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Octobre - Décembre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires :
Du 1er juillet au 31 août : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours.

Du 1er septembre au 30 juin : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi.
À noter : le musée est fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
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 14 octobre

Des MOF en dentelle
Témoignages de dentellières Meilleures Ouvrières de France dans le cadre de 
l’exposition temporaire Artisans artistes, des MOF en dentelle.

De 14 h à 17 h
Sans supplément au coût d’entrée du musée
Gratuit pour les moins de 26 ans L
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Visite guidée destinée aux personnes sourdes de l’exposition temporaire
Artisans artistes, des MOF en dentelle interprétée en Langue des Signes
française par l’association « Normand’I.L.S. ».

À 15 h, durée : 1 h 30
Tarif : 5,60 €
Sur réservation
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Jusqu’au 5 novembre 2017

Artisans artistes, des MOF en dentelle
L’exposition présente un corpus inédit de pièces lauréates du prestigieux concours professionnel “Un des Meilleurs Ouvriers de France” (MOF) offrant un large 
panorama des savoir-faire dentelliers manuels d’excellence.
Un témoignage de la porosité entre l’artisanat élevé à son plus haut niveau de technicité et l’art et une mise en lumière du dynamisme d’un art dentellier qui ne cesse 
de se réinventer.

Sans supplément au coût d’entrée du musée
Gratuit pour les moins de 26 ans
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1er octobre

Une visite guidée de l’exposition temporaire Artisans 
artistes, des MOF en dentelle vous est proposée.

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h
Gratuit

5 novembre

Une visite guidée de l’exposition temporaire Artisans 
artistes, des MOF en dentelle vous est proposée.

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h
Gratuit

3 décembre

Une visite guidée vous est proposée : « Patrimoine 
mondial matériel et immatériel : un même objectif, 
préserver la mémoire de l’Humanité (Cambodge et 
Point d’Alençon) ».

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h
Gratuit

    

Le mois de l’exposition temporaire Le mois des Beaux-arts Le mois du Cambodge

Le premier dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes


