
Dieppe-Maritime Tourisme organise des journées complètes
pendant toute la durée de l’exposition pour découvrir l’empreinte laissée par les artistes,
notamment Georges Braque,
aux 19e et 20e siècles à Varengeville-sur-Mer :
• 10h00 : visite des jardins et du
parc du Bois des Moutiers – site
exceptionnel où de nombreux
artistes sont venus se ressourcer et s’inspirer
• 12h30 : Déjeuner
• 15h30 : visite conférence dans
Varengeville-sur-Mer autour de
Braque, Miro et Nelson. (lieu du
RDV = l’église Saint Valery).
Prix 49,45 TTC /personne (tarif base 15
personnes).
Conditions de vente : la journée sera
confirmée dès 15 personnes inscrites – effectif
maximum : 35 personnes – réservation ferme
1 semaine avant maximum
Ce prix comprend : les entrées sur les sites
mentionnés, l’intervention d’une guide conférencière pour la visite guidée, le déjeuner :
entrée/plat/café ou plat/dessert/café
Ce prix ne comprend pas : le transport, les
frais annexes

• Mercredi 15 mai
• Samedi 1er juin (prestations inversées : église le matin, Bois des Moutiers après-midi, horaires inchangés)
• Mercredi 3 juillet
• Mercredi 21 août

Les autres journées
découvertes proposées par
Dieppe-Maritime Tourisme :
Les Joyaux de Varengeville-sur-Mer :
• Matin : visite guidée du Manoir d’Ango, résidence d’été
du célèbre armateur dieppois
Jehan Ango
• Déjeuner
• Après-midi : visite guidée de
la maison Arts & Crafts et visite
libre du parc et des jardins du
Bois des Moutiers – site exceptionnel où de nombreux artistes
sont venus se ressourcer et
s’inspirer

Passion Jardins :
• Matin : visite guidée de la Collection Nationale d’hydrangeas
Shamrock
• Déjeuner
• Visite libre des jardins et du
parc du Bois des Moutiers – site
exceptionnel où de nombreux
artistes sont venus se ressourcer et s’inspirer
Informations et réservations : 02 32 14 40 60 –
dieppetourisme@gmail.com

L’oiseau retournant à son nid, Georges Braque © ADAGP, Paris, 2018. Localisation : Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne Centre de création industrielle Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost
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So British !

REYNOLD ARNOULT

Du 5 juin 2019 au 20 mai 2020

Entrée gratuite

10 chefs d’œuvre de la collection Pinault
De juin 2019 à mai 2020, le musée des Beaux-Arts de Rouen accueille la Collection Pinault. Depuis sa création il y a près de 30 ans, la Collection Pinault compte parmi les plus importantes et dynamiques collections
d’art contemporain au monde. Pour cette première collaboration, le musée des Beaux-Arts de Rouen a
choisi de s’intéresser aux artistes britanniques présents dans la collection, offrant ainsi un prolongement
contemporain aux liens historiques qui existent entre la Normandie et l’Angleterre depuis le Moyen-Âge.
programmation
VISITES COMMENTÉES
MIDI-MUSÉE*
Venez profiter du musée à
l’heure du déjeuner.

Durée 45 minutes 2 jeudis par mois, à 12h30
13 et 27 juin

So British, extraits choisis
12 et 26 septembre

So British, extraits choisis
ATELIERS ENFANTS
• GRANDE FABRIQUE*
(13-16 ANS)
So British

Jeudi 18 et vendredi 19 juillet de 14h
à 17h

So British

Jeudi 22 et vendredi 23 août de 14h
à 17h

24 avril – 23 septembre

2019 marquera le soixantième anniversaire de l’exposition phare de reynold Arnoult Forces et Rythmes
de l’industrie au musée des Arts décoratifs à Paris en 1959. Afin de proposer un écho au sein du musée à
la riche actualité autour de l’artiste en France en 2019 – publication d’une grande monographie, colloque
à Cerisy la-Salle au mois de juin, exposition au musée d’art moderne André Malraux du Havre du 7 décembre 2019 au 16 février 2020, – le musée propose un accrochage des œuvres de l’artiste présentes dans
les collections, de ses œuvres de jeunesse à ses toiles emblématiques des années 1950 et 1960.
programmation

CONFÉRENCE
Reynold Arnould
(1919-1980), Art, industrie et
société

Samedi 11 mai à 15h30

Conférence suivi d’une découverte des collections Reynold
Arnould (1919-1980) est un
peintre, connu pour avoir été
également après la guerre le
premier conservateur du musée du Havre (de 1952 à 1965),
qu’il participe à reconstruire. De
1965 à son décès en 1980, il est
conservateur des musées nationaux, en charge des galeries du
Grand Palais à Paris.
À l’occasion de cette exposition,
le musée des Beaux-Arts vous
propose une rencontre avec
Gwenaële Rot (Professeure des
Universités à Sciences Po) et
François Vatin (Professeur à
l’Université de Paris-Ouest).

Reynold Arnould, Polymérisation en masse du chlorure de vinyle, 1959. Huile sur toile. Musée des Beaux-Arts de Rouen. Métropole Rouen Normandie.

Auditorium du musée des Beaux-Arts / Gratuit /
dans la limite des places disponibles
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ÉVÉNEMENTS
Nuit
européenne
des musées
18 mai de 19h à 23h

(fermeture des salles à 22h45)

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

Musique

LE TRAVAIL DU PEINTRE

Vendredi 3 mai à 12h15

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen, programme des
Méridiennes
Concert dessiné pour 2 violons,
1 alto, 1 violoncelle et 1 peintre
Accès gratuit dans la limite des places disponibles / Contremarques à retirer à l’accueil du
musée le jour de la représentation à partir
de 10h.

L’HÉRITAGE DE BACH CHEZ
LES ROMANTIQUES

tiques tel que Brahms, Schumann ou encore Franz Liszt.
Ces derniers lui ont à plusieurs
reprises rendu hommage à travers leurs propres œuvres. C’est
l’orgue du voyage, instrument
atypique qui sera le chantre
de ce programme. Cinq cents
tuyaux d’étain et de bois résonneront dans la salle du jubé lui
conférant ainsi, l’espace d’un
concert, les atours d’une cathédrale.
Johann-Sebastian Bach : Prélude en mi bémol Majeur BWV
552
Johannes Brahms : 2 Chorals
sur Herzlich tut mich verlangen
op.122
Robert Schumann : Etudes en
forme de canon n°1 op.56 /
Fugue n°2 sur le nom de Bach
op.60 / Esquisses n°3 et 4 pour
le piano pédalier op.58
Johann-Sebastian Bach : Fugue
en mi bémol Majeur BWV 552

ACTIVITÉS
Un été au
musée

Envie de flâner, de rêver, de
partager, de jouer, de vous
amuser…
Cet été, le musée vous propose
un voyage immobile, une parenthèse enchantée ! Au programme, ateliers, spectacles,
cinéma, visites…
Ouverture des festivités le samedi 22 juin à l’occasion de
l’inauguration du quartier des
musées.
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr

Accès gratuit dans la limite des places disponibles / Contremarques à retirer à l’accueil du
musée le jour de la représentation à partir
de 10h.

Samedi 8 juin à 16h

Concert proposé dans le cadre
de la saison culturelle du Curieux Printemps, organisée par
la Ville de Rouen.
Par la Cie Orgue du voyage /
Jean-Baptiste Monnot
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La musique de Jean-Sébastien
Bach a toujours suscité l’admiration des compositeurs roman* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

VISITES COMMENTÉES
VISITES BEST-OF*

Durée 1h / Prise des billets le jour-même

Monet, Vélasquez, Poussin,
Modigliani…
Venez découvrir ou redécouvrir
les chefs d’œuvre des collections du musée des Beaux-Arts.
Visites proposées à l’occasion
de l’Armada
du 6 au 15 juin à 11h (sauf le mardi)

VISITES « IMPRESSIONNÉES »
Durée 1h / Prise des billets le jour-même
Visites commentées à 16h30 en français ou
anglais

Venez découvrir ou redécouvrir
les collections impressionnistes
du musée des Beaux-Arts

samedi 4 mai (français),
dimanche 26 mai (anglais)
samedi 1er juin (français),
samedi 29 juin (anglais)
dimanche 7 juillet (français),
samedi 27 juillet (anglais)
dimanche 4 août (français),
dimanche 1er septembre (anglais)

CROQUIS
« IMPRESSIONNÉS »
Prenez votre pinceau et venez
croquer à la façon des impressionnistes en compagnie d’un
plasticien ou d’une plasticienne

ATELIERS ANNUELS
ATELIERS ANNUELS ENFANT
14 ateliers de deux heures répartis le mercredi ou le samedi,
tout au long de l’année scolaire
(hors vacances). Animés par les
plasticiens et les conférenciers
des musées.
Répartition par tranches d’âge
en quatre groupes. (4-5 ans, 6-7
ans, 8-10 ans, 11-16 ans)
Atelier du musée / 12 enfants maximum /
tarif : 80 € l’année / matériel fourni
Renseignements au 02 76 30 39 18 ou sur
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Les plasticiens vous ouvrent les
portes de l’atelier de pratiques
artistiques le mercredi 4 septembre de 14h à 16h30 pour
vous présenter le programme
annuel.

