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Février 2020
Week-end spécial [ré]ouverture Samedi 1er et dimanche 2 février

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 

à 18 h. Venez découvrir les nouveaux espaces et l’incroyable voile de mariée en 

dentelle au Point d’Alençon, acquis en octobre 2018 !

Artistes en herbe Mercredis 19 et 26 février

Pour découvrir les collections du musée, des ateliers à destination des 7-11 ans 

sont organisés les mercredis après-midi.

Découvre les nouveaux espaces consacrés à la dentelle et réalise une lanterne 

grâce au piquage d’un détail surprise de dentelle !

Pour les 7-11 ans, sur réservation uniquement (nombre de places limité)

- Pour le bon déroulement de l’atelier, merci de respecter cette tranche d’âge -

À 14 h 30, durée : 2 h - Tarif : 5 €

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du festival Culture(s) Ombres(s) et

Lumière(s) proposé par la Ville d’Alençon.

Le coin des enfants

Le musée ouvrira également gratuitement ses portes les samedis 8, 15, 

22 et 29 février 2020.

1 2 3

1 et 3 - Voile de mariée, dentelle au Point d’Alençon, maison Huignard, fin du XIX
e
 siècle

2 - Jacques-Edmond Leman, Le dépit amoureux, XIX
e
 siècle



Mars 2020

Un dimanche au musée Dimanche 1er mars

Le 1
er

 dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h 

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Une visite guidée gratuite vous est proposée 

pour découvrir les nouveaux espaces Dentelle.

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h - Gratuit

Exposition temporaire

Jardins intérieurs, créations de Marjolaine Salvador-Morel

Du vendredi 20 mars au mardi 22 septembre 2020

Artiste du sensible, Marjolaine Salvador-Morel explore l’univers végétal et le 

cycle de la vie à travers des sculptures qui sont le fruit de l’apprivoisement 

d’une matière combattive, le nylon, au moyen d’une technique héritée du 

savoir-faire de la dentelle à l’aiguille.

Plein Tarif : 4,10 € ; tarif réduit : 3,05 €. Gratuit moins de 26 ans

Gratuit pour tous le 1
er

 dimanche de chaque mois

1 2 3

1 - Arachnocampa luminosa, détail © Dominique Couineau

2 et 3 - La canne des anges, détail © Dominique Couineau
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Le 1
er
 dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes.

Horaires d’ouverture du musée de septembre à juin :

du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

du samedi au dimanche 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Fermé le 1
er
 janvier, le 1

er
 mai et le 25 décembre

À l’occasion de sa réouverture au public, le musée sera gratuit samedi 1
er

 et 

dimanche 2 février ainsi que les samedis 8, 15, 22 et 29 février 2020.


