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1 . Rassembler des collections de nature encyclopédique dispersées, 
 constituées depuis plus d’un siècle  

20 juin 1981 : inauguration du musée des Beaux-arts et de la Dentelle. 
La définition d’une nouvelle identité

L’ancien collège des Jésuites d’Alençon, après des années de travaux de réhabilitation, rassemble pour la première fois 
toutes les collections municipales dans un établissement dénommé musée des Beaux-arts et de la Dentelle. Avant cela, 
les collections étaient dispersées au sein de l’Hôtel de Ville et de la maison d’Ozé. 

Le projet de l’époque s’attache à une vision d’ensemble du patrimoine muséal alençonnais indissociable de 
l’histoire des sociétés savantes zélées et des collectionneurs-mécènes qui ont œuvré dès le début du XIXe siècle 
pour créer une collection publique.

Pour mémoire : le premier musée d’Alençon avait ouvert ses portes le 15 juillet 1857 !

Lorsque le nouveau musée ouvre ses portes deux collections sont présentées : les Beaux-arts (peintures, sculptures 
et arts graphiques) et la dentelle (le point d’Alençon et un panorama des autres techniques et productions européennes). 
Il est prévu à court terme d’ouvrir une salle pour l’ethnologie extra-européenne (objets du Cambodge et d’Océanie), 
l’archéologie régionale et les sciences naturelles. Finalement, seule l’ethnographie cambodgienne intègre le parcours 
permanent des collections en 1983.

Les trois sections définies dans le projet de nouveau musée ont été maintenues jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs 
campagnes de rénovations bâtimentaires et scénographiques ont permis à ces espaces d’évoluer pour répondre aux 
impératifs de la conservation préventive et de la lisibilité des œuvres, et inclure des dispositifs de médiation pour les 
visiteurs. Ainsi les salles consacrées à la dentelle ont fait l’objet d’importants travaux en 1995, 2010 et 2020, les salles 
Beaux-arts ont été révisées en 1995, 2007 et 2016 et la salle Cambodge - retouchée en 2009 - a été entièrement repensée 
en 2020.

Le 20 juin 2021, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle célèbre les 40 ans 
de son installation dans l’îlot Aveline. 

L’occasion de revenir sur les faits marquants de ces quatre décennies.



Le musée invisible : les collections en réserve

La majorité des pièces conservées au musée sont en réserves, soit parce qu’elles ne s’intègrent pas dans 
le parcours permanent des collections (Océanie, militaria, ethnologie et archéologie régionales, naturalia), soit parce que 
leur fragilité ne leur permet pas une exposition régulière et prolongée à la lumière (dentelles, arts graphiques). 
La richesse des réserves permet d’organiser la rotation des collections en salles et la conception d’expositions 
temporaires pour révéler les trésors méconnus du musée, notamment en ce qui concerne le cabinet d’arts graphiques
(Dessins du musée d’Alençon du XVe au XIXe siècle en 1981 / De Dürer à Watteau, cabinet des dessins et des estampes en 
2013), les collections d’histoire naturelle (Des merveilles de la nature, un cabinet d’histoire naturelle à Alençon en 2011-
2012) ou le fonds de l’ancien musée du Poilu d’Alençon (Souvenirs de la génération du feu, le musée du Poilu d’Alençon 
en 2014).

Les réserves sont créées et aménagées sur site progressivement 
depuis les années 1980. Une accélération dans ce domaine est 
intervenue depuis 2013 dans le cadre des chantiers des collections 
et des opérations de récolement décennal des collections. Une salle 
de régie pour le traitement des collections a été aménagée en 
2016. La rationalisation et l’assainissement des espaces dévolus aux 
réserves se poursuivent et une réflexion est en cours pour la création 
de réserves externalisées mutualisées avec d’autres établissements 
patrimoniaux du territoire. 



Un dépôt exceptionnel  

Depuis 2004, suite à la fermeture du musée privé situé 
rue du Pont Neuf, le musée est dépositaire de la collection 
de dentelles de l’association “La Dentelle au Point d’Alençon”. 
Ces œuvres complètent parfaitement le fonds et intègrent 
régulièrement le parcours permanent des collections 
et les expositions temporaires.

2 . L’évolution de la gestion des collections
 et la poursuite des enrichissements 

Le saviez-vous ? Le volume des collections est estimé à 25 000 pièces !  