IONS ///

/// INSCRIPT

ATELIERS ANNUELS

Inscriptions le 4 septembre
de 14h à 16h30
ATTENTION
les inscriptions se déroulent
au Musée des BEAUX-ARTS,
esplanade Marcel Duchamp
> Reprise des ateliers le samedi
7 septembre (6-7 ans et 8-10
ans) ; le samedi 14 septembre
(4-5 ans) ; le mercredi 2 octobre
(6-7 ans) ; le mercredi 9 octobre
(8-10 ans et 11-16 ans)

ATELIERS ADULTES ANNUELS

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

1er trimestre 2019-2020 / Visites
des collections inclues signalées par une *
16 septembre* et 30 septembre
14 octobre*
4 novembre et 18 novembre*
2 décembre

Samedi 27 avril à 16h
Samedi 25 mai à 16h
Samedi 20 juillet à 16h
Samedi 24 août à 16h
Durée 1h30 / tarif : 4 € / 15 personnes
maximum / Prise des billets le jour-même /
matériel fourni
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ATELIERS PONCTUELS
• COURS DE NU D’APRÈS
MODÈLE VIVANT
Atelier de pratique artistique –
mercredi de 19h à 21h30
NOUVEAU
Découvrons « les modèles »

Mercredi 18 septembre de 19h à 21h30

50 personnes

Tarif : 8 € /sur inscription à partir du
2 septembre

Accompagnée d’une visite
« Pourquoi les sculptures sontelles toute nues ? »
2 et 9 octobre			
6 et 27 novembre
4 et 18 décembre

• COURS DE DESSIN
Atelier de pratique artistique –
mercredi de 19h à 21h30
16 octobre, 13 novembre, 11 décembre
8 janvier, 5 février, 4 mars
1er avril, 13 mai, 10 juin
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CONDITIONS
D’INSCRIPTION
aux ateliers adultes

• Inscriptions aux cours du lundi (ateliers annuels) et au grand
cours de nu Découvrons les
modèles du 18/09 à partir du
2/09
• Inscriptions aux cours de dessin et cours de nu à partir du
23/09
Les inscriptions aux ateliers
adultes : cours de nu (à partir
de 16 ans), cours de dessins et
ateliers annuels du lundi se feront uniquement par téléphone
au 02.76.30.39.18 à partir du 23
septembre 2019, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
Pour les cours de nu, lorsque le
premier trimestre est complet,
nous ouvrons automatiquement le second trimestre afin
de faire profiter un maximum
de participants (priorité donnée
aux nouveaux inscrits)

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

49

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

EXPOSITION
Vous avez dit
bijoux ?
Jusqu’au 19 mai 2019
Entrée gratuite

MUSÉE DE
LA CÉRAMIQUE

50

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

Cette saison Mode et Textile
sera l’occasion de dévoiler au
public les riches collections de
bijoux conservées : des bijoux
antiques et médiévaux du Musée des Antiquités aux châtelaines du 18e siècle du musée
Le Secq des Tournelles, ou aux
montres, breloques, épingles,
pendentifs, agrafes, bagues et
autres colliers des riches collections du musée des BeauxArts, sans oublier un important
fonds de bijoux régionaux et
notamment normands, toutes
les plus belles parures sortiront
de leurs réserves pour l’occasion. Si certaines pièces sont
régulièrement présentées dans
les collections permanentes,
d’autres seront présentées ici
pour la première fois.

Peigne, 1er Empire, métal doré et verre imitant l’améthyste.
Cette pièce comportait à l’origine des dents métalliques.
© Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie,
Cliché Y. Deslandes

ÉVÉNEMENTS
Nuit
européenne
des musées
18 mai de 19h à 23h

(fermeture des salles à 22h45)

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

Festival
Comedia
Dell’Arte

21 mai 2019 à 20h

Jardin du musée de la Céramique (replis au musée des
Beaux-Arts en cas d’intempéries)
Dans la cadre de la deuxième
édition du festival Commedia Dell’ Arte, le musée de la
Céramique accueille la Cie Ridiculosa Commedia pour un
spectacle grand public dans
la cour du musée : Un univers
100% commedia dell’arte. Des
masques, des costumes flamboyants, de l’amour et de l’humour. Un spectacle dont vous
sortirez revigoré et plein d’énergie !

Festival Commedia Dell Arte,
Rouen,
Le
Mesnil-Esnard,
Barentin et Malaunay
Du 18 au 25 mai, Seconde
édition du festival Commédia
Dell’Arte, porté par la DL Compagnie, Théâtre de l’Almendra
Tous public / Tarifs : de 8 à 10€,
gratuit pour les - de 6 ans
Renseignements 02 35 70 52 14
et 02 32 86 56 56
Réservations : rouentourisme.com / BilletReduc.com / www.helloasso.com/associations/
la-dramatic-art-lacombe-compagnie /
http://villebarentin.fr - 02 32 94 90 23

Journées européennes du
Patrimoine et
du Matrimoine
21 et 22 septembre

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la
deuxième année consécutive
à l’organisation conjointe des
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine.
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION
Du Coton et des fleurs :
textiles imprimés de Normandie
Jusqu’au 19 mai 2019

MUSÉE
INDUSTRIEL DE LA
CORDERIE VALLOIS

PETITE FABRIQUE*

Pour les 4-5 ans et les 6-12 ans (demi-groupe)
/ Durée : 1h30/ Sur réservation

Entrée gratuite

Apprenti styliste

Le Musée Industriel de la Corderie Vallois retrace l’histoire de l’indiennerie en Normandie et met en valeur sa riche collection de tissus imprimés d’habillement. L’exposition permettra de découvrir le
processus de création et de fabrication des toiles et le développement de cette industrie dans la région.

Création d’une tenue de printemps en miniature pour habiller son modèle.

programme

VISITES DE L’EXPOSITION

28 avril à 15h30

Découvrez l’histoire des tissus imprimés de leur création
jusqu’à leur utilisation dans l’habillement.
Durée : 1h30 / Sur réservation

VISITE BEST OF*
5 mai à 15h30

Découvrez l’histoire des toiles
imprimées à travers une sélection des plus belles pièces de
l’exposition !

9 et 16 avril à 14h30

ATELIERS
Workshop adultes
Initiation au dessin textile

Un sac pour moi !
(à partir de 8 ans)
12 avril 2019 à 14h30

Ateliers couture pour enfants
Réalisation d’un pochon avec
les créatrices du Café Couture.

18 et 19 avril de 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30

Là où naît le rêve, commence le
dessin des indiennes. Un atelier d’initiation au dessin et à la
création de tampons d’impression textile
Tarif du stage : 28 €/ sur réservation / matériel
fourni

Durée : 1h/ Sur réservation
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Foulard. Fin XIXe siècle. Coton imprimé. Collection Musée de la Corderie
Vallois © Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie,
Cliché Y. Deslandes
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ÉVÉNEMENTS
Pâques
à la Corderie
Atelier couture en famille
(à partir de 8 ans)
Samedi 20 avril à 14h

Un moment créatif en famille
sur le thème de … Pâques !
Durée : 1h30, réservation obligatoire

Pâques au musée : la grande
chasse aux œufs
Lundi 22 avril à partir de 14h

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

Journées du
patrimoine de
pays et des
moulins

Le patrimoine du Cailly par la
face Nord
Dimanche 23 juin à 15h

Pour cette balade, Guido Spiriti, guide de TSB (Très Basse
Montagne) vous emmène à la
découverte des hauts secrets
du Cailly, à gravir les monts du
souvenir, remonter les pentes
de nos mémoires, franchir des
pics d’anecdotes. Suivez-le,
c’est le premier de cordée, il
vous mènera en toute insécurité
au sommet de la vallée. Vallois,
54

nous voilà !

Rendez-vous au musée de la Corderie Vallois
Gratuit sans réservation

Nuit
européenne
des musées

Samedi 18 mai de 19h à
23h
(fermeture des salles à 22h45)

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

L’été au bord
de l’eau
Lire au bord de l’eau

Du 3 juin au 22 septembre

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.
Fêtons l’Été

Samedi 22 juin, de 13h à 17h30
Complexe sportif Marcel Sauvage

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

Journées européennes du
Patrimoine et du Matrimoine

La guinguette de la Corderie
#1
Dimanche 30 juin à partir de 12h

Les guinguettes de la Corderie
sont de retour ! Concert, atelier
lutherie et Bal Folk avec l’association Galaor. Venez avec
votre pique-nique ou profitez
d’un service de restauration sur
place (Food truck)
12h à 16h : Concert en acoustique en plusieurs passages.
14h à 16h : Atelier de lutherie
bricolée en continu
16h à 17h30 : Bal folk participatif avec Amélie Affagard,
« maitre à danser »
Venez passer un moment festif
en famille ou entre amis dans
le cadre unique de la Corderie
Vallois.
Ateliers flash en famille en
continu
De 14h à 18h / Gratuit

Les balades musicales et
contées
Dimanche 21 juillet à 15h

En plusieurs escales, le public
est invité à suivre la conteuse et
les musiciens le long du cours
du Cailly, en glanant à chaque
étape une histoire différente,
eau, arbres ou oiseaux. Contes
traditionnels des quatre coins du
monde se mêlent aux sons de la
flûte traversière et du violon.
Familles et enfants à partir de 6 ans
20 à 25 personnes
Avec Marianne Sytchkov (conte), Jean-Charles
Dautin (flûte traversière), Bernard Mathern
(violon)
Tarif : 4 € – gratuit pour les moins de 6 ans /
Réservation très conseillée

