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ÉDITO
Une saison sous le signe de l’exploration
En cette rentrée les musées métropolitains vous proposent de partir pour un voyage d’exploration à la (re)découverte des collections des musées :
En octobre, la Fabrique des Savoirs invite le dodo, espèce aujourd’hui disparue, à se dévoiler et à vous conter son histoire fascinante et la Fête de la science vous convie pendant
une semaine à expérimenter les sciences appliquées aux œuvres d’art à travers de nombreux ateliers d’initiation et de pratique. Le musée des Beaux-Arts vous propose quant à
lui de découvrir les liaisons heureuses entre les arts plastiques et le cinéma. L’exposition
Arts et cinéma retrace 60 ans d’influences croisées entre artistes et cinéastes ; une programmation prétexte à joyaux et à rêver sera l’occasion de vous immerger dans l’univers
foisonnant du 7e art : films primés de femmes réalisatrices, films d’animation, ciné-concert
autour de Charlot, ateliers stop motion, coups de projecteur insolites et clap de fin vous
donneront rendez-vous jusqu’en février.
Et à partir du 29 novembre, le Temps des collections vous permettra de découvrir dans cinq
musées de la Réunion des Musées Métropolitains une saison Trésors ! consacrée aux secrets dévoilés des collections de musée. Nous voyagerons ainsi des trésors archéologiques
retrouvés aux énigmes de la biodiversité dévoilées – exposition dédiée spécifiquement aux
enfants – des secrets de création des œuvres d’art aux coulisses de la confection des vêtements que nous portons. Venez, vous aussi, créer des céramiques, vous initier à la teinture
des cotonnades imprimées, recycler vos vêtements anciens ou expérimenter l’imagerie
scientifique pour pénétrer au cœur des œuvres et objets d’art. De nombreux rendez-vous
vous permettront d’explorer les trésors rouennais, de découvrir le kabuki, trésor vivant japonais, de tester des parcours jeux et de vous mesurer au cours d‘escape-game.
Tout au long de cette saison, les musées continuent aussi à vous donner la parole. La
Chambre des visiteurs pour sa quatrième édition vous invite à voter pour des objets Riquiqui, concentré de savoir-faire et de virtuosité sortis des réserves des musées. Deux
nouvelles initiatives dont vous serez les acteurs principaux seront également lancées : une
nouvelle application coopérative Le Club des visiteurs conçue pour faciliter le dialogue
entre les publics, les collections et les équipes des musées et une web TV consacrée à
votre libre interprétation des collections des musées Beauvoisine.
Et bien sûr vous retrouverez de très nombreux évènements à consommer selon vos envies
tout au long de cette saison : visites classiques, hors les murs ou décalées, ateliers d’écriture, concerts et projections, rencontres avec l’artiste Mehdi-Georges Lahlou, colloques et
conférences diverses et de nombreux parcours jeux à vivre en famille…
Autant d’occasions pour tous les publics de vivre les musées différemment.
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ACTUALITÉS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

EXPOSITION

LE TEMPS DES COLLECTIONS VIII
TRÉSORS & MYSTÈRES

➤ À PARTIR DU 29 NOVEMBRE 2019
➤ Entrée gratuite dans tous les musées

RÉUNION
DES MUSÉES
MÉTROPOLITAINS
EXPOSITIONS DANS PLUSIEURS LIEUX, ÉVÉNEMENTS COMMUNS

Ce programme lancé en 2012 au musée des
Beaux-Arts de Rouen est l’une des toutes
premières initiatives en France pour remettre
les collections au cœur de la programmation
des musées. Il s’agit à chaque fois de révéler la
richesse et la variété des collections publiques
et de favoriser les redécouvertes en ouvrant les
musées à de nouveaux regards.
Cette huitième édition du Temps des collections
proposera 6 expositions autour du thème des
secrets dévoilés des collections de musée. Nous
voyagerons ainsi des trésors archéologiques
retrouvés aux énigmes de la biodiversité, des
secrets de création des œuvres d’art aux coulisses de la confection des vêtements que nous
portons. Les créations de Mehdi-Georges Lahlou
apporteront quant à elle un écho contemporain
aux collections des musées.

programmation

Retrouvez toute la programmation
dans les pages consacrées aux musées.
• À LA FABRIQUE DES SAVOIRS
Pierre de Seine
Du sous-sol à la cathédrale
29 novembre 2019 - 26 avril 2020
• AU MUSÉE DES ANTIQUITÉS
Choux, hiboux, cailloux,
la biodiversité dévoilée !
29 novembre 2019 - 17 mai 2020
• AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Mon précieux… Qu’est-ce qu’un trésor ?
Réponse à Beauvoisine
Trésors des musées métropolitains
29 novembre 2019 - 23 février 2020
• AU MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE
VALLOIS
Une styliste nommée Nature,
Histoire secrète de nos textiles
29 novembre 2019 - 24 février 2020
• AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
- Mehdi-Georges Lahlou, carte blanche
29 novembre 2019 – 24 février 2020
- Sous la surface
Une histoire secrète des chefs-d’œuvre
À partir du 29 novembre 2019
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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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EXPOSITIONS RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

ÉVÉNEMENTS

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

I

FÊTE DE LA SCIENCE

L’édition 2019 de la Fête de la science a pour thématique « Raconter la science, imaginer l’avenir »,
avec un slogan « à demain ». La RMM s’associe à
cet évènement en vous proposant deux terrains
d’expérimentation scientifique, le village des
sciences à Elbeuf en partenariat avec la MJC et un
programme d’activités développés à Rouen dans
les musées Beauvoisine (Muséum d’Histoire naturelle et musée des Antiquités).
le village des sciences à elbeuf

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe
à la MJC d’Elbeuf pour proposer des ateliers de
découverte et des expérimentations pour les scolaires et les familles (le mercredi et le samedi) autour de leurs collections.
Mercredi 9 et samedi 12 octobre
En continu de 14h à 17h - Gratuit

➤ 6 AU 13 OCTOBRE 2019 DE 14H À 18H

Wildlife photographer of the year
Visite libre avec support-jeu

Retrouvez tout le programme des autres
journées sur www.mjc-elbeuf.fr

beauvoisine fête aussi la science

Le Muséum d’histoire naturelle et le Musée des
Antiquités vous propose aussi plusieurs animations pendant la semaine de la science : ateliers,
visites, parcours ludique…

Retrouvez tout le programme dans les
pages consacrées au Muséum d’Histoire
naturelle

Le banc à commettre
Découverte de la fabrication manuelle de la corde
à l’aide d’un banc à commettre

I

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

Les musées lèvent le voile de métiers de passion, en
invitant des personnalités exceptionnelles du monde
de l’artisanat d’art, sous le signe des « matières à
l’œuvre », thème 2020 des journées européennes.
Autour des secrets de fabrication, ils et elles puisent

➤ DU 6 AU 12 AVRIL 2020

dans des traditions lointaines et
incarnent toute la modernité de
la création d’aujourd’hui.

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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ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

I

LA CHAMBRE DES VISITEURS #4
RIQUIQUI

➤ DU 22 FÉVRIER AU 1ER JUIN 2020

1 thème, 8 musées, 100 propositions ! Les musées
de la RMM vous offrent la possibilité de choisir,
parmi les œuvres des réserves, celles qui seront
exposées au grand jour.
Du 21 septembre au 31 octobre, vous pourrez
voter pour vos objets préférés sur le site www.
lachambredesvisiteurs.fr et les plus plébiscités
seront exposés au musée des Beaux-Arts du 22
février au 1er juin 2020.
Cette année, la sélection est composée d’œuvres
ou d’objets qui ont tous en commun d’être des miniatures : un ours des cocotiers, une maquette de
Boutique de « marchand d’objets en porcelaine »
japonaise, un livre du Petit Poucet de 3 cm de haut
ou encore un colibri nain… Ces objets, aussi petits
soient-ils, ne manqueront pas de vous étonner !

I

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE,
BIENVENUE AU CLUB !

Vous aussi vous rêvez d’un musée d’un musée plus
vivant et convivial, avec lequel on puisse dialoguer ?
Avec la start up normande Yusit, la RMM crée le Club
des Visiteurs, projet sélectionné parmi les 3 finalistes du concours Innovations Numériques pour la
Culture du Ministère de la Culture
Vous êtes visiteur ? vous ne l’êtes pas encore ?
8 musées entrent chez vous. De votre écran, découvrez les coulisses des musées, les œuvres à la loupe,
des décryptages, anecdotes malines, des jeux pour
tout savoir ou presque sur l’art ou les sciences.
Vous aussi souhaitez voir évoluer vos musées ? Y
pratiquer une activité ? Donner votre avis ?
Enquêtes de satisfaction, sondages, tests de nouvelles activités nous permettront de mieux vous
connaitre pour améliorer nos programmes et orienter les grands projets comme celui du futur musée
Beauvoisine.
Et si vous étiez membre du club ?
Vous en auriez les privilèges : gagnez des points cumulables et convertibles en cadeaux, bénéficiez des
activités exclusives et inédites, des visites privées,
concerts… et bien d’autres surprises.
Rejoignez la communauté des visiteurs, pour partager avec les autres membres des moments exclusifs,
et construire avec nous le musée de demain.

Rejoignez le Club des visiteurs :
inscrivez-vous sur Leclubdesvisiteurs.com
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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

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

La Fabrique facile à lire et à comprendre
La Fabrique des savoirs souhaite proposer un nouvel outil de médiation pour valoriser ses collections
permanentes. Afin de renforcer les liens tissés avec les publics du territoire elbeuvien, le musée s’associe à la Maison des Jeunes et de la Culture d’Elbeuf pour travailler ensemble à la rédaction d’un
livret de découverte. Cet automne, les élèves allophones des ateliers sociolinguistiques de la MJC
rédigeront ainsi des textes sur une sélection d’objets issus des collections textiles, archéologiques et
naturalistes de la Fabrique des savoirs.
Le livret a pour but de valoriser le regard que portent ces visiteurs sur les collections du musée. Grâce
à un travail en binôme, ce document proposera à la fois une approche sensible de l’objet et des informations historiques, techniques ou stylistiques.
Afin d’être accessible au plus grand nombre de visiteurs, ce livret sera rédigé et mis en page en respectant les principes du Facile à Lire et à Comprendre (FALC).

FABRIQUE DES
SAVOIRS

EXPOSITIONS
Wildlife Photographer of the Year
Jusqu’au 20 octobre 2019

Wildlife photographer of the year est une compétition internationale de photographie animalière
qui se déroule chaque année sous l’égide du Muséum d’histoire naturelle de Londres et du magazine
BBC Wildlife.
En 2018, ce concours prestigieux a attiré plus de 45 000 photographes amateurs et professionnels,
de tous âges, et venus de 95 pays différents. A l’issue de la sélection, les photos primées sont exposées au Muséum de Londres pour être ensuite proposées à d’autres musées dans le monde.
C’est donc un évènement exceptionnel pour la Fabrique des savoirs et le Muséum d’histoire naturelle
de Rouen qui accueillent l’exposition. Le public pourra y admirer les cents plus belles images du
concours présentées, pour la première fois en France, sur de spectaculaires écrans lumineux.
Billet couplé avec le Muséum d’Histoire naturelle : 4 € tarif unique - Accès gratuit pour les personnes bénéficiant de la gratuité

programmation

VISITES
• Visites commentées

Samedi 21 septembre à 15h

Découverte de l’exposition en
compagnie d’un médiateur.
Gratuit, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Dimanche 6 octobre à 15h
10

Découverte de l’exposition en
* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

compagnie d’un médiateur.

Gratuit - Dans le cadre du Village des Sciences
– Nombre de places limité à 25 personnes,
réservation conseillée au 02 32 96 30 40

• Atelier en famille*
Sauvages bavardages !
En famille, à partir de 8 ans
Samedi 19 octobre 14h30

Quand les animaux discutent,

de quoi parlent-ils ? De biodiversité ! Viens écouter leurs
conversations et découvrir leur
reportage
photographique
dans Wildlife Photographer or
the Year.

Par la Compagnie Rêvons le Monde
Nombre de places limité à 15 personnes,
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40
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FABRIQUE DES SAVOIRS

Pierre de Seine Du sous-sol à la cathédrale
Le Temps des collections VIII
Du 29 novembre 2019 au 26 avril 2020

Samedi 4 janvier 14h30

VISITES COMMENTÉES*

Durée : 1h / Nombre de places limité à
25 personnes / réservation obligatoire au
02 32 96 30 40
Dimanche 15 décembre à 15h

Découverte de l’exposition en
compagnie du commissaire
d’exposition.
Dimanche 19 janvier 15h

Visite du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine à la découverte des
matériaux qui ont façonné le
patrimoine elbeuvien.
Samedi 8 février, dimanche 5 avril 15h

Découverte de l’exposition en
compagnie d’un médiateur.
VISITES HORS-LES-MURS
La géologie en ville
15 mars à 15h

L’occupation du territoire d’Elbeuf depuis la Préhistoire a
sculpté les paysages, mêlant
empreintes humaines et géologiques. Le patrimoine bâti
témoigne encore aujourd’hui
des différents usages de ces
matériaux.
Tarif : 4€/personne (durée : 1h30) Nombre
de places limité à 25 personnes, réservation
obligatoire au : 02 32 96 30 40
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Tarif : 4€/personne (durée : 1h30) – Nombre
de places limité à 12 personnes, réservation
obligatoire au : 02 32 96 30 40

Dans la peau d’un archéologue (8-12 ans)

Entrée gratuite à l’exposition

La vallée de la Seine telle que
nous la connaissons aujourd’hui
a commencé à se former il y a
environ trois millions d’années.
Creusant son lit, ce fleuve a
déposé des sables et graviers
aujourd’hui exploités mais aussi
des fossiles (mammouth, ours
des cavernes…) témoignant
de l’évolution des climats. Si
l’homme préhistorique a utilisé
le silex, les argiles, le calcaire,
des grès et autres roches serviront plus tard aussi à la fabrication de poteries, de tuiles , de
briques mais aussi à l’édification
de monuments et la réalisation
d’oeuvres d’art.
Cette exposition se propose
de montrer ainsi l’évolution des
paysages de notre territoire et
l’exploitation des ressources du
sol qui ont permis de réaliser
d’étonnantes œuvres d’art.

PETITE FABRIQUE*

Découverte des panoramas
Dimanche 26 avril à 10h

Lecture de paysage, récits minéralogistes, botanistes et atelier d’écriture
Un bus vous emmènera le long
de la Seine. Découverte de trois
panoramas, colline Sainte-Catherine, Belbeuf et Bardouville,
au milieu de lectures de textes
« naturalistes » des scientifiques
du temps passé. Puis, d’un regard d’entomologiste, à travers
de petits cadres, écriture de
haïkus.
Gratuit (durée : 10h-17h30). Rendez-vous
à Place du Boulingrin à Rouen. Prévoir
de bonnes chaussures de marche et un
pique-nique.
Nombre de places limité à 25 personnes,
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40.

CONFÉRENCE
De la carrière aux monuments
12 mars 18h30
Par Jérôme Tabouelle, commissaire de
l’exposition

De tout temps l’homme a utilisé la matière première issue du
sol et du sous-sol pour se nourrir, s’abriter, se défendre, bâtir.
L’utilisation des ressources naturelles peut ainsi se rattacher
à un contexte géologique apparemment figé mais aussi à un
paysage en évolution naturelle
et soumis à l’influence de l’activité humaine.
Gratuit / durée : 1h30 / réservation conseillée
au : 02 32 96 30 40

* 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

Après une visite guidée de l’exposition Pierres de Seine, viens
t’initier à la fouille archéologique ! Dégage et interprète les
trésors du sol, à la manière des
scientifiques.
Extraction de fossiles
(8-12 ans)
Mercredi 26 février 14h30

Comment la vallée de la Seine
s’est-elle formée ? Viens remonter le cours du fleuve à ses
origines grâce aux fossiles, ces
traces laissées dans la roche. Tel
un paléontologue, tu pourras
ensuite t’initier au dégagement
de fossiles.
Laisse béton ! (8-12 ans)
Mercredi 15 avril 14h30

Matériau moderne, le béton est
omniprésent dans nos villes.
Mais à partir de quoi est fait ce
matériau de construction ? Et
surtout, comment est-il utilisé ?
Viens découvrir les secrets de
sa fabrication grâce à une visite en ville et dans l’exposition
« Pierres de Seine ».
Petits sculpteurs (5-8 ans)
Mercredi 22 avril 14h30

Après une balade dans le
quartier et dans l’exposition
pour comprendre comment
on donne forme à la matière,
réalise ton petit objet en modelage.

ATELIER ADULTES

Atelier adultes, accessible à partir de 14 ans.
Tarif : 8€/personne (durée : 2h30). Nombre
de places limité à 10 personnes, réservation
obligatoire au 02 32 96 30 40.

Workshop : Céramique
Découvrez les étapes de fabrication d’un objet en faïence, en
compagnie de Margareth Leveneur, artiste céramiste à Elbeuf.
Quel que soit votre niveau, laissez votre créativité s’exprimer
en réalisant des bols, assiettes
et autres objets du quotidien.
Atelier 1 – Le façonnage

Samedi 11 janvier de 14h à 16h30

Après une visite guidée de
l’exposition pour découvrir les
ressources naturelles du sol et
leurs utilisations, initiation au
façonnage d’objets utilitaires et
découverte de la technique du
nériage.
Atelier 2 – Les finitions
Samedi 8 février de 14h à 16h30

Création du décor grâce aux
engobes colorés, aux silex, coquillages et autres fossiles.
Atelier 3 – L’émaillage
Samedi 7 mars de 14h à 16h30

Après une première cuisson,
vos créations sont prêtes à être
émaillées ! La touche finale est
apportée avant une dernière
cuisson pour repartir avec vos
créations.

ESCAPE GAME
Les nouveaux aventuriers
du sable !

Samedi 28 et dimanche 29 mars à partir de 14h

Plongez maintenant dans l’univers du sable ! Quelle surprise
tous ces objets et photos éparpillés dans cette pièce, on y
trouve même des souvenirs
d’enfance…
En totale immersion dans
cet espace, après avoir enfilé
blouse de chercheur, lunettes
et gants, vous devrez répondre
à des questions, énigmes, corriger des idées reçues à propos
du sable en devenant acteur de
cette découverte, grâce à des
manipulations dont le but ultime sera de parvenir à ouvrir le
coffre et y découvrir le «trésor»
de Monsieur ARENA-JONES
dans le temps imparti.
Public familial, enfant à partir de 6 ans, accompagné d’au moins un adulte
Accès : en accès libre, jeu en autonomie avec
présence d’un animateur pour accompagner,
diriger, aiguiller
Durée : 30 minutes maximum pour l’escape
game, exposition en accès libre.
Animation portée en partenariat avec la Commission des Granulats Marins de l’UNPG, avec
le soutien du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
de la Région Pays de La Loire, du Conseil Départemental de la Vendée, des Sables d’Olonne
Agglomération, des Villes des Sables d’Olonne,
du Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer, du
Crédit Mutuel Océan, de l’Unicem Pays de La
Loire et du Fonds Sylvain Augier.
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FABRIQUE DES SAVOIRS

Le dodo, espèce disparue de l’île Maurice
Un prêt exceptionnel dans le cadre du Catalogue des désirs
Du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Créé à l’initiative du Ministère
de la culture, le Catalogue des
désirs réunit un ensemble de
chefs d’œuvres conservés dans
les grands musées nationaux.
Sélectionnées pour leur valeur artistique, patrimoniale ou
mémorielle, ces quelques 500
œuvres sont proposées en prêt
aux institutions culturelles qui
souhaitent les présenter au public de leur territoire.
C’est ainsi que la Fabrique des
savoirs présentera le plâtre
moulé d’un dodo, réalisé en
1901 par Jules Terrier et conservé depuis au Muséum national
d’histoire naturelle de Paris.
Oiseau endémique de l’île
Maurice, le Dodo a totalement
disparu de la planète. Grâce
au don de Paul Carrié, propriétaire du gisement principal de
ces fossiles, le musée d’Elbeuf
conserve un des rares squelettes composites connus dans
le monde.
Voici donc une occasion rare de
découvrir le dodo autour d’un
moulage, d’un squelette recomposé et d’une reconstitution
grandeur nature de cet oiseau
mystérieux.
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HEURE DU CONTE*
Histoires de dodo et
d’animaux disparus
Mercredi 19 février 14h30

Mais qu’est devenu le dodo, cet
oiseau emblématique de l’île
Maurice ? Viens découvrir son
histoire et celles d’autres animaux disparus, dans les contes
de la médiathèque.
En famille, à partir de 5 ans. Gratuit : en
partenariat avec la Médiathèque La Navette
d’Elbeuf. Nombre de places limité à 15
personnes. Réservation obligatoire au :
02 32 96 30 40.

ATELIER EN FAMILLE*
Les trésors des réserves de la
Fabrique
Samedi 15 février 14h30

Os de dodo, oiseau-lyre et veau
à deux têtes… les réserves de la
Fabrique des savoirs regorgent
d’étranges créatures et de trésors. Venez découvrir leurs secrets en compagnie du chargé
des collections naturalistes !
En famille, à partir de 5 ans. Nombre de places
limité à 15 personnes, réservation obligatoire
au 02 32 96 30 40.

ÉVÉNEMENTS
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

Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine
21 et 22 septembre

VISITES COMMENTÉES
Samedi 21 septembre à 15h

Découverte de l’exposition
« Wildlife, photographer of the
year » en compagnie d’un médiateur.
Nombre de places limité à 25 personnes,
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40.

TRÉSORS D’ARCHIVES
Samedi 21 septembre à 16 h

Etablissements de spectacle
et de loisirs
En compagnie de la directrice
de la Fabrique des savoirs,
découvrez grâce aux documents d’archives (photographies, affiches…) l’histoire des
établissements elbeuviens de
spectacle et de loisirs, d’hier et
d’aujourd’hui.
Gratuit.

