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ÉDITO

P

our la septième année consécutive, les portes des
musées s’ouvrent par une Nuit de mai.
À la faveur de la nuit, dans ce moment où les sens sont
singulièrement en éveil, les musées deviennent le théâtre
de rencontres et d’événements inattendus. Conservateurs,
comédiens, médiateurs, historiens de l’art, musiciens,
danseurs, et même spécialistes du monde spatial nous
invitent en effet à venir vivre le musée autrement. Dans
près de 3000 musées à travers toute l’Europe, ils
partageront à travers des programmations spéciales leurs
découvertes, leur curiosité et leurs émerveillements, en
résonance avec la diversité du monde qui nous entoure.
Cette année, en écho à l’Année des Outre-mer français,
les événements de la Nuit se vivront notamment à travers
un prisme ultramarin : c’est l’occasion de voir les
collections de nos musées sous un autre angle, avec les
spectacles, les concerts, les conférences et les dégustations
qui viendront également illustrer l’un des pans les plus
vivants de notre culture nationale.
Grâce à des partenariats fidèles, des mondes se
rencontrent le temps d’une nuit, à l’image des «
Déambulations spatiales » proposées conjointement par le
Centre National des Etudes spatiales et les musées
participants, au cours desquelles un spécialiste du monde
spatial et un historien de l’art construisent un parcours
inédit à deux voix à travers les collections.
Ce formidable réseau d’échanges et d’initiatives s’incarne
aujourd’hui à travers le portail internet de la Nuit
européenne des musées. Véritable plate-forme
d’échanges et de découvertes, il symbolise dans son
interactivité l’esprit de la Nuit et de la convergence des flux
qui caractérise cette manifestation.
L’esprit de la Nuit, c’est aussi cette communauté
d’initiatives qui réunit les musées dans une quarantaine
de pays européens, avec le soutien du Secrétariat général
du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, qui ont accordé
leur haut patronage à l’événement. Ils sont rejoints cette
année par le Conseil international des musées (ICOM), qui
a tenu à appuyer cette démarche commune. Ces soutiens
viennent conforter tous ceux qui, par leur mobilisation,
contribuent chaque année à faire de cet événement un
moment exceptionnel.
Frédéric MITTERRAND,
Ministre de la Culture et de la Communication
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our la 7ème édition de la nuit des musées, les musées de
France en Haute-Normandie se sont mobilisés en nombre.
Ils offrent aux visiteurs, à l'occasion de cette manifestation
annuelle, le privilège d'une présentation exceptionnelle de
leurs collections, accompagnée de spectacles variés et
d'animations festives jusque tard dans la nuit. Lecture et
théâtre, danse et bal, balades contées, chants et poésie,
expositions-performance, jeux et ateliers. Toutes les formes
d'expression artistique, confrontées à la proximité des œuvres
d'art, attendent les visiteurs pour une fête commune aux
citoyens d'Europe.
Les murs résonneront au son d'instruments de musique
inhabituels en ces lieux : la lyre au musée des Antiquités de
Rouen, le thérémine à Evreux ou la guitare à Pont-Audemer,
des flûtes traversières à la corderie Valois de Notre-Dame-deBondeville, des saxophones à Vernon. Fécamp, fidèle à la
tradition, proposera des chants de marins. Les amateurs de
théâtre, de contes et de lectures, retrouveront avec bonheur
planches et cimaises au château de Martainville, à Dieppe, et
pourront se rendre à Villequier pour une leçon de piano des
demoiselles Hugo... Les murs et les idées bougeront aussi au
rythme de la danse et de l'art contemporain que les musées
du Havre accueilleront avec bonheur.
Les visiteurs profiteront de l'actualité des expositions, à Giverny
avec Bonnard, au Havre avec la réouverture de l'hôtel
Dubocage de Bléville ou à Elbeuf avec l'ouverture du pôle des
savoirs où l'on pourra voir fonctionner, pour la première fois,
un métier Jacquard. Le public pourra aussi participer à la soirée
joyeuse, dansante et lumineuse proposée par le musée de
Bernay dans un bal des amoureux, boire le bouillon de 11
heures au musée d'histoire de la médecine à Rouen, ou une
tisane à Fécamp, apprendre à dresser la table au musée de la
céramique de Rouen, comprendre la fabrication du fromage
à Neufchâtel-en-Bray.
Les enfants sont invités à la fête et des ateliers leur sont
proposés, comme à Pont-Audemer où ils feront des collages
à la manière de Georges Braque, ou au muséum de Rouen où
ils participeront à des séances de maquillage, et dans
beaucoup d'autres musées dans lesquels ils pourront profiter
de nombreuses animations où il sera question de balades, de
contes et de sortilèges.
Ouverte à tous, gratuite, cette nuit des musées pleine de
surprises et d'imagination sera l'occasion d'une fête joyeuse et
partagée : rencontre des générations, dialogue des arts,
déambulations culturelles dans le temps et dans l'espace...
Alain Bourdon
Directeur régional des affaires culturelles
en Haute-Normandie
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20h30 - 22h ◆ Balade contée avec
l'association pour l'animation du Parc naturel
régional des Bouches de la Seine normande.

