DES VACANCES AU MUSÉE
VERSION ÉTÉ !
Le musée des Beaux‐arts et de la Dentelle vous propose une toute nouvelle programma on es vale ! Visites,
ateliers, démonstra ons, pour les pe ts, pour les grands, en famille… Au musée, il se passe quelque chose chaque
jour pendant les vacances !

TOUT PUBLIC
Plein phare
Tout au long de la ma née, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interven ons
pour vous éclairer sur deux à trois œuvres des collec ons.
Durée : environ 15 minutes. Sans surcoût au prix d'entrée. Sans inscrip on.
Mardi 12 juillet
10h30 : Scènes mythologiques en peinture / 11h : L'école dentellière d'Alençon / 11h30 : Les rituels du Cambodge
Mardi 19 juillet
10h30 : Le port de la dentelle à travers les siècles / 11h : Les accessoires en dentelle / 11h30 : Le ballet royal au
Cambodge
Mardi 26 juillet
10h30 : L'école de Saint‐Céneri / 11h : La technique de la dentelle au Point d'Alençon / 11h30 : Scènes
mythologiques de l'hindouisme
Mardi 2 août
10h30 : Les œuvres de Jean‐Jacques Monanteuil / 11h : Le voile de mariée / 11h30 : L'iconographie de Bouddha
Mardi 9 août
10h30 : Le port de la dentelle à travers les siècles / 11h : Les accessoires en dentelle / 11h30 : Le ballet royal au
Cambodge
Mardi 16 août
10h30 : Les œuvres de Jean‐Jacques Monanteuil / 11h : Le voile de mariée / 11h30 : L'iconographie de Bouddha
Mardi 23 août
10h30 : Scènes mythologiques en peinture / 11h : L'école dentellière d'Alençon / 11h30 : Les rituels du Cambodge

Suivez le guide
Visite guidée tout public des collec ons permanentes.
A 14h30. Durée : environ 1 heure.
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 5€, gratuit : ‐ de 26 ans. Sans inscrip on.
Jeudi 21 juillet
Les collec ons de dentelle.
Jeudi 28 juillet
Les collec ons de beaux‐arts.
Jeudi 4 août
Panorama des trois collec ons du musée.
Jeudi 11 août
Les collec ons de dentelle.
Jeudi 18 août
Les collec ons de beaux‐arts.
Jeudi 25 août
Panorama des trois collec ons du musée.
Musée des Beaux‐arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle
61000 Alençon
02 33 32 40 07
Horaires d'ouverture en juillet et août :
Du lundi au vendredi : 10h00‐12h00 et 14h00‐18h00
Samedi et dimanche : 10h00‐12h30 et 13h30‐18h00

h ps://museedentelle.cu‐alencon.fr/
@museedentellealencon