JEU D’ENQUÊTE
« Filer à l’anglaise »

Samedi 21 septembre et dimanche 22
septembre

14h30 / 14h45 / 15h / 15h15 /
15h30
Participez à un jeu d’enquête à
travers le musée pour découvrir
qui a volé les plans du nouveau
métier à tisser de l’entreprise

Blin & Blin. Vous avez 1h30 pour
résoudre des énigmes et interroger les témoins afin de retrouver l’auteur des faits, et surtout les plans dérobés. Bonne
chance !
Avec Strataj’aime
Nombre de places limité. Réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40

ATELIER EN FAMILLE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Jeu de l’oie géant « Drôles de
vacances »
14h30 / 15h30 / 16h30
Que faisait-on pendant les vacances autrefois ? Un jeu de
l’oie participatif permettra aux
petits et aux grands de découvrir des photos anciennes et de
s’interroger sur les loisirs au fil
des années.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

VISITES DÉCOUVERTES
Dimanche 22 septembre à 15h

Promenons-nous en ville
en automne
(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- Durée : 1h30. Nombre de places limité
à 25 personnes, réservation obligatoire au : 02
32 96 30 40
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FABRIQUE DES SAVOIRS

SPECTACLE

Dimanche 22 septembre à 16h

Biopic femmes en 7 majeur
Cie Le Makila – Mise en scène : Naïsiwon El
ANiou
En partenariat avec HF Normandie

Des numéros sont tirés au sort,
et les spectateurs désignés
sont invités sur le plateau. Le
spectacle peut commencer ...
Des comédiennes vont à la
rencontre de plusieurs femmes
d’exception, artistes du passé,
avec leur sensibilité, leur propre
engagement d’aujourd’hui ... et
partagent des fragments de
leurs vies. Une interprétation
sensible des parcours complexes et riches de femmes
qui les inspirent et qu’elles ont
choisi d’incarner, dans un jeu
interactif avec le public.
Durée 1h15 environ / Gratuit, dans la limite
des places disponibles

Journée du
droit des
femmes

Dimanche 8 mars 14h30

Regard croisé entre les femmes
ouvrières, artistes, femmes de
lettres, muses, romancières
du 19e siècle à Elbeuf et les
femmes d’aujourd’hui. Visite
collaborative dans le musée et
dans la ville.
Gratuit, sans réservation (durée : 2h). Rendez-vous à la Fabrique des savoirs.

Journées
européennes
des métiers
d’art

Samedi 11 et dimanche 12
avril
Programmation en cours. Retrouvez toute la programmation des musées de la RMM
un mois avant la manifestation sur le site internet : www.
musees-rouen-normandie.fr

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
• Petite fabrique*

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

Art postal (8-12 ans)

Mercredi 23 octobre 14h30

Les archives de la Fabrique des
savoirs conservent des lettres
et cartes postales qui nous racontent les petites et la grande
histoire d’Elbeuf et de ses habitants. En s’inspirant de documents anciens et de techniques
contemporaines, viens t’initier à
l’art postal pour décorer lettres
et enveloppes.
Carte de vœux en lino
(À partir de 7 ans)
Samedi 28 décembre 14h30

À l’approche du Nouvel An, il
est grand temps de préparer
ses vœux ! Viens fabriquer tes
cartes de vœux personnalisées
grâce à la technique de linogravure.
La vie quotidienne des Gallo-romains (8-12 ans)
Samedi 29 février 14h30

Comment vivait-on il y a 2 000
ans ? Du repas à la toilette, en
passant par la parure, viens
découvrir le quotidien des
Gallo-romains et fabrique une
fibule décorée, l’ancêtre de
l’épingle à nourrice.
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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

Petit mouton de laine (3-5ans)
Samedi 25 avril 14h30

Comment la laine du mouton
se transforme-t-elle en vêtement ? Une découverte tactile
et sensorielle de la fabrication
du drap de laine sera suivie de
la réalisation d’un petit mouton
de laine cardée.
• Atelier hors-les-murs
Le réveil des animaux au
printemps
Mercredi 18 décembre 15h

La Fabrique s’exporte à la médiathèque La Navette pour parler du réveil de la nature et de
la reproduction des animaux,
en lien avec l’album jeunesse
Le Nid de Coralie Saudo. Viens
découvrir le comportement
des mammifères, insectes et oiseaux, puis réalise ton nid dans
lequel tu pourras déposer des
œufs décorés.
Durée : 45min. Nombre de places limité : infos
et réservation auprès de la médiathèque La
Navette.

• Ateliers en famille*

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

Un abri pour les chauves-souris (À partir de 8 ans)

Dans la cuisine d’Apicius
(À partir de 6 ans)
Samedi 2 novembre 14h30

Que mangeait-on pendant l’Antiquité ? Après une courte visite
des collections archéologiques
de la Fabrique, venez cuisiner
de petits plats à la manière des
Gallo-romains.
Mon usine en chocolat
(À partir de 8 ans)
Samedi 21 décembre 14h30

En vous inspirant de l’architecture de la Fabrique des savoirs
et du quartier Blin, bâtissez
votre usine… en chocolat !
Briques, sheds et cheminées
n’auront plus de secrets pour
vous.
Contes animaliers
(À partir de 3 ans)
Samedi 18 avril 14h30

Hyène, renard, cygne et papillons peuplent les collections
de la Fabrique des savoirs. Ils
vous donnent rendez-vous en
famille dans les contes de la
médiathèque.
Gratuit : en partenariat avec la Médiathèque
La Navette d’Elbeuf. Nombre de places limité à
15 personnes. Réservation obligatoire au : 02
32 96 30 40.

Mercredi 30 octobre

À l’approche d’Halloween, La
Fabrique des savoirs et les
Maisons des forêts s’associent
pour vous faire découvrir les
chauves-souris et vous permettre de les accueillir chez
vous en fabriquant un gîte.
En partenariat avec la Maison des forêts.
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FABRIQUE DES SAVOIRS

• Ateliers adultes*

De l’usine à la Fabrique

1001 couleurs

La Fabrique des savoirs s’apprête à fêter ses 10 ans ! Venez
(re)découvrir l’histoire des collections et de la reconversion
de l’usine Blin & Blin.

Nombre de places limité à 12 personnes.
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40
Samedi 26 octobre 14h30

D’où vient la couleur sur les
tissus, comment tient-elle ? Découvrez les plantes tinctoriales,
les mordants et des différentes
techniques de teinture pour fabriquer une étoffe colorée.

Samedi 18 janvier 15h

Tarif : 3.5€/personne (durée : 1h) Nombre
de places limité à 25 personnes, réservation
obligatoire au : 02 32 96 30 40

Tissages pas sages

Samedi 22 février 14h30

Venez vous initier au tissage
dans une ancienne usine de
drap de laine. Echantillons, fils
de chaîne et de trame n’auront
plus de secret pour vous !
• Visites découvertes 
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 !
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.
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
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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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BEAUVOISINE

L’ouverture d’un nouveau musée, regroupant bâtiments et collections du Musée des Antiquités et du Muséum d’Histoire naturelle
en un parcours unique 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 de cet ambitieux projet. De nombreux rendez-vous sont organisés dès cette année pour donner
la parole aux habitantes et habitants du territoire et construire
collectivement cet équipement. 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.

BEAUVOISINE
JE PARTICIPE !

UN NOUVEAU MUSÉE ?
ALLEZ RACONTE…
BALADES URBAINES ET
CONCERTATION
Chers Beaux-Voisins, chères
Belles-Voisines… Pas de nouveau musée sans vous, alors
venez donner votre avis, vos
idées, vos envies !
Le quartier Saint-Nicaise &
Beauvoisine
Dimanche 15 septembre à 15h

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 ?
Rendez-vous square Maurois,
198 rue Beauvoisine, Rouen
Gratuit sans réservation

Beauvoisine et
le Quartier des musées
Dimanche 13 octobre à 15h

Quel est le lien entre le futur
musée et le nouveau quartier
des musées ? Notamment avec
les trois musées situés près
du square Verdrel ? Comment
créer du lien et de nouveaux
usages, entre lieux culturels et
espace public ?
Pour vous inscrire aux ateliers et aux balades
urbaines :
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

Dessine-moi un square

Dimanche 29 septembre à 15h

Comment les riverains peuventils s’approprier cet espace ?
Pour quel usage ? Quels sont les
aménagements possibles dans
le square Maurois ? Comment
renforcer le lien avec le musée ?
21

BEAUVOISINE

EXPOSITION
Moi, mon musée, mon œuvre,
l’histoire en marche d’un nouveau musée

BEAUVOISINE

Habitants du quartier, commerçants, écoliers, collégiens ou lycéens, associatifs, artistes, retraités,
hommes, femmes qui travaillent ou se promènent dans le quartier, le square André Maurois et les deux
musées qu’il abrite, tous ont ouvert une première page de l’histoire du nouveau musée en se prêtant
au jeu de l’artiste photographe Isabelle Lebon, pour immortaliser leur lien avec les lieux et leurs objets.
La photographe, en utilisant le clair-obscur, procédé autrefois consacré à la peinture des grands personnages de l’histoire, en fait de superbes sujets, dignes ambassadeurs du musée Beauvoisine, dont 10
portraits siègeront sur les grilles du square, pour figurer le lien étroit qui existe entre les musées et les
habitants.
Pour les 80 autres portraits qui s’exposeront dans le musée, Isabelle Lebon a choisi la technique du « tatouage » : par la projection des objets et œuvres sur les corps et les visages des sujets, identités et patrimoine s’épousent et se mêlent, formant un paysage intime et singulier, parfois drôle, tendre, toujours
poétique, exprimant avec force combien notre patrimoine appartient à chacun d’entre nous.
Inauguration de l’exposition de photographies d’Isabelle Lebon « Moi, mon musée, mon œuvre »
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

LE TEMPS DES COLLECTIONS 8
UNE ÉDITION SPÉCIALE BEAUVOISINE

Samedi 21 septembre à 11h
« Place du Village » au Muséum d’Histoire naturelle (RdC du Muséum)

Un jour, une œuvre
la web TV de Beauvoisine

Marcel Duchamp, un brin provocateur pour son époque, affirmait «C’est le regardeur qui fait l’œuvre»
lors d’une conférence en 1965. « Un Jour une œuvre », c’est l’ouverture de cet espace de liberté d’interprétation des œuvres à laquelle chacun est autorisé. A-t-on besoin d’être un spécialiste ou un amateur
éclairé pour « connaitre » une œuvre, un objet du patrimoine? Qu’est-ce que connaitre, reconnaitre ?
Voir, percevoir, s’émouvoir, aimer, détester, imaginer, rêver, sentir, ressentir… Les œuvres et les objets
nous parlent, provoquent en nous des sentiments et émotions, convoquent des souvenirs, et mettent
en action notre imaginaire.
Il n’est pas interdit de parler au musée, au contraire ! Un jour une œuvre, c’est la volonté de proposer
à tout visiteur une fenêtre vivante d’expression libre sur un objet ou une œuvre qu’il aura choisi. 2 mn
face à la caméra de la web TV Beauvoisine, pour tout dire (ou presque). L’objectif : partager, car l’art a
vocation à être vécu ensemble et partagé, pour, ensemble, construire notre culture commune, autour
de notre patrimoine commun.
Les vidéos seront publiées avec l’autorisation des participants sur la chaine Youtube de la RMM et sur
l’application mobile Le Club des Visiteurs.
Ouvert à tous, particuliers, familles, amis, scolaires…

Le(s) musée(s) réinventé(s); cultivons notre curiosité!
Un projet unique pour le Muséum d’Histoire naturelle et le Musée des Antiquités

La 8e édition du Temps des Collections met en scène les trésors
des deux musées pour dévoiler, en avant-première, ce que sera le
musée de demain. Mais la démarche se déploie au-delà du site du
projet Beauvoisine.
A la Fabrique des Savoirs, au musée Industriel de la Corderie Vallois,
au musée des Beaux-Arts, au Muséum d’Histoire Naturelle et au Musée des Antiquités, les objets des musées se révèlent sous un nouveau jour, pour éclairer demain. Le cœur de la démarche du projet
Beauvoisine, qui consiste à puiser, dans les objets des collections,
les savoirs pour comprendre le monde d’aujourd’hui et mieux préparer celui de demain, est emprunté par 5 musées, pour démontrer
l’ampleur de leurs messages.
Ainsi se révèlent les secrets des pierres, qui sous le regard croisé
des géologues, archéologues, paléontologues et autres scientifiques, racontent la relation de la pierre à l’homme dans la vallée de
la Seine, de ses premiers peuplements jusqu’à la construction des
cathédrales, et son impact sur la biodiversité. Ainsi relit-on l’histoire
de l’industrie textile sous l’angle de son bilan carbone et des nouvelles manières de se vêtir qui s’ouvrent à nous pour préserver la
planète ; ainsi les rayons X, infrarouge percent l’énigme de l’art de la
couleur chez Monet…
Arts et sciences se croisent et s’entrecroisent, pour une meilleure
compréhension du monde et pour offrir à chacun la capacité d’agir
pour le monde de demain. C’est aussi une nouvelle relation aux visiteurs qui se propose, d’expériences surprenantes éveillant la curiosité, le plaisir, le partage et le désir de construire, ensemble, un
monde meilleur.

BEAUVOISINE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Conférences à Beauvoisine
À partir de septembre prochain un nouveau cycle de
conférence trimestrielle sera
proposé pour aborder les
orientations scientifiques du
futur musée Beauvoisine.
Spécialistes, personnalités
qualifiées et conservateurs
interviendront pour vous
proposer une lecture des
deux musées et de leur
devenir à travers des approches historique, scientifique et sociétale.
Programmation en cours.
Retrouvez toute la programmation sur le site internet :
www.musees-rouen-normandie.fr

Pour participer aux tournages de la web TV Beauvoisine, informations : virginie.lecoq@metropole-rouen-normandie.fr
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BEAUVOISINE

• Petite fabrique*

EXPOSITIONS

Durée 1h30/réservation obligatoire

Les bébés animaux
8 février à 14h (5-8 ans)

LE TEMPS DES COLLECTIONS VIII
UNE ÉDITION SPÉCIALE «BEAUVOISINE»

À l’occasion de la 8e édition du Temps des collections, les deux musées organisent deux expositions
qui s’appuient sur une présentation d’œuvres et objets appartenant aux univers de différents musées
de la RMM. En préfiguration du nouveau lieu, le dialogue entre toutes ces pièces dévoilera à quel
point patrimoines naturels et culturels sont intrinsèquement liés et produisent un récit commun de
notre histoire, notre société, notre planète. Pour poser les jalons d’un nouveau parcours unique, le
musée des Antiquités parlera de biodiversité, et le Muséum de trésors archéologiques et… naturels.

Pourquoi les trouve-t-on si mignons ? Découvre le comportement des parents et des jeunes
lors de l’apprentissage des bébés animaux. La visite sera suivie d’un jeu de memory.
Le vivant est partout (4-5 ans
et 6-12 ans)
19 février à 14 h

Choux, hiboux, cailloux,
la biodiversité dévoilée !
29 NOVEMBRE 2019 – 17 MAI 2020
Présentée au Musée des Antiquités

Laissez vos enfants vous guider ! Préfigurant la Galerie des Enfants
du futur musée Beauvoisine, le thème de la biodiversité a été choisi
pour concevoir une exposition à destination des enfants. Les objets de collections provenant des huit musées de la RMM, chefs
d’œuvres des beaux-arts, spécimen d’histoire naturelle ou pièces
de paléontologie, illustreront un parcours de découverte et d’expériences pour comprendre la biodiversité.
Audio, vidéo, bornes numériques, énigmes, guideront les plus
grands dans une découverte active, tandis que les plus petits, pas
encore lecteurs, découvriront en jouant, observant, touchant, grimpant, cherchant…
Une exposition à la taille des petits, pour découvrir à quel point
nous faisons partie d’un éco-système qui nous dépasse et dont il
faut prendre soin !

programmation

• Visite de l’exposition*

Les mercredis 8 janvier et 4 mars à
15h30
Tous vivants, tous différents : Un médiateur
vous propose une visite de l’exposition en
famille.
Durée 1h

• Les animaux dans la ville
Visite guidée familiale
dehors/dedans

Mardi 18 février, Jeudi 20 février et
Mardi 14 avril, Jeudi 16 avril à 15h30

Que ce soit dans la rue, ou au
beau milieu de l’exposition
« Choux hiboux cailloux », les
animaux sont à l’honneur au
sein de cette visite qui s’adresse
tant aux petits qu’aux grands.
Les grands explorateurs que
vous êtes, partiront en safari
dans la jungle urbaine à la recherche des animaux de pierre
et de bois…
Rendez-vous Place de l’Hôtel de Ville, Rouen
Tarif plein 8€/Tarif réduit 6€ - Réservations sur
www.rouentourisme.com
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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

Depuis toujours l’animal est
présent dans l’art. Qu’elle soit
imaginaire ou réelle, l’homme
a toujours représenté la nature
avec plus ou moins de réalisme.
Après une rapide découverte
de l’exposition, les enfants
pourront imaginer et représenter leur animal favori.

Le recyclage, tout un art !
18 janvier à 14h

Un sac plastique met 400 ans
à se dégrader ! Et pourtant
chaque jour on retrouve beaucoup trop de déchets dans la
nature… Après une visite sur les
menaces de la pollution sur la
biodiversité, nous nous essaierons au recyclage de bouchons
pour réaliser de vraies œuvres
d’art ! N’hésitez pas à venir avec
vos bouchons de bouteilles !

Jeu de piste spécial
« Choux, hiboux, cailloux»

Pendant toute la durée de l’exposition

Tous vivants, tous différents :
saurez-vous reconnaitre qui se
cache derrière ces fragments
d’images ?
Gratuit – à disposition à l’accueil

Il est chouette mon
photophore !
26 février à 14h

Après une rapide découverte
de l’exposition, les enfants et
leurs parents pourront imaginer
leur photophore et représenter
cet animal nocturne.

• Atelier En famille*
Venez découvrir le Muséum en
famille et participez à un atelier.
Pour les 5-10 ans et les adultes accompagnateurs. Durée : 1h30 / Sur réservation

Á l’écoute des légendes des
animaux
7 décembre à 14h

Á travers des contes et légendes des quatre coins du
monde, découvrez les animaux
du Muséum sous un autre jour.
Après avoir écouté les histoires,
à vous d’en écrire une en famille !
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Mon précieux…
Qu’est-ce qu’un trésor ? Réponse à Beauvoisine
29 NOVEMBRE 2019 – 23 FEVRIER 2020
Présentée au Muséum d’Histoire naturelle

Symbole de mystère, de rareté, d’exception, le trésor intrigue, séduit et fascine l’Homme depuis l’Antiquité. Mais quel sens donnons-nous aujourd’hui à cette notion ? Selon les cultures, les époques, les
disciplines ou les usages, le trésor ne recouvre pas les mêmes réalités, ni la même valeur. Une « mythologie » y est associée, bien qu’elle relève le plus souvent du fantasme. Qui n’a jamais rêvé d’aventure et
de chasse aux trésors, en enfilant le costume d’Indiana Jones ?
Grâce à un voyage à travers les époques et les disciplines (archéologie, histoire de l’art, anthropologie,
sciences de la vie et de la terre), les musées Beauvoisine (le musée des Antiquités et Muséum réunis)
interrogeront la notion de trésor et donc de préciosité, d’unicité, de merveilleux, de pouvoir et de privilège, à travers une sélection de pièces exceptionnelles (orfèvrerie, numismatique, armes, dépôts métalliques, fossiles, espèces naturalisées).
programmation

Durée : 1h/ réservation conseillée

la lueur des lanternes et bougies, qui de mieux pour vous
conter les souvenirs des lieux,
que ses « habitants »…
Rendez-vous devant le portail
des Libraires, rue Saint-Romain,
Rouen

• Visite hors les murs
Une proposition du service Ville
et Pays d’Art et d’Histoire

Sous les pavés…

• Visites de l’exposition*

4 décembre et 12 février à 15h30

Un médiateur vous propose
une visite des secrets de l’exposition à la recherche de trésors !

Si les objets pouvaient parler
Visite à la bougie

Vendredi 15 et samedi 16 novembre,
vendredi 13 et samedi 14 décembre,
vendredi 17 et samedi 18 janvier, vendredi 14 et samedi 15 février à 18h30
et 20h00
Saison 2 de la visite en avant-première : vendredi 13 et samedi 14 mars
à 19h et 21h

Une statue qui prend vie, un
orgue frileux, des tombes loquaces…Quelques
personnages que vous aurez sans
doute la chance de rencontrer
en entrant dans la cathédrale
lors de cette visite nocturne. À
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Tarif plein 10€/ Tarif réduit 8€
Réservations sur www.rouentourisme.com

Dimanche 9 février à 15h

Visite guidée dedans/dehors
Et si on faisait une visite où on
ne verra rien… Enfin, presque
rien… Les sous-sols de la ville
regorgent de traces des occupations anciennes ou actuelles.
De l’exposition « Mon Précieux »
au Muséum, qui aborde le trésor notamment archéologique
aux anciens lieux de fouilles,
etc. Cette visite dedans-dehors
nous mènera à la découverte
de l’histoire sous nos pieds…
Rendez-vous au Muséum, square Maurois,
Rouen
Tarif plein : 6.5€/ tarif réduit 4.5€
Réservations sur www.rouentourisme.com

Rouen ma précieuse

Dimanche 8 décembre et 12 janvier à 15h

Visite carte blanche
Qu’est-ce qui fait de Rouen une
ville précieuse ? Sa cathédrale ?
Sa rue des chanoines ? Son
quartier Saint Nicaise ? À chacun son appréciation…
Deux guides différents vous
mèneront découvrir tous ces
trésors cachés qui font pour eux
de Rouen, une ville précieuse…
Y’a moyen de s’en prendre plein
les mirettes…
Rendez-vous Office de Tourisme de Rouen,
25 place de la cathédrale
Tarif plein : 6.5€/ tarif réduit 4.5€
Réservations sur www.rouentourisme.com

• Petite fabrique*
À chacun son coffret
(4-5 ans et 6-12 ans)
27 décembre à 14h

Après une rapide découverte
de l’exposition, les enfants décoreront leur coffret à la manière des orfèvres du MoyenAge de manière à y ranger
« leur précieux »
Durée : 1h30, réservation obligatoire

* 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*
Décore ta plaque de reliure

• Table-ronde : Chasseurs de
trésors et Trésors de Normandie

Après une découverte de l’exposition « mon Précieux », nos
explorateurs décoreront leur
plaque de reliure en travaillant
et colorant du métal à repousser.

En partenariat avec le Service
Régional d’Archéologie et avec
le soutien des Amis des musées
métropolitains et départementaux

2 janvier à 10h

Durée : 1h30 / Sur réservation

• Workshop adultes
Etoffes du Pacifique

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier de 9h30 à
12h et de 14h à 16h30

Après une découverte de l’exposition « Mon précieux », venez réaliser votre carte de vœux
en vous inspirant des motifs et
des couleurs des tapas du Pacifique.
Sur réservation uniquement /Tarif du stage :
28 €/ matériel fourni.

