Amis des Musées de la Métropole et du Département
de Seine-Maritime

LETTRE D’INFORMATION N°3

Nos activités…
Toutes les activités proposées dans cette rubrique nécessitent, pour y participer, une inscription
préalable auprès de Fatiha, soit par mail, soit par téléphone (le matin).
Quelques nouveautés

Rendez-vous des Amis
Mardi 27 juin : Entreprise Holophane
En complément de la visite de l’exposition Eclats de verre présentée au château de Martainville,
nous vous proposons la visite de l’entreprise Holophane aux Andelys. Cette verrerie industrielle,
initialement spécialisée dans l’éclairage urbain et les applications décoratives, est devenue le leader
mondial des composants optiques en verre pour l’éclairage automobile.
Deux horaires de visite sont possibles : 10h ou 14h30.
Selon l’horaire choisi, rendez-vous soit à 9h45, soit à 14h15 devant l’entrée de l’usine Holophane (8 rue
Eugène Clary, 27700 Les Andelys).
Prix de la visite : 5 €, à régler sur place - Sortie en co-voiturage

Jeudi 29 juin : Jacques Villon, la bibliothèque patrimoniale de Rouen
Après deux ans et demi de fermeture la bibliothèque Villon a de nouveau ouvert ses portes au
public le 5 avril dernier. Nous vous proposons d’en découvrir les nouveaux aménagements ainsi que
quelques perles rares au cours d’une matinée de visite.
Rendez-vous à 09h15 devant l’entrée de la bibliothèque pour un début de visite à 09h30.
Prix de la visite : 5 €, à régler sur place

Sorties ponctuelles
- Vendredi 30 juin : une journée autour du Havre : la visite du château de Filières et de l’abbaye de
Graville (cf. Programme de la journée en Annexe 1, page 4)
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Promenade urbaine à Bordeaux – Septembre 2017
Pour clore en beauté notre cycle de sorties articulé autour du XVIIIe siècle, c’est à la découverte de
Bordeaux que nous vous convions, du vendredi 22 au lundi 25 septembre.
(Cf programme et fiche d’inscription Annexe 2, page 5)
Quelques rappels
- Mardi 30 mai : Journée de randonnée autour de Buchy et Château de Bois-Heroult
- Mercredi 31 mai : Journée Rouen au XVIIIe siècle : Musée des Beaux-arts et visite de ville
- Jeudis 22 juin et 06 juillet à 14h30 : Au château de Martainville, visite de la nouvelle exposition Eclats
de verre, Les traditions verrières normandes du XVIe siècle à nos jours, commentée par Caroline Louet,
directrice du musée des Arts et Traditions normands et commissaire de l’exposition.
Il reste encore quelques places disponibles pour ces activités : s’inscrire auprès de Fatiha

Dans nos musées…
- Musée des Antiquités – Midi Musées – Deux thèmes sont proposés le Mardi 20 juin à 12h30
Visite de l’exposition proposée en collaboration avec le FRAC, A l’antique, qui explore la
manière dont l’histoire de l’écriture, les rites funéraires, la mythologie et le sacré sont revisités par
les artistes contemporains
Découverte de Rouen souterrain 2, Les heurts publics de Rouen au XVIe siècle. Présentation des
résultats des fouilles conduites par Bénédicte Guillot rue Pouchet en 2012 et rue du Donjon en
2015 qui mettent en lumière la question de la gestion des déchets dans des heurts publics et
donnent une image de la vie quotidienne au XVIe siècle à Rouen.
Durée 45 minutes - 3 € - Réservation au 02 35 98 55 10
- Musée des Traditions et Arts normands – Château de Martainville
Samedi 3 juin : 15h30 : le jardinier du château vous accueille pour une visite du jardin –
14h à 18h : Animations apicoles ; Visite du rucher du château –
Dimanche 4 juin : 14h à 18h30 : Animations autour du jardin retrouvé et Animations apicoles
14h30 : Opération Orchidée : spectacle déambulatoire par la compagnie des frères Georges
Dimanche 18 juin de 10h à 18h30 : Fête des métiers du patrimoine : Les Arts du feu
Démonstrations et ateliers animés par des artisans des métiers des arts du feu
Renseignements au 02 35 15 69 11
- Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo
Du 17 juin au 21 octobre : Exposition Ouvrez des écoles !
Lettres, cahiers des enfants Hugo, manuels et mobiliers scolaires, dessins de Victor
Hugo, extraits de ses discours etc., témoignent d’une nouvelle vision de l’enfant
et de son rôle essentiel pour le monde de demain.
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Samedi 17 juin à 17h et à 20h : Dans le cadre de la Fête de la musique, le musée accueille la
chanteuse lyrique norvégienne Laila Thortveit, pour un récital inspiré de poèmes de Victor Hugo.
Gratuit

