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Légendes et crédits photographiques :
Couverture : Le Musée de Normandie – Logis des Gouverneurs © Musée de Normandie – Ville de Caen / P. Delval
Page 5 : Ombrelle en dentelle de soie noire type Chantilly, manche en ivoire, milieu du XIXe s. © Musée de Normandie – Ville de Caen / V. Joubault
Page 6 : Le Logis des Gouverneurs © Musée de Normandie – Ville de Caen / S. Maurice
Page 7 : Vielle à roue, signée Desjardins à Caen, 1761, bois © Musée de Normandie – Ville de Caen / L. Voracek
Page 8 : Coupe à pied tronconique, XIIIe siècle © Musée de Normandie-Ville de Caen / A. Poirier, Arpanum
Page 9 : Ecuelle, 1773-1774, argent repoussé, ciselé, fondu © Musée de Normandie – Ville de Caen / L. Voracek
Page 10 : Colliers et bracelets, Sannerville et Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados), Réville (Manche), VIe - VIIe siècles © Musée de Normandie – Ville de Caen /
L. Voracek
Page 11 : Enseigne de maréchal-ferrant, tête de cheval en tôle découpée, Plaine de Caen, début du XXe siècle. © Musée de Normandie - Ville de Caen
Page 13 : Tournage du film Un singe en hiver à Houlgate (Calvados), 1961 © Claude Schwartz / Bridgeman Images
Page 15 : Photogramme du film Un Homme et une femme de Claude Lelouch, 1966 © Les films 13
Page 16 : Tournage du film Les deux Anglaises et le Continent à Flamanville en 1970, devant les vestiges des anciennes mines de fer de Diélette (Manche)
© Jean-Marie Lézec
Page 17 : Affiche du film Signé Arsène Lupin d’Yves Robert, 1959. On peut apercevoir les ruines de Château-Gaillard aux Andelys à l’arrière-plan. Coll. Musée de
Normandie, Caen © Musée de Normandie – Ville de Caen / Olivier Caillebotte, Archiveuro
Page 19 : © Musée de Normandie – Ville de Caen / P. Delval
Page 20 : La Salle de l’Échiquier © Airkapture, F. Potel
Page 21 : Illustration © F. Roux – Photo © C.R.A.H.A.M. / Musée de Normandie
Page 23 : © Victor Benhaïm, avec l’aimable autorisation d’Yves Bénain
Page 24 : Première phase de restitution © Cireve
Page 25 : Dressages de chevaux à l’École d’Équitation – Juin 1903 © Archives du Calvados
Page 27 : Philippe Buache, d’après François Richard de La Londe, Vue de Caen, ville capitale de la Basse Normandie, 1747, gravure au burin et à l’eau-forte, musée
des Beaux-Arts de Caen, inv. M.398.13 © Ville de Caen, Musée des Beaux-Arts de Caen, cliché Patricia Touzard
Page 39 : Statue «L’étudiant» par A.E. Le Tual, dit «De Laheudrie», 1905 © Musée de Normandie – Ville de Caen / P. Delval
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Autour d’une vielle à roue

Le Musée de Normandie - 1946 - 2021 !

Musique populaire en Normandie
Prolongation de l’exposition-dossier

Situé dans l’enceinte du Château de Caen, le Musée de
Normandie présente cette originalité de déployer son activité en
différents lieux, du Logis des Gouverneurs aux Salles du Rempart,
de l’église Saint-Georges à la Salle de l’Échiquier et jusque dans
les lieux les plus secrets du site, objet de recherches historiques
et archéologiques ininterrompues depuis plus de 60 ans.
Alors que le projet de conservation et d’aménagement du
château prend son essor pour une nouvelle phase de travaux,
le moment est opportun de parcourir à nouveau les collections
permanentes présentées dans le Logis des Gouverneurs. Ce
bâtiment dominant la ville, à cheval sur le rempart, a été le
premier musée ouvert au public lors de la Reconstruction de
Caen (1944-1963). Il a constamment maintenu l’ambition de ses
fondateurs d’une présentation de l’ensemble des territoires de la
Normandie historique perçus au fil des temps et des jours par les
témoignages de la vie quotidienne ou les évocations de la culture
populaire et du patrimoine immatériel.
Les collections n’ont cessé de s’enrichir et les présentations
d’évoluer au gré des acquisitions, des restaurations, mais aussi de
nouvelles approches et de nouveaux questionnements. Nouvelles
médiations, nouvelles activités, les collections s’ouvrent en
permanence à tous les publics.
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Zoom sur…

En 2020, le Musée de Normandie a acquis un ensemble
remarquable de trois vielles à roue, représentatives de la
production normande du XVIIIe siècle. La pièce majeure de cette
acquisition est une vielle à roue, dite « à colonnettes », ornée
de petites fleurs, d’ouïes en forme de rosaces ajourées et de
colonnettes en bois tourné. Cet instrument rare est daté et signé :
« Faite par Salles Grande / Rue St-Sauveur A / Caen 1741 ».
Cette acquisition exceptionnelle est le prétexte d’une expositiondossier qui offre l’occasion de découvrir ces instruments, de les
situer dans leur contexte de fabrication et d’utilisation et de
mettre en lumière la musique populaire, représentative de la
culture immatérielle de Normandie.