• « Kabuki, le chemin
des fleurs »

Jeudi 16 janvier 18h00
Projection du documentaire de Jérôme
Raynaud, 2006, 52’

En quatre siècles, le théâtre
kabuki s’est imposé comme
l’un des symboles majeurs de
la culture traditionnelle nippone, voire un « trésor vivant ».
Mais le kabuki de village, qui
honore les esprits de la nature,
disparaît lentement. Héritier
d’une dynastie d’acteurs très
renommés, Kazutaro Nakamura
fait ses débuts à 17 ans sur la
scène du prestigieux Kabuki-za
à Tokyo. Cette année encore, la
représentation annuelle de sa
troupe sera donnée pour une
foule qui salue leur talentueuse
obstination.
Auditorium de l’Hôtels des Sociétés savantes

Jeudi 30 janvier de 9h00 à 17h30

Auditorium de l’Hôtels des Sociétés savantes

• Journée « Explorer le
monde »

15 et 16 février, à partir de 15h

À l’occasion de ce week-end
revivez l’ambiance exaltante
de partir explorer le monde
et découvrir ses trésors : entre
contes, projections, chantier de
fouille et parcours jeux, vous
êtes le héros !
Programmation
en
cours.
Retrouvez
toute
la
programmation à partir de septembre prochain sur le site
internet
www.musees-rouennormandie.fr
VISITES 
HORS LES MURS
Vous souhaitez visiter Rouen
de façon originale ? Des visites
conçues par le service Ville et
pays d’Art et d’Histoire autour
du projet Beauvoisine.
Rouen est magique
Visite magique
Dimanche 29 mars à 15h

qui ont fait la richesse de cet art
si mystérieux.
Rendez-vous devant le musée des Antiquités,
square Maurois, Rouen
Tarif plein 8€/Tarif réduit 6€
Réservations sur www.rouentourisme.com

Rouen, monstres et héros
Visite dedans/dehors
Dimanche 12 avril à 15h

Cœur fragile s’abstenir… Nous
partons à la recherche des personnages mythologiques et
autres animaux fantastiques…
De la place de la Cathédrale au
musée des Antiquités… vous
risquez d’en croiser plusieurs !
Rendez-vous Office de Tourisme,
25 place de la Cathédrale, Rouen
Tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€
Réservations sur www.rouentourisme.com

ET AUSSI
Petits et grands explorateurs :
la chasse au tresor « l’odyssée
à Beauvoisine »
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 dans les musées Beauvoisine, remportez votre course
contre la montre. 13 énigmes,
un prix à remporter.
Durée : environ 1h
Gratuit

Laissez-vous guider par un magicien, et découvrez l’histoire
de la magie au détour des rues
de la ville aux cents clochers.
Bateleurs, magiciens de foire,
saltimbanques… vous accompagneront dans votre voyage,
et vous feront découvrir
quelques-uns des grands tours
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NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

NormandieBulle 2019 : drôles de bêtes
Autour de Batem et du Marsupilami
du 1er au 21 octobre
Accès gratuit pour tous

Invité d’honneur du festival Normandie Bulle 2019, Batem, créateur du Marsupilami, nous emporte dans
son bestiaire dessiné. Autour du thème «Drôles de bêtes», les lauréats du concours amateur organisé
en amont du festival vous présentent une exposition des planches sélectionnées par un jury de professionnels des 15 lauréats, en écho aux préoccupations environnementales également déployées dans
l’exposition Wildlife!
«Place du village», au Rez de Chaussée du Musée.

MUSÉE DES
ANTIQUITÉS
UN MUSÉE DU PROJET BEAUVOISINE

ÉVÉNEMENTS
Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine
21 et 22 septembre

• Visite flash
« Les divertissements au fil
des siècles »

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 14h à 17h

Connaissez-vous le jeu de « Senet », le « coup de Vénus » ou
le « franc du carreau » ? Un médiateur vous fera découvrir les
divertissements préférés des
égyptiens et des populations
vivant en Europe de l’époque
Gallo-romaine jusqu’à la Renaissance.

• Atelier « masques »
6/12 ans

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

10h30 à 12h et 14h00 à 17h
Le théâtre est l’un des divertissements majeurs de l’Antiquité.
Lors de cet atelier, les enfants
réaliseront leur masque de
théâtre sur le modèle de ceux
utilisé par les comédiens romains.
Dans la limite des places disponibles

• Danse médiévale

Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
à 16h

« Carolons ensemble… ! » Venez découvrir la danse médiévale et participez aux côtés
des comédiens-danseurs de la
troupe de l’épée d’Aymeric.

• « Le Revers de la médaille »
Spectacle Journées du
Matrimoine
Dimanche 22 septembre

Une performance stand-up de
et avec Magali Desbazeille
Magali Desbazeille met en
conscience les stéréotypes
sexistes pour les faire reculer, depuis l’art préhistorique
jusqu’à l’art contemporain en
passant par le cinéma, la musique, le théâtre… proposant
une solution à la portée de tous
pour faire bouger les curseurs :
compter les femmes pour
prendre conscience de leur invisibilité et les rendre visibles.
17h, gratuit à l’Auditorium des Sociétés
Savantes

Square André Maurois

Sans réservation, durée : 15 minutes
maximum
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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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Enquête
au musée des
antiquités
21 Novembre

À l’occasion du festival « Les
Zazimuts, les rendez-vous de
l’étudiant rouennais » organisé
par la Ville de Rouen, le musée
des Antiquités et Still Kiddin’
vous propose de vivre une intrigue policière au sein des collections.
Vous vous sentez perdus ? En
mal de sens dans votre vie ?
Pourquoi ne pas nous rendre
visite au Temple des Milles
Autels ? Ici, vous trouverez
certainement la voie qui vous
convient, le culte qui vous correspond. Nos prêtresses et
grands inquisiteurs vous guideront à travers les différents autels à disposition.
Garanti SANS MEURTRE, sans
crime à résoudre en groupes,
sans suspects louches à interroger de salles en salles menant
à une conclusion spectaculaire
où un coupable est démasqué
avec l’aide des enquêteurs.
Constituez vos équipes et inscrivez-vous auprès
des Zazimuts. https://www.rouen.fr/zazimuts
Départ à 19h et 21h sur rendez-vous.

Le Printemps
des poètes
Du 7 au 23 Mars

À l’occasion du Printemps des
poètes, le musée vous propose
de déambuler dans les collections où espaces de jeux et de
lecture vous attendent.
Jouez avec nos amis les bêtes
Pour le printemps des poètes
C’est vraiment très chouette !
Des animaux et des œuvres en
alchimie,
Avec des contes, des fables et
des poésies
Petits et grands tous réunis,
dans ce parcours en autonomie !

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
MIDI-MUSÉE*

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

Bijoux de famille
17 mars

17 septembre

Les bijoux ont toujours été un
symbole de richesse a caché
habilement…Cette visite vous
permettra de découvrir les
bijoux du musée et leur symbolique, quelle que soit leur
forme…même si cette dernière
pour être très inattendue !

Visite pour ceux qui n’aiment
pas les musées

PETITE FABRIQUE*

Vous n’aimez pas les musées ?
Cette visite est faite pour vous !
Passez la porte de ce lieu que
vous redoutez tant pour partir à la découverte d’objets et
d’histoires insolites tout en vous
amusant.

Minotaure, gorgone, harpie
Partez à la découverte de ces
créatures de légende. Nos petits explorateurs réaliseront à
l’issue une boite monstrueuse
(4-6 ans et 7-12 ans)

Les majoliques du musée

À écailles, à poils ou à
plumes : la Gargouille sous
toutes ses formes !
(4-5 ans et 6-12 ans)

La mosaïque d’Orphée
Zoom sur cette mosaïque et
sur Orphée…charmant personnage mythologique.

19 novembre

21 janvier

Connaissez-vous la majolique ?
Partez à la découverte de cette
faïence italienne de la Renaissance. Histoire, formes, couleurs…
La majolique n’aura plus de secrets pour vous !

Durée 1h30/réservation obligatoire

23 octobre à 14h

15 avril à 14 h

Après être partis à la recherche
de nos amis à écailles, à poils
ou à plumes, les petits explorateurs imagineront et décoreront
leur créature si « précieuse » à la
ville de Rouen.
ATELIER EN FAMILLE*

Durée 1h30/réservation obligatoire
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En famille, partez à la chasse
aux créatures fantastiques. Venez débusquer les créatures qui
peuplent le musée et réalisez
ensuite, grâce aux trophées accumulés, un terrifiant mobile…
(4-11 ans)
30 octobre à 10h

ATELIERS ADULTES*

Sur réservation uniquement / Durée : 2h30

Bandelettes de momies !
(3 séances)

Les samedis 5 octobre, 19 octobre et 16
novembre à 14h

Rites funéraires de l’Egypte ancienne et livre des morts : comment accéder à la vie éternelle ?
Bandelette de lin ou rouleau de
papyrus choisissez votre support et dialoguez avec l’avenir.
Atelier Faïence décorée
(3 séances)
Les samedis 23 novembre,
7 et 21 décembre à 14h

Connaissez-vous la majolique ?
Partez à la découverte de cette
faïence italienne de la Renaissance et laissez-vous inspirer par ses décors pour votre
propre réalisation.
Ateliers Cuir repoussé
(3 séances)
Les samedis 11 et 25 janvier
et 8 février à 14h

Pénétrez dans les intérieurs des
16e et 17e siècles et partez à la
découverte des panneaux de
« cuir doré ». Créez votre forme
en relief sur le cuir puis peignez-la de mille couleurs pour
donner vie aux oiseaux et végétaux.
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Atelier Blason (3 séances)

Les 18 janvier, 1er et 15 février à 14h

Partez à la découverte de l’héraldique et venez créer votre
propre blason sur parchemin.
Après cet atelier, la science des
armoiries, son langage avec ses
formes et ses couleurs n’auront
plus de secrets pour vous !
Fondez pour les émaux

Les samedis 7 et 21 mars et le 4 avril
à 14h

Le métal se fait précieux en se
parant de couleurs. Cet atelier
vous permettra de réaliser votre
trésor.
Initiation à la calligraphie

Les samedis 14 et 28 mars et le 11 avril
à 14h

Cet art de la belle écriture vous
intéresse ? Cet atelier vous permettra de vous initier à la calligraphie caroline, gothique ainsi
qu’à l’écriture humanistique.
WORKSHOP ADULTES*

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

Quand l’architecture fait
place au décor

Jeudi 27 février et vendredi 28 février
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Les végétaux et créatures apparaissent…
Vous devenez le sculpteur de
vos images…
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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
ATELIER ANNUELS JEUNES
PUBLICS		
14 séances de deux heures réparties sur
l’année : 80 €

ATELIERS « UNE ANNÉE AU
MUSÉE » 6/8 ANS ET 9/12
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)

Ateliers « une année au musée 6/8 ans » : Les créatures
fantastiques

18 septembre, 2 et 16 octobre, 13 et 27
novembre, 11 décembre, 8 et 22 janvier 2020, 5 février, 4 et 18 mars, 1er
avril, 6 mai et 3 juin.

Ateliers « une année au
musée 9/12 ans » : Voyage au
pays de la couleur

25 septembre, 9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 15 et 29
janvier 2020, 12 février, 11 et 25 mars,
8 avril, 13 mai et 10 juin.

SILENCE, ÇA TOURNE* !
ARTS ET CINÉMA

Ateliers de réalisation cinéma réservés aux
adolescents, de 13 à 17 ans. Le mercredi à
13h30 (groupe A) ou 15h30 (groupe B)
			
Groupe A : 18 septembre, 2 octobre, 16
octobre, 6 novembre, 13 novembre, 20
novembre, 4 décembre, 18 décembre,
15 janvier, 29 janvier, 12 février, 11
mars, 25 mars, 29 avril, 13 mai, 27 mai
Groupe B : 25 septembre, 9 octobre, 16
octobre, 6 novembre, 13 novembre, 27
novembre, 11 décembre, 8 janvier, 22
janvier, 5 février, 4 mars, 18 mars, 1er
avril, 6 mai, 20 mai, 27 mai
Comédiens, acteurs, écrivains, directeur de la photo, réalisateurs…

Les ateliers : Le cinéma toute
une histoire et une équipe (comédiens, aceturs, écrivains,
directeur de la photo, réalisateur…), Exercices audiovisuels,
découverte de l’exposition
« Arts et Cinéma, les liaisons
heureuses » (musée des BeauxArts), synthèse et mise en application technique et artistique
des films retenus de l’exposition, écriture du scénario, distribution des rôles, tournages,
montage, raccords, post production
Dimanche 31 mai

Projection du film en avant-première à 16h00

* 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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EXPOSITION
Wildlife photographer of the year 2018
Jusqu’au 20 Octobre 2019

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

programmation

MUSÉUM
D'HISTOIRE
NATURELLE
UN MUSÉE DU PROJET BEAUVOISINE

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

10 septembre à 12h30
À partir de 12 ans

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.

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

VISITE FLASH

5 et 12 Octobre à 16h et 16h30
Tout public

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

ATELIER EN FAMILLE*
MUSÉUM DES
TOUT-PETITS*
À petits pas dans l’exposition
25 septembre à 11h

Pour les enfants de 18 mois à 3
ans
Des photos extraordinaires, des
histoires extraordinaires… Découvrez les animaux de l’exposition dans des contes pour les
tout-petits et des manipulations
sensorielles.

VISITE CONTÉE
Il était une fois… les animaux
de Wildlife
25 septembre à 14h30

Pour les 3-6 ans.
Poissons, reptiles, mammifères
des 5 continents sont présentés dans une série de photographies dans cette exposition
Wildlife Photographer of the
Year. Et si tous ces animaux
s’étaient donné rendez-vous
dans des contes et des histoires
animées…
Tarif : 3€, durée : 45 min, présence d’un parent
obligatoire, réservation obligatoire.

PETITE FABRIQUE

Durée : 1h30, réservation obligatoire

Les animaux de Wildlife se
plient en 4
12 octobre à 14h

En famille, pour les 5-10 ans.
Découvrez en famille les histoires extraordinaires des animaux de l’exposition photo
Wildlife, la visite sera suivie d’un
atelier de fabrication en famille
d’origamis d’animaux.
Sur réservation, ouverture 1 mois avant chaque
atelier

Tarif : 3€, durée : 45min, présence d’un parent
obligatoire, réservation obligatoire
34

* 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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ÉVÉNEMENTS
Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine
21 et 22 septembre
• L’art du maquillage

Tout public, gratuit, sans réservation
10h30-12h et 14h-17h30

• Un art ancestral :
l’art pariétal
10h30 -12h et 14h-17h Atelier
6-12ans, gratuit, sans réservation
Rendez-vous : sous la grotte 3è étage du MHN

• L’art de la photographie :
visites flash de l’exposition
« Wildlife Photographer of the
Year »
À 14h et 16h30. Rendez-vous
dans la salle d’exposition 1er
étage.
À partir de 12 ans, durée : 30 min, 20
personnes maximum, sans réservation, en
fonction des places disponibles
Visite gratuite, mais accès à l’exposition 4€
(billet à prendre à la billetterie)

• Jeux d’hier à aujourd’hui,
d’ici et là-bas !

Tout public, gratuit, en accès libre dans les
galeries
Horaires d’ouverture : en continu
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• Jeu de piste
à Beauvoisine

Tout public, gratuit, en accès libre dans les
galeries aux horaires d’ouverture, en Horaires
d’ouverture : en continu
Proposé au Muséum et au Musée des Antiquités

• Zoogym

À 10h30 et 11h30

Se déplacer comme les animaux, tout un art ! 2-4 ans
Durée 30 min, dans la limite des places
disponibles

Beauvoisine
Fête la science
Du 6 au 13 octobre
ATELIERS FAMILLE
Mercredi 9 octobre
Gratuit en continu

Scientifique en herbe !
Viens relever des défis et en
apprendre plus sur certaines
grandes découvertes scientifiques. L’utilisation des microscopes ou l’identification d’empreintes n’auront plus de secret
pour toi !
Carte du ciel !
Apprend à utiliser une carte du
ciel comme le faisait les grands
navigateurs !

ACTIVITÉS
Il était une fois Beauvoisine
• Visite contée présentant
les collections scientifiques
des deux musées fusionnant
bientôt
À 15h, dans la limite de 20 personnes

• Imagine ton futur musée
en continu, gratuit

Atelier artistique permettant
aux enfants d’imaginer le musée de demain !
• La science s’invite à
Beauvoisine
Parcours scientifique à découvrir dans les deux musées
VISITES FLASH DE
L’EXPOSITION WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF THE
YEAR

Les samedis 5 octobre et 12 octobre
16h30, durée : 20 min, gratuit

SPECTACLE « DARWIN
VOYAGE DANS LE TEMPS »

Dimanche 13 octobre
À partir de 15h : mise en bouche en solo dans
les galeries des musées
À 16h30 spectacle à l’auditorium de l’Hôtel des
Sociétés Savantes

« Darwin Voyage dans le
Temps » est un concert utilisant
le jazz et les musiques improvisées pour illustrer et donner
à « entendre » l’histoire de la
Terre et l’évolution des espèces
(selon Darwin) en musique.
Tout au long de ce concert, le
public, accompagné de Darwin,
voyage dans le temps pour
s’immerger dans les périodes
charnières de l’histoire de notre
planète mais également rencontrer certaines espèces et

* 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

formes de vie variées peuplant
notre planète et qui sont autant
de témoins de cette histoire.
Benjamin Durand : voix, claviers, M.A.O. /
Julien Vinçonneau : guitare / Florian Chaigne :
batterie, percussions

Des bébetes
dans l’assiette
26 mars, à partir de 19h

Soirée étudiante proposée à
l’occasion du festival « Les Zazimuts, les rendez-vous de l’étudiant rouennais » organisé par
la Ville de Rouen.
Pour cette visite vous devrez
avoir l’estomac bien accroché.
Sortez des sentiers battus et découvrez les traditions culinaires
du monde entier ! Vous laisserez-vous tenter par un criquet ou
un ver de bananier au chocolat ?!
Départ toutes les 30 min, réservation obligatoire auprès du muséum.

ATELIERS ENFANTS HORS
VACANCES SCOLAIRES

fabrique un drôle de crocodile
en atelier.

• PETITE FABRIQUE*
Venez découvrir autrement le
Muséum grâce aux activités
ludiques, scientifiques et artistiques tout au long de l’année !

Papillons, abeille
et compagnie…

Sur réservation, ouverture 1 mois avant chaque
atelier

Décore ta mangeoire
5 octobre à 14h (5-8 ans)

Après une visite sur à la découverte des oiseaux dans les galeries du muséum, viens décorer
ta mangeoire et accrocher ta
boule de graisse !
Mini paléontologue

30 novembre à 14h (5-8 ans)

Qu’est qu’un paléontologue ?
Ou trouve-t-on des fossiles ?
Comment vivaient les mammouths et les ammonites ?
Viens répondre à toutes ces
questions en visite et fabriquer
ton propre fossile en atelier !
À la découverte des Amériques
14 décembre à 14h (8-12 ans)

Découvre les Amériques, à travers quelques animaux et objets ethnographiques. La visite
sera suivie d’un atelier de fabrication d’un attrape rêves.

21 mars à 14h (8-12 ans)

Découvre en visite les différents
pollinisateurs qui peuplent la
nature et leur rôle très important. Tu pourras ensuite fabriquer un bilboquet fleur-pollinisateur.
À chacun sa maison
4 avril à 14h (5-8 ans)

Le terrier du renard, la ruche de
l’abeille, la tanière du loup…à
chacun sa maison ! La visite sera
suivie de la fabrication d’un hôtel à insecte pour favoriser la
biodiversité !
• 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.

Quand les arbres poussent
6 Novembre
À la Bibliothèque de Simone-de-Beauvoir

Atelier manuel autour des
arbres : réalisation et décoration d’un herbier (6-12ans)

Reptiles…quezaco ?
25 janvier à 14h (5-8 ans)

Un reptile c’est quoi ? Tous
ceux qui ont des écailles ? Pas
si ça simple que ça… Perce
tous leurs secrets en visite et
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Bienvenue au Japon
29 Janvier
À la Bibliothèque de Parment

Atelier d’initiation à l’art des origamis (8-12 ans)
Les bébés animaux : mais
pourquoi les trouve-t-on si
mignon ?!
25 Mars
À la Bibliothèque du Chatelet

Atelier de jeu de memory : associe le juvénile à son parent
animal (5-8ans)
• MES PREMIÈRESEXPÉRIENCES 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

À chacun son empreinte
6 novembre

Petit scientifique, viens découvrir comment récupérer et identifier des empreintes d’animaux
mais aussi d’humains ! Tu repartiras avec ton moulage d’empreinte d’animal.
Tous différents, partons à la
découverte du squelette !

22 janvier

Découvrez en visite les mystères du squelette et comment
il est adapté aux différents modes de vie des espèces ! Des
petites expériences nous aideront à comprendre comment le
nôtre est fait.
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Les organes, c’est quoi ça ?!
18 mars

Grâce à quoi respire-t-on ? Et
c’est pareil pour les poissons ?
Et le cœur, il sert à quoi ? Ensemble, essayons de répondre
à toutes ces questions pour
mieux comprendre comment
fonctionne notre corps mais
également celui de certains animaux.
• VISITE CONTÉE YOGA
AU MUSÉUM*

À petits pas dans l’exposition
Wildlife Photographer of the
Year
25 septembre à 11h

Des photos extraordinaires, des
histoires extraordinaires… Découvrez les animaux de l’exposition dans des contes pour les
tout-petits et des manipulations
sensorielles.
Balade d’automne
9 octobre à 11h

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans,
2 mercredis par mois à 10h30 / Durée : 45 min,
présence d’un parent obligatoire, ouverture
des réservations 1 mois avant chaque atelier

Enfilez vos bottes pour une promenade dans la forêt du Muséum. Les tout-petits pourront
sans doute observer écureuil,
cerf et sanglier…

Mercredis 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 8 et 22
janvier, 5 février, 4 et 18 mars, 1er et
29 avril

Sauter, ramper…à la façon
des animaux !

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 3 ans / Durée :
45 min, présence d’un parent obligatoire, sur
réservation, ouverture 1 mois avant chaque
atelier. Un mercredi par mois.

13 novembre à 11h

Comment se déplacent les
animaux ? Certains rampent,
sautent, d’autres grimpent…et
si on s’amusait à les mimer ?!
À la découverte des pôles
11 décembre à 11h

Brrr il fait un froid polaire ! Viens
découvrir quels sont les animaux qui vivent dans ce milieu
si hostile !
Voyage en Asie
15 janvier à 11h

On connaît tous le panda et
c’est vrai qu’il est très mignon.
Mais il n’est pas le seul animal
emblématique de l’Asie. Les
tout-petits pourront aussi découvrir le tigre ou encore l’ours
à collier.

