
EN MARS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ET DE LA DENTELLE

Un dimanche au musée
Dimanche 5 mars

Retrouvez toute la programma�on du musée sur le site internet 
h�ps://museedentelle.cu-alencon.fr/ et sur notre page Facebook

Renseignements  au 02 33 32 40 07 
ou par mail à musee@cu-alencon.fr

Le premier dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses 
portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Une occasion de (re)décou-
vrir tous les trésors du musée, des œuvres de beaux-arts aux élégants 
éventails en dentelle, en passant par les instruments de musique pro-
venant du Cambodge… 

Une visite guidée des collec�ons permanentes dentelles vous est pro-
posée.
À 14h30. Durée : environ 45 minutes. Gratuit. Sans inscription. Tout 
public. 

Puis retrouvez toutes les demi-heures à par�r de 16h une médiatrice 
pour des éclairages de 15 minutes sur 2 à 3 objets des collec�ons. 
De 16h à 17h30, toutes les demi-heures. Gratuit. Sans inscription. Tout 
public.



Journées européennes des mé�ers d’art
Du mardi 28 mars au dimanche 2 avril

Réalisé uniquement à la main, avec une aiguille et du fil de coton ou de lin, le 
Point d’Alençon exige une technique excep�onnelle. C’est pourquoi le 
savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon a été inscrit sur la Liste 
représenta�ve du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco 
en 2010. À l’occasion des JEMA, le musée met le savoir-faire de la dentelle au 
Point d’Alençon à l’honneur.

Démonstra�ons dentellières
Du mardi 28 mars au samedi 1er avril

Les dentellières de l'Atelier na�onal du Point d'Alençon, ra�aché à 
l'Administra�on générale du Mobilier na�onal, vous font découvrir 
toutes les étapes de réalisa�on de la dentelle au Point d'Alençon lors 
de démonstra�ons organisées au musée.
De 14h30 à 16h30. Sans surcoût au billet d’entrée. 

Un dimanche au musée, spécial JEMA
Dimanche 2 avril

Nous vous proposons une visite guidée des collec�ons permanentes 
de dentelles en compagnie d’une médiatrice du musée et de Brigi�e 
Lefèbvre, ancienne cheffe de l’Atelier na�onal conservatoire du Point 
d’Alençon et bénévole auprès du sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon 
(maison natale de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus). Ce�e visite 
retrace l'histoire de ce savoir-faire notamment au travers de la 
correspondance de Zélie Mar�n, mère de sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus et dentellière au Point d'Alençon qui s'établit à son propre 
compte en 1851, l'année où la dentelle au Point d'Alençon est sacrée 
"reine des dentelles" lors de la 1ère exposi�on universelle de Londres.
À 14h30. Durée : 1h environ. Gratuit. Sans inscription, dans la limite 
des places disponibles. Tout public.

Puis venez écouter le duo Thérésian (Bernard Mathern et Bertrand 
Desjardins)  et son concert "L'âme et l'archet", pièces au violon et 
violoncelle sur des poèmes de sainte Thérèse.
 À 16h. Durée : 1h15 environ. Gratuit. Sans inscription, dans la limite 
des places disponibles. Tout public.


