
EN FÉVRIER
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ET DE LA DENTELLE

L’exposi�on réunit des œuvres 
remarquables, la plupart du temps 
invisibles du grand public. Elles sont 
issues de la collec�on de l’Alençonnais 
Adhémard Leclère, Résident de France 
au Cambodge de 1886 à 1910. Venez à 
la rencontre d’un homme excep�onnel, 
Siddhārtha Gautama, dernier Buddha 
qui vécut au Ve siècle av. J.C. dans le 
nord de l’Inde. Le second volet est 
consacré au Rāmakerti, version 
cambodgienne de la grande épopée 
indienne du Rāmāyana.

Ce�e présenta�on inédite d’une série 
de photographies réalisée par Olivier 
Héron sublime le dialogue silencieux 
qui s’opère depuis des siècles entre 
nature et culture dans ce haut lieu du 
patrimoine de l’humanité. Elle entre 
également en résonance avec les 
images des explora�ons menées par 
Adhémard Leclère dans ces mêmes 

lieux à la fin du XIXe siècle. 

Joyaux du bouddhisme cambodgien

Les temples d’Angkor, 
un message du Bouddha

EXPOSITIONS TEMPORAIRES - JUSQU’AU 28 FÉVRIER 



Créa�on originale Les Maisons du Vent, 
d’Alençon à Phnom Penh, la vie d’Adhémard Leclère

Vendredi 10 et samedi 11 février

Un dimanche au musée
Dimanche 5 février

La compagnie parisienne Théâtre de L’Impossible va proposer une créa�on 
originale en hommage à l’Alençonnais Adhémard Leclère. In�tulée Les Mai-
sons du Vent, d’Alençon à Phnom Penh, la vie d’Adhémard Leclère, la pièce 
écrite par Robert Bensimon, sera dans la lignée des « portraits-scéniques » 
que l’auteur a déjà réalisés. Le spectacle sera ponctué de ballets dansés par 
quatre danseuses cambodgiennes formées par les maîtresses du Ballet Royal 
du Cambodge.
Vendredi 10 février à 18h et samedi 11 février à 15h et 20h30 à l’auditorium 
d’Alençon. Tout public (conseillé à partir de 12 ans). Durée approximative 
1h30. Tarif plein : 7 €, réduit : 6 €, gratuité – de 26 ans, bénéficiaires de 
minima sociaux… Billetterie ouverte à l’accueil du musée à partir du 1er 
février 2023. Attention : les billets ne seront ni échangeables, ni rembour-
sables et il n’y aura pas de vente sur place avant le spectacle.

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)découvrir tous les 
trésors du musée, des œuvres de beaux-arts aux élégants éventails en 
dentelle, en passant par les instruments de musique provenant du 
Cambodge… ou de vous plonger dans les Joyaux du bouddhisme cambodgien ! 
X

Une visite guidée  de l’exposi�on temporaire Joyaux du bouddhisme 
cambodgien vous est proposée.
À 14h30. Durée : environ 45 minutes. Gratuit. Sans inscription. Tout public. 
X

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



Des vacances au musée
Du mardi 14 au vendredi 24 février

Les rendez-vous tout public

Les rendez-vous jeune public

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle vous propose une programma�on 
plus riche au moment des vacances scolaires, avec de nouveaux rendez-vous 
chaque jour et pour tous ! Visites, ateliers, pour les pe�ts, les grands, en 
famille… Au musée, il se passe quelque chose chaque jour pendant les 
vacances ! 

Plein phare : Tout au long de l’après-midi, les médiatrices vous 
proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interven�ons 
pour vous éclairer sur deux à trois œuvres de l’exposi�on temporaire. 
Mardi 14 et 21 février de 14h30 à 17h, toutes les demi-heures. Durée : 
15 minutes. Tout public. Sans surcoût au prix d’entrée. Sans 
inscription. Rendez-vous dans la salle d’exposition.  

Suivez le guide : Visite guidée tout public de l’exposi�on temporaire.
Jeudi 16 et 23 février à 14h30. Durée : 45 minutes environ. Tout public. 
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €, gratuit : moins de 26 ans, bénéficiaires 
de minima sociaux... Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles. Rendez-vous à l’accueil du musée.

Ar�stes en herbe : Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent des collec�ons 
et des exposi�ons temporaires pour réaliser des œuvres personnelles 
comme de vrais ar�stes en herbe.
Mercredi 15 et 22 février à 14h30. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 
11 ans. Tarif : 5 €. Sur inscription.
• Mercredi 15 février : Ainsi se font les marionne�es 
Perce les secrets de l’art du théâtre d’ombres cambodgien.
X

• Mercredi 22 février : Sur les pas d’Adhémard
Viens explorer l’exposi�on comme Adhémard Leclère a exploré le 
Cambodge et découvre les nombreuses photographies qu’il a prises 
sur place !



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

Les rendez-vous en famille

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

Amuse�e au musée : Les tout pe�ts et leurs parents sont conviés par 
une médiatrice à un moment de partage, pour une première approche 
de l’art.
Mercredi 15 et 22 février à 10h30. Durée : 30 min. Pour les enfants de 
1 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sans surcoût au prix d’entrée. 
Sur inscription.
• Mercredi 15 février : Drôles de masques 
Amusons-nous avec les masques u�lisés dans les spectacles au 
Cambodge.
X

• Mercredi 22 février : Des animaux et des contes
Partons ensemble à la recherche des animaux dans l’exposi�on, et 
découvrons des contes qui les me�ent en scène.

Familles d’ar�stes : Une visite pour les enfants de 4 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte, suivie d’un atelier à quatre mains pour 
cul�ver sa créa�vité.
Vendredi 17 et 24 février à 10h30. Durée : 1h30. Pour les enfants de 4 
à 6 ans accompagnés d’un adulte. Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €. 
Gratuit : - de 26 ans. Sur inscription.
• Vendredi 17 février : Sacrés ar�stes 
Histoire d’un prince, d’une princesse et d’ogres … entrez dans 
l’univers des arts du spectacle cambodgiens.
X

• Vendredi 24 février : Bouddha, Nâgâ et toi 
Qui est celui que l'on appelle le Bouddha ? Quelle est son histoire ? 
Que fait-il, assis en tailleur, sur un serpent à sept têtes ?! Viens percer 
tous ces mystères !