* 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

Loup y-es-tu ?
12 février à 11h

Partons à la recherche du loup
et de ses cousins les canidés !
La visite se termine par une histoire de loup...
Les bébés animaux
11 mars à 11h

Pourquoi les trouve-t-on si mignon ? Découvre le comportement des parents et des jeunes
lors de l’apprentissage des bébés animaux. La visite sera suivie d’un jeu de memory.
Joyeuses Pâques
8 avril à 11h

Mais qui va nous déposer des
chocolats dans le jardin ? Le lapin ou la poule ? Découvrons les
animaux de Pâques et ensemble,
écoutons un conte de saison.
• ATELIER EN FAMILLE*
Venez découvrir le Muséum en
famille et participez à un atelier.
Pour les 5-10 ans et les adultes
accompagnateurs.
À la recherche de l’animal
perdu
16 novembre à 14h

Une lettre décrivant un animal
étrange a été découverte au
sein des archives du Muséum.
Venez en famille rechercher
cet animal mystère. La visite
sera suivie d’un jeu de « devine-tête » en famille qui nous
aidera à comprendre la classification !
Sous les profondeurs
7 mars à 14h

Partons sous les profondeurs des
mers à la rencontre d’animaux incroyables ! En atelier vous pour-

rez vous initiez en famille à l’art
ancestral du quilling , une technique de création papier aussi
ancienne que l’origami.
•« LES MERVEILLEUSES
SOURCES DU NIL »
Jeu de piste en famille

Dimanche 10 novembre en continu de
14h à 18h

Enquête à Beauvoisine : Un
meurtre a été commis dans les
musées de Beauvoisine, seul un
étrange papyrus a été découvert… Vous êtes invités à mener
l’enquête en famille et à questionner les œuvres du Muséum d’Histoire Naturelle et du musée des
Antiquités. Pour vous aider, un kit
d’enquêteur et une amulette de
protection vous seront remis…
Gratuit – en accès libre à l’accueil

ATELIERS ENFANTS
PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
• PETITE FABRIQUE*

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

Même pas peur ! (5-8 ans)
22 et 29 octobre

On dit que le serpent est sournois, le corbeau de mauvaise
augure, et le rat est sale…Mais
est-ce vraiment le cas ? Pars
ensuite en atelier aux couleurs
d’Halloween !
Calaveras et compagnie (812 ans)
24 et 31 octobre

Et si on changeait un peu d’Halloween ?! Cette visite sera l’occasion de découvrir d’autres
traditions autour de la fête des
morts. Fabrique ensuite ton

masque de calavera !
Bienvenue au pôle Nord
(5-8 ans)
26 décembre

Brrr il fait un froid polaire ! Viens
découvrir quels sont les animaux qui vivent dans ce milieu
si hostile ! Une fabrication manuelle autour de Noël te sera
ensuite proposée !
Noel du monde (8-12 ans)
2 janvier

On ne célèbre pas ce moment
partout de la même façon.
Partons à la découverte de différentes traditions autour du
monde ! Cette visite est suivie
d’un atelier manuel de saison.
Les animaux fêtent leur
carnaval au muséum (5-8 ans)
18 et 25 février

Visite le musée à travers l’œuvre
de Camille Saint Saens « Le
Carnaval des animaux » ! En
atelier, tu pourras fabriquer ton
masque animalier pour le carnaval !
Au bal masqué (8-12 ans)
20 et 27 février

Découvre les différents carnavals et leurs traditions à travers
le monde ! En atelier, tu pourras
fabriquer ton masque animalier
pour le carnaval !
Le tour d’Europe des
animaux emblématiques
(5-8 ans)
14 et 21 avril

Le lion en Angleterre, l’aigle
noir en Allemagne…Découvre
les animaux emblématiques
d’Europe ! À toi maintenant de
choisir ton animal et de fabriquer ton blason !
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Le tour d’Europe des
animaux emblématiques
(8-12ans)
16 et 23 avril

Le lion en Angleterre, l’aigle
noir en Allemagne…Découvre
les animaux emblématiques
d’Europe ! À toi maintenant de
choisir ton animal et de fabriquer ton blason !
• L’HEURE DU CONTE*

En famille. 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)
En partenariat avec les bibliothèques de la
Ville de Rouen

Les contes d’Halloween
(à partir de 4 ans)
25 octobre à 14h30 et 15h30

Les contes de Noël
(à partir de 4 ans)

27 décembre à 14h30 et 15h30

C’est Carnaval au Museum !
(à partir de 4 ans)
21 février à 14h30 et 15h30

Le retour du printemps
(à partir de 4 ans)
17 avril à 14h30 et 15h30
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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 DES ARTS DU FER

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

Échos contemporains :
Faire et de fer: la jeune création invitée

MUSÉE DES
ARTS DU FER
LE SECQ DES
TOURNELLES

De jeunes artistes élèves à l’ESADHaR (École Supérieure d’Art et de Design Le Havre-Rouen) vont
investir le musée pour y imaginer une dizaine de pièces et d’installations. Avec pour sujet « De la
pièce unique au multiple. Du multiple à l’installation », ils auront une totale liberté pour imaginer des
œuvres dialoguant avec les objets des collections. Réalisées dans les matériaux de leur choix – métal
bien sûr, mais aussi plâtre, céramique, bois, installations vidéo, etc. –, ces œuvres révèlent la variété des
parcours et des personnalités artistiques de chacun. L’institution poursuit ainsi la mission que lui avait
assignée son fondateur : inspirer la création contemporaine.
Venez vous étonner, (re)découvrir les trésors du musée, et découvrir de jeunes talents lors de l’exposition qui sera présentée du 17 mai au 20 septembre 2020.

ÉVÉNEMENTS
Journées
européennes
du Patrimoine
21 et 22 septembre

Fermeture de la billetterie à 17h30
/ fermeture des salles à partir de
17h45

VISITE LIBRE
14h-18h sans interruption
SPEED DATING
AVEC UNE ŒUVRE
À 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et
17h
Découvrir une œuvre en 15 minutes ! Voici le défi lancé aux
curieux des Journées du Patrimoine.
Saurez-vous rester insensible ?
Durée : 15 min - À partir de 12 ans

42

* 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 FLASH !
14h30 – 17h30
Les plasticiens du musée accueillent petits et grands enfants pour une après-midi de
découvertes plastiques !
Gratuit, à partir de 6 ans, dans la limite des
places disponibles

JEUX ANCIENS
14h30 – 17h30
Retournez en enfance et venez
jouez entre amis ou en famille !
Rendez-vous sur la place du
Chêne rouge.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Journées
européennes
des Métiers
d’art
Du 6 au 12 avril 2020

Les musées lèvent le voile de
métiers de passion, en invitant
des personnalités exceptionnelles du monde de l’artisanat
d’art, sous le signe des « matières à l’œuvre », thème 2020
des journées européennes. Autour des secrets de fabrication,
ils et elles puisent dans des traditions lointaines et incarnent
toute la modernité de la création d’aujourd’hui.
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NOUVEAUTÉ - ACTUALITÉ

« S’il te plaît dessine-moi un poème
S’il te plaît chante-moi une peinture… »

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Après une parenthèse enchantée lors des Journées européennes du patrimoine 2018, le musée a
souhaité réinviter Ben Herbert Larue. Mais cette fois, il pose ses valises et vous invite à partager avec
lui des ateliers d’écriture.
Un samedi par mois, d’octobre à mars, le musée deviendra votre terrain de jeux et Ben Herbert, auteur
et parolier de chanson, vous accompagnera à la rencontre des œuvres.
L’automne et l’hiver passés à arpenter les salles du musée, pour écrire et composer en compagnie de
visiteurs, Ben Herbert Larue viendra partager avec nous les mots nés de ces rencontres entre pensées
et peintures ainsi que son nouveau spectacle en compagnie de ses acolytes de scène : le contrebassiste Xavier Milhou et le multi-instrumentiste Nicolas Jozef Fabre.
Tour à tour poignants, lunaires et drôles, ces trois complices vous présentent une prestation généreuse
et séduisante qui sent bon la peinture fraîche et la douce fragilité des premières fois.
Rendez-vous le dimanche 22 mars à 16h !

EXPOSITIONS
Reynold
Arnould

Jusqu’au 23 septembre

Entrée gratuite
Exposition présentée dans le parcours des
collections permanentes – salle 1.20
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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
* 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

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

2020, – le musée propose
accrochage des œuvres
l’artiste présentes dans
collections, de ses œuvres

un
de
les
de

jeunesse à ses toiles emblématiques des années 1950 et
1960.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

So British !

Arts et Cinéma,
les liaisons heureuses

10 chefs d’œuvre de la collection Pinault
Jusqu’au 20 mai 2020

Du 18 octobre 2019 au 10 février 2020

Œuvres présentées dans le parcours des collections permanentes
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*
So British, extraits choisis

12 et 26 septembre

Venez profiter du musée à
l’heure du déjeuner.
Durée 45 minutes 2 jeudis par mois, à 12h30

Visites traduites en LSF
En partenariat avec Normandie
Culture Signe et l’association
LIESSE
Dimanche 27 octobre à 16h

Visite public mixte (entendant
et malentendant)
Durée 1h / tarif : 3,5 € / 15 personnes maximum / Prise des billets le jour-même
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Entrée de l’exposition : 6 € en tarif plein et 3 € en tarif réduit. Gratuit pour les publics bénéficiant de
la gratuité.

Gilbert & George, Cry, 1984. © Courtesy of the artists
© Collection Pinault

• ATELIERS ADULTES
L’œil et la main - So British
Que vous soyez novices ou
amateurs, ces ateliers sont
faits pour vous. Le principe est
simple : chaque rendez-vous
sera l’occasion de découvrir
une œuvre et de s’essayer à une
technique (peinture, monotype,
estampe…).

Première exposition de ce type à être organisée en France, « les liaisons heureuses » aura pour objet de présenter les liens du cinéma
avec les autres arts et leurs influences réciproques.
Un parcours chronologique mêlant extraits de films, peinture, sculpture, photographie, affiches, costumes, dessins, maquettes, permettra d’apprécier les relations que les artistes du 20e siècle nouèrent
avec l’art des images en mouvement. Cette exposition fait suite aux
deux étapes déjà organisées en Espagne en 2017, qui ont chacune
remporté un franc succès. L’étape rouennaise de l’exposition resserre le propos chronologiquement, et renforce la présence de son
versant plastique, à partir d’œuvres issues des grandes collections
publiques françaises.

Mimmo Rotella, La Storia del cinema [L’Histoire du
cinéma], Huile et collage sur toile, 1991, La Cinémathèque française, Paris © ADAGP 2019

au programme

Un samedi par mois à 15h
12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 1er février, 7 mars
Durée 2h30 / tarif : 8€ / matériel fourni / 15
personnes maximum / à partir de 16 ans /
Réservation obligatoire (ouverture des réservations le 23 septembre)

Musée des Beaux-Arts
Keith TYSON, The Bigger
Picture Emerges
(Geno-Pheno Painting),
2004. © Collection Pinault

* 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 ciné-Club « Portraits de femmes » en partenariat avec l’Ariel,
salle d’art et d’essai municipale de Mont Saint-Aignan,
• Un ciné-Famille spécial films d’animation pour lequel vous choisirez les 4 films que vous désirez voir,
• Des conférences un peu décalées sur la musique, les séries télévisées et les films d’horreur
• Un Escape Game autour du cinéma à l’occasion du Festival Les
Zazimuts,
• Des ateliers et des visites,
• Et bien d’autres surprises… À ce propos, pensez à réserver votre
samedi 8 février !
Retrouvez tout le programme
1 mois avant la manifestation sur
musees-rouen-normandie.fr

Walter SchulzeMittendorff, copie du Robot Metropolis
réalisée par l’auteur du robot, 1970.
France, Paris, Cinémathèque française
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Sous la surface - Une histoire secrète des chefs-d’œuvre
Le Temps des collections VIII

Medhi-George Lahlou
Le Temps des collections VIII

Exposition présentée dans le parcours des collections permanentes

Exposition présentée dans le parcours des collections permanentes – salle 2.11

À partir du 29 novembre

Qu’est que l’imagerie scientifique et quel est l’apport de ces technologies à l’étude des œuvres d’art ? Le
nouveau parcours que nous vous proposons autour de plusieurs chefs-d’œuvre du musée aborde par
des exemples concrets les méthodes d’imagerie scientifique utilisées actuellement par les laboratoires
de recherches des musées de France pour la restauration et la connaissance des œuvres d’art.
Des méthodes historiques, photographie en ultraviolet et infrarouge ou bien radiographie, aux nouvelles techniques de calculs numériques, ces recherches servent surtout avant les restaurations à un
examen méticuleux et à l’analyse et au repérage des matériaux qui constituent les œuvres et objets d’art.
Ce parcours sera renouvelé chaque année et permettra à chaque visiteur de mieux comprendre la préservation de leurs patrimoines en explorant les techniques d’investigation scientifique au service de l’art.
programmation

• MIDI-MUSÉE *
Imagerie scientifique –
Extraits choisis

13 et 27 février

Venez profiter du musée à
l’heure du déjeuner.
Durée 45 minutes 2 jeudis par mois, à 12h30

• ATELIERS ENFANTS
ET JEUNES
Petites Fabriques* (6-12 ans)
Petits chimistes de l’art

Lundis 17 et 24 février de 10h30 à 12h

À partir de reproductions
d’œuvres imprimées, ces impressions seront altérées par
trempage dans une solution
d’eau et de vernis pour obtenir des effets aléatoires (irisés, métalliques) cachant ou
révélant certaines parties du
tableau.
Cet atelier permet d’évoquer
la disparition, les différentes
catégories d’images, leur procédé de fabrication, leurs transformations…
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Grandes Fabriques*
Impression et détournement

17, 18 et 19 février de 14h à 16h (1316 ans)
24, 25 et 26 février de 14h à 16h (8 –
12 ans)

À partir de photographies de
détails d’œuvres choisies, cet
atelier permet d’évoquer les notions d’invention, de fabrication,
détournement et mise en scène
des objets. L’utilisation d’outils
numériques dans un premier
temps permettra de retravailler
à la main (peinture, collage) les
prises de vues obtenues.
Les jeunes inscrits aux grandes
fabriques pourront choisir une
technique de prédilection qu’ils
seront libres de pratiquer pour
la deuxième partie de l’atelier.

• ÉVÉNEMENT : L’ŒIL DU
SCIENTIFIQUE : REGARD
CROISÉ ENTRE SCIENCES ET
HISTOIRE DE L’ART
Samedi 14 mars à 14h et 16h
En partenariat avec La Fabrique des Patrimoines en Normandie

Révéler ce qui n’est pas visible
à l’œil nu… Cette visite inédite menée par un binôme de
scientifiques hors pairs vous
permettra de découvrir ce que
les études scientifiques nous
révèlent et nous apprennent sur
les œuvres.
Durée 1h environ / tarif : 3,5 € / 30 personnes
maximum / Prise des billets le jour-même / A
partir de 12 ans

* 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 29 novembre 2019 au 24 février 2020

Dans le cadre de la 8e édition du Temps des Collections, la Réunion des Musées Métropolitains invite
Mehdi-Georges Lahlou à exposer dans ses musées. Le musée des Beaux-Arts consacre deux salles à
l’artiste au sein de son parcours permanent, qui seront l’occasion de découvrir le travail de l’artiste et
notamment son étonnante capacité à détourner les références culturelles, et décentrer le regard et à
remettre en question certains des fondements culturels, religieux ou moraux les plus ancrés de notre
société. D’autres pièces seront présentées dans les « musées Beauvoisine », parmi les collections du
musée des Antiquités et du Muséum d’histoire naturelle, apportant un écho contemporain aux pièces
d’ethnographie, d’égyptologie et d’art de la Renaissance qui sont présentées.
En partenariat avec le Centre Dramatique Normandie Rouen

programmation

• VISITES COMMENTÉES
Midi-musée*
Medhi-Georges Lahlou Extraits choisis

12 et 19 décembre

Venez profiter du musée à
l’heure du déjeuner.
Durée 45 minutes 2 jeudis par mois, à 12h30

Rencontre avec
Medhi-Georges Lahlou
Mercredi 27 novembre à 18h

Venez découvrir en avant-première l’exposition consacrée à
Medhi-Georges Lahlou en sa
compagnie.
Durée 1h / gratuit / 30 personnes maximum /
Réservation obligatoire

• ÉVÉNEMENT
Viens-là

Jeudi 30 janvier
Rendez-vous à 17h au musée des Beaux-Arts /
19h au Théâtre des Deux Rives

Une soirée-promenade et performances avec Medhi-Georges
Lahlou et ses invités.
Associé au CDN de Normandie-Rouen depuis 2017, Medhi-Georges Lahlou invite cette
année d’autres artistes à travailler avec lui, et vous propose
une soirée de performances, à
découvrir au Musée des BeauxArts de Rouen dès 17h. Circulez
librement d’une performance à
une autre, poussez les portes
de son univers, laissez-vous
embarquer ! Et à partir de 19h
au Théâtre des deux rives, Mehdi-Georges Lahlou présente
deux spectacles, dont Ils se
jettent dans des endroits où on
ne peut les trouver, créé avec
Marie Payen pour le Festival
d’Avignon 2019. Une ode à la
vie, toujours présente pendant
et après le désastre.
Gratuit

Medhi-George Lahlou,
Bananier, 2017
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La Chambre des visiteurs – 4e édition

ÉVÉNEMENTS

RIQUIQUI

du 22 février au 1er juin 2020

Exposition présentée dans le parcours des collections permanentes – salle 1.23.

1 thème, 8 musées, 100 propositions ! Les musées de la RMM vous offrent la possibilité de choisir, parmi
les œuvres des réserves, celles qui seront exposées au grand jour. Du 21 septembre au 31 octobre, vous
pourrez voter pour vos objets préférés sur le site www.lachambredesvisiteurs.fr et les plus plébiscités seront exposés du 22 février au 1er juin 2020.
Cette année, la sélection est composée d’œuvres ou d’objets qui ont tous en commun d’être des miniatures : un ours des cocotiers, une maquette de Boutique de « marchand d’objets en porcelaine » japonaise,
un livre du Petit Poucet de 3 cm de haut ou encore un colibri nain… Ces objets, aussi petits soient-ils, ne
manqueront pas de vous étonner !
programmation

VISITES COMMENTÉES
- Conversation en salle
(gratuit)
Venez profiter d’un moment
privilégié en compagnie d’un
médiateur pour découvrir la sélection des œuvres et objets de
la Chambre des Visiteurs
Samedi 29 février de 15h à 17h
Dimanche 15 mars de 15h à 17h
Samedi 28 mars de 15h à 17h

- Dimanches en famille*
Dimanche 8 mars à 11h

21 et 22 septembre

Fermeture de la billetterie à 17h30 / fermeture
des salles à partir de 17h45

La Réunion des Musées Métropolitains s’associe pour la
deuxième année consécutive
à l’organisation conjointe des
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine

- Visites insolites
En compagnie d’un conservateur, venez découvrir les objets
et œuvres conservés à l’abri des
regards.
Découverte du Cabinet des
dessins

VISITE LIBRE

Jeudi 12 décembre à 18h30

10h-18h sans interruption

Découverte des réserves peintures du musée

VISITE COMMENTÉE
Femmes peint(r)es
(Journées du Matrimoine)

Jeudi 6 février à 18h30

À 11h30, 14h, 15h30 et 17h

À partir de 12 ans - Durée 1h - inscription
obligatoire au 02 76 30 39 18 ou
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Faut-il que les femmes soient
nues pour entrer au musée ?
Les femmes sont souvent représentées sur les toiles, mais
quelle place leur est réservée
quand ce sont elles qui tiennent
le pinceau ?

RIQUIQUI, la Chambre des visiteurs version miniature

Homme sandwich, Japon, vers 1930, bambou et
carton, Musée des Beaux-Arts de Rouen, Métropole
Rouen Normandie
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Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine

Tous publics - Durée : 45 min - Gratuit, à
partir de 12 ans, dans la limite des places
disponibles - contremarques à retirer sur place
le jour de la visite

SPEED DATING
Rendez-vous avec une œuvre
de l’exposition So British

À 10h30, 11h15, 12h, 12h45, 13h30,
14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15

Découvrir une œuvre en 15 minutes ! Voici le défi lancé aux
curieux des Journées du Patrimoine.
Au programme, une présentation des œuvres de l’accrochage So British, 10 œuvres de
la collection Pinault.
Saurez-vous rester insensible ?
Visites flash – 15 min / Gratuit, à partir de 12 ans

ATELIER OUVERT

Concert spectacle itinérant
Samedi 21 septembre à 14h30 et
16h15
Par l’Ensemble Amalgammes, avec l’appui de
la SPEDIDAM

Déambulation musicale et théâtrale inédite à travers les œuvres
et les espaces du musée des
Beaux-Arts et du musée de la
Céramique. Poésie, rencontres
insolites et surprises seront sans
aucun doute au rendez-vous !
Durée : 50 min environ
Gratuit – à partir de 7 ans – dans la limite des
places disponibles

De 14h30 à 17h30

Les plasticiens du musée accueillent petits et grands enfants pour une après-midi de
découvertes plastiques !
Gratuit, à partir de 6 ans, dans la limite des
places disponibles

SPECTACLE
Emplafonnées –
Perce plafond inspiré

Par la Cie Les Vibrants Défricheurs – 25 min
environ
Dimanche 22 septembre à 15h, 16h et
17h

Ciné-concert horizontal, improvisé et intimiste ! Pour les Journées du Matrimoine, les Vibrants
Défricheurs proposent un hommage aux plasticiennes qui les
inspirent, de Sophia Delaunay à
Nikki de St Phal, d’Agnès Varda à
Petra Mrzyk en passant par Berthe Morisot, Louise Bourgeois et
Véronica Janssen…
Gratuit, à partir de 4 ans, dans la limite des
places disponibles

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

SPECTACLE
Tableaux
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Les femmes peintres du Moyen Âge à l’époque
baroque

Ben Herbert Larue

Concert proposé à l’occasion du Printemps
des poètes
Dimanche 22 mars à 16h

L’automne et l’hiver passés à
arpenter les salles du musée,
pour écrire et composer en
compagnie de visiteurs, Ben
Herbert Larue viendra partager
avec nous les mots nés de ces
rencontres entre pensées et
peintures.
Puis, accompagné de ses acolytes de scène, le contrebassiste Xavier Milhou et le multi-instrumentiste Nicolas Jozef
Fabre, Ben Herbert vous invitera à partager son nouveau
spectacle. Fort de ces années
de rencontres, partagées entre
le voyage et de nombreux
concerts, notamment en première partie d’Arthur H, Thomas
Dutronc, Yves Jamait ou encore Christian Olivier, il revient
avec une vision du monde sans
concession. Un tour de chant
avec des émotions en partage,
confortablement installé dans
cet ascenseur émotionnel qu’il
aime tant défendre.
Tour à tour poignants, lunaires
et drôles, ces trois complices
vous présentent une prestation
généreuse et séduisante qui
sent bon la peinture fraîche et
la douce fragilité des premières
fois.
Durée : 1h30 environ / Gratuit / Dans la limite
des places disponibles / salle du Jubé

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS

Jeudi 5 mars à 19h

Les femmes peintres du 18e siècle au Romantisme
Jeudi 12 mars à 19h

Les femmes peintres les 19e et 20e siècles

Jeudi 19 mars à 19h
Auditorium du musée des Beaux-Arts / Gratuit /
dans la limite des places disponibles

• MUSIQUE
« 8 femmes »
© Laurent Bonnet

• CONFÉRENCES
Cycle Les femmes artistes
Mais où sont donc les femmes
artistes ? Et qui sont-elles ?
Programme élaboré dans le
cadre de la charte 2018 visant
à l’Egalité Femmes - Hommes
dans les musées métropolitains.
Cette question, au cœur de nos
réflexions actuelles, nous vous
proposons de la partager avec
vous. Ce cycle de 3 conférences
sera l’occasion de découvrir
les femmes artistes (parfois
présentes sur les cimaises ou
dans les réserves du musée des
Beaux-Arts), leurs histoires et
leurs œuvres.
Par Caroline Stil, historienne de l’art, restauratrice d’art - L’atelier du regard.

