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Programme des animations
Avril - juin 2019



Avril 2019 - mois Dentelle

Un dimanche au musée Dimanche 7 avril
Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Des visites guidées vous sont proposées sur le thème : “La dentelle au Point 

d’Alençon : signature territoriale”.

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

Artistes en herbe Mercredis 10 et 17 avril
Mercredi 10 : après une découverte de la dentelle, réalise un cadre à tisser.

Mercredi 17 : en t’inspirant du travail des dentellières, viens réaliser ton propre 

photophore.

Pour les 7-11 ans, sur réservation uniquement - À 14 h 30, durée : 2 h - Tarif : 5 €

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

Démonstrations dentellières Du mardi 2 au dimanche 7 avril
Venez assister au musée à des démonstrations dentellières, assurées par les 

dentellières de l’Atelier conservatoire national du Point d’Alençon, rattaché à 

l’Administration générale du Mobilier national.

Présence de la dentellière de 14 h 30 à 16 h 30, hormis le jeudi de 

10 h à 12 h uniquement - Sans supplément au coût d’entrée

Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous le dimanche 7 avril

Journées Européennes des Métiers d’Art
Elles seront placées cette année sous le thème :

“Métiers d’art, signatures des territoires”.

L’autre regard... Samedi 6 avril
Visite guidée autour de la section Dentelle avec une interprète en Langue des 

signes française (groupe mixte : personnes sourdes + visiteurs individuels). Une 

démonstration dentellière sera exceptionnellement intégrée à la visite.

À 15 h, durée : 1 h 30 - Tarif : 5,60 €, gratuit pour les moins de 26 ans

Sur réservation uniquement [musee@cu-alencon.fr]



Mai 2019 - mois Beaux-arts

Un dimanche au musée Dimanche 5 mai
Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Des visites guidées vous sont proposées autour des portraits en section Beaux-

arts.

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

Juin 2019 - mois Cambodge

Un dimanche au musée Dimanche 2 juin
Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Des visites guidées vous sont proposées autour des ballets royaux cambodgiens 

pour en percer tous les mystères.

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

Nuit européenne des musées Samedi 18 mai
À l’occasion de la 15

e
 Nuit européenne des musées, le musée vous ouvre 

gratuitement ses portes de 18 h à minuit.

Venez découvrir les travaux réalisés par les élèves de la maternelle au CM2 de 

l’école de Courteille, dans le cadre du projet éducation artistique et culturel “La 

classe, l’oeuvre !”, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale. Les 

écoliers ont travaillé en lien avec le musée, sur le thème “On refait le portrait”. 

Leurs peintures, dessins et autres photographies seront exposées dans les 

différents espaces du musée durant toute la soirée.

De 18 h à minuit - Gratuit pour tous les publics

À noter : une visite guidée en Langue des signes française sera proposée autour 

des portraits, à 18 h 30, avec la complicité d’E.L.S.A.

Gratuit - Sur réservation uniquement [musee@cu-alencon.fr]

D’autres surprises sont également prévues au programme !
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Le 1er dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes.

Horaires d’ouverture du musée :
de septembre à juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi

en juillet et août, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours

En 2019, la section permanente Dentelle va être entièrement rénovée. Pendant les 
travaux, la collection Dentelle est transférée au rez-de-chaussée.

La section Cambodge sera, quant à elle, fermée à compter du lundi 25 mars pour 
remplacer les menuiseries extérieures. Elle rouvrira ses portes le jeudi 2 mai 2019.