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

21 et 22 septembre

La guinguette de la Corderie
#2
Jeudi 15 août – à partir de 12h

Concert jazz avec le groupe
« Swing no limit »

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la deuxième
année consécutive à l’organisation conjointe des Journées du Patrimoine et du Matrimoine
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr

Sur un programme swing
dansant, venez partager une
après-midi d’été conviviale
au bord de l’eau. Venez avec
votre pique-nique ou profitez
d’un service de restauration sur
place (Food truck)
Des ateliers jeunes publics et des jeux en
continu pendant l’après-midi
Gratuit

Le goûter conté et musical

Dimanche 25 août – à partir de 15h30

Un temps de détente en famille
et en toute simplicité, inspiré
par les dimanches au bord de
l’eau d’antan. Confortablement
installées au bord du Cailly,
chacun avec son goûter, les familles pourront profiter du site
en écoutant des histoires sur le
thème de la nature, ponctuées
de musiques classiques et musiques du monde.
Départs à 15h30, 16h15 et 17h
familles et enfants à partir de 3 ans
Avec Marianne Sytchkov (conte), Ensemble A
Capriccio
Tarif : 4 € – gratuit pour les moins de 6 ans /
Réservation très conseillée

© Jean-François Lange
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ACTIVITÉS
ATELIERS
ATELIERS ADULTES*
Teintures végétales

VISITE CONTÉE*
Au fil de mes histoires
(3-8 ans)

Percez les secrets des plantes
tinctoriales ! Grâce à cet atelier,
apprenez les différentes techniques pour colorer les tissus.
Durée : 2h30 - Nombre de
places limitées / Sur réservation

À la Corderie Vallois, pendant
les vacances il se passe des
choses curieuses, on retrouve
de drôles de personnages
ayant perdu leur histoire et parfois même leurs vêtements…
Heureusement, un petit tricotin
va les aider à “tricoter” leurs histoires.
Avec Emmanuelle Leclerc des
Causeries de Marmantine

29 juin 2019 à 14h30

Atelier créatif

Le 29 juin 2019 à 10h

Les ateliers de la Corderie se
délocalisent à la médiathèque
Mathilde de Rouvres ! Recyclez
et créez !
Nombre de places limitées / Sur
réservation
PETITE FABRIQUE*
Prépare les guinguettes ! (611 ans)
26 juin 2019 à 14h30

Atelier participatif et festif !
Venez fabriquer les lampions,
guirlandes et moulins à vent
qui serviront à décorer la Guinguette du musée le dimanche
30 juin.

Durée : 45 mn, sur réservation

Les histoires de Mathilde
(3-8 ans)
Le 25 mai à 15h

La médiathèque Mathilde de
Rouvres de Notre Dame de
Bondeville est l’invitée de la
Corderie Vallois. Venez découvrir ce rendez-vous lecture dans
le cadre atypique d’une ancienne usine. Suivi d’une visite
du musée.
Gratuit / Durée : 45 mn / Sur réservation

Durée : 1h30 / Sur réservation

« Chuchoteurs d’histoires »

String art

Venez découvrir la vie des
femmes ouvrières à travers les
histoires qui vous seront chuchotées.
En partenariat avec la bibliothèque Mathilde de Rouvres de
Notre Dame de Bondeville.

9 juillet et 27 août à 14h30 (6-11 ans)

Les fils de la Corderie reprennent vie ! Découvre la technique du string art et fabrique
ton tableau déco en fil tendu.
Créativité et originalité au rendez-vous.
Durée : 1h30 /Sur réservation
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Le 19 avril 2019 à 11h

Le 8 juin à 16h00

Gratuit / Durée : 45 mn / Nombre de places
limité / sur réservation

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60
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MUSÉE PIERRE CORNEILLE

ÉVÉNEMENTS
Nuit
européenne
des musées

Spectacle
Corneille et les
Argonautes

Musique
Baroque
au jardin

(fermeture des salles à 22h45)

Dimanche 26 mai à 15h et
16h30

À partir de 14h30 : suites de
petites formes, duos de flutes,
luth…
À 16h : « l’Ensemble 415 » interprète Marc Antoine Charpentier
Par les musiciens du Conservatoire de Musique et de
Danse de Petit-Couronne et
Grand-Couronne

Samedi 18 mai de 19h à
23h

MUSÉE
PIERRE CORNEILLE

Apportez votre pique-nique et
une petite couverture !
Une nuit avec les petits : Ateliers-jeux et spectacle
Jacques et le Haricot Magique !
Un sac d’or pour l’aîné, deux
sacs d’or pour le cadet et
trois sacs… de haricots pour
Jacques ! Une variante du conte
traditionnel qui mêle humour et
émotion à travers la quête d’un
enfant qui veut rendre aux mots
leur liberté. Texte et interprétation : Guillaume Alix
Une veillée d’antan dans la
maison de Pierre Corneille
Cuisson de votre petit pain
dans le four à pain, dégustations de produits des fermes
locales avec Nicolas le fermier
Animation musicale avec Philippe Gibaux, de l’association
Galaor, sur des mélodies inspirées du 17e siècle.

(à partir de 6 ans)

Spectacle de et par Guillaume
Alix / Cie Commédiamuse
Pierre et Thomas Corneille ont
écrit plusieurs pièces inspirées
de la mythologie grecque. Guillaume Alix, conteur, confronte
leurs versions des faits avec
celles d’Homère, Hésiode ou
encore Ovide.
Récits traditionnels et vers cornéliens mis en chansons se répondent ainsi en écho pour une
balade contée tout public dès
6 ans.

Samedi 1er juin

Sur réservation-tarif : 4 €- gratuit pour les
moins de 6 ans

Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60
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MUSÉE PIERRE CORNEILLE

UN ÉTÉ AU
JARDIN

Flâner, lire les livres à votre disposition, rencontrer le jardinier
du potager d’exception et profiter de ses conseils, découvrir
une page de la vie du grand dramaturge dans la campagne Normande du 17e siècle, et de la vie
et l’œuvre du grand dramaturge,
profiter des animations nature
autour du four à pain restauré…
L’Archifête au musée
Le 23 juin à partir de 14h

Petits et grands cuiront leurs
galettes sucrées dans le four à
pain du 16e siècle et apprendront à faire leur panier ! Balades en âne. Bienvenue à la
campagne.
Tout le programme de l’Archifête sur https://
www.ville-petit-couronne.fr/

Spectacle Corneille et les
Argonautes (à partir de 6 ans)
Dimanche 30 juin à 15h et 16h30
Samedi 31 août à 15h et 16h30

Spectacle de et par Guillaume
Alix / Cie Commédiamuse
Pierre et Thomas Corneille ont
écrit plusieurs pièces inspirées
de la mythologie grecque. Guillaume Alix, conteur, confronte
leurs versions des faits avec
celles d’Homère, Hésiode ou
encore Ovide.
Récits traditionnels et vers cornéliens mis en chansons se répondent ainsi en écho pour une
balade contée tout public dès
6 ans.

Cuisine au jardin, plantes
sauvages et four à pain

Dimanche 21 juillet de 14h à 18h
Dimanche 25 août à partir de 14h à 18h

Préparation et cuisson de vos
chapatis dans le four à pain,
découverte et dégustation de
plantes sauvages, des recettes
et dégustation de nature dans le
cadre d’un potager d’exception.
Visites insolites

PETITE FABRIQUE*

Durée : 1h30/sur réservation/12personnes
maximum

Ma malle au trésor

Jeudi 11 juillet à 14h30

En t’inspirant des motifs du 17e
siècle, décore ta petite malle
à la manière des malles et des
coffres du musée Pierre Corneille.

Dimanche 4 août à 15h
Dimanche 25 août à 15h

Mon sachet de lavande

19 personnes maximum

Pars à la découverte du jardin
du musée Pierre Corneille :
potager, jardin des simples…
Confectionne ensuite un petit
sachet de lavande, plante aux
nombreuses vertus.

Une visite pas comme les autres
avec Charlotte Goupil, comédienne
ATELIER EN FAMILLE *

Durée : 1h30/sur réservation/12 personnes
maximum

22 août à 14h30

Loup y es-tu ?
18 juillet à 15h

Les vacances sont là ! Profitez
de ce moment pour partager
en famille cet atelier qui vous
permettra après une découverte du musée Pierre Corneille
de réaliser un loup en vous
inspirant des personnages du
théâtre du 17e siècle.
			
Éventail aux mille couleurs
Jeudi 8 août à 15h

En famille, réalisez un superbe
éventail ! Laissez-vous vous
porter par l’ambiance de cette
« maison des champs » et de
son jardin pour décorer cet accessoire dans le vent.

Sur réservation-tarif : 4 €- gratuit pour les
moins de 6 ans
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AMIS DES MUSÉES

AMIS DES MUSÉES DE LA VILLE DE ROUEN

Contact
AMVR / Amis des Musées de
la Ville de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
02 35 07 37 35
amismuseesrouen@orange.fr
www.amismuseesrouen.fr
Permanences : le lundi de 15h à 17h
et le mercredi de 10 à midi (hors
vacances scolaires)
La majorité des activités des AMVR
est programmée de début octobre
à fin mai de la saison en cours.