Vendredi 15 novembre à 12h15
Un programme Les Méridiennes en partenariat
avec Le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Rouen.

8 femmes interprètent l’Octuor
de Mendelssohn en mi b M op
20, pour 4 violons, 2 alti et 2 violoncelles.
Durée : 1h environ / Gratuit / Dans la limite des
places disponibles (80 pers. max.) / Contremarques à retirer à l’accueil du musée le jour
de la représentation à partir de 10h.

Sans toi ni loi –
Hommage à
Agnès Varda

Vendredi 10 janvier à 12h15
Un programme Les Méridiennes en partenariat
avec Le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Rouen.

Conférence – musique et cinéma par Nathalie Ruguet
Durée : 1h environ / Gratuit / Dans la limite
des places disponibles (100 pers. max.) / Auditorium du musée des Beaux-Arts (Ouverture
de la salle à partir de 12h) / Contremarques
à retirer à l’accueil du musée le jour de la
représentation à partir de 10h.

VISITES COMMENTÉES
• 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

So British – extraits choisis

Jeudis 12 et 26 septembre :

Le dimanche à 15h - Durée 1h / Prise des
billets le jour-même

So British – Extraits choisis
Jeudis 10 et 24 octobre :

* 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 BEST-OF*
Venez découvrir ou redécouvrir
les chefs d’œuvre des collections du musée des Beaux-Arts.

Les icônes – nouvel
accrochage

So British, extraits choisis

Arts et Cinéma, les liaisons
heureuses (exposition
temporaire)

Medhi-Georges Lahlou Extraits choisis

Medhi-Georges Lahlou –
Extraits choisis (Le Temps des
Collections VIII)

Femmes peintres

Jeudis 14 et 28 novembre :

Jeudis 12 et 19 décembre :

Jeudis 9 et 23 janvier :

Hommage à Amedeo
Modigliani (1884-1920)
Jeudis 13 et 27 février :

Imagerie scientifique –
Extraits choisis (Le Temps des
Collections VIII)
Jeudis 12 et 26 mars :

Femmes peintres

30 personnes maximum / Prise des billets le
jour-même

• VISITES DÉCALÉES *
Venez découvrir ou redécouvrir
les collections du musée avec
un œil neuf !
Le samedi à 16h
Durée 1h / Prise des billets le jour-même

Villes rêvées
30 novembre
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Samedi 15 février

Regard croisé avec « Visions
d’Eskandar » de Samuel Gallet (programmation du CDN
Rouen – Normandie)

6 octobre

CINÉ FAMILLE FILMS
D’ANIMATION

Retrouvez le programme à l’occasion de l’exposition Arts & Cinéma, les liaisons heureuses les
20 et 27 octobre et 22 et 26 décembre à 11h.

NOUVEAU
• LES VISITES DE L’ETINCELLE
En lien avec sa programmation,
l’Etincelle invite ses spectateurs à venir au musée le temps
d’une visite…
Gratuit sur inscription pour les spectateurs :
ccarpentier@rouen.fr

16 février

8 mars

• DIMANCHES
EN FAMILLE*
Une visite pour les petits et les
grands… Enfin, surtout pour les
curieux !
Un dimanche par mois à 11h - Durée 1h / Prise
des billets le jour-même

Démons et merveilles
24 novembre

Raconte-moi une histoire
26 janvier

La Chambre des visiteurs
version miniature
8 mars

Héros et héroïnes
29 mars

Regard croisé avec « Un contre
un » de Raphaëlle Boitel (programmation du CDN Rouen –
Normandie)

En regard de Ciels,
de Wajdi Mouawad
Jeudi 16 janvier à 18h

Visite commentée «Les saints,
les anges et cie… »
Pourquoi les sujets religieux
sont-ils aussi représentés par
les artistes ? Comment peuton les lire et les comprendre ?
Une visite pour apprendre à
lire et décoder les œuvres religieuses.»
En regard de Abd Al Malik
Le jeune noir à l’épée /
Chorégraphie de Salia Sanou
Samedi 25 janvier à 16h

Visite commentée « Brève histoire du modèle noir de Théodore Géricault à Lynette YidamBoakye, une brève histoire de
la représentation des figures
noires dans les arts visuels, de
l’abolition de l’esclavage en
France (1794) à nos jours.»
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IONS ///

/// INSCRIPT

ATELIERS ANNUELS

Inscriptions le 4 septembre
de 14h à 16h30
Reprise des ateliers
samedi 7 septembre
(6-7 ans et 8-10 ans) ;
samedi 14 septembre
(4-5 ans) ;
mercredi 2 octobre (6-7 ans) ;
mercredi 9 octobre (8-10 ans
et 11-16 ans)

© Laurent Bonnet

• BEN HERBERT LARUE
S’INVITE AU MUSÉE
(CIE Ô CLAIR DE PLUME)
NOUVEAU
ATELIERS D’ÉCRITURE
Un samedi par mois, de 15h à 17h30

« S’il te plaît dessine-moi un
poème
S’il te plaît chante-moi une
peinture… »
Au commencement, il y a le trait
Du pinceau, de la plume.
La peinture et les poèmes ont
ceci de mystérieux, ils sont
lignes et courbes sur toiles
vierges.
De là, de petits mondes
naissent…
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Les samedis 12 octobre, 2 novembre, 7
décembre, 11 janvier, 8 février, 7 mars
Durée 2h30 / tarif : 8€ / matériel fourni / 15
personnes maximum / à partir de 16 ans L’atelier est ouvert aux débutants, musiciens
ou non musiciens / Réservation obligatoire
(réservation à partir du 23 septembre)

Le 22 mars, à l’issue des ateliers
d’écriture, Ben Herbert Larue se
produira au musée et de-là à ce
que vous soyez invités à partager un moment musical avec
lui, il n’y a qu’un pas…

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.

* 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

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

• ATELIERS
PONCTUELS ADULTES
Cours de nu d’après modèle
vivant
Atelier de pratique artistique – mercredi de
19h à 21h30
2 et 9 octobre
6 et 27 novembre
4 et 18 décembre

U ///
/// NOUVEA
« 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 ? »

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)

• 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

• So British – L’œil et la main

Atelier de pratique artistique – samedi de 15h
à 17h30
12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 1er février, 7 mars
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ÉVÉNEMENTS
Journées
européennes
du Patrimoine
21 et 22 septembre

MUSÉE DE
LA CÉRAMIQUE

VISITE LIBRE

14h-18h sans interruption
Fermeture de la billetterie à 17h30 / fermeture
des salles à partir de 17h45

SPEED DATING AVEC UNE
ŒUVRE
Visites flash de 15 min

À 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30

Découvrir une œuvre en 15 minutes ! Voici le défi lancé aux
curieux des Journées du Patrimoine.
Saurez-vous rester insensible ?

SPECTACLE
Tableaux
Concert spectacle itinérant

Samedi 21 septembre à 14h30 et 16h
Par l’Ensemble Amalgammes, avec l’appui de
la SPEDIDAM

Déambulation musicale et théâtrale inédite à travers les œuvres
et les espaces du musée des
Beaux-Arts et du musée de la
Céramique. Poésie, rencontres
insolites et surprises seront sans
aucun doute au rendez-vous !
Durée : 50 min environ
Gratuit – à partir de 7 ans – dans la limite des
places disponibles

Journées
européennes
des Métiers
d’art
Du 6 au 12 avril 2020

Les musées lèvent le voile de
métiers de passion, en invitant
des personnalités exceptionnelles du monde de l’artisanat
d’art, sous le signe des « matières à l’œuvre », thème 2020
des journées européennes. Autour des secrets de fabrication,
ils et elles puisent dans des traditions lointaines et incarnent
toute la modernité de la création d’aujourd’hui.

Gratuit, à partir de 12 ans

ATELIER FLASH !

De 14h30 à 17h30
à partir de 16h15 le samedi

Les plasticiens du musée accueillent petits et grands enfants pour une après-midi de
découvertes plastiques !
Gratuit, à partir de 6 ans, dans la limite des
places disponibles
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* Retrouver toutes les informations pratiques et les tarifs des visites et des ateliers à la fin du programme dans la rubrique Informations pratiques p. 60

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
Une styliste nommée Nature,
Histoire secrète de nos textiles
29 novembre 2019 – 24 février 2020
Entrée gratuite à l’exposition

MUSÉE
INDUSTRIEL DE LA
CORDERIE VALLOIS

À l’occasion du Temps des collections 8, consacré aux trésors et mystères, le musée de la corderie Vallois lève le voile sur les secrets de
fabrication de vos vêtements. Savez-vous réellement de quoi sont
faits vos vêtements et comment ils sont fabriqués ? L’exposition propose un parcours ludique et sensoriel à travers les matériaux naturels ou synthétiques que nous portons au quotidien. Illustré par des
objets, des spécimens de sciences naturelles, des tenues anciennes
et des créations contemporaines, ce voyage au cœur de la matière
invite à prendre conscience de la richesse des ressources naturelles
et de leur fragilité et à comprendre les enjeux environnementaux,
sanitaires et sociaux de l’industrie de l’habillement et les initiatives
de se vêtir de façon plus durable et responsable.

programmation
VISITES
VISITE BEST OF*

15 décembre, 12 janvier, 2 février à
15h30

Découvrez les secrets de fabrication de nos textiles à travers
une sélection des plus belles
pièces de l’exposition !
Durée : 1h/ Sur réservation

ATELIERS
ATELIER EN FAMILLE

À partir de 8 ans / Durée : 1h30/ Sur
réservation

Passion recyclage !
18 et 25 février à 14h30

Deux moments créatifs en famille sur le thème du recyclage
textile. Mitaines, guêtres ou
autres accessoires textiles seront fabriqués pour donner une
seconde vie à vos vieux vêtements.
Gratuit / Inscriptions obligatoires au
02 35 74 35 35
Atelier animé par « Au Café Couture », en partenariat avec Mon p’tit atelier de la COP21
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Bocaux de soie (vers 1875), collection du Muséum d’histoire naturelle

Mitaines et guêtres
Mardi 18 février à 14h30

À partir de pulls, fabriquez vos
mitaines et guêtres pour passer
l’hiver les mains et jambes au
chaud ! Matériaux de récupération fournis, mais n’hésitez pas à
ramener vos pulls inutilisés.
Groupe de 12 personnes, enfants accompagnés acceptés à partir de 6 ans. Gratuit,

Nœuds et broches

Mardi 25 février à 14h30

Atelier de fabrication de nœuds
et de broches. À partir de tissus de récupération, réalisez
nœuds papillon et/ou vos broches et repartez avec ! Matériaux de récupération fournis,
mais n’hésitez pas à ramener
vos tissus inutilisés.
Groupe de 12 personnes, enfants accompagnés acceptés à partir de 6 ans.

* 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 INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS

PÂQUES À LA CORDERIE : LA
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS

ÉVÉNEMENTS
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

VISITE LIBRE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
13h30-18h sans interruption

JEUX ANCIENS

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
13h30 – 18h

Redécouvrez des jeux anciens
et venez jouez entre amis ou en
famille !
Gratuit, dans la limite des places disponibles

ATELIERS FLASH !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
14h30 – 17h30

De petits ateliers surprises pour
adultes et enfants, au fil de l’eau
de la rivière du Cailly et de son
histoire.
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Gratuit, à partir de 6 ans, dans la limite des
places disponibles

SPECTACLE
Biopic femmes en 7 majeur
Samedi 21 septembre à 16h
Durée 1h15 environ
Cie Le Makila - Mise en scène : Naïsiwon El
ANiou

Des numéros sont tirés au sort,
et les spectateurs désignés
sont invités sur le plateau. Le
spectacle peut commencer
... Des comédiennes vont à la
rencontre de plusieurs femmes
d’exception, artistes du passé,
avec leur sensibilité, leur propre
engagement d’aujourd’hui ... et
partagent des fragments de
leurs vies. Une interprétation
sensible des parcours complexes et riches de femmes
qui les inspirent et qu’elles ont
choisi d’incarner, dans un jeu
interactif avec le public.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

VISITE THÉÂTRALISÉE
La vallée du Cailly par la face
Nord
Dimanche 22 septembre à 15h

Pour cette ballade, Guido Spiriti, guide de TBM (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,
nous voilà !
Avec Dominique Bonafini

Lundi 13 avril à partir de 14h

CONCERT DE FIN D’ANNÉE

5 décembre 2019 à 18h (sous réserve)

La Corderie Vallois accueille les
élèves de l’Ecole de musique
de Notre-Dame de Bondeville
pour une audition de fin d’année toute en musique.

Journées
européennes
des Métiers
d’art
12 avril 2020

Les musées lèvent le voile de
métiers de passion, en invitant
des personnalités exceptionnelles du monde de l’artisanat
d’art, sous le signe des « matières à l’œuvre », thème 2020
des journées européennes. Autour des secrets de fabrication,
ils et elles puisent dans des traditions lointaines et incarnent
toute la modernité de la création d’aujourd’hui.

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€

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
LES PETITES FABRIQUES
Mon pot à crayons d’automne

VISITE CONTÉE*
Noël continue !

VISITE DÉCALÉE
Opération Orchidée

Viens fabriquer un pot à crayons
original et unique à partir de
matériaux naturels et recyclés.
Durée : 1h30 / réservation obligatoire

Après-midi festive autour du
thème de Noël : conte de Noël
à découvrir en famille et ateliers
flash en continu.

Fais-toi peur !

Le musée des tout-petits

Opération Orchidée est une
mission secrète menée par le
GLB (Groupe de Libération du
Béton). L’objectif : détruire la
corderie et peut-être parvenir
à l’extinction d’une espèce très
rare d’orchidée…

22 octobre à 14h30

29 octobre à 14h30

Atelier créatif sur le thème
d’Halloween : sorcières, citrouilles et fantômes sont au
rendez-vous pour un moment
(pas trop) effrayant.
Durée : 1h30 / réservation obligatoire

Petit chocolatier
3 janvier à 14h

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

Dans une ambiance conviviale,
apprenez à réaliser de véritables chocolats de Noël en
profitant des astuces d’Arnaud
Houley, maître-pâtissier

Le 27 décembre à partir de 14h30

Le 30 octobre, 26 février et 22 avril à
10h30

Le rendez-vous « contes » est
de retour à la Corderie. Au fil
des saisons, venez écouter en
famille de merveilleuses histoires pour petites et grandes
oreilles ! Le thème évolue au fil
des saisons.

22 mars 2020 - 14h30 et 16h30

Par la Compagnie des Frères Georges
Tarif : 4 € / personne – À partir de 6 ans /
Réservation obligatoire

Enfants de 3 à 6 ans / Durée : 45 min / Tarif : 3€
par enfant / Réservation obligatoire

À partir de 8 ans / réservation obligatoire

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au : 02 35 74 35 35

* 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
Journées
européennes
du Patrimoine
et du
Matrimoine
21 et 22 septembre

MUSÉE
PIERRE CORNEILLE

Entre lecture, atelier épistolaire,
concert en plein-air et visite insolite, venez-vous enivrez de
ces mots, de cette musicalité
dans un cadre bucolique.
VISITE LIBRE DANS LE JARDIN
ET LA MAISON

Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h

ATELIER D’ÉCRITURE ÉPISTOLAIRE (ADULTE)

Samedi 21 septembre de 10h30 à 12h

Atelier d’écriture, proposé par
la comédienne Charlotte Goupil, s’appuyant sur les correspondances de Pierre Corneille.
Trempez votre plume, consignez vos mots et laissez-vous
plonger dans l’ambiance de
cette maison d’écrivain.
Gratuit / Nombre de places limité :
10 personnes / sur réservation

LECTURES MISES
EN VOIX ET EN SCÈNE

Samedi 21 septembre de 14h à 15h

Quand les femmes s’approprient les textes de Pierre Corneille et nous délectent de cette
lecture à voix haute aux quatre
coins du musée, le spectateur
se déplace de salle en salle et
se laisse surprendre.
En partenariat avec l’Association des Amis des
Musées de la Métropole et du Département
Gratuit / Nombre de places limité / sur
réservation

REBECCA CLARKE N’EST
PAS UN PSEUDONYME !
Ensemble Rebecca Clarke

Samedi 21 septembre de 16h à 17h

Découvrez l’univers de musique
de chambre d’une compositrice
et altiste anglaise du 20 siècle,
pas comme les autres !
Sa composition était tellement
belle qu’une rumeur l’a attribuée à un homme qui aurait
pris un pseudonyme.
Pour mettre en valeur son
talent, une violoniste, une pianiste, une violoncelliste.
Gratuit / Concert en plein air dans le jardin du
musée Pierre Corneille

CONCERT – LECTURE

Dimanche 22 septembre de 16h à 17h

Guylaine
Cosseron,
chanteuse-vocaliste, médaillée d’or
au conservatoire de jazz de
Basse-Normandie, vous propose une parenthèse poétique.
Chant et lecture de textes de
poétesses, de Louise Labbé à
Christine Schaeller, le tout accompagné d’Antoine Berland
au piano dans un cadre bucolique. Concert intimiste garanti.
Gratuit / Concert en plein air dans le jardin du
musée Pierre Corneille

LE PETIT PLUS
DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE AU MUSÉE
PIERRE CORNEILLE !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
après midi

Des parenthèses musicales
vous seront proposées par le
Conservatoire de Musique et
de Danse de Grand -Couronne
et Petit-Couronne.
Tendez l’oreille !
En partenariats avec le conservatoire de
musique et de danse de la ville de Grand
Couronne et de Petit Couronne

VISITE INSOLITE
Rendez-vous avec Marthe

Dimanche 22 septembre de 14h à 15h30

Laissez-vous guider par Marthe
la sœur de Pierre Corneille qui
regorge d’anecdotes sur son
frère. Une visite insolite pas
comme les autres avec la comédienne Charlotte Goupil.
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Gratuit / À partir de 6 ans / 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

Fête de
l’Automne

En partenariat avec la ville de Petit-Couronne

Dimanche 6 octobre de
14h à 17h30 (Tout Public)
ATELIER « LA POMME DANS
TOUS CES ÉTATS »
Proposé par la roulotte scarabée

ATELIER DE CRÉATIONS
ARTISTIQUES À PARTIR DE
LIVRES, « LE LIVRE DÉTOURNÉ, UN OBJET D’ART »

- Les belles histoires : plongez
dans l’univers des contes du 17e
- Une nuit de lumière : promenade contée et musicale
- Détente musicale autour du
Christmas Carols
- Atelier de fabrik’ coopératif
- Gourmandise de noël
Gratuit / Nombre de places limité / sur
réservation

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

Animé par la plasticienne Audrey Denis

Présence du jardinier du musée
Pierre Corneille pour délivrer
quelques astuces aux visiteurs
Présence de la mini ferme par la
Ferme du Mathou

Un hiver
enchanté

Samedi 14 décembre de
14h30 à 19h30
Dimanche 15 décembre de
15h à 17h30
À partir du 14 décembre, le
musée vous concocte un programme plein de féérie à l’occasion de ses 140 ans.
Installez-vous au coin du feu,
laissez-vous bercer par la musique et entrainer dans la magie
des fêtes
À partir de 3 ans
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Randonnée et
autres surprises
Mercredi 18 décembre à
partir de 14h

ATELIER « FABRIK TA DÉCO »
CONTES AU COIN DU FEU
DÉTENTE MUSICALE
En partenariat avec le service
animation de la ville de Petit-Couronne, la médiathèque
Aragon de Petit-Couronne et le
conservatoire de musique et de
danse de la ville de Grand-Couronne et de Petit-Couronne

Le Printemps
des poètes
Samedi 14 et
dimanche 15 mars

LE COURAGE !
Espère en ton courage, espère
en ma promesse…
C’est un vers de Corneille. Un
vieil alexandrin célèbre, à la
toute fin du Cid, qui dit le cœur,
l’espoir et le triomphe du temps
quelque part à Séville…
QU’EST-CE QUE LE COURAGE ? Y-A-T-IL UNE QUESTION PLUS NOBLE ?
Entre témoignages et rencontres, voici une humble tentative d’y répondre…
En partenariat avec la médiathèque Aragon de
Petit Couronne et la compagnie Commediamuse

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

Gratuit / Nombre de places limité / sur
réservation

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

* 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

ACTIVITÉS
VISITES COMMENTÉES
Dimanche en famille
29 septembre et 1er mars à 15h

Jeu découverte au musée :
après la découverte du musée,
testez vos connaissances en famille…
ATELIERS
ATELIER EN FAMILLE *

Durée : 1h30/sur réservation/12 personnes
maximum

Citrouilles théâtrales !
Jeudi 31 octobre à 15h

Halloween est là ! Venez sculpter en famille l’incontournable
citrouille.
Soirée terrifiante garantie !
			
Couronne de l’avent
Dimanche 8 décembre à 15h

Noël arrive à grands pas…
Venez en famille réaliser votre
couronne pour patienter en
beauté et créativité !
Herbier magique et magnifique !
Samedi 29 février à 15h

Après une découverte du musée, de son jardin et de ses
végétaux mystérieux, décorez
votre assiette à la manière des
faïences du 17e siècle.

