
ALENÇON

Programme des animations
Janvier - mars 2019

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon

http://museedentelle.cu-alencon.fr
Tél. 02 33 32 40 07



Janvier 2019 - mois Dentelle

Février 2019 - mois Beaux-arts

Un dimanche au musée 6 janvier
Suite à l’acquisition d’un superbe voile de mariée en dentelle au Point d’Alençon 

datant de la fin du XIX
e
 siècle, des visites guidées vous sont proposées afin de le 

découvrir !

Visites toutes les 
1
/

2
 heures à partir de 14 h - dernière visite à 17 h - Gratuit

Un dimanche au musée 3 février
Une visite guidée vous est proposée sur le thème : “Constitution et histoire des 

collections du musée : regard sur les Beaux-arts”.

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

Mars 2019 - mois Cambodge
Un dimanche au musée 3 mars
Une visite guidée vous est proposée autour des contes et légendes du Cambodge.

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

Artistes en herbe 13 et 20 février
Mercredi 13 : après une découverte des tableaux, viens réaliser ton propre tableau à 

l’aide de sable coloré.

Mercredi 20 : découvre les gravures du musée puis initie-toi à cette technique.

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

* pour le bon déroulement de l’atelier, merci de respecter cette tranche d’âge

Réalisation : service communication de la CUA - Création graphique : TUCÁN Communication

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

Créatures fantastiques du Cambodge Du 2 février au 2 mars
Dans le cadre du festival Culture(s) proposé par la Ville d’Alençon et ses partenaires.

Le musée conserve une riche collection de masques et figurines ramenées du 

Cambodge par Adhémard Leclère. La figure de l’ogre y occupe une place de première 

importance. Venez découvrir les détails de ces personnages fabuleux et appréciez la 

finesse du travail des artisans du Cambodge.

Exposition photo sur les grilles du square de la Sicotière - Gratuit, tout public