UNE HEURE
AU MUSÉE

Une heure au musée pour porter un autre regard sur les collections permanentes, et être
au coeur de l’actualité des musées : expositions temporaires,
acquisitions. Ces visites ont
lieu dans les musées, face aux
oeuvres, et sont assurées par
les conférenciers du musée.
Le jeudi à 14h30 et 16h, le samedi à 14h30
et 16h.
Durée : une heure environ.
Rendez-vous à l’entrée du musée indiqué.
Jeudi 25 et samedi 27 avril

Rouen, la Seine, le port et les
bateaux dans la peinture
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 16 et samedi 18 mai

Braque et Miro à Varengeville
Musée des Beaux-Arts

Tarif / visite-conférence : 5€/adhérent – gratuit
pour les adhérents de moins de 26 ans - 7€/
non adhérent – 2€/moins de 26 ans – Gratuit le
samedi pour les demandeurs d’emploi

Lundi 3 juin

MIDI MUSÉE
MUSIQUE

Dernier concert de la saison :
Lundi 1er avril

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

CYCLE « UNE
SAISON RODIN »

Trois dernières conférences du
cycle de 5 conférences. À l’auditorium du musée des BeauxArts, 26 bis rue Jean Lecanuet.
Un seul horaire : 16h.
Lundi 1er avril

Rodin célèbre et méconnu
Véronique Mattiussi, Conservateur du patrimoine, responsable du fonds historique du
musée Rodin et de l’exposition
sur le centenaire du musée Rodin (mai - juillet 2019)
Tarif / conférence : 8€/adhérent – 10€/non
adhérent – 5€/étudiant

CYCLE « BRAQUE,
MIRÓ, CALDER,
NELSON : SUR LES
FALAISES DE VARENGEVILLE »

À l’occasion de l’exposition
« Braque, Miró Calder, Nelson :
Varengeville, un atelier sur les
falaises », les Amis des musées
de la Ville de Rouen proposent
un mini cycle de deux conférences à l’auditorium du musée
des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean
Lecanuet à Rouen :

La sculpture d’Auguste Rodin,
une poétique de l’atelier
Chloé Ari, Conservateur du
patrimoine, chargée des sculptures

Mardi 14 mai à 16h

Lundi 6 mai

Mardi 21 mai à 16h

Rodin et la danse
Christine
Lancestremère,
Conservateur du patrimoine,
chef de service de la Conservation

Miró à Varengeville
Joanne Snrech, conservatrice
du patrimoine et commissaire
de l’exposition

La chaise, Georges Braque © ADAGP, Paris, 2018. Localisation : Caen, musée des Beaux-Arts Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Georges Braque et Paul Nelson à Varengeville-sur-Mer
(1920-1979)
Martine Sautory, historienne de
l’art et conseillère scientifique
de l’exposition
Tarif / conférence : 8€/adhérent – 10€/non
adhérent – 5€/étudiant

62

63

AMIS DES MUSÉES

AMIS DES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE ET DU DÉPARTEMENT

VOYAGES
Du 15 au 18 avril

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

CONFÉRENCES DU
JEUDI

8 €/adhérent – 10 €/non-adhérent – Tarif réduit
(étudiant, demandeur d’emploi) 4 €.

Cycle Vêtements et parures –
Reflets d’identité

Jeudi 4 avril / 14h30 / Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine

NB : Toutes les activités de l’association (hors
conférences du jeudi) nécessitent une inscription préalable et sont ouvertes aux adhérents à
jour de leur cotisation pour la saison en cours
(cotisation 25 €).

Les vêtements liturgiques, évolution et créativité, du XIe au
XXe siècle
par Pascal Pradié, Moine à l’abbaye Saint-Wandrille, Membre
attaché du CNRS
Jeudi 6 juin

Conférence additionnelle au
Château de Martainville : La
dentelle à l’aiguille d’Alençon
par la conférencière Isabelle
Ivon, Doctorante.

VISITES
Mardi 2 avril à 14h30

Fabrique des Savoirs : Visite
des espaces textiles
Commentée par Mylène Beaufils, chargée des collections.
Jeudi 25 avril à 15h

Musée Victor Hugo (Villequier) – Visite de l’exposition
L’invisible au visible mêlé
par Marie-Jean Mazurier, directrice du musée.

SORTIES
Mardi 30 avril

Châteaux au fil de l’eau
Visites du Château du Taillis
et du Château de Saint-Pierre
de Varengeville – Centre d’Art
contemporain de la Matmut
Samedi 18 mai

CYCLE DE SORTIES
NOTRE
CIVILISATION

Thème : Entre Art nouveau et
Art déco
Jeudis 16 et 23 mai

Douvres-la-délivrande :
la
chapelle Lalique et Bagnolesde-l’Orne : l’architecture BelleÉpoque
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Randonnée autour de Muids
(Eure)
Jeudi 27 juin :

Rouen XXe siècle
Le matin L’Église Saint-Jean
Eudes et la Cité-Jardin des Sapins / l’après-midi visite commentée de l’exposition Braque,
Mirό, Calder, Nelson : Varengeville, un atelier sur les falaises au
Musée des Beaux-arts de Rouen

Escapade dans le Bourbonnais : Moulins et Vichy
De la capitale du duché des
Bourbons à la reine des villes
d’eaux, le Bourbonnais offre
une richesse patrimoniale qui
témoigne de plusieurs siècles
d’histoire de France, des édifices médiévaux à l’architecture
Art déco, des étoffes précieuses
aux costumes de scène.
Tarif 570 € - (inclus toutes les
visites et entrées et pension
complète)
Du 19 au 24 juin

Prague et la Bohème de
l’Ouest
À la fin du XIXe, l’Art nouveau
s’épanouit à Prague, accompagnant fastueusement son histoire jusqu’à la fin de l’empire
austro-hongrois. La capitale
tchèque, qui renferme déjà
nombre de trésors gothiques,
Renaissance et baroques devient alors un étendard du style
Belle Époque. Non loin, nichées
dans une nature boisée parcourue de cours d’eau, l’architecture exceptionnelle des stations
thermales de Bohême a été le
théâtre raffiné de rêveries et de
mondanités.
Tarif : 1810 € (inclus toutes les visites et
entrées et pension complète)
Du 13 au 16 septembre

Week-end à Lille

Programme en cours d’élaboration
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AMIS DES MUSÉES

AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSÉUM DE ROUEN

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

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

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

APAC, ASSOCIATION POUR L’ART CONTEMPORAIN

Informations et adhésion :
12 rue Emmanuel Chabrier
76000 Rouen. Tél. : 07 78 56 29 69
apac.rouen@gmail.com
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Conférences par Alain
Bourdie sur l’art moderne
et contemporain, les mardis
de 19h à 21h, à l’Auditorium du Musée des BeauxArts
Retrouvez tout le
programme :
www.apac76.free.fr

Mardi 23 avril

La peinture « élargie » de Felice
Varini et George Rousse
Mardi 21 mai

Tadao Ando et Shigeru Ban :
réalisation récentes
Mardi 4 juin

Dernières tendances

* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les musées vous proposent
plusieurs types de découvertes

◆ LES VISITES
ET ATELIERS
VISITES POUR
LES INDIVIDUELS

LES VISITES COMMENTÉES
VISITE BEST-OF
En abordant des thématiques
différentes, les conférenciers et
médiateurs vous proposent de
faire parler les œuvres majeures
ou les trésors des musées.

INFOS
PRATIQUES

VISITE INSOLITE
Une visite pas comme les autres
pour les curieux qui veulent tout
savoir en s’étonnant et en découvrant le musée sous un angle
nouveau et original.
DIMANCHE EN FAMILLE
Venez découvrir les musées en
famille, grâce à une visite thématique spécialement concoctée
pour les enfants et les parents !

VISITE EXPOSITION
Une visite commentée pour
celles et ceux qui veulent approfondir les thématiques des
expositions temporaires.
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Conditions pour toutes les
visites :
- Durée : 1h ou 1h30
- Tarif : 3,5 € ou 4 € (selon
durée) + tarification d’accès
aux expositions temporaires
- Prise des billets sur place
le jour de la visite
- Dans la limite des places
disponibles selon les
musées.
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

VISITE HORS LES MURS
Et si on sortait du musée ! En lien avec les
collections ou les expositions des musées, venez découvrir le riche patrimoine de la
Métropole Rouen Normandie.
En partenariat avec le service
patrimoines/ Villes et pays d’art
et d’histoire.
Tarification et conditions spéciales : retrouvez
toutes les visites dans le programme.