PETITE FABRIQUE*

Durée : 1h30/sur réservation/12personnes
maximum

Épouvantable épouvantail !
Jeudi 24 octobre à 14h30

Après être partis à la découverte du musée et de son jardin,
les enfants laisseront libre cours
à leur imagination et créeront
leur épouvantail.
Réveillon en lumière

Jeudi 26 décembre à 14h30

Confection d’un photophore de
fête pour décorer la table du
réveillon.
La bourse ou la vie !
Jeudi 2 janvier à 14h30

Après avoir découvert la vie
quotidienne au 17e siècle, réalise ta bourse et pare-la de 1
000 décors pour y ranger tes
Louis d’or !
Ma marionnette de théâtre

Jeudi 20 février à 14h30

En t’inspirant des personnages
de Pierre Corneille ou des
comédiens de la Commedia
dell’arte, réalise ta marionnette.
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AMIS DES MUSÉES

AMIS DES MUSEES D’ART DE ROUEN

Contact
Amis des Musées d’Art de Rouen
(ex-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)

INITIATION À
L’HISTOIRE DE
L’ART

3 cycles
Ces visites-conférences d’une
heure environ, données par
les conférenciers du musée
des Beaux-Arts, sont destinées
à ceux qui veulent mieux comprendre les œuvres, acquérir
des éléments d’histoire de l’art
et avoir davantage de plaisir au
musée. Les visites ont lieu dans
les salles du musée, face aux
œuvres. Le cycle 1 est chronologique et donne une vue générale de l’histoire de l’art. Le
cycle 2 permet d’aborder le rapport des femmes et de la représentation. Le cycle 3 propose la
découverte de quelques chefsd’œuvre du musée.
Toutes les conférences de l’initiation ont lieu
au musée des Beaux-Arts

Cycle 1 chronologique
Les lundis à 14h30 et à 16h
Lundi 7 octobre 2019

La Renaissance

Lundi 14 octobre 2019

Le baroque et le classicisme

Cycle 2 thématique :
Les femmes et la peinture, sujet
ou objet ? Modèle ou artiste ?
Les mercredis à 14h 30 et 16h
Mercredi 9 octobre 2019

La femme fatale

Mercredi 16 octobre 2019

La femme objet

Mercredi 6 novembre 2019

La femme et le sacré

Mercredi 20 novembre 2019

Jeanne d’Arc, bergère ou
guerrière ?
Mercredi 11 décembre 2019

Les femmes peintres au musée des Beaux-Arts de Rouen
Cycle 3 : A la découverte des
chefs-d’œuvre du musée des
Beaux-Arts
Hiver 2020, les mercredis à 14h30 et 16h

La sculpture

Mercredi 15 janvier 2020

Pierre Puget : Hercule terrassant l’Hydre de Lerne
Mercredi 29 janvier 2020

Antoine Etex (1808-1888) :
Le Tombeau de Géricault
Mercredi 5 février 2020

Pierre-Charles Simart (18061857) : Oreste réfugié à
l’autel de Pallas
Mercredi 18 mars 2020

Lundi 18 novembre 2019

Raymond Duchamp-Villon
(1876-1918) : Le Cheval
majeur

Lundi 9 décembre 2019

Elmar Trenkwalder (né en
1959) : WVZ n°182

Lundi 4 novembre 2019

Le XVIIIe siècle français
Les grands mouvements
du XIXe siècle
L’art moderne
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UNE HEURE
AU MUSÉE

Mercredi 25 mars 2020

Tarif adhérent : Forfait à 20€ par cycle de 5
visites-conférences.
Tarif hors forfait par visite-conférence : 5€/
adhérent – gratuit pour les adhérents de
moins de 26 ans - 7€/non adhérent – Gratuit /
étudiants et demandeurs d’emploi

Une heure au musée pour porter un autre regard sur les collections permanentes et être au
cœur de l’actualité des musées :
expositions temporaires, acquisitions. Ces visites ont lieu dans
les musées, face aux œuvres, et
sont assurées par les conférenciers du musée.
Le jeudi à 15 h et 16h30, le samedi à 15 h et
16h30.
Durée : 1h environ. Rendez-vous à l’entrée du
musée indiqué.
Jeudi 10 et samedi 12 octobre 2019

L’Art contemporain dans la
collection Pinault So British
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 14 et samedi 16 novembre 2019

Art et Cinéma - Les liaisons
heureuses : visite de l’exposition

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

MIDI MUSÉE
MUSIQUE

Cinq lundis dans l’année, de 12h15 à 13h15, à
l’auditorium du musée des Beaux-Arts, ou dans
la salle du Jubé du musée des Beaux-Arts.
Lundi 25 novembre 2019

Trio avec piano

Lutxi Nesparias, piano ; Guillaume Latour,
violon ; Jacques Perez, violoncelle
Dimitri Chostakovitch : Trio pour piano et
cordes n°1 en ut mineur
Sergueï Rachmaninov : Trio élégiaque n°1
Felix Mendelssohn : Trio avec piano et cordes
en ré mineur op.19
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts

Lundi 16 décembre 2019

Jeudi 28 et samedi 30 novembre 2019

Kanae Endo, piano ; Guillaume Effler,
violoncelle
Felix Mendelssohn : Sonate en ré majeur
op. 58
Ludwig van Beethoven : 7 variations sur le
thème de « La Flûte enchantée » de W.A. Mozart
WoO 46 en mi mineur
Johannes Brahms : Sonate en mi mineur op.38
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Philippe de Champaigne et la
peinture religieuse du XVIIe
siècle
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 9 et samedi 11 janvier 2020

Trompe l’œil, et cabinets de
curiosités
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 30 janvier et samedi 1er février
2020

La violence, illustrée par des
objets de curiosité
Musée Le Secq des Tournelles

Jeudi 5 et samedi 7 mars 2020

Les Icônes : nouvelle présentation
Musée des Beaux-Arts

Lundi 9 mars 2020

Trio Jacob

Raphaël Jacob, violon ; Jérémy Pasquier, alto ;
Sarah Jacob, violoncelle
Jean Françaix (1912..) Trio à cordes
W.A.Mozart : Divertimento KV 563
Salle du Jubé du musée des Beaux-Arts
Lundi 6 avril 2020

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

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

Duo Piano-Violoncelle

Lundi 13 janvier 2020

Duo violon-violoncelle

Bernard Mathern, violon ; Axel Salmona,
violoncelle
J.S. Bach : 1ère et 2e Suites pour violoncelle
seul
R. Glière : 8 Miniatures pour violon et
violoncelle
G.Haendel/Halvorsen : Passacaille
Salle du Jubé du musée des Beaux-Arts
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LES GRANDS
COLLECTIONNEURS

À l’occasion de l’exposition
François Depeaux – Une passion
impressionniste qui sera le
thème de la 4e édition du Festival Normandie Impressionniste
(3 avril au 6 septembre 2020),
les Amis des Musées d’Art de
Rouen et les Amis des Musées
de la Métropole et du Département-Seine Maritime vous proposeront au printemps prochain
un cycle de conférences sur les
grands collectionneurs qui ont
marqué l’histoire des musées.
Connaisseurs et donateurs, ils
méritent d’être mieux connus.
Dans un cycle commun, les
AMAR et les AMMD vous feront
découvrir trois grandes figures
du genre à travers la célèbre collection du cardinal Fesch (17631839) et les rouennais Gaston Le
Breton (1845-1920) et Francois
Depeaux (1853-1920).

L’information sur ce cycle
sera communiquée au
printemps prochain.

REGARD
ET CINÉMA

Captiver ou émanciper le
regard ?
L’histoire du cinéma témoigne
d’une longue suite d’expérimentations, de maturations et
de remises en question dans
la manière de faire partager au
spectateur une perception du
monde à travers un écran. Ce cycle de conférences propose une
petite chronique des puissances
et des limites du 7e art, telles
que les grands réalisateurs les
ont découvertes et explorées. Il
s’agira de découvrir la responsabilité qui leur incombe dès lors
qu’ils choisissent de captiver ou
au contraire d’émanciper notre
regard.
Ce cycle de 6 conférences par Cédric de Veigy,
enseignant chercheur spécialisé en photographie et cinéma, est organisé à l’occasion
de l’exposition Art et cinéma – Les liaisons
heureuses qui se tiendra du 18 octobre 2019
au 20 février 2020 au musée des Beaux-Arts.
Un seul horaire : 17 h
Vendredi 11 octobre 2019

1895 – 1910 : Ébahir & canaliser l’attention – Lumière,
Méliès, Pathé
Vendredi 18 octobre 2019

1910 – 1920 : Convier & enchaîner l’attention – Griffith,
Chaplin
Vendredi 8 novembre 2019 :

1921 – 1928 : Devancer
& convaincre l’attention –
Eisenstein, Hitchcock
Vendredi 15 novembre 2019 :
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1929 – 1944 : Subjuguer &
élargir l’attention – Vidor, Lang

Mardi 8 octobre à 16h
Vendredi 22 novembre 2019

1945 – 1955 : Observer & réfléchir l’attention - Rossellini
Vendredi 13 décembre 2019

1956 – 1967 : Déplacer &
interroger l’attention – Bergman, Godard

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

NOTRE DAME
DE PARIS, UNE
CATHÉDRALE
VIVANTE

À la suite du choc provoqué par
l’incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier, nous vous
proposons ce cycle de 3 conférences sur cette cathédrale qui a
souffert, et qui va être restaurée.
Par Marianne Autain, conférencière nationale,
diplômée de l’Ecole du Louvre
Mardi 24 septembre à 16h

Histoire architecturale d’une
cathédrale
La construction de Notre-Dame
de Paris a duré plus de 170 ans
et nous permet de suivre les différentes étapes architecturales
définies dans l’art gothique.
Mardi 1er octobre à 16h

Les merveilles de NotreDame
Depuis toujours intimement liée
à l’histoire de France, la cathédrale renferme des collections
et un trésor remarquables étroitement liés à l’histoire de France.

* 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

Restaurer ou créer ?
Le vandalisme révolutionnaire a
provoqué une prise de conscience
sur la notion de patrimoine national à sauvegarder. Depuis la
création de la commission des
monuments historiques jusqu’à
nos jours, les pratiques de restaurations ont beaucoup évolué.
Tarifs pour les adhérents : Forfait à 22€ pour le
cycle de 3 conférences.
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non-adhérent- 5€/étudiant

CARTHAGE,
DE DIDON
À SALAMMBÔ

« C’était à Mégara, faubourg de
Carthage, dans les jardins d’Hamilcar… » : cette première phrase
nous fait rêver à l’Empire qui a
dominé la Méditerranée occidentale, avant de se heurter à Rome,
au cours de guerres fameuses
qui inspirèrent à Flaubert son roman Salammbô. C’est l’histoire de
ce « peuple de la mer » qui sera
évoquée, depuis sa fondation par
la légendaire reine Didon, chantée par Virgile, jusqu’à ses chefs
prestigieux, Hamilcar et Hannibal,
dont le souvenir hanta la mémoire
des plus illustres combattants des
siècles suivants.
Ce cycle de 3 conférences proposées par
Marie-Agnès Bennett, chargée de cours à
l’Université Inter-âges de Paris 13, permettra de
mieux comprendre ce qui a fait la spécificité de
la civilisation carthaginoise avant la conquête
romaine et pourquoi elle a fasciné les artistes des
siècles suivants.
Un seul horaire : 17h
Lundi 6 janvier 2020

Didon, la fondatrice, entre
histoire et légende

Lundi 13 janvier

Carthage, un « empire de la
mer »
Lundi 20 janvier

Salammbô, Hannibal et la
lutte contre Rome

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

RAYONNEMENT
CULTUREL ET
RELIGIEUX SUR LA
ROUTE DE LA SOIE

Dix siècles d’art bouddhique
L’échelle des oasis du Bassin
du Tarim, dans l’actuelle province chinoise occidentale du
Xinjiang, fut pendant plus de
mille ans le lieu privilégié des
échanges entre la Chine et l’Inde : au propre, la « Sérinde »,
premier ou dernier parcours,
selon les points de départs, de
la route caravanière euro-asiatique, ladite « Route de la soie ».
Le plus bel apport historique de
ces liens a été le rayonnement spirituel du bouddhisme indien dans
les contrées d’Extrême-Orient et
sa remarquable transmission aux
patrimoines culturels et religieux
propres à la Chine, puis à la Corée
et au Japon.
Ce cycle permettra de suivre au fil
des siècles ce passionnant complexe d’un rayonnement des idées
à travers les créations artistiques
révélées dans les monuments
in-situ, ainsi que celles données à
contempler dans les grands musées internationaux, et, au premier
chef, au musée Guimet à Paris.

L’exposé entend confirmer, sous
les divers courants de pensée et
écoles la fidèle unité de la doctrine et de la voie bouddhique
exposées par Celui qui en fut le
découvreur et l’enseignant, au
VIe siècle av. J.-C., Gautama, le
Buddha (Éveillé).
Cycle de 5 conférences à l’auditorium du
musée des Beaux-Arts, par Jacques Giès,
Sinologue, docteur en histoire de l’art (Paris
IV-Sorbonne), ancien président du Musée
national des arts asiatiques – Guimet.
Deux horaires : 14h30 ou 17h
Mardi 7 janvier 2020

Le bouddhisme en sa terre
d’origine : le monde indien
(VIe - Ve siècle av. J.-C.)
Mardi 14 janvier 2020

Un héritage ouvert, en
partage : l’Inde et le
Gandhara (IVe siècle av. J.-C.
Ve siècle ap. J.-C.)
Mardi 21 janvier 2020

Développement et
transmission dans la Haute
Asie, en Sérinde
L’échelle des oasis sur la
Route de la soie
(~Ie - VIIe siècle ap. J.-C.)
Mardi 28 janvier 2020

Transmission : le bouddhisme
en Chine- les grottes de
Dunhang (I.) (~ Ier - VIe siècle)
Mardi 4 février 2020

Acculturation : le bouddhisme
chinois - les grottes de
Dunhang (II.)
(VIIe siècle - XIIIe siècle)
Tarif adhérent : Forfait à 35€ pour le cycle de
5 conférences
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant
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LA MÉSOPOTAMIE

L’histoire commence à Sumer
La Mésopotamie, nom grec qui
signifie « le pays entre les deux
fleuves » le Tigre et l’Euphrate,
correspond approximativement
à l’Irak actuel. De 12 000 à 331
avant J.-C., elle a vu se développer des civilisations dont l’Occident a recueilli l’héritage par
l’intermédiaire des Grecs et des
Juifs. Cette région a été le berceau d’inventions capitales notamment l’irrigation, l’administration, les systèmes politiques
et l’écriture, qui a permis les
commencements de l’histoire
vers 3200.
Cette introduction à l’histoire
de la Mésopotamie propose un
parcours chronologique s’étendant de la fin du IVe millénaire,
avec l’apparition des premières
villes, jusqu’à la conquête de Babylone par Alexandre le Grand
en 331 avant J.-C.
Cycle de 3 conférences à l’auditorium du musée des Beaux- Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet
à Rouen, par Elisabeth Fontan, conservateur
en chef honoraire, département des Antiquités
Orientales, Musée du Louvre.
Deux horaires : 14h30 ou 17h
Mardi 10 mars 2020

La naissance de la civilisation au pays de Sumer : les
cités-états archaïques ; l’empire d’Akkad ; la renaissance
sumérienne.
Mardi 17 mars 2020
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Le deuxième millénaire :
l’expansion amorrite ;
Hammurabi de Babylone ;
le royaume du Mitanni,
les dynasties kassites ; la
naissance de l’Assyrie.

Mardi 24 mars 2020

Les grands empires du 1er
millénaire jusqu’à la victoire
de Cyrus II le Grand (539 av
J.-C), Assur et Babylone

Tarif adhérent : Forfait à 22€ pour le cycle de
3 conférences
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

FIN DE SIÈCLE

Les dernières années du XIXe
siècle se présentent sous les
traits du dieu Janus antique.
Un de ses deux visages antagonistes est tourné résolument
vers l’avenir : la modernité, le
mythe du progrès illimité, la
science qui doit ramener l’âge
d’or à une Europe conquérante.
L’autre visage considère le passé
et grimace. Il traduit le tædium
vitae, le spleen et la maladie des
enfants d’un siècle épuisé
Cycle de trois conférences à
l’Auditorium du Musée des
Beaux-Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen, par Sophie
Rochefort-Guillouet, professeur
d’histoire comparée et d’Histoire de l’art à l’Institut d’Études
Politiques de Paris.
Samedi 21 mars à 14h30

La décadence

Samedi 28 mars à 14h30

Le dandysme

Samedi 4 avril à 14h30

Les débuts de la publicité et
l’art de l’affiche

LES JEUDIS DE
PORT-ROYAL

Port-Royal ! Ou, comment une
modeste abbaye devint le
flambeau spirituel, culturel et
artistique du Grand Siècle…
Un cycle de 6 conférences à l’auditorium
du Musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean
Lecanuet à Rouen.
Deux horaires : 14h30 ou 17h
Jeudi 12 mars 2020

Port-Royal et l’histoire,
Port-Royal dans l’histoire
Laurence Plazenet, professeur
de littérature française du XVIIe
siècle, présidente de la Société
des Amis de Port-Royal.
Jeudi 19 mars 2020

Port-Royal et les images
Tony Gheeraert, professeur de
littérature française du XVIIe
siècle à l’Université de Rouen.
Jeudi 26 mars 2020

Pascal : une pensée de PortRoyal
Laurence Plazenet, professeur
de littérature française du XVIIe
siècle, présidente de la Société
des Amis de Port-Royal.
Jeudi 2 avril 2020

Un certain Jean Racine…
Tony Gheeraert, professeur de
littérature française du XVIIe
siècle à l’Université de Rouen.
Tarif adhérent : Forfait à 45€ pour le cycle de
6 conférences
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

À LA REDÉCOUVERTE DU MONTSAINT-MICHEL

Un cycle de 6 conférences à l’auditorium
du Musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean
Lecanuet à Rouen. Un voyage d’application de
3 jours/2 nuits sera organisé en octobre 2020.
Deux horaires : 14h30 et 17h
Vendredi 17 janvier 2020

Les origines du
Mont-Saint-Michel d’après les
manuscrits d’Avranches
Pierre Bouët, Maître de conférences honoraire de l’Université
de Caen.
Vendredi 24 janvier 2020

Les multiples visages de
l’abbaye romane
Florence Margo Schwoebel,
élève conservatrice du patrimoine, Institut national du patrimoine, Doctorante UMR 5138,
Université Louis Lumière Lyon 2.
Vendredi 7 février 2020,

L’Abbaye du
Mont-Saint-Michel à l’époque
gothique
Yves Gallet, professeur d’histoire
de l’art à l’université Bordeaux Montaigne.
Vendredi 6 mars 2020

Le Mont dans la Guerre de
Cent Ans, une forteresse
contre les Anglais
David Fiasson, attaché à l’université Grenoble - Alpes, doctorant
en histoire médiévale.

Vendredi 13 mars 2020

L’histoire des prisons au
Mont-Saint-Michel
Sophie
Rochefort-Guillouet,
professeur d’histoire comparée
et d’histoire de l’art à l’Institut
d’Études Politiques de Paris.
Vendredi 27 mars 2020

Histoire de la restauration du
monument et de son site
Henry Decaens, Président des
Amis du Mont-Saint-Michel.
Tarif adhérent : Forfait à 45€ pour le cycle de
6 conférences
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

L’ART DE LA
FRESQUE

Bien que méconnu, l’art de la
fresque, peinture sur enduit
frais ou buon fresco, est un art
ancestral et pourtant pertinent à
l’heure actuelle. Pratiqué à toute
époque et sur tout continent, le
buon fresco est une expérience
exceptionnelle pour l’artiste qui
le pratique et pour le spectateur.
Le buon fresco fait littéralement
corps avec l’architecture, l’illumine et incarne véritablement
l’image peinte.

Samedi 11 janvier 2020

Aux origines de la fresque :
de Pompéi à Saint-Savin
Samedi 18 janvier 2020

Sous les parois enduites,
l’esprit (Giotto, Théophane le
Grec, Roublev, Fra Angelico)
Samedi 25 janvier 2020

La fresque ou le sexe de
l’architecture (Masaccio,
Michel-Ange, Carrache)
Samedi 1er février 2020

L’enduit de chaux : quand la
lumière vient de l’intérieur
(Les Tiepolo, Goya)
Samedi 8 février 2020

Paris, théâtre du renouveau
de la bonne et vraie fresque
L’art mural et l’art total au tournant du XXe siècle. Propagation
de la fresque de Paris vers le
continent américain
Tarif adhérent : Forfait à 35€ pour le cycle de
5 conférences
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

Cycle de 5 conférences le samedi à 14h30
à l’auditorium du musée des Beaux–Arts,26
bis rue Jean Lecanuet à Rouen, par Isabelle
Bonzom, fresquiste, historienne de l’art, auteur
et pédagogue et fondatrice de l’association
Pari(s) Affresco) propose une immersion dans
cet art monumental et écologique, à travers le
temps et l’espace.

Tarif adhérent : Forfait à 22€ pour le cycle de
3 conférences
Tarif hors forfait pour chaque conférence : 8€/
adhérent – 10€/non adhérent – 5€/étudiant

* 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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AMIS DES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE ET DU DÉPARTEMENT
DE SEINE-MARITIME

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

LES CONFÉRENCES
DU JEUDI
Le jeudi à 14h30 - A l’Hôtel des Sociétés
savantes (190 rue Beauvoisine à Rouen)

Six conférences thématiques
ET LA LUMIÈRE FUT !
10 octobre 2019

Une histoire de la lumière, de
Platon au photon.

Bernard Maitte, Professeur émérite à l’université de Lille, physicien et historien des sciences
7 novembre 2019

NB : Les sorties et voyages nécessitent
d’adhérer à l’association (cotisation 25 €)

Éclairer la Ville Lumière. De la
fabrication, du commerce et
du maniement de la lampe à
Paris au XIXe siècle.

Ara Kebapçioglu, Collectionneur et restaurateur
de luminaires
5 décembre 2019

Les métamorphoses de la
lumière dans l’art.

Manuela de Barros, Philosophe et théoricienne
des arts. Maître de conférences (Université
Paris 8)
23 janvier 2020

La compagnie normande
Tourtille Sangrain (XVIIIe
siècle), la première entreprise
d’éclairage public de France
Sophie Reculin, Docteur en histoire, professeur
d’histoire-géographie
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5 mars 2020

Le verre et le vitrail, évocation de la Lumière divine
(XIIIe-XVe siècle)

Sophie Lagabrielle, Conservateur général au
musée de Cluny - Spécialiste du verre et
présidente de l’association « Verre et Histoire »
30 avril 2020

Histoire de l’éclairage urbain
dans l’agglomération rouennaise
Michel Croguennec, Docteur en histoire et
archiviste

Forfait adhérent : 40 € pour le cycle complet
Une participation ponctuelle aux conférences
est possible : 8 €/adhérent – 10 €/non-adhérent – Tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi) 4 €.

CYCLE DE SORTIES
NOTRE
CIVILISATION

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

UNE VILLE, UN MUSÉE
Groupe A : 03 octobre
Groupe B : 17 octobre

Caen
Musée de Normandie : Exposition Caen en images, la ville vue
par les artistes, du XIXe siècle à
la Reconstruction.
Visite de la ville en lien avec les
œuvres présentées dans l’exposition.

Groupe A : 21 novembre
Groupe B : 28 novembre •

Beauvais
Le quartier épiscopal, la cathédrale et son horloge astronomique, les vitraux de l’église
St-Etienne
La Manufacture Nationale de la
Tapisserie
Groupe A : 16 janvier
Groupe B : 30 janvier

Compiègne
Visite de ville : Compiègne, ville
royale
Le Musée Vivenel (musée de
collectionneur) et le Cloître
Saint-Corneille (sculpture médiévale et Renaissance)
ATTENTION pour cette sortie :
départ à 7h du Boulingrin et
7h30 de Mont-Saint-Aignan
Groupe A : 12 mars
Groupe B : 19 mars

Bayeux
Le Vieux Bayeux et la cathédrale
Le Musée Baron Gérard
Groupe A : 2 avril
Groupe B : 9 avril

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

LES RENDEZ-VOUS
DES AMIS

Des visites ou rencontres organisées en cours d’année à
l’occasion d’une exposition,
de la sortie d’un livre ou d’un
événement important pour les
AMMD.
Dans le cadre du Temps des
collections VIII visites de l’exposition Trésors dévoilés / Secrets
des œuvres. En complément
de l’exposition, une journée
d’études sera proposée le jeudi 30 janvier 2020 à l’Hôtel des
Sociétés savantes, sur le thème
« Trésors et pillages archéologiques ».
Les informations complémentaires seront communiquées
ultérieurement.