- Maison des Champs – Musée Pierre Corneille – Petit-Couronne
Vendredi 16 juin et jeudi 06 juillet : 14h – 16h30
Dans le cadre de sa nouvelle exposition Jardin nomade, un herbier contemporain, le musée Pierre
Corneille propose des visites rencontres avec l’artiste Pascal Levaillant, qui raconte ses voyages le
long de la Seine Normande, dans le pays de Caux, les clos masures. Feuillages, bois, graines, fibres,
ardoises, briques, silex, galets, s’offrent à la découverte des 5 sens pour vous faire le récit de nos
paysages. Inventions historiques que l’on doit autant aux jardiniers qu’aux écrivains ou peintres, nos
paysages sont ici évoqués dans une installation éphémère.
Gratuit sur réservation public1@musees-rouen-normandie.fr ou au 02 35 68 13 89

Et ailleurs…
- Colloque Corneille - Université de Rouen - Mont-Saint-Aignan
Du mercredi 31 mai au vendredi 02 juin : La parole et les vers
Jeudi 1er juin : 19h : Représentation théâtrale en déclamation baroque : Pulchérie, comédie
héroïque (1673) de Pierre Corneille, par la Compagnie des Lunes errantes
UFR des Lettres, bâtiment A, Amphi Axelrad - Entrée libre

Fatiha EL KHELFI
Amis des Musées de la Métropole
et du Département de Seine-Maritime
198, rue Beauvoisine
76000 Rouen
Tel. : 02 35 88 06 20 E-mail : ammd.sm@orange.fr
Site internet : www.amd-sm.asso.fr
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ANNEXE 1
Vendredi 30 juin - Autour du Havre : le château de Filières et l’Abbaye de Graville
Situé à une quinzaine de km du Havre le château de Filières était anciennement un château fort qui fut
reconstruit dans le dernier tiers du XVIIIe siècle par l’architecte Victor Louis, auteur également des
arcades du Palais Royal à Paris et du Grand Théâtre de Bordeaux. Les travaux ayant été interrompus, le
château actuel offre la curieuse juxtaposition d’une aile basse d’époque Henri IV et d’un grand corps de
logis Louis XVI.
Après le déjeuner nous passerons l’après-midi à l’abbaye de Graville dont nous visiterons les bâtiments
conventuels (XII–XVIIIe siècles) : devenus aujourd’hui Musée de France, ils abritent une statuaire
médiévale parmi la plus belle de Normandie.
Nous poursuivrons par la visite commentée de l’exposition Etre mécène à l’aube de la Renaissance :
L’Amiral Louis Mallet de Graville. La Bibliothèque Nationale de France conserve plusieurs des
manuscrits que ce grand bibliophile possédait et ce sont ces trésors que l’exposition présente, avec de
rares portraits de l’époque peints sur panneaux, des sculptures provenant des collections de l’Abbaye de
Graville, des gravures et éléments apportant des compléments historiques.
Programme de la journée :
10h15 : RDV au CHATEAU DE FILIERES à Gommerville
Déjeuner libre (le plus simple étant de se rendre à Saint-Martin-de-Colbosc)
14h15 : RDV à L’ABBAYE DE GRAVILLE (53 rue de l’abbaye, 76600 Le Havre) Visite de l’abbaye (1h15) et de
l’exposition Etre mécène à l’aube de la Renaissance (1h15)
Prix de la journée : 24 € (chèque à envoyer à AMMD – 198 rue Beauvoisine – 76000 Rouen)
La sortie se fera en co-voiturage.