Nouvelle acquisition 2021
Suite à l’acquisition et à l’exposition des trois vielles à roue,
le Musée de Normandie s’est vu proposer une vielle à roue
également signée, datée et localisée à Caen. Elle porte
l’inscription manuscrite : « faite par Desjardins marchand /
Lutier proche la rue St Louis / A Caen 1761 ». Elle est ainsi un
des rares modèles dus à un luthier caennais, Louis Bossard dit
Desjardins, bien identifié dans les registres de l’État-civil de
1741 à 1777. Par le matériau utilisé et par ses caractéristiques
techniques et esthétiques (proportions, montage, décor),
cette vielle à roue est tout à fait représentative de la lutherie
normande du XVIIIe siècle.

Exposition-dossier à découvrir en fin du parcours permanent.
Accès inclus dans le billet d’entrée du musée.
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« Histoires de loups : portrait, mythes et symboles »
Fabrique des savoirs - Musée d’Elbeuf, jusqu’au 24
octobre 2021
À travers des thématiques comme la biologie, la paléontologie,
l’histoire, la littérature, l’art, les contes et légendes ou bien encore
la mythologie, cette exposition propose une entrée dans l’univers du
loup, à la découverte de cet animal aujourd’hui disparu de Normandie.
« Les rubans de l’intime »
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, jusqu’au 14
novembre 2021
Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne propose une
exposition dédiée à l’évolution des usages et de la perception du
ruban dans les sous-vêtements du XIXe siècle à nos jours. Deux
cache-corsets, issus des collections du Musée de Normandie,
y côtoient des pièces de lingerie anciennes ou signées par de
grandes maisons de couture.
« Olivier Mériel et les îles anglo-normandes »
Carentan, du 2 novembre au 2 décembre 2021
À l’occasion de la 5e édition du festival du cinéma normand
Les Égaluantes qui se déroulera du 25 au 28 novembre, les
photographies d’Olivier Mériel seront mises à l’honneur. Une
trentaine de ses œuvres, issues des collections du Musée de
Normandie, y seront exposées.
« Miroir, mon beau miroir »
Musée de Vieux-la-Romaine, jusqu’au 31 décembre 2021
L’exposition propose aux visiteurs une immersion dans la mode
d’il y a 2000 ans. Une quinzaine d’objets du Musée de Normandie
viennent illustrer toutes les facettes de l’élégance « à la romaine »
(coiffure et maquillage, soin du corps, bijoux).
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« Les Plantagenêt – Un empire au XIIe siècle »
Abbaye Royale de Fontevraud, du 7 octobre 2021 au 10
janvier 2022
Fontevraud, nécropole royale des Plantagenêt (Henri II et Aliénor
d’Aquitaine) consacre une exposition rétrospective au mécénat
artistique des souverains de « l’Empire normand. » Deux coupes
de verre (XIIe-XIIIe s.) trouvées dans le château de Caen, résidence
privilégiée de la dynastie angevine, témoignent du luxe des
assemblées de la cour du roi d’Angleterre dans son duché de
Normandie.
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Les collections en voyage

« Merveilles d’or et d’argent, trésors cachés et savoir-faire
de la Manche »
Abbaye du Mont-Saint-Michel, jusqu’au 30 janvier 2022
L’exposition présente plus de 200 pièces illustrant l’art de
façonner le métal dans des chefs d’œuvre de cuivre, d’argent,
ou d’or, du Moyen Âge à la création contemporaine. Ces trésors
proviennent de collections publiques ou privées, d’abbayes,
d’églises et de cathédrales et témoignent de ces savoir-faire dans
le Département de la Manche.
« Clair comme du cristal, minéralogie du Massif
armoricain »
Musée Vert, Le Mans, jusqu’au 29 mai 2022
L’exposition, reconnue d’intérêt national par le Ministère de la
Culture, replace la minéralogie armoricaine dans son contexte
géologique et minier ; elle rassemble près de 300 minéraux
collectés dans les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie.
Le Musée de Normandie y présente des bijoux typiquement
normands ornés de quartz enfumés, appelés « diamants
d’Alençon ».
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LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON !
Une heure en Normandie | Visites thématiques
Venez parcourir les collections du musée à travers une
nouvelle thématique chaque mois. L’occasion de découvrir ou
de redécouvrir une partie de l’histoire et du patrimoine de la
Normandie.
Le 3e dimanche de chaque mois, à 15h
Tout public, dès 8 ans. Durée : 1 heure.
6 € entrée incluse, sur réservation.
Dimanche 21 novembre 2021 : À la table des Normands !
Un parcours aux petits oignons à la découverte des arts de la
table et de la gastronomie normande.
Dimanche 19 décembre 2021 : Ainsi vivaient les Normands
Une balade au coeur des collections ethnographiques du musée
pour mieux comprendre les évolutions de la société normande du
XIXe siècle à nos jours.
Dimanche 16 janvier 2022 : Avant les normands...
Un voyage dans le temps à travers les collections archéologiques
du musée pour découvrir les premiers habitants du territoire
avant l’arrivée des normands
Dimanche 20 février 2022 : Céramiques et poteries
Entre objets usuels et chefs d’œuvres d’art populaire : une
découverte des collections céramiques du musée de la Préhistoire
à nos jours.
Dimanche 20 mars 2022 : Bijoux et parures
Des étoiles plein les yeux, vous découvrirez l’art de se parer en
Normandie de la Préhistoire au XXe siècle.
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LES INCONTOURNABLES EN FAMILLE
À la ferme des animaux | Visite animée (2-4 ans)
Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères la
vie à la ferme autrefois. Avec théâtre d’ombres, peluches et
déambulation dans le musée.
Samedis 11 décembre, 12 février et 12 mars, à 11h15.
Pour les enfants accompagnés, de 2 à 4 ans. Durée : 45 minutes.
4 € entrée incluse, sur réservation.

Collections

Collections

VISITES ET ANIMATIONS AU MUSÉE

Perceval le cheval a perdu un fer | Visite animée (3-7 ans)
Une mystérieuse disparition a eu lieu à la ferme : Perceval le
cheval a perdu son fer pourtant si utile ! Avec l’aide de MariePierre la fermière et de Ferdinand le maréchal-ferrant, essayons
de retrouver ensemble le voleur. Le médiateur vous racontera
l’histoire de Perceval le cheval en s’appuyant sur une sélection
d’œuvres et en les animant avec divers outils adaptés.
Samedi 23 et dimanche 24 octobre, à 11h15 et 15h15,
mercredis 27 octobre et 3 novembre, à 11h15.
Pour les enfants accompagnés, de 3 à 7 ans, dans le cadre des
Equidays. Durée : 45 minutes. 4 € entrée incluse, sur réservation.
Le mariage de Florentine | Visite animée (5-7 ans)
Venez à la noce ! Bobinette et Gus’, deux petites souris, vous
invitent au mariage - à la normande - de Florentine fille de fermier
et Pierrot fils de forgeron ! Cette animation mêlant saynètes, théâtre
d’ombres, chansons et peluches-marionnettes, permet aux toutpetits de découvrir le mariage normand à la fin du XIXe siècle.
Samedis 8 janvier et 19 février, à 11h15.
Pour les enfants accompagnés, de 5 à 7 ans. Durée : 45 minutes.
4 € entrée incluse, sur réservation.
Jeu de piste « Perceval » (dès 8 ans)
Perceval le cheval a perdu ses fers dans les salles du musée. Partez
à leur recherche pour gagner une surprise ! Visite en autonomie
avec livrets-jeux à la découverte des collections du musée.
Du 23 au 28 octobre (sauf lundi 25) aux horaires
d’ouverture du musée.
Dès 8 ans, jeu gratuit dans le cadre des Equidays. Surprises
offertes dans la limite des stocks disponibles.
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Le patrimoine normand au cinéma
18 décembre 2021 - 21 août 2022
La Normandie se révèle être, depuis plus d’un siècle, une terre
fertile pour les tournages de longs métrages de fiction. Près de
680 films, français et étrangers, ont laissé une empreinte sur le
territoire régional.
L’exposition Action ! Le patrimoine normand au cinéma
propose de révéler la diversité du patrimoine normand -naturel
et monumental- tel qu’il apparaît dans le cinéma. Diversité
des paysages (littoral et arrière-pays), lumière particulière
immortalisée par les peintres depuis le XIXe siècle, proximité de
Paris sont autant d’atouts prisés du monde du 7e art.
Extraits de films, documents d’archives, affiches, maquettes de
décor, photographies de tournage permettront de (re)découvrir
la variété du patrimoine normand connu ou moins connu :
patrimoine industriel ou de la villégiature, architecture rurale ou
de la Reconstruction…

L’exposition est réalisée en collaboration avec l’Inventaire
général - Région Normandie.