BERNAY
ABBAYE DE BERNAY
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ancien logis abbatial
place Guillaume de Volpiano
27300 BERNAY
☎ 02 32 46 63 23
musee@bernay27.fr
http://www.ville-bernay27.fr

20h30 - 21h ◆ Introduction poétique au
thème de l’amour dans le jardin de l’Abbaye,
mise en scène de la façade du musée.
21h - 22h50 ◆ Lectures, animations théâtrales
et musicales autour de quelques œuvres, en
lien avec les différentes déclinaisons de l’amour.
22h50 - 23h15 ◆ Mise en lumière de la façade
par l’association Art et Cathédrales. Poésie et
féerie de la lumière, lorsque celle-ci rencontre la
pierre : les œuvres sortent du musée et se
montrent autrement.
23h15 - Minuit ◆ Le bal des amoureux. Les
amoureux invitent le public dans l’abbatiale
pour la projection d’un court métrage réalisé et
mis en musique par l’association Band à Part.
Princes et princesses seront ensuite conviés au
bal des amoureux.

CAUDEBECENCAUX
MUSÉE DE LA MARINE DE SEINE
Parc de la Mairie
Avenue Winston Churchill BP3
76490 CAUDEBEC-EN-CAUX
☎ 02 35 95 90 13
musee-marine@caudebec-en-caux.com
www.caudebec-en-caux.com

Musée de la Marine de Seine
© Musée de la Marine de Seine

MF : Musée de France

18h - 22h ◆
Visite libre des
collections
permanentes (13
salles et visionnage de 2 films)
et
accès
à
l'exposition
temporaire sur les
photographies
des Bouches de
la Seine.
Accès aux personnes
handicapees motrices

CONCHESENOUCHE
MUSÉE DU VERRE

Route de Sainte Marguerite
27190 CONCHES-EN-OUCHE
☎ 02 32 30 90 41
musees@conchesenouche.com
www.musees-haute-normandie.fr
19h - 22h ◆ Visite libre
du musée. Le musée du
Verre
propose
de
découvrir les arts verriers
du XXe et du XXIe s., à
travers ses collections de
vitraux de François
Décorchemont,
ses
verreries soufflées à la fin
Vitrail croix d’Isaïe de
du XXe et ses collections
Henri Guérin, 1978, dalle
de sculptures de verre.
de verre et béton
19h - 22h ◆ Exposition© Didier Taillefer
rétrospective
Isabelle
MONOD. L'exposition temporaire présente une
rétrospective de l'artiste Isabelle Monod. À
travers une sélection de 120 pièces, créées
entre 1976 et 2011, l'exposition propose de
découvrir le parcours d'une artiste issue du
Renouveau du verre français, qui a su faire
évoluer son œuvre vers la sculpture de verre.

DIEPPE
CHÂTEAU MUSÉE DE DIEPPE
Rue de Chastes
76200 DIEPPE
☎ 02 35 06 61 99
chateau-musee@mairie-dieppe.fr
www.dieppe.fr

20h - Minuit ◆ Visite libre du musée.
20h30 ◆ « Les cartographes normands, une
vision du monde au temps des grandes
découvertes » : conférence organisée par
l'association des Amys du Vieux Dieppe/musée,
cette conférence sur les cartographes
normands est proposée par les éditions Points
de vue à l'occasion de la sortie de l'ouvrage "les
Adapté aux
handicapes
visuels

Adapté aux
handicapes
intellectuels

Adapté aux
handicapes
auditifs
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cartographes normands, une vision du monde au
temps des grandes découvertes". La conférence
se déroulera dans la salle d'archéologie du
Château-Musée réouverte pour l'occasion.
Durée : 1h environ. Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
20h15 - 21h30 et 22h15 - 23h30 ◆ Balade
contée "les sortilèges du château". Au fil d'un
parcours guidé permettant de découvrir l'histoire
et l'architecture du château-fort, sa construction,
ses recoins cachés...venez écouter des contes
inspirés de châteaux enchantés, de princesses
ensorcelées ou de souterrains habités... avec les
conteuses Jeane Herrington et Martine Bataille et
Florence Levasseur, guide conférencière de
Dieppe Ville d'art et d'histoire. (Se munir de
chaussures confortables et de vêtements chauds).
Tous publics.
Inscriptions auprès de DVAH : 02 35 06 62 79.
dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr

naturels locaux, la Seine : milieu naturel et
humain, les collections archéologiques.