LES MIDI-MUSÉES
Une pause-déjeuner de 45 mn
pas comme les autres et à tout
petit prix en compagnie d’un
conférencier.
Durée : 45 minutes / Tarif : 3 € + entrée
gratuite dans les expositions le temps de la
visite / Dans la limite des places disponibles
selon les musées

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

POUR LES TOUT-PETITS
(18 mois à 4 ans)
Des projets et des outils sont
développés pour l’accueil et la
sensibilisation des tout petits
(18 mois -4 ans) aux musées et
aux collections : livret, mallette
de découverte, jeux... Renseignements auprès du Service
des publics ou à l’accueil des
musées
Le Muséum des tout-petits
Un cycle de visites pour les
tout-petits de 18 mois à 3 ans
d’une durée de 45 minutes, un
mercredi par mois.
18 mois à 3 ans / durée : 45 min / 8 enfants
maximum / tarif : 3 € la visite

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

ATELIERS

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

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

ATELIER EN FAMILLE
Des ateliers pour les parents
et les enfants à partir de 6 ans
(sauf mention spéciale) afin de
s’amuser et créer ensemble.
Durée : 1h30 / tarif : 4 € par personne

JEUNE PUBLIC
• Pendant les vacances
scolaires
Envie de s’amuser, de découvrir
la nature ou d’anciennes civilisations, de créer tes propres
œuvres ou objets ! Les ateliers-vacances sont faits pour toi !
Les musées proposent deux
formules pour les enfants et les
jeunes mais aussi de nouveaux
ateliers pour explorer en famille
tout un monde de création et
d’interrogation.
Petite fabrique
Des visites-ateliers ponctuelles
d’une heure trente organisées
pendant les vacances. Animées
par les médiateurs des musées.
Durée 1h30 / Tarif : 4 € l’atelier / 12 à 15
enfants maximum par séance / âge selon les
propositions des musées / matériel fourni

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

Durée 6h / Tarif : 12€ le stage / 12 à 15 enfants
maximum par stage / âge selon les propositions des musées / matériel fourni
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• Pendant l’année scolaire
- Musée des Beaux-Arts
Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures répartis le mercredi ou le samedi,
tout au long de l’année scolaire.
Répartition par tranches d’âge
en cinq groupes : 4-5 ans, 6-7
ans, 8-10 ans, 11-16 ans
Atelier du musée / 12 enfants maximum /
tarif : 80 € l’année / matériel fourni

- Musée des Antiquités
Ateliers annuels
14 ateliers de deux heures répartis le mercredi à partir de
14h, tout au long de l’année
scolaire (hors vacances).
Répartition par tranches d’âge
en trois groupes : 7-9 ans, 10-12
ans, 13-17 ans (atelier cinéma)
Atelier du musée / 12 enfants maximum /
tarif : 80 € l’année / matériel fourni

- Muséum d’Histoire naturelle
Échappées belles
Découverte du Muséum autrement grâce à un cycle d’activités ludiques, scientifiques
et artistiques tout au long de
l’année !
Certains samedis à 14h / 12 enfants maximum
/ durée 1h30 / tarif : 4 € la séance/ matériel
fourni

Mes premières expériences
scientifiques
Pour les petits scientifiques en
herbe, le Muséum propose de
nouvelles visites thématiques
adaptées aux enfants de 4 à 6
ans.
Un mercredi par mois à 15h tout
au long de
l’année scolaire !
Durée : 1h / Tarif : 3,5 € la séance
Sur réservation / Ouverture des réservations
1mois avant chaque atelier

Visite contée Yoga
au Muséum
Découverte du Yoga avec un
parent à travers différentes
postures d’animaux vus dans le
musée lors d’une visite. Temps
calme/relaxation à la fin avec un
conte traditionnel adapté
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans : 45 min /
3 euros / 6 enfants maximum
Pour les enfants de plus de 6 ans : 1h / 3,5
euros / 10 enfants maximum

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

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

◆ CONDITIONS
GÉNÉRALES
DES VISITES

• CONDITIONS DE
VISITE POUR LES
GROUPES

ACCÈS AUX MUSÉES

Réservations obligatoires
auprès des musées.

Arrêt des billetteries 30 mn
avant la fermeture des musées.
Evacuation des salles 15 mn
avant la fermeture des musées.
Seuls les chiens guide d’aveugle
ou d’assistance aux côtés de
la personne handicapée sont
autorisés à entrer dans les musées.

SÉCURITÉ

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

INSCRIPTIONS AUX
ATELIERS ET
ÉVÉNEMENTS

Aucun paiement pour des ateliers ou des évènements ne
peut être effectué en dehors
des heures d’ouverture de la
billetterie.
Dans le cas de visite ou atelier
avec inscription préalable, la
RMM se réserve la possibilité
d’annuler la visite 48 h avant la
date prévue en dessous de trois
personnes inscrites.
Les personnes déjà inscrites
seront informées de cette annulation dans les meilleurs délais

Une fiche de de réservation
disponible en ligne est obligatoire pour visiter tous les
musées de la Réunion des
Musées Métropolitains : www.
musees-rouen-normandie.fr
Toute réservation fait l’objet
d’une confirmation écrite qui
doit être présentée à la billetterie le jour de la visite pour accéder aux salles d’exposition.
L’accueil des groupes est possible dès 9h45 au Musée des
Beaux-Arts, et 9h15 au Muséum.

POUR LES ADULTES

- Visites avec médiateur

Durée 1h ou 1h30 (collections
permanentes) et 1h (expositions temporaires) / 10 à 30 personnes maximum.

- Visites « libres »

Durée à préciser. 10 à 30 personnes maximum
TARIFS

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

POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP

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

POUR LES SCOLAIRES

Retrouvez toutes les propositions et les tarifications sur la
brochure spécialement éditée,
disponible sur le site www.
musees-rouen-normandie.fr ou
à la demande auprès du service
des publics.
Cette brochure détaille toutes
les activités proposées par les
huit établissements de la Réunion des Musées Métropolitains : visites commentées,
ateliers de pratique, projets
spécifiques…
La prochaine brochure sera disponible à partir de juin 2019.

Les services éducatifs

Relais essentiels entre le monde
enseignant et les musées, les
services éducatifs sont animés
par des enseignants détachés
par le Rectorat. Ces derniers
assurent des permanences afin
d’aider les enseignants à préparer et à suivre les projets pédagogiques : conseils, orientation,
mise à disposition de documents, etc.
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• ACCESSIBILITÉ
POUR LES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP
Le Muséum d’Histoire Naturelle
possède le label
Tourisme et handicap
(moteur et mental)
Les chiens guide d’aveugle
ou d’assistance à la personne
handicapée sont autorisés à
entrer dans les musées.
- Visiteurs en situation de handicap
psychique ou de
déficience intellectuelle

Visite et atelier avec des outils
adaptés.

- Visiteurs en
situation
de handicap visuel

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

- Visiteurs en
situation
de handicap auditif

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

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

◆ RENSEIGNEMENTS
ET INFORMATIONS
SERVICE DES PUBLICS

Pour
tous
renseignements
concernant des demandes d’informations sur les activités, des
inscriptions aux ateliers et évènements, merci de contacter le
service des publics :

Musée des Antiquités

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

Musée industriel de la
Corderie Vallois

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

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

Museum d’Histoire
Naturelle

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

Fabrique des Savoirs

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

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

© RMM
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RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

Accès gratuit pour tous dans les collections
permanentes de chaque musée

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
ROUEN
ROUEN
Entrée : Esplanade Marcel
Duchamp
Accès handicapés :
26 bis, rue Jean Lecanuet
Tél. : 02 35 71 28 40
Ouvert de 10 h à 18 h
Collections permanentes
gratuites
Musée fermé les mardis.
> mbarouen.fr
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
ROUEN
Entrée : 1, rue Faucon
Tél. : 02 35 07 31 74
Ouvert de 14 h à 18 h
Collections permanentes
gratuites
Musée fermé les mardis.
> museedelaceramique.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
ROUEN
Entrée : 198, rue Beauvoisine
Tél. : 02 35 71 41 50
Ouvert de 13 h 30 à 17 h 30 du
mardi au samedi et de 14 h à
18 h le dimanche
Collections permanentes
gratuites
Fermé les lundis.
> museumderouen.fr
LA FABRIQUE DES SAVOIRS
ELBEUF
Entrée : 7, cours Gambetta
Tél. : 02 32 96 30 40
Musée/CIAP : ouvert du mardi
au dimanche de 14 h à 18 h
Centre d’archives patrimoniales :
du mardi au vendredi de 14 h à
18 h et les 1er samedis du mois
de 14 h à 18 h
Collections permanentes
gratuites
Fermé les lundis.

MUSÉE DES ANTIQUITÉS
ROUEN
Entrée : 198, rue Beauvoisine
Tél. : 02 35 98 55 10
Du mardi au samedi de 13 h 30
à 17 h 30 et de 14 h à 18 h le
dimanche. Le matin (sauf le
dimanche) de 10 h à 12 h 15
durant les vacances scolaires
et les expositions temporaires.
Collections permanentes
gratuites
Fermé les lundis.
> museedesantiquites.fr
MUSÉE INDUSTRIEL
DE LA CORDERIE VALLOIS
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
Entrée : 185, route de Dieppe
Tél. : 02 35 74 35 35
Ouvert tous les jours de 13 h 30
à 18 h - Collections permanentes et exposition gratuites
> corderievallois.fr

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

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

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

Le musée possède
le label qualité
tourisme

Musées fermés les 1er janvier, 1er mai,
1er et 11 novembre et 25 décembre.
info@musees-rouen-normandie.fr
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AGENDA
Public familial

Événement cinéma

Atelier scientifique

Atelier de pratique artistique

Conférence

Visite commentée

Spectacles divers : théâtre / musique / danse / cirque…
TYPE D’ACTIVITÉ

AGENDA
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

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

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

MIDI-MUSÉE

L'étonnante histoire des noms d'animaux

02/04/2019

12h30

Muséum d'Histoire Naturelle

NUIT ÉTUDIANTE

Soirée ZAZIMUTS « Dans le noir, à toi de voir »

04/04/2019

20h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

05/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Miro et la musique

05/04/2019

15h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Minute papillon !