INFOS PRATIQUES
Où ? Musée de Normandie - Salles du
Rempart
Quand ?
Du 18 décembre 2021 au 21 août 2022.
Fermeture hebdomadaire le
lundi, sauf lundi de Pâques et lundi
de Pentecôte. En juillet et août,
l’exposition est ouverte tous les jours.
Horaires : 9h30-12h30/13h30-18h
en semaine. 11h-18h les samedis,
dimanches et jours fériés.
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre.
Fermeture certains jours fériés : 25
décembre, 1er janvier, 1er mai et jeudi
de l’Ascension.
Comment ?
Billetterie à l’église Saint-Georges du
château et en ligne sur le site internet
du musée.
Entrée : 5,50 €. Tarif réduit 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans, et le
1er week-end de chaque mois pour tous.
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« Première séance » | Visites inaugurales de l’exposition
Samedi 18 décembre.
Visites flash introductives à 14h, 15h, 16h et 17h.
Dès 8 ans. Durée : 30 minutes.
Visites gratuites, inscriptions sur place le jour-même (dans la
limite des places disponibles). Accès à l’exposition aux conditions
habituelles.

EXPOSITION ACTION !

EXPOSITION ACTION !

VISITES ET ANIMATIONS

ACTION !

Visites famille
Un médiateur du musée vous emmène à la découverte de
l’exposition. La visite alterne commentaires et participation
active du groupe à des activités ludiques.
Les mercredis 22 et 29 décembre, 9 et 16 février, à 15h.
À partir de 8 ans. Durée : 1h30.
6 € entrée incluse. Sur réservation.
Visites commentées
Un médiateur du musée vous accompagne dans l’exposition.
Les 2e et 4e dimanches de chaque mois, à 15h.
Tout public dès 8 ans. Durée : 1 heure.
6 € entrée incluse, sur réservation.
Dimanche 26 décembre
Dimanche 9 janvier
Dimanche 23 janvier - visite ouverte à tous traduite en LSF
Dimanche 13 février
Dimanche 27 février - visite ouverte à tous descriptive et tactile
Dimanche 13 mars
Dimanche 27 mars

15

Collections

Collections

Coups de projecteur
Un jeudi par mois, un médiateur vous accueille sur le temps
de la fermeture méridienne pour aborder une thématique de
l’exposition. Un moment privilégié pour vous laisser guider à la
découverte du patrimoine normand et des films qui l’ont mis à
l’honneur !
Le 1er jeudi de chaque mois, à 13h.
Durée : 30 minutes. Visites adultes, gratuites sur réservation.
Accès à l’exposition aux conditions habituelles (entrée gratuite
pour les moins de 26 ans).
Jeudi 6 janvier : L’appel du rivage
Jeudi 3 février : Villages de Normandie
Jeudi 3 mars : Du monde médiéval au Grand Siècle

PUBLICATION

CATALOGUE D’EXPOSITION
Action ! Le patrimoine normand au cinéma
Format : 24 x 28 cm, relié. 288 pages imprimées en quadrichromie.
Nombreuses illustrations. Editeur : Illustria. Prix de vente : 30 €

SUPPORTS DE VISITE

LIVRET-JEUX FAMILLE
À partir de 6 ans. 0,50 €. Disponible à l’accueil de l’exposition.
GUIDE DE VISITE « Facile à lire et à comprendre »
Adapté aux visiteurs en situation de handicap mental et aux
personnes en apprentissage de la langue française.
Gratuit. Disponible à l’accueil de l’exposition.
Pour réserver une activité, c’est très simple !
• par mail : mdn-reservation@caen.fr
• directement via le formulaire sur le site internet :
https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.
Agenda sous réserve de modifications.
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L’archéologie du château de Caen…

La Salle de l’Échiquier du Château de Caen

des fouilles anciennes aux dernières découvertes

Le Château de Caen est une forteresse médiévale mais aussi un
ancien quartier de la ville regroupé autour de l’église paroissiale
Saint-Georges et encore une résidence princière dont le dernier
témoignage en élévation est un prestigieux édifice d’architecture
romane connu sous le nom de « Salle de l’Échiquier ».
Depuis qu’elle intrigue historiens et archéologues, cette salle
a surtout été reconnue comme le lieu d’assemblée de la cour
du duc-roi anglo-normand : le grand hall du château, près des
appartements du prince (le Vieux Palais), de sa chapelle et de
son donjon.
La reprise des travaux de conservation et d’aménagement du
Château de Caen en 2000, a permis de nouvelles découvertes :
cour, logis, ateliers, forges ... et même une autre grande salle
encore en cours d’investigation. La salle de l’Échiquier ne nous
apparait plus souverainement isolée mais trônant au cœur d’un
ensemble palatial complexe.
En attendant les conclusions des archéologues et une nouvelle
étape de l’aménagement de ces espaces historiques, la Salle
de l’Échiquier se visite virtuellement : sans rien altérer de sa
présence austère et majestueuse, une foule de détails se révèlent
... et bien des questions se posent encore !

