Musée des Beaux-arts et de la Dentelle - Alençon

Septembre 2019
Un dimanche au musée Dimanche 1er septembre
Le premier dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Une visite guidée gratuite vous est proposée autour des trois
sections permanentes du musée : Beaux-arts, Dentelle et Cambodge.
À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h - Gratuit

Démonstrations dentellières Les mercredis et vendredis jusqu’au vendredi 20
septembre inclus
Profitez de la présence d’une dentellière de l’Atelier national
conservatoire de dentelle et de broderie d’Alençon rattaché à
l’Administration générale du Mobilier national pour découvrir le
savoir-faire du prestigieux Point d’Alençon.
Présence de la dentellière de 14 h 30 à 16 h 30 - Sans supplément au coût d’entrée
du musée - Gratuit : moins de 26 ans

36e Journées européennes du patrimoine
placées cette année sous le thème : “Arts et divertissements”.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre - De 10 h à 18 h sans interruption - Gratuit
“L’Art par le jeu”
Le musée vous invite à découvrir les collections à travers le prisme du jeu ! Vous
pourrez ainsi vous initier au piquage, étape indispensable pour réaliser une dentelle
au Point d’Alençon. Des éléments tactiles seront mis à disposition pour appréhender
la dentelle autrement !
La section Beaux-arts ne sera pas oubliée : plongez à la découverte des portraits ou des
animaux dans le décor. Saurez-vous les retrouver ? Vos sens seront mis à contribution
avec un loto des odeurs, des sons ou des jeux (puzzles, memory, dominos).

L’Autre regard Dimanche 22 septembre
Une visite guidée en Langue des Signes Française vous est proposée
autour de la section Dentelle, avec la complicité d’E.L.S.A.
À 15 h - Gratuit, réservation obligatoire (musee@cu-alencon.fr)

Démonstrations dentellières à l’Atelier national conservatoire Dimanche 22 septembre
L’Atelier national conservatoire de dentelle et de broderie d’Alençon,
rattaché à l’Administration générale du Mobilier national, sera ouvert le
dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Profitez-en
pour découvrir ce savoir-faire d’exception !