L’informatisation et le récolement des collections

Depuis la fin des années 1990, le musée a entamé un énorme chantier de numérisation de ses collections. 
Les informations sur les œuvres consignées dans les registres d’inventaire, les cahiers de notes 
ainsi que les anciennes fiches cartonnées sont progressivement enregistrées dans une base de données 
qui permet de gérer les collections plus facilement. Ces fiches numériques sont agrémentées de photographies et sont 
exportées sur des bases en ligne au fur et à mesure de l’avancement des campagnes de récolement des collections 
(opérations de vérification sur pièce des données de l’inventaire). Ces évolutions permettent un meilleur partage des 
connaissances auprès de la communauté scientifique mais aussi du grand public. 

L’accroissement des collections

L’enrichissement des collections se poursuit selon une politique clairement définie. Chaque projet d’acquisition est 
présenté devant la commission scientifique régionale laquelle émet un avis. S’il est favorable, l’œuvre peut être inscrite 
à l’inventaire et son achat bénéficier de subventions de la DRAC. Pour la dentelle, priorité est donnée à la dentelle 
à l’aiguille - points de France, de Sedan, de Venise, d’Alençon, d’Argentan ou de Bruxelles - et plus particulièrement 
aux pièces de prestige. Ces dernières années, la politique s’est encore resserrée pour se concentrer sur les dentelles à 
l’aiguille de l’Orne et les archives de production des fabricants de point d’Alençon. En 2008, 2011 et 2020, le musée a 
eu la chance de faire entrer dans ses collections des documents provenant des fabriques Lefébure, Huignard et Mercier. 
Ces derniers ont permis d’identifier certaines pièces déjà inscrites dans les inventaires. 
Une porte a récemment été ouverte sur la création contemporaine inspirée de ces dentelles. 

Pour les Beaux-arts l’accent est mis sur les artistes actifs dans l’Orne en développant l’ouverture sur le XXe siècle. 

Des donations majeures 

En 1999, le musée a reçu une importante donation 
de l’artiste Gaston Floquet*, établi à Saint-Rigomer des Bois, 
comprenant peintures, sculptures et dessins. 
En 2011, le musée a reçu en don des archives de production 
de la fabrique Huignard, dernier grand fabricant de dentelles 
à Alençon.

*A l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, le musée présentera prochainement 
une exposition intitulée Gaston Floquet, la matière à l’ œuvre.  



Une dernière orientation des acquisitions unit le domaine des Beaux-arts à celui de la dentelle : la représentation 
des dentelles en peinture. Les dentelles conservées dans les collections étant essentiellement non montées, seuls 
les portraits illustrent leur usage et l’évolution de leur port.

Retour sur des entrées remarquées dans les collections : 
Le combat de cerfs de Georges Lacombe en 1992, La chapelle Saint-Céneri de Bernard Buffet en 19991, L’Amazone 
d’André Mare en 2005, un bas d’aube en point d’Argentan en 2006, la sculpture pop-up Éclosion 2 de Marjolaine 
Salvador-Morel en 20153, un éventail monté en point d’Alençon en 20084, un volant de la Maison Lefébure en point 
Colbert intitulé Le mariage princier en 20172 ou le voile de mariée de la Maison Huignard en point d’Alençon en 20185.
 

Le travail en réseau 

Si la coopération entre les musées a toujours été de mise, le travail en réseau s’est considérablement accru depuis une 
vingtaine d’années. Il s’est structuré grâce à la labellisation “Musée de France” obtenue par le musée dès 2003, mais 
aussi par l’adhésion du musée au Réseau des musées de Basse-Normandie devenu Réseau des musées de Normandie 
en 2015. Les échanges interviennent dans tous les domaines, notamment la numérisation et la mise en ligne des 
collections, la conservation préventive, le prêt entre institutions et l’organisation d’expositions. 

Par ailleurs, le musée fait appel régulièrement à des experts pour l’identification et la documentation des collections, 
les commissariats d’exposition et accompagne des chercheurs du monde entier dans leurs travaux. En 2019, 
l’association “Faune et Flore de l’Orne” a ainsi aidé le musée dans l’identification de ses naturalia en préparation des 
opérations de récolement. En 2020, le musée a accueilli l’Océaniste Hélène Guiot mandatée par le musée de Tahiti 
et des Îles - Te Fare Manaha pour inscrire les collections alençonnaises dans la vaste enquête de recensement et 
d’inventaire des collections polynésiennes à travers le monde.