EU
MUSÉE
LOUIS PHILIPPE

Château
76260 EU
☎ 02 35 86 44 00
musee.chateau.de.eu@wanadoo.fr
www.ville-eu.fr
20h ◆ Visite guidée du
musée .
Musée Louis-Philippe du
21h30 - 23h ◆
château d'Eu
Intervention théâtrale autour © Musée Louis-Philippe du
château d'Eu
du thème du portrait.

ELBEUF
EVREUX

MUSÉE D'ELBEUF

7 cours Gambetta
76500 ELBEUF
☎ 02 32 96 30 40
lafabrique@la-crea.fr
http://www.la-crea.fr/fabrique-des-savoirsde-la-crea-presentation.html
20h - 23h ◆ Démonstration de fonctionnement
du métier Jacquard. Le métier à tisser Jacquard
occupe une place fondamentale dans l’histoire
textile, notamment à Elbeuf. La Nuit des musées
sera l'occasion de sa remise en marche
exceptionnelle.
20h - 23h ◆ La Cour, oeuvre-performance de
Marianne Goujard. De mystérieux personnages
masqués parcourront le musée toute la soirée,
interpellant les visiteurs et les collections du
musée...
20h - 23h ◆ Rencontre avec Catherine
Bernard, artiste textile. Parallèlement à la
remise en fonctionnement du métier Jacquard,
l'artiste Catherine Bernard présentera ses
création textiles récentes. L'occasion de porter
un regard plus sensible et contemporain sur le
tissu...
20h - 23h ◆ Visite libre du musée et du CIAP.
20h - 23h ◆ Visites commentées des
collections. Afin de (re)découvrir les collections
du musée, des visites commentées seront
proposées aux visiteurs autour des thèmes
suivants : les collections textiles, les milieux
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MF : Musée de France

Accès aux personnes
handicapees motrices

MUSÉE D'ART,
HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE
6 rue Charles Corbeau
27000 EVREUX
☎ 02 32 31 81 90
musee.mairie@evreux.fr
www.evreux.fr

19h30 - Minuit ◆ Visite libre. Découverte des
collections permanentes et de l'exposition
temporaire "Lumière captée, Dietrich Mohr".
19h30 - Minuit ◆ Déambulation dans le
musée : Et vous, que faites-vous la nuit ?
Pour cette 7ème Nuit des musées, le musée
d'Evreux s'intéresse à la vie du coucher au lever
du soleil depuis l'Antiquité. Musique, jeux,
contes et chants vous transporteront dans
d'autres époques évoquant les occupations du
monde de la nuit.
19h30 - Minuit ◆ Parcours en musique dans
l'exposition temporaire. En écho à l'exposition du
sculpteur Dietrich Mohr "Lumière captée", le
musée vous propose de découvrir un instrument
de musique méconnu, le thérémine. Des microsconcerts seront organisés par M. Jean Hurter tout
au long de la soirée, en alternance avec des
visites guidées de l'exposition.
19h30 - 21h30 ◆ Rencontres autour des œuvres.
Apportant cette année encore leur fidèle soutien
à la Nuit des musées, les Amis du Musée d'Art,
Adapté aux
handicapes
visuels

Adapté aux
handicapes
intellectuels

Adapté aux
handicapes
auditifs
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Histoire et Archéologie d'Evreux proposeront en
début de soirée des présentations sur certaines
oeuvres du musée.

FÉCAMP
MUSÉE DES TERRE-NEUVAS
ET DE LA PÊCHE

27 boulevard Albert Ier
76400 FÉCAMP
☎ 02 35 28 31 99
marie-helene.desjardins@ville-fecamp.fr /
musee@ville-fecamp.fr
http://www.ville-fecamp.fr/-Musee-.html
10h et 14h ◆ Le service
éducatif propose un atelier
sténopé sur le thème du
port. Le sténopé est un
dispositif
optique
permettant d'obtenir une
photographie avec une
simple boîte, munie d’un
petit trou laissant entrer la
lumière. Encadré par le
photographe
Hugo
Miserey. Atelier gratuit
Portrait présumé de
ouvert aux enfants de 9 à
Charles IX enfant
attribué à Pierre
15 ans (durée 2h), places
Desmontier
limitées.
© Collections du
Réservation obligatoire au
Musée de Fécamp
02.35.28.31.99
14h - 19h ◆ Tableau noir. Animation proposée
par Hélène Houelle-Geneviève, documentaliste
au musée. Laissez-vous inspirer, sur des tableaux
d’écoliers, par des extraits des œuvres du musée.
Pour les petits, mais pas seulement !
14h - Minuit ◆ Exposition des œuvres des
jeunes accueillis à « Mirsa Pépense » . Atelier de
création artistique de l’Institut Médico
Pédagogique « l’Espérance » porté par la Ligue
havraise pour l’aide aux personnes handicapées.
15h - 16h30 ◆ Fécamp’dicap Visite commentée.
Programme spécial « Le musée pour tous ».
15h - 18h ◆ Rencontre autour du livre de Mer.
Invités d'honneurs : Christophe Dauphin,
Riverains des falaises, À travers un vaste
panorama de plus de 130 poètes, normands de
souche ou ayant pris racine en Normandie, du
Moyen-âge à nos jours, cette anthologie est la
première du genre.
16h ◆ Loic Josse, pour son livre Terre-Neuvas, Les
derniers voiliers morutiers de Saint - Malo et
Cancale.