Château ducal

Château ducal

Zoom sur…

Exposition documentaire jusqu’au 7 novembre
Le développement du schéma directeur de conservation et
d’aménagement du Château de Caen a remis en pleine lumière
l’apport des chantiers archéologiques à la connaissance du site.
L’ouverture d’une nouvelle fouille l’été dernier est l’occasion de
donner quelques repères sur l’histoire de ces recherches.
L’activité des archéologues au cœur d’un site attire toujours
une légitime curiosité. On se passionne pour les secrets qui
gisent sous la terre. Mais la recherche archéologique elle aussi
a son histoire et le Château de Caen a été un site pionnier
dans la mise au point de nouvelles méthodes et de nouveaux
questionnements.
Dans un format léger et ludique, cette exposition documentaire
évoque les démarches suivies depuis les premiers travaux jusqu’à
aujourd’hui. Les fouilles anciennes et dernières découvertes
renouvellent l’histoire du site. C’est tout l’intérêt de la poursuite
des recherches !

Salle de l’Échiquier
Accès libre
La Salle de l’Échiquier est ouverte en accès libre du
printemps à l’automne. Modélisation numérique réalisée
par Octopus 3D, à découvrir sur
https://my.treedis.com/tour/salle-de-lechiquier
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Patrimoine

Patrimoine

Patrimoine
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Caen, l’histoire en images

L’enceinte urbaine, le château et les clos abbatiaux, XIe-XXIe siècles.

Topographie historique, recherche archéologique et
modèles numériques.
Les recherches archéologiques sur le château et son environnement
amènent à s’interroger sur le lien entre la forteresse et le paysage
urbain qu’elle domine. L’articulation du système de défense
préservé (le château) avec la fortification urbaine disparue (les
remparts et portes de la ville) est une des questions posées pour
la compréhension de la topographie historique et d’un système
de défense en profondeur dont le château est la place forte et le
donjon l’ultime réduit.
La chronologie relative des éléments du système défensif et son
évolution ont fait l’objet d’études archivistiques, de plans et
tracés schématiques, de relevés archéologiques et études du bâti
partielles sur des sections du rempart. Ces données modélisées
doivent déboucher sur une restitution au public dans le cadre d’une
narration de l’histoire de la ville. Les citoyens pourront s’approprier
l’histoire de leur environnement, existant ou disparu, par la
production d’un discours porté et présenté en réalité virtuelle.
Contrat de recherche financé par la Ville de Caen et le CIREVE,
2021-2025.
Projet en cours, à suivre sur le site internet du CIREVE :
cireve.unicaen.fr

patrimoine

patrimoine

Les fortifications de la ville de Caen

Sur la photothèque de la Ville de Caen, le Musée de Normandie
vous propose de découvrir le portrait en images de la ville avant
et après 1944 en accès libre.
Ce projet est le fruit d’un long travail de collecte et de
collaboration entre collections publiques (Archives du Calvados,
Archives municipales, Musée de Normandie …), fonds associatifs
(ARDI, CADOMUS), et particuliers.
Chaque rue se découvre en zoomant sur un plan interactif avec
pour chaque lieu renseigné, une pastille contenant une sélection
de plusieurs photos anciennes. Il suffit de cliquer pour que
s’ouvre à droite du plan toutes les photos de la rue sélectionnée.
Près de 2900 vues anciennes (dont 208 pour le château) ont pour
le moment intégré la photothèque mais celle-ci est amenée à être
régulièrement mise à jour à la faveur de nouvelles découvertes !
Le musée remercie tous les contributeurs et notamment les
Caennais attachés à l’histoire de leur ville qui ont bien voulu
généreusement mettre à disposition documents originaux ou
duplicatas.
Photothèque « Caen historique » :
https://photo-musee-de-normandie.caen.fr/caen-historique
Voir aussi :
Sur l’histoire et l’iconographie de Caen, voir aussi le travail
remarquable mené par l’association CADOMUS :
http://www.cadomus.org
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Congrès

Congrès

Congrès

Les villes de Normandie
Naissance, essor, crises et mutations
56e Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie

Du 13 au 16 octobre 2021
Auditorium du Château de Caen
Le thème des villes de Normandie n’a jamais été traité en tant que
tel par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de
Normandie au cours de ses cinquante-cinq années d’existence.
Il était temps de prendre à bras le corps un thème hautement
fédérateur, d’autant plus que les villes normandes ont bénéficié
de nombreuses recherches depuis une cinquantaine d’années.
Par ailleurs, l’histoire urbaine s’est ouverte sur de nouvelles
perspectives, notamment par l’apport d’autres disciplines :
archéologie surtout, mais aussi sociologie et anthropologie, par
exemple.