Les transferts de propriété de l’État 

En 2013, la propriété des dépôts d’œuvres de l’État consentis 
au musée avant 1910 a été transférée à la Ville d’Alençon. 
C’est ainsi que 88 œuvres ont été inscrites à l’inventaire du musée 
comme le panneau du retable de la chapelle Sixtine de Savone 
Noli me tangere de Giovanni Massone.



De plus, le musée peut compter sur d’autres partenaires réguliers comme le Mobilier national, le Conseil départemental 
de l’Orne, l’association “La Dentelle au Point d’Alençon”, l’association des “Amis de Gaston Floquet” et la Société 
historique et archéologique de l’Orne. 
En cet anniversaire, le musée a une pensée très particulière pour l’association des “Amis des musées, bibliothèques et 
archives d’Alençon et de sa région” : 40 belles années ensemble et encore tellement de pages à écrire.

3 . Un ambitieux programme d’expositions temporaires

À partir des années 1990, c’est une programmation active d’expositions temporaires qui permit la reconnaissance 
du musée des Beaux-arts et de la Dentelle, avec jusqu’à quatre expositions annuelles consacrées à la peinture, au 
dessin ou à l’art contemporain. À partir de 1996, une programmation biennale d’expositions temporaires est mise en 
place. Les thématiques des expositions alternent entre la dentelle et les Beaux-arts en respectant les deux domaines 
principaux des collections. Cette démarche invite à aborder l’usage de la dentelle, notamment par la haute couture, 
mais aussi à approfondir les recherches sur les artistes ornais - d’origine ou d’adoption - en organisant des expositions 
monographiques ou thématiques. La programmation des expositions inscrit régulièrement l’histoire patrimoniale 
locale en fonction des recherches en cours ou des partenariats, mais également la création textile contemporaine.

Aviez-vous visité ces expositions ?

Charles Léandre en 1989, Orne terre d’artistes en 1995, Hommage 
à Hundertwasser en 2001, Yves Saint-Laurent 40 ans de créations 
en dentelle en 2002, Christian Lacroix dialogues  ! en 2004, 
ArchéOrne en 2007, La dentelle… un Point c’est tout  ! en 2008, 
Jolies Ornaises en 2018.

En plus de sa programmation, le musée prête tous les ans des œuvres auprès des musées du 
monde entier. Certains tableaux sont devenus de véritable globe-trotteurs comme Daphnis et 
Chloé  de Raphaël Collin1, Femme et chiens dans un paysage d’Alphonse Legros ou Dédale et 

Icare de Charles-Paul Landon2.

 

4 . Un musée tourné vers ses publics, sur site et hors les murs 

Longtemps considérés comme des sanctuaires pour les œuvres, les musées ont évolué pour devenir des lieux de 
rencontre entre des collections et  des publics. Le musée est engagé pour permettre l’accès de tous à la culture et 
conçoit une offre sur mesure. Dès 1992, est créé un service pédagogique, devenu service éducatif, avec la mise à 
disposition d’un enseignant du 1er degré à temps partiel pour organiser l’accueil des classes, renforcé en 2006 par le 
détachement d’un professeur relais pour le 2nd degré en 2006. Des actions fortes ont été développées et pérennisées, 
comme la création de malles pédagogiques empruntables par les établissements scolaires et les expositions “Artistes 
en herbe” consacrées aux travaux d’élèves.
La création du service des publics en 2012, conformément aux dispositions réglementaires de la loi "Musées" de 2002, 
a permis de structurer l’ensemble de l’offre culturelle du musée et de définir trois axes de développement prioritaires : 
le public scolaire, les familles et les groupes adultes. Il compose une programmation d’activités variées qui s’appuie 
sur les collections permanentes, les expositions temporaires et les grands rendez-vous comme les journées des métiers 
d’art, la Nuit européenne des musées ou les Journées européennes du patrimoine. Il porte des initiatives signifiantes 
comme l’organisation annuelle des Journées scolaires du patrimoine en septembre, qui permettent l’accueil de 
plusieurs centaines d’élèves dès la rentrée.



