dé

NOS HORAIRES D'OUVERTURE PENDANT L'ÉTÉ
Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Il est ouvert tous les jours pour les groupes, sur réservation, informations au 02 35 04 53 98.

NOTRE NOUVELLE EXPOSITION
TEMPORAIRE
MÉCANIQUE DES SOUVENIRS
du 7 juillet au 31 décembre 2017
Ils s’actionnent, transmettent de l’énergie, répètent leurs
mouvements et demandent parfois qu’on les renouvelle.
Tels des engrenages, les souvenirs se meuvent
mécaniquement à chaque seconde et participent à définir
l’identité des personnes, mais aussi l’esprit des lieux.
Pour les dix ans de son ouverture au public, le Musée de
l’horlogerie vous accueillera pour une déambulation entre
des créations originales et ses collections, entre passé et
présent. Cet événement sera l’occasion de revenir sur une
décennie d’acquisitions, d’échanges et de valorisation de la
mémoire de l’horlogerie aliermontaise. À travers ses
souvenirs, c’est aussi le portrait d’un lieu qui se dessinera
peu à peu…
Cet événement verra l’aboutissement de la résidence de
l’artiste Claire Le Breton menée au sein du Lycée du bois et
de l’Eco-construction d’Envermeu. Vous découvrirez
l’œuvre « Onésime », réalisée dans ce cadre avec l’artisan
ébéniste Bertrand Lacourt.
Deux créations originales de l’artiste Gaspard Lieb seront
également à découvrir.

LE PARCOURS DES 5 SENS DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES

Pour cet été, notre parcours des 5 sens est traduit en anglais ainsi
que l'histoire originale conçue spécialement pour ce parcours "Le
voyage d'une élégante".
This summer, the english visitors could find a new booklet to discover our
collections with the five senses and they could read an original history
about one of our clocks and its travel around the world.

LES VISITES GUIDÉES
Dès le 4 juillet, et ce jusqu'au 31 août, des visites guidées,
inclues dans le tarif d'entrée (4 euros tarif plein, 2 euros tarif
réduit, gratuit pour les moins de 14 ans) seront proposées aux
visiteurs chaque mardi et jeudi à 15h. Il vous suffit de vous
présenter à l'accueil pour pouvoir bénéficier de la compagnie
d'un guide, alors ne ratez pas cette occasion qui vous est
uniquement proposée pendant la période estivale !

LES ATELIERS
Voici une découverte de l’horlogerie et du temps qui passe originale et ludique ! Chaque mercredi matin un atelier pour
les 4-6 ans, chaque mercredi après-midi un atelier pour les 6-12 ans.
Tarif : 3€50 / atelier.
Réservation obligatoire au 02 35 04 53 98. Pensez à la carte de fidélité : 4 ateliers payants, le 5e gratuit !

POUR LES 4-6 ANS
Mercredi 19 juillet
10h-11h30, Atelier « La carte postale de l’Été »
Une carte postale oui, mais pas n’importe laquelle : une carte postale accordéon que tu créeras de A à Z et que tu pourras
envoyer dès cet été.
Mercredi 26 juillet
10h-11h30, Atelier « L’Heure du conte »
Lors de cet atelier, plusieurs contes seront lus. Tu pourras ensuite dessiner celui que tu
auras préféré.
Mercredi 2 août
10h-11h30, Atelier « Customisat’Heures »
Apporte un T-shirt blanc et invente le motif horloger de tes rêves avec un pastel textile qui
permettra à ton dessin de devenir permanent !
Mercredi 9 août
10h-11h30, Atelier « Horloge en pâte à sucre »
Pour ses 10 ans, le musée a passé commande au boulanger : un gâteau en forme d’horloge mais le boulanger a oublié le
décor ! Viens créer ce décor manquant et repars avec ton gâteau horloge !
Mercredi 16 août
10h-11h30, Atelier « La pendule cathédrale au pochoir »
Cette pendule est complexe à peindre mais grâce à un pochoir tu vas pouvoir en faire une copie avec simplicité !

Mercredii 23 août
10h-11h30, Atelier « Stickers horlogers »
Du papier adhésif, un crayon, des feutres, des ciseaux : voilà tout ce qu’il te faut pour créer des stickers originaux.

POUR LES 6-12 ANS
Mercredi 19 juillet
14h30-16h30, Atelier « Perl’Heures »
Au lieu d’enfiler les perles, tu vas les assembler puis les faire fondre au fer à repasser
avant de les démouler ! Motifs horlogers ou motifs d’été, à toi de choisir !
Mercredi 26 juillet
14h30-16h30, Atelier « Origami de l’Été »
Cet art du pliage te permettra de réaliser des motifs aussi différents qu’un oiseau,
une fleur, un soleil ou un chien
Mercredi 2 août
14h30-16h30, Atelier « Le Gros Horloge de Rouen »
Découvre ce témoin horloger de notre
région et réalise sa maquette !
Mercredi 9 août
14h30-16h30, Atelier « Customisat’Heures »
Apporte un T-shirt blanc et invente le motif horloger de tes rêves avec un
pastel textile qui permettra à ton dessin de devenir permanent !
Mercredi 16 août
14h30-16h30, Atelier « Zootrope »
Conçois ton zootrope : ce jouet optique, circulaire qui permet de donner
l’illusion de mouvement d’un personnage dessiné !
Mercredi 23 août
14h30-16h30, Atelier « L’horloge chevalier Bayard »
Donne vie à cette publicité Bayard en la transformant en horloge murale !

Bon été au musée de l'horlogerie !