Informations et inscriptions : fshan.fr
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GROUPES PUBLICS JEUNES

Scolaires, extra-scolaires, petite enfance
Activités au choix :
• visite commentée, suivie de livret-jeu (2h).
• visite en autonomie avec un livret-jeu (1h).
• chasse au trésor au château, en autonomie (1h30).
• visite animée pour les tout-petits (45 min).
Outils d’aide à la visite
• livrets-jeux, parcours pédagogiques (tous niveaux dès 4 ans)
• dossiers et valises pédagogiques avec fac-similés et
documentation. Prêt de 15 jours.

GROUPES PUBLICS SPéCIFIQUES

en situation de handicap, établissements de santé
Des visites et des ateliers adaptés à chaque handicap (visuel,
auditif, moteur et mental) sont organisés en lien avec les
structures spécialisées, sur demande.
Outils livrets collection « Facile à lire et à comprendre ».

Groupes adultes

Visites libres ou guidées (1h), au cœur du musée et des expositions.
Les visites sont organisées dans le respect des règles sanitaires.

Toutes les visites et activités sont sur
réservation : Formulaire de réservation
en ligne : https://musee-de-normandie.
caen.fr/visites-en-groupe
Par mail : mdn.groupes@caen.fr
Pensez-y !
Pour les groupes extrascolaires, dès 4 ans
Nous organisons les mercredis et
durant les vacances scolaires, des
visites découvertes et des activités en
lien avec le château, les expositions et
les collections permanentes.Toutes les
informations sur notre site internet :
https://musee-de-normandie.caen.fr/
visites-en-groupe/groupes-extra-scolaires

Visites en groupes

Visites en groupes

Visites
en groupes

Nous organisons avec vous des visites et activités au cœur de nos
collections, nos expositions et du château.

Tarifs groupes publics jeunes et spécifiques
• Entrée gratuite
• Visite commentée : 20 €
• Atelier : 40 € (12 personnes maximum)
Gratuit pour les centres de loisirs de Caen
Tarifs groupes adultes
• Visite libre : Entrée à tarif réduit
(+ 25 € de droit de parole si le groupe
est accompagné par un guide extérieur).
Gratuité accordée à 1 visiteur du groupe
+ chauffeur sur justificatif.
• Visite commentée : 70 €, TR 20 €
(+ accès au musée à tarif réduit)

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2021-2022 !
CATALOGUE DE L’OFFRE PÉDAGOGIQUE
Vous souhaitez organiser une visite au Musée de Normandie ou au Château de Caen avec
votre classe ? Retrouvez notre offre pédagogique et toutes les informations pratiques dans
le catalogue de l’offre scolaire 2021-2022 !

28

OCTOBRE 2021 > MARS 2022

29

Infos Pratiques

Infos Pratiques

Infos
Pratiques

Château de Caen

3
2

4
1

Église Saint-Georges,
accueil du château et
billetterie des musées.
1

2
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Logis des Gouverneurs :
collections permanentes du
Musée de Normandie

3

Salle de l’Échiquier :
exposition documentaire
du 29 mai au 7 novembre
« L’archéologie du Château de Caen »

4

Musée des Beaux-Arts

Salles du Rempart :
exposition du 18 décembre 2021 au 21 août 2022
« Action ! Le patrimoine normand au cinéma »
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Le musée est ouvert :
• tous les jours en juillet et août
• du mardi au dimanche le reste de l’année
• lundi de Pâques et lundi de Pentecôte
Le musée est fermé certains jours fériés : 1er janvier, 1er
mai, jeudi de l’Ascension, 1er novembre, 25 décembre.

HORAIRES

9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine. 11h-18h les
samedis, dimanches, et jours fériés.
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre.
Pour assurer votre sécurité et celle des
personnes qui vous accueillent, toutes les
mesures sanitaires sont mises en place : gel
hydroalcoolique, port du masque, sens de
circulation, jauges adaptées.