Une nouvelle évolution dans la politique des publics et l’accès aux collections est en cours. Le musée envisage 
des actions pour aller au-devant du public en sortant de ses murs. Le service des publics s’est redéployé dans les 
établissements scolaires au plus fort de la crise sanitaire et continuera de proposer des interventions directement dans 
les écoles. Il a conçu en 2020 un musée mobile consacré à la dentelle au point d’Alençon en partenariat avec le lycée 
professionnel Marcel Mézen, sorte de malle pédagogique géante sur roues destinés à circuler dans les établissements 
scolaires de toute la Normandie.

Le musée est même accessible virtuellement 24h/24 depuis 
quelques semaines ! Le parcours permanent des collections a été 
entièrement numérisé par Explor Visit début 2021 pour offrir 
une visite virtuelle interactive. 
Le musée se prépare également à intégrer la section normande 
du dispositif de la “Micro-folies”, immense musée virtuel qui 
rassemble les collections des plus grands musées de toute la 
France. La sélection des œuvres est en cours ! Le projet devrait 
aboutir en 2022. Affaire à suivre !

5 . Un musée engagé dans la sauvegarde
 et la valorisation d’un patrimoine culturel immatériel d’exception

Un des points les plus forts de ces quatre décennies est l’inscription du savoir de la dentelle au Point d’Alençon sur 
la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco le 16 novembre 2010. Cette 
magnifique reconnaissance est le fruit d’un long processus associant les dentellières de l’Atelier national du point 
d’Alençon, le Mobilier national, la Ville d’Alençon, le musée de la Communauté Urbaine d’Alençon et le Centre de 
recherches ethnographiques de Basse-Normandie pour sauvegarder et valoriser le geste dentellier.

L’articulation exceptionnelle entre l’Atelier national et le musée a permis la mise en place dès 1990 de démonstrations 
du savoir-faire, vecteur essentiel de la valorisation auprès du grand public. Depuis 2008 et l’exposition La dentelle 
d’Alençon… un Point c’est tout !, le musée intensifie son travail sur les collections de dentelle et propose de nombreuses 
expositions temporaires, auxquelles les artistes contemporains sont fréquemment associés. La rénovation du parcours 
permanent des collections en 2020 présente désormais la dentelle d’Alençon dans sa double dimension patrimoniale, 
matérielle et immatérielle. 
Symbole de l’importance prise par la dentelle d’Alençon au musée, considérée comme un pilier identitaire du  territoire, 
le point s’affiche désormais en très grand format sur la façade de la cour carrée de la Dentelle grâce à la fresque 
réalisée par la plasticienne NeSpoon en 2018.

En ce moment, le musée prépare son prochain projet 
scientifique et culturel, document stratégique qui définira ses actions 

et ses axes de développement pour les années à venir, 
qui s’annoncent aussi bien remplies que les précédentes.

 Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures !



La programmation estivale
Deux expositions temporaires
Découvrez deux expositions qui s’inscrivent dans un cycle d’événements conçus par le musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle pour célébrer le 10e anniversaire de l’inscription du savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon 
sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.

ENTRE LES FILS 
CARTE BLANCHE À SANDRINE PINCEMAILLE
Jusqu’au mardi 31 août 2021

Baignée dans le textile depuis l’enfance, Sandrine Pincemaille, diplômée 
de l’École Supérieure des Beaux-arts d’Angers, est licière et artiste 
plasticienne. Avec une technique personnelle issue de recherches 
et d’expérimentations et une matière non noble, le fil de colle travaillé 
à chaud, elle compose une écriture de la transparence imprégnée de 
souvenirs fugaces et d’émotions enfouies.

Fruit d’un partenariat inédit entre le Fonds départemental d’art 
contemporain de l’Orne et le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, 
l’exposition Entre les fils fait dialoguer les artistes Florence Bost, Diana 
Brennan, Anne Laval, Sandrine Pincemaille et Pédro avec le patrimoine 
dentellier du territoire. Organisée sur deux sites (Hôtel du Département 
de l’Orne et musée des Beaux-arts et de la Dentelle), elle s’envisage 
comme un parcours à la découverte de productions artistiques marquées 
par la légèreté et la transparence, qualités intrinsèques d’une dentelle 
pluriséculaire qui ne cesse de demeurer une source d’inspiration pour la 
création contemporaine. 