D’autres visites et activités
sont proposées tout au long
de l’année en fonction de
l’actualité des musées ; si
vous souhaitez en être informés régulièrement, n’hésitez-pas à contacter Fatiha
El Khelfi.

VENDREDIS DE
LA MÉTROPOLE

Les deux associations (Amis des
Musées d’Art de Rouen / Amis
des Musées de la Métropole et
du Département de Seine-Maritime) ont le plaisir d’organiser
cette quatrième saison.
Ces conférences, gratuites et
ouvertes à tous, dans la limite
des places disponibles, proposent chaque année de partir
à la découverte d’un musée ou
d’un trésor de la métropole de
Rouen présenté par un spécialiste.
Elles se tiennent le vendredi après-midi, à
14H30, à l’auditorium du musée des BeauxArts de Rouen, 26 bis rue Jean Lecanuet.

Vendredi 29 novembre 2019 à 14h30

Le Patrimoine photographique (Rouen 1940-1950)
et les débuts difficiles de la
Reconstruction avec Jacques
Greber
Guy Pessiot, éditeur rouennais

Vendredi 6 décembre 2019 à 14h30

La Bibliothèque municipale
de Rouen, 200 ans
d’histoire(s)

Marie-Françoise Rose, conservatrice honoraire
des bibliothèques de Rouen
Vendredi 20 mars 2020 à 14h30

Le Rouen de Maupassant Maupassant à Rouen - Rouen
dans l’œuvre de Maupassant
Conférence-lecture proposée par l’association
des Amis de Flaubert et Maupassant :
Gilles Cléroux, Hubert Hangard, Marlo
Johnston, Yvan Leclerc et Guy Pessiot
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CYCLE DE
CONFÉRENCES
LES GRANDS
COLLECTIONNEURS
À l’occasion de l’exposition
François Depeaux – Une passion impressionniste, thème de
la 4e édition du Festival Normandie Impressionniste (du 3
avril au 6 sept. 2020), les Amis
des Musées d’Art de Rouen
et les Amis des Musées de la
Métropole et du Département
de Seine Maritime vous proposeront au printemps prochain
un cycle de conférences sur les
grands collectionneurs qui ont
marqué l’histoire des musées.
Connaisseurs et donateurs, ils
méritent d’être mieux connus.
Dans un cycle commun, les
A.M.A.R et les AMMD vous feront découvrir trois grandes
figures du genre à travers la
célèbre collection du Cardinal
Fesch (1763-1839) et les Rouennais Gaston Le Breton (18451920) et Francois Depeaux
(1853-1920).

APAC, ASSOCIATION POUR
L’ART CONTEMPORAIN
Informations et adhésion :
12 rue Emmanuel Chabrier
76000 Rouen. Tel : 07 78 56 29 69
apac.rouen@gmail.com

Conférences par Alain Bourdie
sur l’art moderne et contemporain, les mardis de 19h à 21h,
à l’Auditorium du Musée des
Beaux-Arts.

Retrouvez tout le
programme :
www.apac76.free.fr

AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSÉUM DE ROUEN

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

Samedi 21 septembre
Comité de botanique
Renseignements Alain Legouest (tél : 06 75
08 21 01)

Découverte de la flore de la
forêt d’Evreux. Sortie encadrée
par Julien Buchet. Prévoir le repas du midi tiré du sac.
10h nouveau parking forestier de la Trémouille
rue Georges Politzer Evreux.
Samedi 28 septembre
Comité des sciences de la Terre
Renseignements Jérôme Tabouelle (tel : 06
30 72 58 14)

Découverte du paysage littoral, de la géologie locale et recherche de fossiles
Équipement de terrain adapté (bottes ou chaussures imperméables), sac à dos, petite
masse ou gros marteau et burins pour extraire les fossiles.
14h place Mermoz devant l’office de tourisme
de Villers/Mer (14). Repas du midi tiré du sac.
Réservation obligatoire.
Samedi 5 Octobre (Antenne du Talou)
Comité de mycologie
Renseignements Ph. Vérité (tél. 02 35 14 84
07 Port. 06 83 19 41 63)

Sortie découverte des champignons du bois du phare d’Ailly.
9h parking du phare d’Ailly.
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Dimanche 13 Octobre
Comité de mycologie
Renseignements Ph. Vérité (tél. 02 35 14 84
07 Port. 06 83 19 41 63)

Dimanche 17 Novembre
Conférence par Jérôme Tabouelle

9h parking de l’église de Routot (à gauche en
venant de Bourg Achard).

Samedi 23 Novembre
Comité de botanique
Renseignements Alain Legouest (tél : 06 75
08 21 01)

À la découverte des champignons de la forêt de Brotonne.
Sortie d’une demi-journée.

Samedi 19 et dimanche 20 Octobre

Exposition Mycologique de la
Société des Amis des Sciences
Naturelles et du Muséum de
Rouen dans le square du Muséum d’Histoire Naturelle, 198
rue Beauvoisine, 76000 Rouen.
Samedi de 14h à 18h, dimanche de 9h30 à
12h et de 14h à 18h.
Renseignements Ph. Vérité (tél. 02 35 14 84
07 Port. 06 83 19 41 63)
Samedi 26 Octobre
Comité de botanique
Renseignements Alain Legouest (tél : 06 75
08 21 01)

Détermination des échantillons
apportés par les participants.
Elaboration du programme
2020.
14h30 Maison St Nicaise, 18 rue Poussin à
Rouen.

Sur la piste des animaux énigmatiques.
10h Maison des Associations (salle Ostermeyer) 11 avenue Pasteur à Rouen.

Présentation des plantes compagnes des moissons
14h30 Maison St Nicaise, 18 rue Poussin à
Rouen.

Dimanche 8 Décembre
Comité de mycologie Renseignements Ph. Vérité (tél. 02 35 14 84 07 Port. 06 83 19 41 63)

Détermination des champignons apportés. Les Ascomycètes carbonicoles.
9h Maison St Nicaise, 18 rue Poussin à Rouen.
Dimanche 15 Décembre
Conférence par Guy Chollet

Point sur l’actualité astronomique et présentation du système solaire et de notre galaxie.
10h Maison des Associations (salle Ostermeyer) 11 avenue Pasteur à Rouen

Dimanche 10 Novembre
Comité de mycologie Renseignements Ph. Vérité (tél. 02 35 14 84 07 Port. 06 83 19 41 63)

Sortie découverte des champignons de la forêt de Montfort.
Sortie d’une demi-journée.
8h30 Square Maurois (Muséum d’Histoire
Naturelle, côté rue Louis Ricard).
9h15 sur le parking de l’église de Routot (à
gauche en venant de Bourg Achard).
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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.

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

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

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

© RMM

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.

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 septembre
2018.

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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• ACCESSIBILITE
POUR LES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP
Le Muséum d’Histoire Naturelle
possède le label
Tourisme et handicap
(moteur et mental)
Les chiens guide d’aveugle
ou d’assistance à la personne
handicapée sont autorisés à
entrer dans les musées.
- Visiteurs en situation d’handicap
psychique ou de
déficience intellectuelle

Visite et atelier avec des outils
adaptés.

- Visiteurs en
situation
d’handicap visuel

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

- Visiteurs en
situation
d’handicap auditif

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

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

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

ATELIER ANNUEL ENFANT

Inscriptions des ateliers enfants annuels

04/09/2019

14h à
16h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Elbeuf sur fête : une photo peut en cacher une autre…

07/09/2019

10h

sur le marché

VISITE COMMENTÉE

Elbeuf, cité drapière

08/09/2019

13h30

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

MIDI-MUSÉE

Les coups de cœur de l'exposition Wildlife Photographer
of the Year

10/09/2019

12h30

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

Exposition So British, extraits choisis

12/09/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Balade urbaine, concertation : Un nouveau musée ?? Le
quartier St Nicaise & Beauvoisine

15/09/2019

15h

square Maurois

MIDI-MUSÉE

La mosaïque d'Orphée

17/09/2019

12h30

Musée des Antiquités

ATELIER ADULTE

Grand cours de nu : "Découvrons" les modèles

18/09/2019

19h à
21h30

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

2122/09/2019

10h-18h

Musée des Beaux-Arts

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

2122/09/2019

14h-18h

Musée de la Céramique

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

2122/09/2019

14h-18h

Musée le Secq des Tournelles

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine et du matrmoine

21 et
22/09/2019

13h3018h

Musée de la Corderie Vallois

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

2122/09/2019

10h12h30
14h-18h

Musée Pierre Corneille

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

2122/09/2019

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

2122/09/2019

10h-12h15 Musée des Antiquités
et 13h3017h30
Muséum d'Histoire Naturelle
le samedi.
10h-12h15
et 13h3018h le
dimanche

JOURNÉE EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

2122/09/2019

14h-18h

Fabrique des Savoirs

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

A petits pas vers l'exposition Wildlife Photographer of
The Year

25/09/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE

Il était une fois les animaux de Wildlife Photographer of
the Year 2018

25/09/2019

15h

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

Exposition So British, extraits choisis

26/09/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE EN FAMILLE

Jeu découverte en famille

29/09/2019

15h00

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Balade urbaine, concertation : Un nouveau musée ??
Dessine-moi un square

29/09/2019

15h

square Maurois
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

02/10/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

GRANDE FABRIQUE

ATELIER ADULTE

Bandelettes de Momie S1

05/10/2019

14h

Musée des Antiquités

Grande Fabrique (13-16 ans) : Exposition Arts et cinéma - 24/10/2019
programmation en cours

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique : Décore ta mangeoire !

05/10/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

Les icônes - nouvel accrochage

24/10/2019

12h30

VISITE COMMENTÉE

Visite flash Wildlife Photographer Of The Year

05/10/2019

16h et
16h30

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Petite fabrique Vacances : Calaveras et compagnie !

24/10/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Epouvantable épouvantail !

24/10/2019

14h30

Musée Pierre Corneille

HEURE

LIEU

LECTURE

Les contes d'halloween

25/10/2019

14h30 et
15h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

1001 couleurs

26/10/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

PROJECTION

Ciné famille films d'animation

27/10/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Exposition So British, 10 chefs d'œuvre de la collection
Pinault / Visite traduite en LSF

27/10/2019

16h00

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique (6-12 ans) : Exposition Arts et cinéma programmation en cours

28/10/2019

14h15h30

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique Vacances : Même pas peur !

29/10/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Fais-toi peur !

29/10/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Le musée des tout-petits

30/10/2019

10h30

Musée de la Corderie Vallois

GRANDE FABRIQUE

Grande Fabrique (8-12 ans) : Exposition Arts et cinéma programmation en cours

30/10/2019

10h-12h et Musée des Beaux-Arts
13h3017h30

ATELIER EN FAMILLE

Même pas peur ! Visite-atelier en famille (4-11 ans)

30/10/2019

10h

Musée des Antiquités

ATELIER EN FAMILLE

Un abri pour les chauves-souris

30/10/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Petite fabrique Vacances : Calaveras et compagnie !

31/10/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER EN FAMILLE

Citrouilles théâtrales !

31/10/2019

15h00

Musée Pierre Corneille

ATELIER EN FAMILLE

Dans la cuisine d'Apicius

02/11/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

10h-12h et Musée des Beaux-Arts
13h3017h30
Musée des Beaux-Arts

FÊTE DE L'AUTOMNE

Fête de l'automne, en partenariat avec la ville de
Petit-Couronne

06/10/2019

14h17h30

Musée Pierre Corneille

VISITE BEST-OF

Exposition So British, extraits choisis

06/10/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Wildlife Photographer of the year

06/10/2019

15h

Fabrique des Savoirs

Fête de la science : Le village des sciences à Elbeuf

09/10/2019

à partir de Fabrique des Savoirs
14h

EVENEMENT

FETE DE LA SCIENCE A BEAUVOISINE

09/10/2019

15h

Muséum d'Histoire Naturelle
et Musée des Antiquités

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Balade d'automne

09/10/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

Les icônes - nouvel accrochage

10/10/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Les animaux de Wildlife Photographer Of The Year se
plient en 4 !

12/10/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

EVENEMENT

Fête de la science : Le village des sciences à Elbeuf

12/10/2019

à partir de Fabrique des Savoirs
14h

ATELIER ADULTE

L'œil et la main - So British

12/10/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Atelier d'écriture : Ben Herbert Larue s'invite au musée
(Cie Ô Clair de Plume)

12/10/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Visite flash Wildlife Photographer Of The Year

12/10/2019

16h et
16h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Balade urbaine, concertation : Un nouveau musée ?
Beauvoisine et le Quartier Des Musées

13/10/2019

15h

square Maurois

DIMANCHE EN FAMILLE

Spectacle "Darwin voyage dans le temps"

13/10/2019

15h30

Muséum d'Histoire Naturelle
et Musée des Antiquités

ATELIER ADULTE

02/11/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

16/10/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

Atelier d'écriture : Ben Herbert Larue s'invite au musée
(Cie Ô Clair de Plume)

VISITE CONTÉE YOGA

Histoires et secrets des collections

17/10/2019

18h

Muséum d'Histoire Naturelle

Visite contée YOGA

06/11/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

CLUB DES VISITEURS

VISITE HORS LES MURS

ATELIER ADULTE

Bandelettes de Momie S2

19/10/2019

14h

Musée des Antiquités

Scientikids : Quand les arbres poussent

06/11/2019

14h et
15h30

Bibliothèque de Simone de
BEAUVOIR

ATELIER EN FAMILLE

Sauvages bavardages !

19/10/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

À chacun son empreinte !

06/11/2019

15h

Muséum d'Histoire Naturelle

PROJECTION

Ciné famille films d'animation

20/10/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

MES PREMIÈRES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
DIMANCHE EN FAMILLE

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique (6-12 ans) : Exposition Arts et cinéma programmation en cours

21/10/2019

14h15h30

Musée des Beaux-Arts

Les merveilleuses sources du Nil : jeu de piste en autono- 10/11/2019
mie (MHN/MDA)

13h3017h30

Muséum d'Histoire Naturelle
et Musée des Antiquités
Muséum d'Histoire Naturelle

22/10/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

13/11/2019

11h

Petite Fabrique Vacances : Même pas peur !

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Sauter, ramper,…à la façon des animaux du museum !

PETITE FABRIQUE
PETITE FABRIQUE

Mon pot à crayons d'automne

22/10/2019

14h30

Musée de la Corderie Vallois

MIDI-MUSÉE

Exposition Arts et Cinéma, les liaisons heureuses

14/11/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

GRANDE FABRIQUE

Grande Fabrique (8-12 ans) : Exposition Arts et cinéma programmation en cours

23/10/2019

10h-12h et Musée des Beaux-Arts
13h3017h30

CONCERT

8 femmes - Les Méridiennes

15/11/2019

12h15

Musée des Beaux-Arts

VISITE INSOLITE

Visite à la bougie : Si les objets pouvaient parler…

15 et
16/11/2019

18h30 et
20h

PETITE FABRIQUE

Même pas peur ! (4-6 ans et 7-12 ans)

23/10/2019

14h

Musée des Antiquités

Rendez-vous devant le portail
des Libraires, Cathédrale rue
Saint-Romain

PETITE FABRIQUE

Art postal

23/10/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER ADULTE

Bandelettes de Momie S3

16/11/2019

14h

Musée des Antiquités

EVENEMENT
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TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

PETITE FABRIQUE

À la recherche de l'animal perdu ! (en famille)

16/11/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

L'œil et la main - So British

14/12/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

L'œil et la main - So British

16/11/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Pierres de Seine

15/12/2019

15h

Fabrique des Savoirs

MIDI-MUSÉE

La visite pour ceux qui n'aiment pas les musées !

19/11/2019

12h30

Musée des Antiquités

VISITE BEST-OF

15/12/2019

15h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

20/11/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

La nature nous habille, ne déshabillons pas la planète :
les secrets de fabrication des textiles

NUIT ÉTUDIANTE

Soirée Zazimuts - Enquête au MDA

21/11/2019

Départ
à 19h et
21h

Musée des Antiquités

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

18/12/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER PARTICIPATIFS

Randonnée et autre surprise - Atelier conte et détente
musicale

18/12/2019

14h00

Musée Pierre Corneille

ATELIER ADULTE

Atelier adulte Faïence S1

23/11/2019

14h16h30

Musée des Antiquités

ATELIER ENFANT HORS
LES MURS

Le réveil des animaux au printemps

18/12/2019

15h

Médiathèque - La Navette-ELBEUF

DIMANCHE EN FAMILLE

Démons et merveilles

24/11/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Medhi-Georges Lahlou - Extraits choisis

19/12/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Rencontre avec Medhi-Georges Lahlou

27/11/2019

18h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Atelier adulte Faïence S3

21/12/2019

14h

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Exposition Arts et Cinéma, les liaisons heureuses

28/11/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Mon usine en chocolat

21/12/2019

14h30

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Mini paléonthologue

30/11/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PROJECTION

Ciné famille films d'animation

22/12/2019

11h

Musée des Beaux-Arts

VISITE INSOLITE

Villes rêvées

30/11/2019

16h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Bienvenue au Pole Nord !

26/12/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

04/12/2019

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Réveillon en lumière

26/12/2019

14h30

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

Exposition Mon précieux : Trésors des Musées Métropolitains

04/12/2009

15h30

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Mon précieux, à chacun son coffret (4-5 ans et 6-12 ans)

27/12/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

Cours nu

04/12/2009

19h-21h30 Musée des Beaux-Arts

LECTURE

Les contes de Noel

27/12/2019

14h30 et
15h30

Muséum d'Histoire Naturelle

CONCERT-DÉCOUVERTE

Audition des élèves de l'école de musique de NotreDame de Bondeville

05/12/2019

18h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE CONTÉE

Noël continue !

27/12/2019

À partir de Musée de la Corderie Vallois
14h30

EVENEMENT

Exposition Arts et cinéma : ESCAPE GAME

07/12/2019

10h3017h

musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Initiation à la gravure

28/12/2019

14h30

ATELIER ADULTE

Etoffes du Pacifique

02/01/2020

9h30-12h Muséum d'Histoire Naturelle
/ 14h16h30

ATELIER EN FAMILLE

Décore ta plaque de reliure

02/01/2020

10h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Noëls du Monde

02/01/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle
Musée Pierre Corneille

Fabrique des Savoirs

ATELIER ADULTE

Atelier adulte Faience S2

07/12/2019

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Légendes des animaux (en famille)

07/12/2019

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

Atelier d'écriture : Ben Herbert Larue s'invite au musée
(Cie Ô Clair de Plume)

07/12/2019

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Couronne de l'avent

08/12/2019

15h

Musée Pierre Corneille

PETITE FABRIQUE

La bourse ou la vie !

02/01/2020

14h30

VISITE HORS LES MURS

visite carte blanche : Rouen ma précieuse

08/12/2019

15h

Office du Tourisme

ATELIER ADULTE

Etoffes du Pacifique

03/01/2020

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

À la découverte des pôles

11/12/2019

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

9h30-12h Muséum d'Histoire Naturelle
/ 14h16h30

MIDI-MUSÉE

Medhi-Georges Lahlou - Extraits choisis

12/12/2019

12h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ENFANT

Petit chocolatier

03/01/2020

14h

Musée de la Corderie Vallois

Dans la peau d'un archéologue

04/01/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE INSOLITE

Découverte du cabinet des dessins

12/12/2019

18h30

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

VISITE INSOLITE

Visite à la bougie : Si les objets pouvaient parler…

13 et
14/12/2019

18h30 et
20h

Rendez-vous devant le portail
des Libraires, Cathédrale rue
Saint-Romain

PROJECTION

Ciné famille films d'animation

05/01/2020

11h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

08/01/2020

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

Exposition Choux, hiboux, cailloux, la biodiversité
dévoilée!

08/01/2020

15h30

Musée des Antiquités

MIDI-MUSÉE

Hommage à Amedeo Modigliani

09/01/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

CONCERT

Sans toi ni loi - Hommage à Agnès Varda Les Méridiennes (CRR)

10/01/2020

12h15

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Céramique : le façonnage

11/01/2020

14h

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

A la découverte des Amériques

14/12/2019

140 ANS DU MUSÉE
PIERRE CORNEILLE : UN
HIVER ENCHANTÉ

Un hiver enchanté

14
le 14 déc : Musée Pierre Corneille
-15/12/2019 14h30 à
19h30 le
15 déc :
15h à
17h30

14h

Muséum d'Histoire Naturelle
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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

ATELIER ADULTE

Peinture sur cuirs 1

11/01/2020

14h

Musée des Antiquités

VISITE INSOLITE

Découverte des réserves peintures

06/02/2020

18h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Atelier d'écriture : Ben Herbert Larue s'invite au musée
(Cie Ô Clair de Plume)

11/01/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Peinture sur cuirs 3

08/02/2020

14h

Musée des Antiquités

VISITE HORS LES MURS

visite carte blanche : Rouen ma précieuse

12/01/2020

15h

Office du Tourisme

ATELIER ADULTE

Céramique : les finitions

08/02/2020

14h

Fabrique des Savoirs

VISITE BEST-OF

La nature nous habille, ne déshabillons pas la planète :
les secrets de fabrication des textiles

12/01/2020

15h30

Musée de la Corderie Vallois

PETITE FABRIQUE

Les bébés animaux (5-8 ans)

08/02/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

08/02/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Voyage en Asie

15/01/2020

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

Atelier d'écriture : Ben Herbert Larue s'invite au musée
(Cie Ô Clair de Plume)

VISITE COMMENTÉE

Pierres en Seine

15h

Fabrique des Savoirs

En regard de Ciels, de Wajdi Mouawad

16/01/2020

18h00

Musée des Beaux-Arts

08/02/2020

VISITE COMMENTÉE

VISITE HORS LES MURS

Visite dedans/dehors : Sous les pavés…

15h

PROJECTION

Kabuki, sur le chemin des fleurs

16/01/2020

18h

Auditorium des Sociétés
Savantes

09/02/2019

Rendez-vous au Muséum
d'Histoire Naturelle
Muséum d'Histoire Naturelle

17 et
18/01/2019

18h30 et
20h

Rendez-vous devant le portail
des Libraires, Cathédrale rue
Saint-Romain

12/02/2020

11h

Visite à la bougie : Si les objets pouvaient parler…

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Loup y-es-tu?