MF : Musée de France

Accès aux personnes
handicapees motrices

19h30 et 21h ◆ Chants de marins traditionnels
par le chœur d'hommes d'Yport.
21h30 ◆ Bijoux normands et argenterie
fécampoise. Conférence : A l’occasion de la
récente donation d’une timbale en argent
exécutée par un orfèvre fécampois du XVIIIe s.,
présentation par Marie-Hélène Desjardins,
conservateur en chef, de la précieuse collection
d’argenterie spécialement sortie des réserves.
20h30 et 22h ◆ Des œuvres et des rimes.
Lecture dans l’ambiance particulière d’une
nocturne au musée, Lise Mottet et Eric Maupaix
proposent une rencontre originale entre des
œuvres du musée et des poésies le long d’un
parcours-poésie de 20 minutes.
23h - Minuit ◆ Projection et tisane de la soirée.
Film de la soirée (23h00) Pour finir la soirée de
manière conviviale, rendez-vous autour de la
traditionnelle tisane et d’une part de gâteau
(23h45).

GIVERNY
MUSÉE
DES IMPRESSIONNISMES GIVERNY
99 rue Claude Monet
27620 GIVERNY
☎ 02 32 51 94 65
contact@mdig.fr
www.mdig.fr

17h - 19h ◆ La visite-atelier permet aux
enfants de 4 à 12 ans de faire l’expérience de
la peinture impressionniste grâce à un atelier
de plein air dans le jardin du musée. Cet atelier
utilise la technique de la peinture au doigt pour
créer des paysages colorés et emprunts
de spontanéité. Réservation obligatoire
au 02 32 51 93 99.
18h - 22h ◆ Visite libre de l'exposition Bonnard
en Normandie.
18h - 19h ◆ Visite guidée de l'exposition
Bonnard en Normandie.
18h30 ◆ Visite pour malvoyants et nonvoyants menée à l’aide d’une transposition
tactile permettant au visiteur malvoyant/nonvoyant de suivre la visite du bout des doigts.
Particulièrement descriptive, la conférencière
utilise un langage permettant de convoquer les
impressions et les émotions transmises par les
tableaux.
Réservation obligatoire au 02 32 51 93 99.
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LA COUTUREBOUSSEY
MUSÉE DES INSTRUMENTS A VENT
2 rue d’yvry
Place de l’église
27750 LA COUTURE-BOUSSEY
☎ 02 32 36 28 80
musee@la coutureboussey.com
www.lacoutureboussey.com

20h ◆ Projection du film « Il était une fois La
Couture-Boussey ».
20h ◆ Visite guidée du musée pour découvrir
le métier de facteur d’instrument.
Réservation indispensable au 02 32 36 28 80.

APPARTEMENT TÉMOIN
AUGUSTE PERRET

181 rue de Paris
76050 LE HAVRE
☎ 02 35 22 31 22
villeart@lehavre.fr
www.lehavre.fr / www.lehavretourisme.com
RDV ◆ Maison du patrimoine - Atelier Perret.
19h - 23h ◆ "Looking outside", interprétation
filmique de la réalisatrice Nora Schnitzler.
Deuxième volet de la série "windows", cette
création réalisée en 2010 dans l'Appartement
témoin Perret, relate des saynètes imaginées
par la réalisatrice Nora Schnitzler, gravitant
autour de la "maitresse de maison" et le séjour,
"grande pièce commune où tient toute la vie
familiale". Attente à prévoir.

HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE

1, rue Jérôme Bellamarto
76600 LE HAVRE
☎ 02 35 42 27 90
musees.histoire@lehavre.fr
http://lehavre.fr/rubrique/hotel-dubocagede-bleville
quartier Saint François, derrière l'église
Saint-François.
19h - 01h ◆ A l'occasion de la nuit des musées,
l'Hôtel Dubocage de Bléville sera investi par
Virginie Mirbeau du centre chorégraphique du
Havre, qui réalisera une performance intitulée:
"Minotaure-Apparition", dans le cadre du
festival Météores.
MF : Musée de France

3 quai de l'Ile
76600 LE HAVRE
☎ 02 35 19 09 85
musees.histoire@lehavre.fr
http://www.lehavre.fr

19h - 01h ◆ Spectacle A l’occasion de la nuit
des musées, la Maison de l’Armateur accueil la
compagnie des Menus Plaisirs et retrouve ainsi
son ambiance passée. Des navettes relieront la
Maison de l'Armateur et l'Abbaye de Graville
tout au long de cette manifestation. Départs
de la Maison de l'Armateur (à l'ancienne Halle
aux poissons - rue Faidherbe).