INSCRIPTION (dans la limite des places disponibles)
Vendredi 30 juin 2017
Le château de Filières et l’Abbaye de Graville

Mme, M……………………………………………………………Prénom………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
Tél…………………………………………….E-mail : ……………………………………………………...………
s’inscri(ven)t et verse(nt) la somme de 24 € x…..=…….€
Bulletin et chèque (à l’ordre des AMMD) à retourner dès maintenant à
Fatiha EL KHELFI – AMMD - 198 rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Covoiturage : la sortie se fera en co-voiturage. Afin de le faciliter, une liste des Amis offrant des places dans leur
véhicule sera jointe à la confirmation des inscriptions.
J’en accepte le principe et propose, sous ma responsabilité, …… places dans mon véhicule ; en conséquence,
mes coordonnées pourront être communiquées aux Amis inscrits.
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ANNEXE 2
Du vendredi 22 au lundi 25 septembre 2017 : BORDEAUX
Le dix-huitième siècle fut un siècle d'or pour Bordeaux : grâce à la richesse provenant en grande partie du
commerce colonial, la ville s'est transformée. Théâtre, hôtels particuliers, arcs de triomphe à la place des anciennes
portes fortifiées, jardin public, asséchement des faubourgs marécageux : nombreux furent les travaux exécutés
pendant ce siècle. Ce séjour doit nous permettre de découvrir nombre de ces réalisations, mais aussi certaines de
l'époque médiévale.
Chaque participant rejoindra Bordeaux par ses propres moyens et les déplacements dans la ville se feront en
transports en commun, chacun disposant d'une carte de transport.

Programme du séjour :
- Vendredi après-midi : Visite du musée d'art décoratif installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle
- Samedi : Visite guidée de l’église Saint-Seurin, berceau du christianisme bordelais. Sur la basilique
fondée au VIe siècle est édifiée au XIe une église romane dont subsistent encore le porche, le chevet, la
crypte et la base du clocher ; elle constituait une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle,
alors à ses débuts. Après le déjeuner nous ferons la visite guidée du Bordeaux XVIIIème et du théâtre.
- Dimanche : Promenade dans Bordeaux et visite guidée au musée d'Aquitaine sur le thème du XVIIIe
siècle puis visite libre des autres sections.
- Lundi matin : Visite guidée de la cathédrale et du Bordeaux médiéval.
Prix du séjour : 320 euros (supplément pour une single : 127,50 euros). Ce tarif comprend l'hébergement, les
petits déjeuners, les dîners des vendredi et samedi, les frais de transport en commun, les entrées aux musées et les
visites guidées.
Ne sont pas compris : les trois déjeuners, le dîner du dimanche soir (le restaurant situé près de l'hôtel est fermé le
dimanche) et le transport Rouen-Bordeaux.
Possibilité pour venir en train : Départ Rouen 8h12 - Arrivée Bordeaux 12h58

Acompte de 120 euros à régler avant le 15 juillet 2017. Le solde pour le 22 août.

BORDEAUX : Du 22 au 25 septembre 2017
INSCRIPTION
(dans la limite des places disponibles)
Mme, M...…………………………………………….. Prénom……………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
Tél………………………………………….Courriel : …………………………………………………………….
s’inscri(ven)t au voyage organisé à Bordeaux :
o

en chambre double à partager avec ……………………………………………………………………….

o

en chambre individuelle, dans la limite des disponibilités (supp. 127.50 €)

et verse(nt) l’acompte de 120 € x ….. = …... €
Bulletin et chèque (à l’ordre des AMMD) à retourner dès maintenant à
Fatiha EL KHELFI – AMMD - 198 rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
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