L’ART DES DENTELLIÈRES D’ALENÇON. 
DANS L’INTIMITÉ D’UN ATELIER D’EXCEPTION
Jusqu’au dimanche 19 septembre 2021

Véritables trésors de fil, ces pièces de petites dimensions, 
renferment dans leurs fibres tout le savoir-faire rare et précieux 
acquis par des générations de femmes depuis le XVIIe siècle et 
transmis au quotidien avec ferveur par les dentellières de l’Atelier 
national du point d’Alençon.



Les autres rendez-vous de l’été

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 3 juillet, de 18 h à minuit – Ouvert à tous

De nombreux dispositifs de médiation ludiques seront en libre accès dans les salles 
et une visite guidée sur la dentelle avec une interprète en Langue des Signes Française 
de l’association E.L.S.A. sera proposée à 18 h 30 (sur réservation). 
Tout au long de la soirée, vous pourrez également participer à un cluedo pour percer 
les mystères de la dentelle au point d’Alençon (sans réservation).

OFFRE FAMILLE 
10 ANS ÇA SE FÊTE !
Samedis 3 juillet et 7 août, à 14 h et 16 h – Sur 
réservation

À l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription du savoir-faire de la dentelle au 
point d’Alençon, le musée offre à tous les enfants résidant sur le territoire de la 
Communauté Urbaine d’Alençon qui ont soufflé leur 10e bougie en 2020, la possibilité 
de mieux connaître ce patrimoine d’excellence et de se l’approprier pour en devenir 
les ambassadeurs. Pour les enfants nés en 2010 et leurs accompagnants, le musée 
propose ainsi un programme d’activités sur mesure comprenant une visite guidée des 
collections de dentelle et un atelier de pratique artistique pour s’initier à l’une des 
étapes préparatoires du point d’Alençon (le piquage). 

VISITES GUIDÉES ESTIVALES
Les lundis et vendredis du lundi 12 juillet au lundi 30 août, 
à 14 h 30 - Sur réservation

Le musée vous propose des visites guidées autour 
des collections permanentes (Beaux-arts, Dentelle et 
Cambodge).

DÉMONSTRATIONS DENTELLIÈRES
Les lundis, mercredis et vendredis du lundi 12 juillet au 
vendredi 17 septembre (sauf mercredi 14 juillet), à 14 h 30 et 
16 h 30 - Sur réservation

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.

ATELIERS ARTISTES EN HERBE
Les mercredi 21 et 28 juillet et les mercredis 4, 11 et 18 août, 
à 14 h 30 [durée 2 h] - Sur réservation

Pour découvrir les collections du musée, des ateliers à destination des 7-11 ans 
sont organisés les mercredis après-midi.

VISITES GUIDÉES 1ER DIMANCHE DU MOIS
Dimanche 4 juillet et 1er août – Sur réservation

Le premier dimanche du mois, le musée vous propose une 
visite guidée autour des expositions temporaires.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10 h à 18 h

La programmation détaillée sera à retrouver à la rentrée sur 
https://museedentelle.cu-alencon.fr



Les informations pratiques
Horaires

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 de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Fermé le lundi

En juillet et août
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Du samedi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Ouvert tous les jours

À noter : à partir du 1er juillet 2021 le musée sera accessible sans réservation obligatoire (sauf pour certaines animations).  
 Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

 
GRATUITÉ POUR TOUS JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021

Afin de favoriser l’accès de tous à la culture et d’aider les publics à renouer avec les pratiques culturelles dont ils ont 
été longtemps privés, la gratuité sera accordée à tous les publics et pour toutes les activités proposées au musée à 
partir de sa réouverture et jusqu’aux Journées européennes du patrimoine, soit le dimanche 19 septembre 2021 inclus.

Contacts

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon
Tél. 02 33 32 40 07
http://museedentelle.cu-alencon.fr

Johanna Mauboussin - Conservateur du patrimoine
Directrice du musée des Beaux-arts et de la Dentelle
musee@cu-alencon.fr

Suivez toute l’actualité en temps réel du musée museedentellealencon



COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

Place Foch - 61000 Alençon

Plus d’infos sur www.cu-alencon.fr