MUSÉE D'ART MODERNE
ANDRÉ MALRAUX

LE HAVRE

6

MAISON DE L'ARMATEUR

Accès aux personnes
handicapees motrices

2 boulevard Clemenceau
76600 LE HAVRE
☎ 02 35 19 62 62
museemalraux@ville-lehavre.fr
www.ville-lehavre.fr

19h - 22h ◆ Musée à la carte. Un programme
de visites proposé par l’équipe du musée.
19h - 00h ◆ Atelier non stop : Les visiteurs
sont accueillis dans les ateliers, le temps
d’imaginer un souvenir de leur passage au
musée. La matière première est à disposition de
chacun.
19h30 - 23h ◆ Hermann Diephius. Forme
chorégraphique in situ.
20h30 et 22h ◆ L’impressionnisme au musée
Malraux. Visite en langue des signes.
19h - Minuit ◆ Les nuages du musée vus par
un météorologue. Un parcours dans la peinture
proposé en partenariat avec le CNES.

MUSÉE DE L'ABBAYE DE GRAVILLE

Abbaye de Graville Rue de l'abbaye
76600 LE HAVRE
☎ 02 35 24 51 00
musees.histoire@lehavre.fr
http://lehavre.fr/rubrique/le-prieure-degraville
19h - 01h ◆ Spectacle A l'occasion de la nuit
des musées, l'Abbaye de Graville sera investie
par le centre chorégraphique du Havre du 11
au 16 mai, dans le cadre du festival Météores.
Des navettes relieront l'Abbaye de Graville et la
Maison de l’Armateur tout au long de cette
manifestation (station rue de Verdun arrêt
Adapté aux
handicapes
visuels

Adapté aux
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Delaune – au pied de la rue de l’Abbaye) :
20h30 - 21h30 - 22h30 - 23h30 - 0h30

LES ANDELYS
MUSÉE NICOLAS POUSSIN
rue sainte Clothilde
27700 LES ANDELYS
☎ 02 32 54 31 78
contact@ville-andelys.fr
http://ville-andelys.fr

18h - 23h ◆ Songe
d'une visite. Visite
théâtralisée du musée
en compagnie de 3
artistes de la troupe
Pans d'arts théâtre.

MONTVILLE
MUSÉE DES SAPEURS POMPIERS
DE FRANCE
rue Baron Bigot
76710 MONTVILLE
☎ 02 35 33 13 51
musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr
www.musee-sapeurs-pompiers.org

20h30 ◆ Visite libre du musée.
20h30 ◆ Visite guidée.
Des guidesconférenciers font découvrir au public la
passionnante histoire des hommes du feu.
20h45 ◆ Visite contée. Laissez-vous guider
dans le musée par la voix d'une conteuse.

Salle archéologie du musée
Nicolas Poussin
© Ville des Andelys

MARTAINVILLE
EPREVILLE
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES ARTS NORMANDS

Château de Martainville
RN 31
76116 MARTAINVILLE-EPREVILLE
☎ 02 35 15 69 11
musees.departementaux@cg76.fr
www.seinemaritime.net
18h - 22h ◆ Visite libre du château et des ses
collections.
18h30 - 19h30 ◆ Visite commentée de
l'exposition "Les Quatre saisons du jardinier".
20h30 - 21h30 ◆ Spectacle théâtre et danse
"Les Nourritures terrestres" de la compagnie
Artis.
Spectacle en extérieur, prévoir des vêtements
adaptés.
Inscription nécessaire au 02 35 23 44 70.

MF : Musée de France

Accès aux personnes
handicapees motrices

Salle d'exposition : les véhicules
© Musée des sapeurs-pompiers de France (Marie Leberthier)

NEUFCHATEL
ENBRAY
MUSÉE MATHON-DURAND
Mairie BP 88
Espace François Miterrand
grande rue saint Pierre
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
☎ 02 35 93 06 55
escallmaryflo@wanadoo.fr

18h - Minuit ◆ Visite libre du musée. Entrez
dans cette maison bourgeoise du début du
XVIIème siècle et plongez-vous dans la vie
d'autrefois en pays de Bray. Avec ses
nombreuses collections, le musée vous fera
découvrir des métiers d'antan, la vie
quotidienne à travers le mobilier, la faïence de
Forges-les-Eaux et la poterie de Martincamp, le
Adapté aux
handicapes
visuels

Adapté aux
handicapes
intellectuels

Adapté aux
handicapes
auditifs
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travail à la ferme et la fabrication du fromage
de Neufchâtel à l'ancienne par la visite de la
cave.
18h - Minuit ◆ Jeux proposés aux plus jeunes.
18h - Minuit ◆ Balades contées à travers les
salles du Musée proposées par les élèves de
Terminal Bac Pro du L.P.A. du Pays de Bray.