VISITE INSOLITE

VISITE COMMENTÉE

Exposition Mon précieux : Trésors des Musées Métropolitains

12/02/2020

15h30

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Le recyclage tout un art ! (en famille)

18/01/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

Imagerie scientifique - Extraits choisis

13/02/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Atelier adulte Blasons S1

18/01/2020

14h16h30

Musée des Antiquités

VISITE INSOLITE

Visite à la bougie : Si les objets pouvaient parler…

14 et
15/02/2019

18h30 et
20h

ATELIER ADULTE

L'œil et la main - So British

18/01/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

Rendez-vous devant le portail
des Libraires, Cathédrale rue
Saint-Romain

VISITE COMMENTÉE

De l'usine à la Fabrique

18/01/2020

15h

Fabrique des Savoirs

ATELIER ADULTE

Atelier adulte Blasons S3

15/02/2020

14h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

Pierre, brique, béton!

19/01/2020

15h

Fabrique des Savoirs

ATELIER EN FAMILLE

Les trésors des réserves de la Fabrique

15/02/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

MIDI-MUSÉE

Les Majoliques

21/01/2020

12h30

Musée des Antiquités

VISITE INSOLITE

Exposition So British - extraits choisis

15/02/2020

16h

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

22/01/2020

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

EVÈNEMENT

Journée "explorer le monde" : programmation en cours

15 et
16/02/20

à partir de Musée des Antiquités et
15h
Muséum d'histoire naturelle

MES PREMIÈRES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES

Tous différents, à découverte du squelette !

22/01/2020

15h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE BEST-OF

Medhi-Georges Lahlou - Extraits choisis

16/02/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Cours nu

22/01/2020

19h-21h30 Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique (6-12 ans) : Petits chimistes de l'art

17/02/2020

Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Hommage à Amedeo Modigliani

23/01/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

10h30 à
12h

GRANDE FABRIQUE

"Reptiles"…quezaco?

25/01/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

Grande Fabrique (13-16 ans) : Impression et détournement

17-1819/02/2020

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE
ATELIER ADULTE

Peinture sur cuirs 2

25/01/2020

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Les animaux fêtent le carnaval au muséum

18/02/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

En regard de Abd Al Malik - Le jeune noir à l'épée /
Chorégraphie de Salia Sanou

25/01/2020

16h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER EN FAMILLE

Passion recyclage ! Mitaines et guêtres

18/02/2020

14h30

Musée de la Corderie Vallois

VISITE INSOLITE

18/02/2020

15h30

DIMANCHE EN FAMILLE

Raconte-moi une histoire

26/01/2020

11h

Musée des Beaux-Arts

Exposition Choux, hiboux, cailloux : Les animaux dans la
ville / Visite-guidée familiale, dedans-dehors

Départ place de l'Hôtel de ville
puis au Musée des Antiquités

VISITE HORS LES MURS

Scientikids : Bienvenue au Japon

29/01/2020

14h

Bibliothèque Parment

PETITE FABRIQUE

19/02/2020

14h

Musée des Antiquités

CONFÉRENCE

Table-ronde : Trésors archéologiques et chercheurs de
trésors en Normandie

30/01/2020

9h-17h30 Auditorium des Sociétés
Savantes

Exposition Choux, hiboux, cailloux : Le vivant est partout
(4-5 ans et 6-12 ans)

ATELIER EN FAMILLE

Heure du conte : Histoire de dodo et d'animaux disparus 19/02/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

Viens-là - Soirée performances avec Medhi-Georges et
ses invtés

30/01/2020

17h

Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Au bal masqué

20/02/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

PETITE FABRIQUE

Ma marionnette de théâtre

20/02/2020

14h30

Musée Pierre Corneille

ATELIER ADULTE

Atelier adulte Blasons S2

01/02/2020

14h

Musée des Antiquités

VISITE INSOLITE

15h30

L'œil et la main - So British

01/02/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

Exposition Choux, hiboux, cailloux : Les animaux dans la
ville / Visite-guidée familiale, dedans-dehors

20/02/2020

ATELIER ADULTE

Départ place de l'Hôtel de ville
puis au Musée des Antiquités

VISITE BEST-OF

La nature nous habille, ne déshabillons pas la planète :
les secrets de fabrication des textiles

02/02/2020

15h30

Musée de la Corderie Vallois

HEURE DU CONTE

C'est Carnaval au Museum !

21/02/2020

14h30 et
15h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

05/02/2020

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

Tissages pas sages

22/02/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

VISITE INSOLITE

ÉVÉNEMENT

90

91

AGENDA
TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

TYPE D’ACTIVITÉ

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

PETITE FABRIQUE

Petite Fabrique (6-12 ans) : Petits chimistes de l'art

24/02/2020

10h30 à
12h

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Les femmes peintres - du 18e siècle au Romantisme

12/03/2020

19h00

Musée des Beaux-Arts

VISITE INSOLITE

Visite à la bougie : Si les objets pouvaient parler…

13 et
14/03/2019

19h et 21h Rendez-vous devant le portail
des Libraires, Cathédrale rue
Saint-Romain

GRANDE FABRIQUE

Grande Fabrique (8-12 ans) : impression et détournement

24-2526/02/2020

14h à 16h Musée des Beaux-Arts

PETITE FABRIQUE

Les animaux fêtent le carnaval au muséum

25/02/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

Passion recyclage ! Nœuds et broches

25/02/2020

14h30

Musée de la Corderie Vallois

140 ANS DU MUSÉE
PIERRE CORNEILLE :
PRINTEMPS DES POÈTES

Le printemps des poètes

ATELIER EN FAMILLE

1415/03/2020

ATELIER EN FAMILLE

Choux Hiboux Cailloux visite-atelier en famille (5-10 ans) 26/02/2020

14h

Musée des Antiquités

Program- Musée Pierre Corneille
mation en
cours

Le musée des tout-petits

26/02/2020

10h30

Musée de la Corderie Vallois

ATELIER ADULTE

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Atelier adulte La Calligraphie S1

14/03/2020

14h

VISITE INSOLITE

14h et 16h Musée des Beaux-Arts

Sur la trace des fossiles

26/02/20120 14h30

L'œil du scientifique : regard croisé entre sciences et
histoire de l'art

14/03/2020

PETITE FABRIQUE
ATELIER ADULTE

Stage adulte : Quand l'architecture fait place au décor. S1 27/02/2020

VISITE HORS LES MURS

La géologie en ville

15/03/2020

15h

VISITE COMMENTÉE

La chambre des visiteurs : Conversation en salle

15/03/2020

15h à 17h Musée des Beaux-Arts

MIDI-MUSÉE

Bijoux de Famille

17/03/2020

12h30

Musée des Antiquités

Visite contée YOGA

18/03/2020

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE
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Imagerie scientifique - Extraits choisis

27/02/2020
27/02/2020

PETITE FABRIQUE

Au bal masqué

ATELIER ADULTE

Stage adulte : Quand l'architecture fait place au décor. S2 28/02/2020

Fabrique des Savoirs

Musée des Antiquités

Fabrique des Savoirs

9h3012h /
14h16h30

Musée des Antiquités

12h30

Musée des Beaux-Arts

VISITE CONTÉE YOGA

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

MES PREMIÈRES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES

Les organes, c’est quoi ça ?!

18/03/2020

15h

Muséum d'Histoire Naturelle

9h3012h /
14h16h30

Musée des Antiquités

CONFÉRENCE

Les femmes peintres - les 19e et 20e siècles

19/03/2020

19h00

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Fondez pour les émaux S2

21/03/2020

14h

Musée des Antiquités

PETITE FABRIQUE

Papillons, abeilles et compagnie…

21/03/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE DÉCALÉE

Opération Orchidée

22/03/2020

14h30 et
16h30

Musée de la Corderie Vallois

CONCERT

Ben Herbert Larue Chanson à Grande Bouche / Printemps des poètes

22/03/2020

16h

Musée des Beaux-Arts

SCIENTIKIDS

Scientikids : Les bébés animaux : pourquoi les trouve-t-on 25/03/2020
si mignons ?

14h

Bibliothèque du Chatelet

MIDI-MUSÉE

Femmes peintres

26/03/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

NUIT ÉTUDIANTE

ZAZIMUTS DE PRINTEMPS " Des bêbêtes dans l'assiette"

26/03/2020

19h30

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

Atelier adulte La Calligraphie S2

28/03/2020

14h

Musée des Antiquités

VISITE COMMENTÉE

La chambre des visiteurs : Conversation en salle

28/03/2020

15h à 17h Musée des Beaux-Arts

VISITE EN FAMILLE

Escape-game : Les nouveaux aventuriers du sable !

28 et
29/03/2020

à partir de Fabrique des Savoirs
14h

PETITE FABRIQUE

La vie quotidienne des Gallo-romains

29/02/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

ATELIER EN FAMILLE

Herbier magique et magnifique

29/02/2020

15h00

Musée Pierre Corneille

VISITE COMMENTÉE

La chambre des visiteurs : Conversation en salle

29/02/2020

15h à 17h Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE EN FAMILLE

Jeu découverte en famille

01/03/2020

15h00

Musée Pierre Corneille

VISITE CONTÉE YOGA

Visite contée YOGA

04/03/2020

10h30

Muséum d'Histoire Naturelle

VISITE COMMENTÉE

visite de l'exposition Choux, hiboux, cailloux, la biodiver- 04/03/2020
sité dévoilée!

15h30

Musée des Antiquités

CONFÉRENCE

Les femmes peintres - du Moyen-Age à l'époque baroque 05/03/2020

19h00

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Fondez pour les émaux S1

07/03/2020

14h

Musée des Antiquités

ATELIER ADULTE

Céramique : l'émaillage

07/03/2020

14h

Fabrique des Savoirs

PETITE FABRIQUE

Sous les profondeurs (en famille)

07/03/2020

14h

Muséum d'Histoire Naturelle

ATELIER ADULTE

L'œil et la main - So British

07/03/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE EN FAMILLE

Héros et Héroïnes

29/03/2020

11h

Musée des Beaux-Arts

ATELIER ADULTE

Atelier d'écriture : Ben Herbert Larue s'invite au musée
(Cie Ô Clair de Plume)

07/03/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE INSOLITE

Visite magique : Rouen est magique

29/03/2019

15h

rendez-vous devant le musée
des Antiquités

DIMANCHE EN FAMILLE

La chambre des visiteurs version miniature

08/03/2020

11h

Musée des Beaux-Arts

VISITE BEST-OF

Femmes peintres

08/03/2020

15h

Musée des Beaux-Arts

VISITE COMMENTÉE

Journées internationales des droits des femmes

08/03/2020

14h30

Fabrique des Savoirs

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Les bébés animaux

11/03/2020

11h

Muséum d'Histoire Naturelle

MIDI-MUSÉE

Femmes peintres

12/03/2020

12h30

Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE

Géologie et matériaux de construction

12/03/2020

18h30

Fabrique des Savoirs
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AGENDA
L’AGENDA DES AMIS ET PARTENAIRES DES MUSÉES
AMAR: Association des Amis des Musées d’Art de Rouen
AMMD-SM : Association des Amis des musées métropolitains et du département - Seine Maritime

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : La femme et le sacré

06/11/2019

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

ASSO

TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

AMMD-SM

07/11/2019

14h30

Hotel des Sociétés savantes

AMAR

Notre dame de Paris, une cathédrale vivante : Histoire architecturale d'une cathédrale

24/09/2019

16h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Les conférences du jeudi : Éclairer le Ville Lumière. De la
fabrication, du commerce et du maniement de la lampe à
Paris au XIXe siècle

AMAR

17h

Notre dame de Paris, une cathédrale vivante : Les merveilles
de Notre-Dame

01/10/2019

16h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Regard et Cinéma : 1921 - 1928 : Devancer & convaincre
l'attention - Eisenstein, Hitchcock

08/11/2019

AMAR

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

07/10/2019

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art : La Renaissance

Une heure au musée : Art et Cinéma - Les liaisons heureuses :
Visite de l'exposition

14/11/2019

AMAR

AMAR

17h

Notre dame de Paris, une cathédrale vivante : Restaurer ou
créer ?

08/10/2019

16h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Regard et Cinéma : 1929 - 1944 : Subjuguer & élargir l'attention - Vidor, Lang

15/11/2019

AMAR

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

09/10/2019

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art : La femme fatale

Une heure au musée : Art et Cinéma - Les liaisons heureuses :
Visite de l'exposition

16/11/2019

AMAR

AMAR

10/10/2019

14h30

Hotel des Sociétés savantes

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

Les conférences du jeudi : Une histoire de la lumière, de
Platon au photon.

Initiation à l'histoire de l'art : Les grands mouvements du
XIXe siècle

18/11/2019

AMMD-SM

AMAR

10/10/2019

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

Une heure au musée : L'art contemporain dans la collection
Pinault So British

Initiation à l'histoire de l'art : Jeanne d'Arc, bergère ou
guerrière ?

20/11/2019

AMAR

AMAR

22/11/2019

17h

AMAR

Regard et Cinéma : 1895-1910 : Ebahir & canaliser l'attention 11/10/2019
- Lumière, Méliès, Pathé

17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Regard et Cinéma : 1945 - 1955 : Observer & réfléchir l'attention - Rossellini

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Midi Musée Musique : Trio avec piano

25/11/2019

AMAR

Une heure au musée : L'art contemporain dans la collection
Pinault So British

12/10/2019

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

12h15 à
13h15

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : Le baroque et le classicisme

14/10/2019

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

Une heure au musée : Philippe de Champaigne et la peinture 28/11/2019
religieuse du XIIe siècle

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

AMAR

16/10/2019

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

Vendredis de la Métropole : Le patrimoine photographique
(Rouen 1940-1950) et les débuts difficiles de la Reconstruction avec Jacques Greber

14h30

Initiation à l'histoire de l'art : La femme objet

AMAR/AMMDSM

29/11/2019

AMAR

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Regard et Cinéma : 1910 - 1920 : Convier & enchaîner l'atten- 18/10/2019
tion - Griffith, Chaplin

17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Une heure au musée : Philippe de Champaigne et la peinture 30/11/2019
religieuse du XIIe siècle

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : Le XVIIIe siècle français

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

AMMD-SM

Les conférences du jeudi : Les métamorphoses de la lumière
dans l'art

05/12/2019

14h30

Hotel des Sociétés savantes

AMAR/AMMDSM

Vendredis de la Métropole : La Bibliothèque municipale de
Rouen, 200 ans d'histoire(s)

06/12/2019

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : L'art moderne

09/12/2019

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : Les femmes peintres au musée
des Beaux-Arts de Rouen

11/12/2019

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

AMAR

Regard et Cinéma : 1956 - 1967 : Déplacer & interroger
l'attention - Bergman, Godard

13/12/2019

17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Midi Musée Musique : Duo Piano-Violoncelle

16/12/2019

12h15 à
13h15

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Carthage, de didon a salammbo : Didon, la fondatrice, entre
histoire et légende

06/01/2020

17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Rayonnement culturel et religieux sur la route de la soie : Le
bouddhisme en sa terre d'origine : le monde indien

07/01/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Une heure au musée : Trompe l'œil et cabinets de curiosités

09/01/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

Public familial

Événement cinéma

Atelier scientifique

04/11/2019

Atelier de pratique artistique

Conférence

Visite commentée

Spectacles divers : théâtre / musique / danse / cirque…
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ASSO

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

L'Art de la fresque : Aux orginies de la fresque : de Pompéi à
Saint-Savin

11/01/2020

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Une heure au musée : Trompe l'œil et cabinets de curiosités

11/01/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

AMAR

Midi Musée Musique : Duo violon-violoncelle

13/01/2020

12h15 à
13h15

Salle du Jubé, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Carthage, de Didon à Salammbo : Carthage, un "empire de
la mer"

13/01/2020

17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Rayonnement culturel et religieux sur la route de la soie : Un
héritage ouvert, en partage : l'Inde et le Gandhara

14/01/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : Pierre Puget - Hercule terrassant 15/01/2020
l'Hydre de Lerne

14h30 et
16h

AMAR

A la redécouverte du Mont Saint Michel : Les origines du Mont 17/01/2020
Saint Michel d'après les manuscrits d'Avranches

AMAR

AMAR

L'Art de la fresque : Paris, théatre du renouveau de la bonne
et vraie fresque : l'art mural et l'art total au tournant du Xxe
siècle. Propagation de la fresque de Paris vers le continent
américain

08/02/2020

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMMD-SM

Les conférences du jeudi : Le verre et le vitrail, évocation de la 05/03/2020
Lumière divine (XIIIe-XVe siècle)

14h30

Hotel des Sociétés savantes

AMAR

Une heure au musée : Les Icônes : nouvelle présentation

05/03/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

AMAR

A la redécouverte du Mont Saint Michel : Le Mont dans la
Guerre de Cent Ans, une forteresse contre les Anglais

06/03/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts

AMAR

Une heure au musée : Les Icônes : nouvelle présentation

07/03/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Midi Musée Musique : Trio Jacob

09/03/2020

12h15 à
13h15

Salle du Jubé, Musée des
Beaux-Arts

L'Art de la fresque : Aux orginies de la fresque : Sous les parois 18/01/2020
enduites, l'esprit (Giotto, Théophane le Grec, Roublev, Fra
Angelico)

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

La Mésopotamie : La naissance de la civilisation au pays
de Sumer : les cités-états archaïques; l'empire d'Akkad; la
renaissance sumérienne

10/03/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Carthage, de didon a salammbo : Salammbo, Hannibal et la
lutte contre Rome

17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Les jeudis de port-royal : Port-Royal et l'histoire, Port-Royal
dans l'histoire

12/03/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Rayonnement culturel et religieux sur la route de la soie : Dé- 21/01/2020
veloppement et transmission dans la Haute Asie, en Sérinde
l'échelle des oasis sur la Route de la soie

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

A la redécouverte du Mont Saint Michel : L'histoire des prisons 13/03/2020
au Mont Saint Michel

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

AMMD-SM

Les conférences du jeudi : La compagnie normande Tourtille
Sangrain (XVIIIe siècle), la première entreprise d'éclairage
public de France

14h30

Hotel des Sociétés savantes

La Mésopotamie : Le deuxième millénaire : l'expansion
17/03/2020
amorite; Hammurabi de Babylone; le royaume de Mitanni, les
dynasties kassites; la naissance de l'Assyrie

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

A la redécouverte du Mont Saint Michel : Les multiples visage 24/01/2020
de l'abbaye romane

Initiation à l'histoire de l'art : Raymond Duchamp-Villon
(1876-1918) - Le Cheval majeur

18/03/2020

AMAR

AMAR

Les jeudis de Port-Royal : Port-Royal et les images

19/03/2020

AMAR

L'Art de la fresque : La fresque ou le sexe de l'architecture
(Masaccio, Michel-Ange, Carrache)

25/01/2020

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

28/01/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Vendredis de la Métropole : Le Rouen de Maupassant - Maupassant à Rouen - Rouen dans l'œuvre de Maupassant

14h30

Rayonnement culturel et religieux sur la route de la soie :
Transmission : le bouddhisme en Chine - les grottes de
Dunhang (I)

AMAR/AMMDSM

20/03/2020

AMAR

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Fin de siècle : La décadence

21/03/2020

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : Antoine Etex (1808-1888) - Le
Tombeau de Géricault

29/01/2020

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

AMAR

24/03/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Une heure au musée : La violence, illustrée par des objets de
curiosité

30/01/2020

15h et
16h30

Musée le Secq des Tournelles

La Mésopotamie : Les grands empires du 1er millénaire
jusqu’à la victoire de Cyrus II le Grand (539 av J.C), Assur et
Babylone

AMAR

L'Art de la fresque : L'enduit de chaux : quand la lumière vient 01/02/2020
de l'intérieur (Les Tiepolo, Goya)

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

Initiation à l'histoire de l'art : Elmar Trenkwalder (né en 1959) 25/03/2020
- WVZ n°182

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

AMAR

AMAR

Les jeudis de port-royal : Pascal : une pensée de Port-Royal

26/03/2020

AMAR

Une heure au musée : La violence, illustrée par des objets de
curiosité

01/02/2020

15h et
16h30

Musée le Secq des Tournelles

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

AMAR

Rayonnement culturel et religieux sur la route de la soie :
Acculturation : le bouddhisme chinois - les grottes de
Dunhang (II)

04/02/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

A la redécouverte du Mont Saint Michel : Histoire de la restau- 27/03/2020
ration du monument et de son site

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Fin de siècle : Le dandysme

28/03/2020

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Initiation à l'histoire de l'art : Pierre-Charles Simart (18061857) - Oreste réfugié à l'autel de Pallas

05/02/2020

14h30 et
16h

Musée des Beaux-Arts

AMAR

Les jeudis de Port-Royal : Un certain Jean Racine…

02/04/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

A la redécouverte du Mont Saint Michel : L'Abbaye du Mont
Saint Michel à l'époque gothique

07/02/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Fin de siècle : Les débuts de la publicité et l'art de l'affiche

04/04/2020

14h30

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

20/01/2020

23/01/2020

* 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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AMAR

une heure au musée : Camille Moreau Nélaton, une femme
céramiste au temps des impressionnistes

AMAR

TITRE DE L’ACTIVITÉ

04/04/2020

15h et
16h30

Musée de la Céramique

Midi Musée Musique : Rendez-vous avec les classes de mu06/04/2020
sique de chambre du Conservatoire de Rouen à rayonnement
régional.

12h15 à
13h15

Salle du Jubé, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

une heure au musée : Camille Moreau Nélaton, une femme
céramiste au temps des impressionnistes

09/04/2020

15h et
16h30

Musée de la Céramique

AMMD-SM

Les conférences du jeudi : Histoire de l'éclairage urbain dans
l'agglomération rouennaise

30/04/2020

14h30

Hotel des Sociétés savantes

AMAR

Les jeudis de Port-Royal : Port-Royal et la question du
classicisme

30/04/2020

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Les jeudis de Port-Royal : Et la musique à cette période ? Mais 07/05/2020
quelle musique ?

14h30 et
17h

Auditorium, Musée des
Beaux-Arts

AMAR

Une heure au musée : La collection François Depeaux

14/05/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

AMAR

Une heure au musée : La collection François Depeaux

16/05/2020

15h et
16h30

Musée des Beaux-Arts

VOS MUSEES CONNECTES
Depuis 2016, la Réunion des
Musées Métropolitains est présente
sur Facebook, Instagram et Twitter.
Et si vous aussi vous faisiez partie
de cette expérience 2.0 ?
Suivez-nous pour découvrir de véritables
lieux d’interaction et de partage !
Vous pouvez y retrouver :
• Une véritable communauté passionnée
qui échange autour des œuvres.

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

• Des concours pour gagner des places gratuites
et de nombreux autres cadeaux.
• Des anecdotes sur les œuvres et les réserves
des musées qui conservent de véritables trésors !
Rejoindre les réseaux sociaux de la RMM,
c’est s’engager et prendre part à la vie de
votre patrimoine !

musees-rouen-normandie.fr
RMM_Rouen
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ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS
dans les collections
permanentes
de chaque musée
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