ACCÈS
En train : Gare SNCF de Caen > Château.
10 minutes en tram, arrêt Château-Quatrans
(T1 et T3)
En bus : Arrêts Université, Château-Quatrans
En tram : Arrêts Saint-Pierre (T1, T2, T3),
Château-Quatrans (T1, T2, T3), Université (T1, T2)
En voiture : Périphérique Nord en venant de
Paris (sortie Caen-centre). Périphérique Ouest en
venant de Bretagne (sortie Caen-Centre).
Stationnement recommandé à l’extérieur du
château. L’accès en voiture dans l’enceinte du
château est autorisé aux personnes à mobilité
réduite.
À vélo : À proximité du château, trois bornes de
stations de Vélolib en libre-service : Campus 1 /
Place Bouchard /Port – Place Courtonne

Accès conformément au protocole sanitaire en vigueur.
Avant votre visite, n’hésitez pas à consulter le site internet du musée.

pensez-y !

L’église Saint-Georges
L’église Saint-Georges vous accueille au cœur du château et vous invite à préparer votre visite : espace
d’interprétation sur l’histoire du monument dans son contexte anglo-normand, accueil-billetterie des
musées, et boutique consacrée au patrimoine sont à découvrir en accès libre.
L’église est ouverte :
• tous les jours de juin à septembre
• du mardi au dimanche le reste de l’année
• lundi de Pâques et lundi de Pentecôte
L’église est fermée certains jours fériés : 1er janvier, 1er mai, jeudi de l’Ascension, 1er novembre, 25 décembre.
Mêmes horaires que ceux du musée.
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BILLETTERIE
Billetterie à l’église Saint-Georges du château. Ventes
jusqu’à 17h15. Billetterie en ligne : musee-de-normandie.caen.fr
Entrée : 3,50 € ou 5,50 € selon les expositions en cours. Le
ticket d’entrée à l’exposition donne accès également à la visite
des collections permanentes.
Pass Museo : Musée de Normandie + Musée des Beaux-Arts :
6 à 8 €, valable 48 h.

Infos Pratiques

Infos Pratiques

OUVERTURE

Entrée gratuite pour les moins de 26 ans, les Amis du
Musée de Normandie et du Musée des Beaux-Arts,
bénéficiaires de minima sociaux et sur présentation de la
carte d’invalidité.
Entrée et animations gratuites pour tous, le premier
week-end de chaque mois.
Abonnement « Pass’ Murailles » : accès illimité aux collections
permanentes et expositions des deux musées pendant une
année. 15 € pour une personne, 25€ pour le détenteur de la
carte et la personne de son choix.

nouveauté 2021

Grâce à votre abonnement « Pass’Murailles », bénéficiez
de tarifs spéciaux aux expositions du Louvre-Lens.
Moyens de paiement acceptés :
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques-vacances.
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• La gratuité est accordée
• aux titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI)
• à un accompagnateur si spécifié sur la carte
• Vous bénéficiez de l’accès coupe-file
pour toute visite libre.
Ainsi, vous pouvez aller directement à l’accueil du musée ou
de l’exposition sans passer par la billetterie à l’église SaintGeorges du château.
• Un dépose minute est autorisé près des lieux de visite.
• Les activités du musée peuvent répondre à vos attentes,
grâce à divers outils (boîtes sensorielles, tableaux tactiles, visites guidées spécifiques sur réservation...).

Livrets collection « Facile à lire
et à comprendre ».
Gratuits à l’accueil du musée.
Plan du château et cartels en
braille à l’Église Saint-Georges.

Cannes sièges et fauteuil roulant
(sous réserve de disponibilité).
Ascenseur adapté dans les salles des
collections permanentes.
Boucle magnétique (amplificateur
de son) aux accueils.

Prenez date !

Exposition
Action !
Le patrimoine normand au cinéma
Dimanche 23 janvier à 15h
visite traduite en langue des
signes française.
Dimanche 27 février à 15h
visite descriptive et tactile.
Livret FALC
Gratuit sur demande à l‘accueil.
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Poursuivez votre visite
Boutiques
Prolongez votre visite et découvrez une offre originale et de
qualité dans nos 2 boutiques-souvenirs.

Infos Pratiques
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Visiteurs en situation de handicap