NOTREDAME
DEBONDEVILLE
MUSÉE INDUSTRIEL
DE LA CORDERIE VALLOIS

185 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
☎ 02 35 15 69 11
musees.departementaux@cg76.fr
www.seinemaritime.net
13h30 - 18h ◆ Visite libre du musée avec mise
en fonctionnement des machines. Visite libre
de l'exposition "Cultivons notre jardin".
13h30 - 18h ◆ Présentation des douze artistes
du collectif Céramique Haute-Normandie, dans
le cadre de l'exposition "Le Jardin des fibres et
des couleurs".
21h - 23h30 ◆ Visite aux flambeaux. Concert
dans les jardins du musée à la lumière des
flambeaux par le groupe Amatoria. Au son de
leurs flûtes traversières les musiciens vous
entraînent dans les jardins du musée revisités
par les œuvres des artistes du collectif
Céramique Haute Normandie.

PETITCOURONNE
MUSÉE PIERRE CORNEILLE

502 rue Pierre Corneille
76650 PETIT-COURONNE
☎ 02 35 68 13 89
musees.departementaux@cg76.fr
www.seinemaritime.net
Dans cette maison à pans de bois du XVIIe s.
et son charmant jardin sont évoqués la vie et
l'œuvre de Pierre Corneille ainsi que la vie
quotidienne de cette époque. Depuis 1879, le
musée est installé dans l'ancienne "Maison des
Champs" ayant appartenu à la famille
Corneille de 1608 à 1686. Entièrement
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remeublée avec du mobilier normand du XVIIe
s., cette maison à colombage évoque la vie
quotidienne et l'œuvre de Pierre Corneille:
gravures, portraits, sculptures, éditions
originales ainsi que celles de son frère Thomas
ou de ses contemporains, Molière, Fontenelle...
Habilement restaurés, le verger, le potager, un
puits et son auge, le four à pain au toit de
chaume complètent le parcours.
18h - 18h45 et 20h
21h45
◆
Présentation de la
maison
en
c o s t u m e s
d'époque.
10h - 12h30 et 14h
- 18h ◆ Visite libre
du musée et de
l'exposition "Des
© Musée Pierre Corneille
fleurs et des fruits".

PONTAUDEMER
MUSÉE ALFRED CANEL

64 rue de la République
27500 PONT-AUDEMER
☎ 02 32 56 84 81
musee.canel@ville-pont-audemer.fr
www.ville-pont-audemer.fr
21h - 23h ◆ Atelier collage à la manière de
Braque. Installés dans l'exposition temporaire
Georges Braque, œuvre gravé, les enfants sont
invités à réaliser des collages d'oiseaux à la
manière de l'artiste. Ils découvriront ainsi une
des dernières périodes artistiques de Braque.
L'animation est adaptée aux enfants à
déficience intellectuelle.
21h - Minuit ◆ Les trésors cachés du musée
mis en musique. Pour l'occasion, deux tableaux
des réserves du musée, qui n'ont encore jamais
été présentés, seront exposés.
21h ◆ Concert des guitaristes du conservatoire
à rayonnement communal de Pont-Audemer.
20h30 - 21h00 ◆ Visite guidée par les petits
guides zaranous du musée. Pour la deuxième
fois les petits guides zaranous participent à la
première partie de la nuit des musées. Ils
proposent une visite guidée conçue pour
permettre un échange entre les petits guides et
le public. En effet, les enfants soulèvent
quelques questions que les visiteurs du musée
ne pensent pas à se poser. Pourtant la maison
de l'écrivain A. Canel renferme des mystères...
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handicapes
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ROUEN
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
94 rue Jeanne d'Arc 1, rue Faucon
76000 ROUEN
☎ 02 35 07 31 74
musees@rouen.fr
www.rouen-musees.com/

19h - 23h ◆ Visite libre du musée.
19h et 20h30 ◆ Les arts de la table. Pâtes
d’amande, pyramides de fruits confits et de
meringues, service raffiné : rien n’est laissé au hasard
pour dresser la table au XVIIIe s. Les officiers de
bouche dessinaient de véritables plans de table pour
que les yeux se délectent autant que le palais.