06/04/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

06/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

CINÉ-CLUB A CHACUN SA
MODE / JEMA

Dior et moi de Frédéric Tcheng- 2005

06/04/2019

17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

JEMA

Journées Européennes des Métiers d'art

07/04/2019

Journée

RMM

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

07/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE DÉCALÉE

Le Puchot sous le Puchot

07/04/2019

15h

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

08/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Un été à Varengeville (6-12 ans)

08/04/2019

10h30

Musée des Beaux-Arts

GRANDE FABRIQUE
ADOS

Un été "rêvé" à Varengeville (13-16 ans)

08 et
09/04/2019

14h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Les animaux migrateurs

09/04/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Ma mode de printemps

09/04/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER EN FAMILLE

Décore ta coquille

10/04/2019

10h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Tunique miniature

10/04/2019

14h

Musée des Antiquités

GRANDE FABRIQUE

Un été à Varengeville (6-12 ans)

10, 11 et
12/04/2019

14h

Musée des Beaux-Arts

CINÉ-MUSÉUM

Shaun le mouton

10/04/2019

14h

CINEMA OMNIA

PETITE FABRIQUE

C'est dans la boite !

10/04/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

10/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Élégantes et dandys romantiques

11/04/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Sur la piste du lapin

11/04/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

11/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ENFANT

Un sac pour moi !

12/04/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

LECTURE

L'heure du conte : L'histoire du lapin de Pâques

12/04/2019

14h30 et
15h30

Muséum d'Histoire Naturelle
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

12/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

24/04/2019

14h

Musée des Beaux-Arts

CONCERT-DÉCOUVERTE

Les Petits salons de lecture

13/04/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER ENFANT

Mes 1ères expériences scientifiques : Apprenti Sorcier

24/04/2019

15h

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

13/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

MÉDIATION POSTÉE

Chambre des Visiteurs

24/04/2019

DIMANCHE EN FAMILLE

À la découverte des petites bêtes de la forêt

14/04/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

MIDI-MUSÉE

25/04/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

14/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Élégantes et dandys romantiques - Fashion ! Le Temps
des Collections VII

RENCONTRE PARTENAIRES

25/04/2019

17h30

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Un été à Varengeville (6-12 ans)

15/04/2019

10h30

Musée des Beaux-Arts

Mémoire de l'immigration - Un projet de collecte de
mémoire à Elbeuf

VISITE DÉCALÉE

Doryphore et C°

18h30

Fabrique des Savoirs

Vue sur mer (6-12 ans)

15, 16 et
17/04/2019

14h

Musée des Beaux-Arts

25/04/2019

GRANDE FABRIQUE

VISITE COMMENTÉE

26/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

15/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

VISITE COMMENTÉE

Visite flash de l'exposition "Belles d'Égypte"

27/04/2019

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Levons nos verres !

16/04/2019

12h30

Musée des Antiquités

13h30 et
16h30

ATELIER ENFANT

Ateliers tissages

14h/17h

Musée des Antiquités

Les animaux migrateurs

16/04/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

27/04/2019

PETITE FABRIQUE

ATELIERS PARTICIPATIFS

ATELIERS DE CONCERTATION : Beauvoisine en famille

PETITE FABRIQUE

Ma mode de printemps

16/04/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

27/04/2019

VISITE COMMENTÉE

15h

Musée des Beaux-Arts

Tunique miniature

17/04/2019

14h

Musée des Antiquités

27/04/2019

PETITE FABRIQUE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

PETITE FABRIQUE

Imprime ton motif !

17/04/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER ADULTE

Croquis impressionnés

27/04/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

17/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE FESTIVE

Une journée au jardin

28/04/2019

11h à 18h Musée Beauvoisine

DIMANCHE EN FAMILLE

Braque et cie !

11h

Musée des Beaux-Arts

Quand les toiles racontent des histoires

18 et
19/04/19

9h30/12h Musée de la Corderie Vallois
et
14h/16h

28/04/2019

ATELIER ADULTE

VISITE COMMENTÉE

Visite flash de l'exposition "Belles d'Égypte"

28/04/2019

13h30 a
16h30

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Sur la piste du lapin

18/04/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

18/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

CINÉ-CLUB A CHACUN
SA MODE

Le Diable s'habille en Prada (The Devil wears Prada) 2006

18/04/2019

19h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

VISITE CONTÉE

Le musée des tout-petits "Au fil de mes histoires"

19/04/2019

11h

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

19/04/2019

15h

ATELIER EN FAMILLE

Atelier couture en famille (à partir de 8 ans)

20/04/2019

PETITE FABRIQUE

Le réveil des animaux au printemps

20/04/2019

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

VISITE COMMENTÉE
ATELIER EN FAMILLE

Muséum d'Histoire Naturelle
Muséum d'Histoire Naturelle

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ENFANT

Ateliers tissages

28/04/2019

14h/17h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

28/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Du coton et des fleurs

28/04/2019

15h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

03/05/2019

9h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

03/05/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

Musée des Beaux-Arts

CONCERT

Le travail du peintre, Les Méridiennes

03/05/2019

12h15

Musée des Beaux-Arts, Jardin
des Sculptures

14h

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

15h

Musée des Beaux-Arts

Fabrique des Savoirs

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

03/05/2019

14h30

20/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

THÉÂTRE-CIRQUE

Mesdames, Messieurs et le reste du monde

04/05/2019

12h

Musée Beauvoisine

PETITE FABRIQUE

En voir de toutes les couleurs

04/05/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

21/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

04/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Pâques en famille à la Corderie !

22/04/2019

à partir de Musée de la Corderie Vallois
14h

VISITE DÉCALÉE

"Fashion copte"

04/05/2019

16h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Visite "impressionnée"

04/05/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

05/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Du coton et des fleurs

05/05/2019

15h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

22/04/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Si les animaux m'étaient contés

24/04/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

08/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

THÉÂTRE

Festival Comedia del arte, Cie Ridiculosa Commedia

21/05/2019

20h

MIDI-MUSÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

09/05/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

Cours du musée de la
Céramique (replis MBA en cas
d'intempéries)

22/05/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

10/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

En voir de toutes les couleurs

VISITE COMMENTÉE

Muséum d'Histoire Naturelle

11/05/2019

12h

Musée Beauvoisine

1ères expériences scientifiques : En voir de toutes les
couleurs

15h

Mesdames, Messieurs et le reste du monde

1ÈRES EXPÉRIENCES
SCIENTIFIQUES

22/05/2019

THÉATRE-CIRQUE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

11/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

EXPOSITION D'ÉLÈVES

VISITE COMMENTÉE

Étrange… Étrange ? Comme c'est étrange… Exposition
départementale d'arts visuels

14h-18h

Jardin de la Fabrique des
Savoirs

CONFÉRENCE + VISITE

Reynold Arnould, Art, industrie et société

11/05/2019

15h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Du 23 mai
au 11 juin
2019

MIDI-MUSÉE

23/05/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE EN
AUDIODESCRIPTION

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises - Regarder sans voir

11/05/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

VISITE COMMENTÉE

24/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

12/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

THÉÂTRE-CIRQUE

Mesdames, Messieurs et le reste du monde

25/05/2019

12h

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE ET
TRADUITE EN LSF

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

12/05/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Les supers-sens des animaux

25/05/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

15/05/2019

9h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

15/05/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ENFANT

Scientikids : « Les animaux noir et blanc »

15/05/2019

14h et
15h30

Bibliothèque de la Grand'
Mare

MÉDIATION POSTÉE

Chambre des Visiteurs

15/05/2019

RENCONTRE PARTENAIRES

Des artistes et des insectes en résidence

16/05/2019

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

17/05/2019

15h

RENCONTRE PARTENAIRES

Des artistes et des insectes en résidence

17/05/2019

15h et 17h Fabrique des Savoirs

VISITE HORS LES MURS

Exposition Du minisculte au Monumental. Les étudiants
de l'ESADHAR prennent leurs quartiers au musée !

Du 18 mai
au 17 juin
2019

09h1517h30

Musée des Antiquités

La Reconstruction elbeuvienne

26/05/2019

15h

Fabrique des Savoirs

EXPOSITION D'ÉLÈVES

THÉÂTRE-CIRQUE

Corneille et les Argonautes (à partir de 6 ans)

26/05/2019

15h et
16h30

Musée Pierre Corneille

THÉÂTRE-CIRQUE

Mesdames, Messieurs et le reste du monde

18/05/2019

12h

Musée Beauvoisine

Visite "impressionnée"

26/05/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ENFANT HORS
LES MURS

Graines de Jardin

18/05/2019

14h-17h

Jardin des plantes

VISITE COMMENTÉE
(ANGLAIS)
VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

29/05/2019

9h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

29/05/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

30/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

31/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

THÉÂTRE-CIRQUE

Mesdames, Messieurs et le reste du monde

01/06/2019

12h

Musée Beauvoisine

CONCERT

Musique Baroque au jardin

01/06/2019

14h30

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

01/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visite "impressionnée"

01/06/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

RENCONTRE PARTENAIRES

Anima (ex) Musica-Bestiaire utopique

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

NUIT DES MUSÉES
VISITE COMMENTÉE

18/05/2019

Muséum d'Histoire Naturelle
15h et 17h Fabrique des Savoirs
Musée des Beaux-Arts

15h, 18h
et 21h

Fabrique des Savoirs

18/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Nuit des Musées

18/05/2019

18h-23h

RMM

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

19/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ANNUEL
ADOLESCENT

Projection des films en avant-première

19/05/2019

16h à 18h Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Ivoire à voir !