Le Musée des Beaux-Arts de Caen
Riche de remarquables collections de peintures anciennes, le
musée des Beaux-Arts de Caen est également ouvert à la création
contemporaine. Il propose des expositions de peintures et
estampes de toutes les époques. mba.caen.fr - Tel 02 31 30 47 70
Jusqu’au 17.10 : L’école du regard
2.10.21 - 20.2.22 : Stéphane Quoniam
4.12.21 - 6.03.22 : Louis Chéron
Le Parc de sculptures
Un ensemble de sculptures modernes et contemporaines de
Jaume Plensa, François Morellet, Huang Yong Ping, Marta Pan,
Antoine Bourdelle, Auguste Rodin et Jaako Pernu.
Accès libre aux heures d’ouverture du château.
Le Jardin des Simples
Conçu et entretenu par les équipes du Jardin des plantes de la
ville, le Jardin des simples s’inspire des jardins clos du Moyen
Âge. Accès libre aux horaires d’ouverture du château.
Le Mancel Restaurant du château
Situé au cœur du château, dans un cadre de verdure, le Mancel
Restaurant du Château permet de prolonger la visite des musées
autour d’un verre ou d’un repas. Terrasse plein sud.
Tel 02.31.86.63.64. www.lemancel.fr
L’association participe à la vie du musée
en organisant des actions favorisant sa
découverte et sa renommée.
Contact : amncaen@gmail.com. Bulletin d’adhésion disponible
au musée et sur musee-de-normandie.caen.fr
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Cet agenda vous est proposé sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Nous vous invitons à vérifier la programmation sur le site internet du musée avant votre visite.
Les activités sont sur réservation sur le site internet ou par mail : mdn-reservation@caen.fr
(sauf mentions contraires dans le programme). Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.
Thématiques :

E

Exposition

M

Musée

Bonnes visites !

OCTOBRE

page

Sam 2 - Dim 3

11h - 18h

M

Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Samedi 23

11h15 et 15h15

M

Visite animée - Perceval le cheval a perdu un fer

3 - 7 ans

11

Dimanche 24

11h15 et 15h15

M

Visite animée - Perceval le cheval a perdu un fer

3 - 7 ans

11

Mercredi 27

11h15

M

Visite animée - Perceval le cheval a perdu un fer

3 - 7 ans

11

Mercredi 3

11h15

M

Visite animée - Perceval le cheval a perdu un fer

3 - 7 ans

11

Sam 6 - Dim 7

11h - 18h

M

Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Dimanche 21

15h

M

Visite thématique - À la table des Normands !

Adultes

10

2 - 4 ans

11

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Sam 4 - Dim 5

11h - 18h

M

Premier week-end du mois - Entrée gratuite

Samedi 11

11h15

M

Visite animée - À la ferme des animaux

Samedi 18

11h - 18h

E

Ouverture de l’exposition Action !

Samedi 18

14h, 15h, 16h et 17h

E

Première séance - Visites flash introductives

Dès 8 ans

15

Dimanche 19

15h

M

Visite thématique - Ainsi vivaient les Normands

Adultes

10

Mercredi 22

15h

E

Visite famille - Exposition Action !

8 - 13 ans

15

Dimanche 26

15h

E

Visite commentée - Exposition Action !

Adultes

15

Mercredi 29

15h

E

Visite famille - Exposition Action !

8 - 13 ans

15

14
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page

Dimanche 2

11h - 18h

M

Premier dimanche du mois - Entrée gratuite

Jeudi 6

13h

E

Coup de projecteur - L'appel du rivage

Adultes

15

Samedi 8

11h15

M

Visite animée - Le mariage de Florentine

5 - 7 ans

11

Dimanche 9

15h

E

Visite commentée - Exposition Action !

Adultes

15

Dimanche 16

15h

M

Visite thématique - Avant les Normands

Dès 8 ans

10

Dimanche 23

15h

E

Visite commentée (accessible LSF, ouverte à tous)

Dès 8 ans

15

Jeudi 3

13h

E

Coup de projecteur - Villages de Normandie

Adultes

15

Sam 5 - Dim 6

11h - 18h

M E

Mercredi 9

15h

E

Visite famille - Exposition Action !

8 - 13 ans

15

Samedi 12

11h15

M

Visite animée - À la ferme des animaux

2 - 4 ans

11

Dimanche 13

15h

E

Visite commentée - Exposition Action !

Adultes

15

Mercredi 16

15h

E

Visite famille - Exposition Action !

8 - 13 ans

15

Samedi 19

11h15

M

Visite animée - Le mariage de Florentine

5 - 7 ans

11

Dimanche 20

15h

M

Visite thématique - Céramiques et poteries

Adultes

10

Dimanche 27

15h

E

Visite commentée (descriptive et tactile, ouverte à tous)

Dès 8 ans

15

Jeudi 3

13h

M

Adultes

15

Sam 5 - Dim 6

11h - 18h

M E

Samedi 12

11h15

M

Visite animée - À la ferme des animaux

2 - 4 ans

11

Dimanche 13

15h

E

Visite commentée - Exposition Action !

Adultes

15

Dimanche 20

15h

M

Visite thématique - Bijoux et parures

Adultes

10

Dimanche 27

15h

E

Visite commentée - Exposition Action !

Adultes

15

agenda
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JANVIER

FÉVRIER
Premier week-end du mois - Entrée gratuite

MARS
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Coup de projecteur - Du monde médiéval au Grand Siècle
Premier week-end du mois - Entrée gratuite
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