MUSÉE DEPARTEMENTAL
DES ANTIQUITÉS

Square Maurois
198 rue Beauvoisine
76000 Rouen
☎ 02 35 15 69 11
musees.departementaux@cg76.fr
www.musees-haute-normandie.fr
19h - Minuit ◆ Visite libre du musée et des
expositions temporaires "Au cœur des
œuvres : redécouverte d'une collection" et
"Lyre en chœur".
20h - Minuit ◆ Marathon-lecture de "l'Iliade"
d'Homère par Philippe Brunet et la compagnie
Démodocos. La lecture fera écho à l'exposition
de lyres traditionnelles présentée au musée
intitulée "Lyre en chœur". Le marathon-lecture
sera en effet accompagné de lyres.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
☎ 02 35 71 28 40
musees@rouen.fr
www.rouen-musees.com

Accès handicapés moteurs : Total
19h - 23h ◆ Visite libre du musée.
20h ◆ L'art contemporain au musée. Ce
parcours propose un regard sur quelques
étapes majeures des révolutions en art au XXe
s. et permet ainsi de comprendre qu’une œuvre
MF : Musée de France
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ou un objet ne s’appréhende pas uniquement
à travers le « Qu’est-ce qui est représenté ? »
mais aussi et surtout par le «Comment est-il
fait ? » et le « Pourquoi est-il fait ainsi ? ».
20h ◆ L'impressionnisme., Le musée des
Beaux-Arts de Rouen abrite la deuxième
collection impressionniste après celle du musée
d’Orsay à Paris et expose les plus grands
maîtres (Monet, Renoir, Sisley) qui côtoient
leurs émules parmi lesquels les représentants
de l’école de Rouen (Alfred Lebourg, Joseph
Delattre, Robert-Antoine Pinchon…).
19h30 ◆ Les chefs-d’œuvre du musée. Au fil
d'un parcours présentant des chefs-d'œuvre du
XVIe s. à nos jours.
19h30 ◆ Visite exposition "Darren Almond" .
Première monographie de l’artiste en France,
cette exposition sur
l’artiste
britannique
Darren
Almond
confronte un ensemble
de ses œuvres réalisées
entre 2000 et 2010.
Fasciné par la question
du temps et de sa
représentation, Darren
Almond
développe
depuis le début des
années 1990 un travail
composite qui mêle Jean-Auguste-Dominique
photographies
de Ingres, Portrait de
paysages,
artefacts Madame Aymon, dite
«La Belle Zélie», 1806
industriels et films.
© Musées de la ville de Rouen

MUSÉE FLAUBERT ET
D'HISTOIRE DE LA MEDECINE
51, rue Lecat
76000 ROUEN
☎ 02 35 15 59 95
musee.flaubert@wanadoo.fr
www.chu-rouen.fr/museeflaubert

19h – 23h30 ◆ Visite libre du musée.
19 h, 20 h et 22 h 30 ◆ Visite commentée du
cabinet de curiosités anatomiques.
21h - 22h ◆ Lecture d'archives médicales et
judiciaires par une comédienne. Âmes sensibles
s'abstenir ! Durée 1 h environ.
23h-23h30 ◆ Dégustation
du bouillon de onze heures.
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MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES
2 rue Jacques Villon
76000 ROUEN
☎ 02 35 88 42 92
publicsmusees@rouen.fr
www.musees-rouen.com

19h - 23h ◆ Visite libre du musée.
19h ◆ Les chefs-d’œuvre et l'actualité du
musée. Visite commentée. De l’enseigne à
L’Arbre sec à la crèchelanterne en passant par les
bijoux en fonte de Berlin, la
visite sera l’occasion de
(ré)découvrir les joyaux de
la collection initiée par
Henri
Le
Secq
des
Tournelles ainsi que les
nouveautés du musée :
Imposte circulaire
rénovation des vitrines des
vers
poids
et
mesures, monogrammé GBM,1700
exposition des nouvelles © Musées de la ville de Rouen
acquisitions.

MUSÉE NATIONAL DE L'EDUCATION

185, rue Eau de Robec
76000 ROUEN
☎ 02 35 07 66 61
mne-reservation@inrp.fr
www.inrp.fr/musee
14h - 23h ◆ Visite libre du musée.
18h30 et 21h30 ◆ Conférence : Quatre siècles
de portraits d'enseignants. Depuis le XVIIe s.,
peintures, gravures, puis caricatures et photos
montrent des enseignants dans leur classe. Que
nous apprennent ces regards sur la condition
enseignante ? Deux conférences par Claude
Rozinoer, chargée de conservation.
Durée 45 minutes. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
198 rue beauvoisine
76000 ROUEN
☎ 02 35 71 41 50
museum@rouen.fr

14h - Minuit ◆ Cette nuit des musées 2011
sera consacrée à l'Océanie et à la restitution de
la tête maorie, avec l'exposition "Océanie" , et
de nombreuses animations, telles que: La
diffusion du film « Cérémonie de Rouen » , sur
la restitution de la tête maorie du Museum de
Rouen, la diffusion d'un film documentaire sur
les maoris, la numérisation 3D de la tête maorie
et pour les enfants , un stand maquillage maori
sera mis à leur disposition.