21/05/2019

12h30

Musée des Antiquités

25/05/2019

15h

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER ADULTE

Tout ce qui brille n'est pas d'or : Atelier bijoux première
séance

25/05/2019

14h

Musée des Antiquités

ATELIER ENFANT HORS
LES MURS

Boîtes mystères…

25/05/2019

14h à 17h Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

25/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTES

Croquis impressionnés

25/05/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE EN FAMILLE

Braque et Cie !

26/05/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

26/05/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE

Les histoires de Mathilde
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AGENDA
TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

02/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

15/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE ET
TRADUITE EN LSF

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

02/06/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE EN FAMILLE

Dans la peau d'un archéologue

16/06/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

CHASSE AU TRÉSOR

Petits et grands explorateurs : La chasse au trésor

À partir du
06/06/2019

journée

Office du Tourisme de Rouen

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

16/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

06/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER

Du 18/06 au
28/07

VISITE COMMENTÉE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

07/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

Saule et les hooppies, une installation du Centre
Pompidou, pour créer et chanter l’histoire d’un arbre
remarquable et des animaux. 5-10 ans,

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

07/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

08/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Les chapiteaux racontent leurs histoires

18/06/2019

12h30

Musée des Antiquités

ATELIER ADULTE

Tout ce qui brille n'est pas d'or : Atelier bijoux deuxième
séance

08/06/2019

14h

Musée des Antiquités

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Quand les arbres poussent

19/06/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

A travers l'œil du photographe ! (à partir de 13 ans)

08/06/2019

14h-17h

Quai de Rouen près du 108

1ÈRES EXPÉRIENCES
SCIENTIFIQUES

Quand les arbres poussent

19/06/2019

15h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

En un coup de crayon ! (à partir de 13 ans)

08/06/2019

14h-17h

Quai de Rouen près du 108

ATELIER ADULTES

Grand cours de nu

19/06/2019

19h

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

08/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts, Jardin
des Sculptures

VISITE COMMENTÉE

21/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

CONCERT

"L’héritage de Bach chez les romantiques
Cie Orgue du voyage / Jean-Baptiste Monnot"

08/06/2019

16h

musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

JOURNÉE FESTIVE

Un été au musée - Inauguration quartier des musées

22/06/2019

Journée

VISITE CONTÉE

Les chuchoteurs d'histoire

08/06/2019

16h

Musée de la Corderie Vallois

Quartier des musées, autour
du musée des Beaux-Arts

JOURNÉE FESTIVE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

09/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

Fêtons l'Été

22/06/2019

VISITE COMMENTÉE

Complexe sportif Marcel
Sauvage

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

09/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIERS PARTICIPATIFS

ATELIERS DE CONCERTATION : Beauvoisine, un lieu pour
agir

22/06/2019

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

10/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

22/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

10/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

JOURNÉE FESTIVE

L'Archifête au musée

23/06/2019

14h

Musée Pierre Corneille

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

12/06/2019

9h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

23/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée Yoga

12/06/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

VISITE INSOLITE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

12/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

Le patrimoine du Cailly par la face Nord

23/06/2019

15h

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

VISITE CONTÉE YOGA

12/06/2019

14h-17h

Quai de Rouen près du 108

26/06/2019

9h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

Larguer les amarres (tout public)

Visite contée Yoga

VISITE CONTÉE YOGA

Hise et Ho ! (tout public)

13 et
14/06/2019

Journée

Quai de Rouen près du 108

Visite contée Yoga

26/06/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

PETITE FABRIQUE

La guinguette de la corderie se prépare !

26/06/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

13/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

So British / la collection Pinault

27/06/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

28/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Atelier créatif hors les murs

29/06/2019

ATELIER ADULTE

Teintures végétales

29/06/2019

VISITE COMMENTÉE
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Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

Musée Beauvoisine

du lundi au vendredi de 15h45 à 17h30. les samedis et
dimanches de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

MIDI-MUSÉE

So British / la collection Pinault

13/06/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

14/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

14/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIERS EN FAMILLE

Journées Nationales de l'archéologie

15/06/2019

Journée

RMM

PETITE FABRIQUE

Les chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts

15/06/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

Week-end en bord de mer

29/06/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

Larguer les amarres (tout public)

15/06/2019

14h-17h

ARMADA

29/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

Médiathèque Mathilde de
Rouvres
14h30

Musée de la Corderie Vallois
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AGENDA
TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE
(ANGLAIS)

Visite "impressionnée"

29/06/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

11/07/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

PETITE FABRIQUE

Femmes du monde : art et traditions

11/07/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

DIMANCHE EN FAMILLE

Braque et Cie !

30/06/2019

11h

CONCERT

La guinguette de la Corderie

30/06/2019

À partir de Musée de la Corderie Vallois
12h00

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

30/06/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

THÉÂTRE-CIRQUE

Corneille et les Argonautes (à partir de 6 ans)

30/06/2019

15h et
16h30

Musée Pierre Corneille

ATELIER ADULTE

Initiation au vitrail, au son de la musique médiévale :
STAGE séances 1 et 2

03/07/2019

9h3012h00
et 14h16h30

Musée des Antiquités

ATELIER ADULTE

Initiation au vitrail, au son de la musique médiévale :
STAGE séance 2 et 3

04/07/2019

9h3012h00
et 14h16h30

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

05/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE FESTIVE

« Eco-fête des Beauvoisins et Beauvoisines », lancement
festif du programme de l’été

06/07 et
07/07/2019

14h00 à
18h00

Musée Beauvoisine

PETITE FABRIQUE

Mon sac de plage "graphique"

06/07/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

06/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE HORS LES MURS

Le cirque-théâtre d'Elbeuf

06/07/2019

17h

Fabrique des Savoirs

JOURNÉE FESTIVE

« Eco-fête des Beauvoisins et Beauvoisines », lancement
festif du programme de l’été

07/07/2019

11h00 à
18h00

Musée Beauvoisine

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

07/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE HORS LES MURS

Promenons-nous en ville l'été

07/07/2019

15h

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Visite "impressionnée"

07/07/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

08/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Toutes les formes sont dans la nature

09/07/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

String art

09/07/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

PETITE FABRIQUE

Un été à Varengeville (6-12 ans)

10/07/2019

10h3012h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

PETITE FABRIQUE

Toutes les formes sont dans l'art

10/07/2019

14h

Musée des Antiquités

GRANDE FABRIQUE

Un été à Varengeville (6-12 ans)

10, 11 et
12/07/2019

14h-16h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Graine d'explorateur

10/07/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

10/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE
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PETITE FABRIQUE

Ma malle au trésor

11/07/2019

14h30

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

11/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

12/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE

Il était une fois… les animaux de Wildlife

13/07/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

13/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

14/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

15/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Toutes les formes sont dans la nature

16/07/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Femmes puissantes

17/07/2019

14h

Musée des Antiquités

ATELIER FLASH

Un été à Varengeville (à partir de 4 ans)

17/07/2019

14h-17h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Dessine comme un naturaliste

17/07/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

MÉDIATION POSTÉE

Médiation postée : Wildlife Photographer of the Year
2018

17/07/2019

14h30,
15h,
15h30 et
16h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Même pas peur !

17/07/2019

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

17/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

GRANDE FABRIQUE
ADOS

So British / la collection Pinault

18 et
19/07/2019

14h-17h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

18/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Levons nos verres !

18/07/2019

15h

Musée des Antiquités

ATELIER EN FAMILLE

Loup y es-tu ?

18/07/2019

15h

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

19/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE

Sauvages bavardages !

20/07/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

20/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTES

Croquis impressionnés

20/07/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE FESTIVE

Cuisine au jardin, plantes sauvages et four à pain

21/07/2019

14h-18h

Musée Pierre Corneille

VISITE CONTÉE

Balade contée et musicale

21/07/2019

15h

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

21/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts
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AGENDA
TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

VISITE COMMENTÉE

Wildlife, photographer of the year

21/07/2019

15h

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

15h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

22/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

02/08/2019

VISITE COMMENTÉE

PROJECTION

Pédalo Ciné

02/08/2019

21h30

Musée Beauvoisine

PETITE FABRIQUE

Un été à Varengeville (6-12 ans)

24/07/2019

10h3012h

Musée des Beaux-Arts

Petit yogi

03/08/2019

10h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

03/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Initiation à la méditation sonore

04/08/2019

11h

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

04/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Wildlife, photographer of the year

04/08/2019

15h

Fabrique des Savoirs

VISITE DÉCALÉE

Visite insolite

04/08/2019

15h

Musée Pierre Corneille

Les mondes de Beauvoisine

04/08/2019

15h30

Musée Beauvoisine

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

À petits pas dans l'exposition Wildlife Photographer of
the Year 2018

24/07/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Même pas peur !