ROUEN NOUVELLES BIBLIOTHEQUES
42 rue Henri II Plantagenêt
76000 ROUEN
☎ 02 35 71 41 50
bibliotheque@rouen.fr
rnbi.rouen.fr

10h - 22h ◆ Visite commentée. La
bibliothèque dévoile un échantillon de sa
richesse patrimoniale.
19h, 20h et 21h ◆ Visite commentée. Ce que
les murs de la bibliothèque racontent... Des
visites guidées, en soirée seront proposées pour
appréhender les peintures murales du peintre
normand Paul Baudoin. Chef de l'atelier de
fresque à l'Ecole nationale supérieure de Rouen,
il est à l'origine du renouveau de la fresque sur
mortier frais. Hall de la bibliothèque Villon.
Sur inscription. Durée 45 min.

SAINTNICOLAS
D’ALIERMONT
MUSÉE DE L'HORLOGERIE

48 rue Edouard Cannevel
76510 SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT
☎ 02 35 04 53 98
museehorlogerie@wanadoo.fr
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Ecoles et Mairie,
Goupillères, (Eure).
Enfants devant
l'école, vers 1912,
d'après une carte
postale
© MNE-INRP Rouen

20h - Minuit ◆ Visite libre du musée.
20h – 22h00 ◆ Cluedo Géant. Venez mener
l'enquête au Musée de l'horlogerie. M.
Bourgmestre, Maire de la Ville a été retrouvé

10

MF : Musée de France

Accès aux personnes
handicapees motrices

Adapté aux
handicapes
visuels

Adapté aux
handicapes
intellectuels

Adapté aux
handicapes
auditifs

Nuit des musées 2011_Nuit des musées brochure 20/04/11 09:36 Page11

musée et de l'exposition "Théophile Gautier et
Victor Hugo: même combat?".
17h et 20h ◆
Spectacle musical
avec
Catherine
Postic et Nicolas
Lavenu : "La leçon
de
piano
des
demoiselles Hugo".
I n s c r i p t i o n
nécessaire au 02 35
56 78 31.

assassiné au musée. Qui
est le coupable ? Quel
est son mobile ? A vous
de résoudre l'énigme en
glanant les indices
auprès des potentiels
coupables !
22h et 22h30 ◆ Visite
guidée du musée.

Cadran régulateur
© Musée de l'horlogerie

VERNON

Musée Victor Hugo
© Propriétaire Conseil Général de Seine-Maritime, Yohannes Deslandes.

YVETOT

MUSÉE
ALPHONSE-GEORGES POULAIN
12 rue du Pont
27200 VERNON
☎ 02 32 21 28 09
musee@vernon27.fr
www.vernon27.fr/museedevernon

17h - 20h ◆ Ateliers de dessins pour les
enfants dans les salles du Musée proposés par
l'Atelier du Mardi.
18h et 19h ◆ visites guidées de l'exposition
"silence de bêtes, propos d'artistes". Le MACY
est un collectif composé d'une vingtaine
d'artistes contemporains des Yvelines auquel le
Musée de Vernon a proposé de travailler sur le
thème de l'animal, en lien avec ses collections
permanentes en art animalier.
20h ◆ Concert de jazz par le big band de
l'école de musique de Vernon dirigé par Guy
Bardet dans la cour du Musée.

MUSÉE MUNICIPAL
DES IVOIRES

Office de Tourisme
d'Yvetot et sa Région
8 place Joffre
76190 Yvetot
☎ 02 35 95 08 40
tourisme-yvetot@wanadoo.fr
19h - Minuit ◆ Lecture de
poèmes sur la Normandie et
le Pays de Caux. Laissez vous
distraire en visitant le Musée
Municipal des Ivoires.
19h - Minuit ◆ Conférence
et travail de l'Ivoire. Un
ivoirier de Dieppe sera
présent
pour
une
démonstration du travail de
l'Ivoire.

La vierge tenant son
enfant dans ses bras

VILLEQUIER

© Musée municipal des Ivoires

MUSÉE VICTOR HUGO

quai Victor Hugo
76490 Villequier
☎ 02 35 15 69 11
musees.departementaux@cg76.fr
www.seinemaritime.net/tourisme
10h à 12h30 et 14h à 18h ◆ Visite libre du
MF : Musée de France
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LOCALISATION DES MUSÉES

Direction régionale des affaires
culturelles de Haute-Normandie
Service Communication
Cité administrative
2 rue Saint-Sever
76032 Rouen cedex
Tél. : 02 35 63 61 98
Fax : 02 35 72 84 60
www.haute-normandie-culture.gouv.fr

Service Communication
Stéphanie Vallvé
Secrétaire générale
Elodie Philippe
Assistante de la secrétaire générale
en charge de la communication
Tél. : 02 35 63 61 98
elodie.philippe@culture.gouv.fr