24/07/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

LECTURE

L'heure du conte : Il était une fois les animaux de Wildlife 24/07/2019
Photographer of the Year 2018

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

24/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

25/07/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMETÉE

PETITE FABRIQUE

Mini botaniste

25/07/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

25/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Visite "impressionnée"

04/08/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

05/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

26/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

PETITE FABRIQUE

Toutes les formes sont dans la nature

06/08/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

Petit yogi

27/07/2019

10h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER EN FAMILLE

Atelier en famille : Jardin des sculptures

07/08/2019

10h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

27/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Graine d'explorateur

07/08/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Levons nos verres !

27/07/2019

15h

Musée des Antiquités

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

07/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE
VISITE COMMENTÉE
(ANGLAIS)

Visite "impressionnée"

27/07/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

08/08/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE EN FAMILLE

Braque et Cie !

28/07/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Mini botaniste

08/08/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

28/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Levons nos verres !

08/08/2019

15h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

08/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE YOGA
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VISITE CONTÉE YOGA

VISITE CONTÉE

Trésors de légende

28/07/2019

15h

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

29/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Atelier en famille : Jardin des sculptures

31/07/2019

10h

JOURNÉE FESTIVE

La Rue aux enfants - Boïtes mystères…

31/07/2019

14h-17h30 Fabrique des Savoirs

VISITE CONTÉE

Il était une fois… les animaux de Wildlife

10/08/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

10/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Musée des Antiquités

ATELIER FLASH

Un été à Varengeville (à partir de 4 ans)

31/07/2019

14h-17h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Poils, plumes, etc.

31/07/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER ENFANT

Dessine comme un naturaliste

31/07/2019

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

31/07/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Femmes du monde : art et traditions

01/08/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

01/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Eventail aux mille couleurs

08/08/2019

15h

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

09/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Initiation à la méditation sonore

11/08/2019

11h

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

11/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

12/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

La guinguette de la corderie se prépare !

13/08/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

PETITE FABRIQUE

Même pas peur !

14/08/2019

14h30

Fabrique des Savoirs
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

MÉDIATION POSTÉE

Médiation postée : Wildlife Photographer of the Year
2018

14/08/2019

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

SPECTACLE

Un été au musée - "La grande sieste"

24/08/2019

Après-midi Musée des Beaux-Arts et
alentours

PETITE FABRIQUE

Pols, plumes, etc.

14/08/2019

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

Initiation à la méditation sonore

18/08/2019

11h

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

14/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE EN FAMILLE

Braque et Cie !

25/08/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

CONCERT

La guinguette de la Corderie

15/08/2019

12h

Musée de la Corderie Vallois

JOURNÉE FESTIVE

Cuisine au jardin, plantes sauvages et four à pain

25/08/2019

14h-18h

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

15/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

16/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

17/08/2019

15h

ATELIER EN FAMILLE

Initiation à la méditation sonore

18/08/2019

VISITE COMMENTÉE

Levons nos verres !

18/08/2019

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

VISITE CONTÉE

Musée Beauvoisine

VISITE CONTÉE

Goûter conté et musical

25/08/2019

15h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

25/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE HORS LES MURS

Les vitraux de l'église Saint-Jean

25/08/2019

15h

Fabrique des Savoirs

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMETÉE

Les mondes de Beauvoisine

25/08/2019

15h30

Musée Beauvoisine

11h

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

15h

Musée des Antiquités

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

26/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

18/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Initiation à la mosaïque : première séance

27/08/2019

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Trésors de légende

18/08/2019

15h

Musée Beauvoisine

Femmes du monde : art et traditions

27/08/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

19/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

27/08/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

Je customise ma trousse !

PETITE FABRIQUE

Portrait en un trait (6-12 ans)

28/08/2019

Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

À petits pas dans l'exposition Wildlife Photographer of
the Year 2018

21/08/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

10h3012h

PETITE FABRIQUE

Toutes les formes sont dans l'art

28/08/2019

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Femmes puissantes

21/08/2019

14h

Musée des Antiquités

GRANDE FABRIQUE

Un été à Varengeville (6-12 ans)

14h-16h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER FLASH

Un été à Varengeville (à partir de 4 ans)

21/08/2019

14h-17h

Musée des Beaux-Arts

28, 29 et
30/08/2019

PETITE FABRIQUE

Dessine comme un naturaliste

21/08/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

Poils, plumes, etc.

28/08/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

ATELIER ENFANT

L'heure du conte : Il était une fois les animaux de Wildlife 21/08/2019
Photographer of the Year 2018

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

Dessine comme un naturaliste

28/08/2019

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

LECTURE

VISITE COMMENTÉE

28/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

21/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

ATELIER ADULTE

Initiation à la mosaïque : deuxième séance

29/08/2019

14h

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

22/08/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

29/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

GRANDE FABRIQUE
ADOS

So British / la collection Pinault

22 et
23/08/2019

14h-17h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ENFANT HORS
LES MURS

Boites mystères…

30/08/2019

14h à 17h Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Mini botaniste

22/08/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

30/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Mon sachet de lavande

22/08/2019

14h30

Musée Pierre Corneille

PROJECTION

Pédalo Ciné

30/08/2019

20h30

Musée Beauvoisine

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

22/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE

Sauvages bavardages !

31/08/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

23/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

31/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Mon tote bag "nature"

24/08/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

THÉÂTRE-CIRQUE

Corneille et les Argonautes (à partir de 6 ans)

31/08/2019

15h et
16h30

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

24/08/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE EN
AUDIDESCRIPTION

31/08/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTES

Croquis impressionnés

24/08/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises / Regardez sans voir…
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

ASSO

TITRE DE L’ACTIVITÉ

VISITE COMMENTÉE

Braque, Miro, Calder… Varengeville, un atelier sur les
falaises

01/09/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

AMVR

VISITE COMMENTÉE
(ANGLAIS)

Visite "impressionnée"

01/09/2019

16h30

Musée des Beaux-Arts

inscriptions ateliers annuels enfants MBA et MDA

04/09/2019

14h

musée des Beaux-Arts / atelier

ATELIER ENFANT HORS
LES MURS

Une photo peut en cacher une autre…

07/09/2019

10h à 12h Fabrique des Savoirs

VISITE HORS LES MURS

Elbeuf, cité drapière

08/09/2019

13h30

Jardin René Youinou, Elbeufsur-Seine

MIDI-MUSÉE

Les coups de cœurs de l'exposition Wildlife Photographer 10/09/2019
of the Year 2018

12h30

MIDI-MUSÉE

So British / la collection Pinault

12/09/2019

VISITE HORS LES MURS

Balade urbaine concertation : Le quartier St Niçaise &
Beauvoisine

15/09/2019

MIDI-MUSÉE

La mosaïque d'Orphée

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

DATE

HEURE

LIEU

Midi-musée musique : Rendez-vous avec les classes de mu01/04/2019
sique de chambre du Conservatoire de Rouen à rayonnement
régional

12h15

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMVR

Une saison Rodin : Rodin et la danse

01/04/2019

16h et 18h Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMMD-SM

Visite des espaces textilles

02/04/2019

14h30

Fabrique des savoirs

AMMD-SM

04/04/2019

14h30 et
18h

Auditorium de l'Hôtel des
Sociétés savantes

Muséum d'Histoire Naturelle

Les conférences du jeudi : Vêtements et Parures, reflets
d'identité - Les vêtements liturgiques, évolution et créativit,
du Xie au Xxe siècle

AMVR

25/04/2019

Musée des Beaux-Arts

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

12h30

Une heure au musée : Rouen, la Seine, le port et les bateaux
dans la peinture

AMMD-SM

15h

Musée Victor Hugo (Villequier)

Musée Beauvoisine

Visite de l'exposition L'invisible au visible mêlé

25/04/2019

15h

AMVR

27/04/2019

12h30

Musée des Antiquités

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

17/09/2019

Une heure au musée : Rouen, la Seine, le port et les bateaux
dans la peinture

AMVR

21 et
22/09/2019

Journée

RMM

Une saison Rodin : La sculpture d'Auguste Rodin, une
poétique de l'atelier

06/05/2019

Journée Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

16h et 18h Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMVR

14/05/2019

16h

À petits pas dans l'exposition Wildlife Photographer of
the Year 2018

25/09/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

Miro à Varengeville

LE MUSÉE DES TOUS
PETITS

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMVR

16/05/2019

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

L'heure du conte : Il était une fois les animaux de Wildlife 25/09/2019
Photographer of the Year 2018

Une heure au musée : Braque et Miro à Varengeville

LECTURE

AMVR

18/05/2019

26/09/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

So British / la collection Pinault

Une heure au musée : Braque et Miro à Varengeville

MIDI-MUSÉE

AMVR

George Braque et Paul Nelson à Varengeville-sur-Mer (19201979)

21/05/2019

16h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMVR

Une saison Rodin : Rodin célèbre et méconnu

03/06/2019

16h et 18h Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

musees-rouen-normandie.fr
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

RMM_Rouen
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ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS
dans les collections
permanentes
de chaque musée
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

