MUSÉES D’ARGENTAN
Musée Fernand Léger - André Mare
Maison des Dentelles

TARIFS GROUPES
À partir de 10 personnes, sur réservation uniquement

Musée Fernand Léger - André Mare
Visite libre

3,50€ par personne

Visite guidée

5,50€ par personne

(comprend l'entrée du musée)

Maison des Dentelles
Visite libre

2,50€ par personne

Visite guidée

4,50€ par personne

(comprend l'entrée du musée)

HORAIRES ET PERIODES D'OUVERTURE
Le musée Fernand Léger - André Mare est ouvert toute l'année (sauf en janvier).
La Maison des Dentelles est ouverte de mars à novembre.
Ouverture du mardi au dimanche de 13h30 à 18h.
En juillet et en août du mardi au samedi : 10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h et le dimanche : 13h30 - 18h.
Fermé les lundis et les jours fériés sauf les après-midis du 14 juillet et du 15 août.

RÉSERVEZ VOTRE VISITE
L'accueil des groupes, en visite libre ou en
animation, se fait uniquement sur réservation, au
minimum 15 jours avant la date de la visite.

Du mardi au vendredi tous les créneaux du
matin sont réservés aux groupes. Privilégiez
donc au maximum ces créneaux pour votre
demande de réservation.

Vous souhaitez réserver ou avez une
question sur une visite ou un projet ?
Contactez le service des publics
publics@argentan.fr
02 33 67 93 99

Musée Fernand Léger - André Mare
Ouvert depuis l'été 2019, ce nouveau musée d’art
moderne rend hommage à ces deux artistes majeurs du
20e siècle, à travers un parti pris architectural audacieux.

Vous souhaitez une
visite guidée ?

De leurs premiers pas à Argentan, jusqu’à leur
renommée internationale, les sept espaces d’exposition
présentent leurs influences et leurs choix artistiques,
profondément marqués par leur Normandie natale.

Exposition Le scandale de la Maison Cubiste
André Mare et le Salon d'Automne 1912
Juillet-décembre 2022

Salon d’Automne 1912. André Mare, à la tête d’un
collectif d’artistes, expose la façade d’une maison aux
lignes droites et géométriques. La façade donne accès à
trois pièces, meublées et décorées dans le même style.
Surnommée la « Maison Maresque » par ses détracteurs,
elle consacre la notoriété d’André Mare et de ses
partenaires. Objets, photos, ou encore documents
d’archives retraceront l’importance de la Maison Cubiste,
qui marque le début de l’Art déco à la française. Ils
permettront aussi de valoriser la place d’André Mare
dans ce mouvement artistique.

Visites commentées "découverte"
Dans les deux musées de la ville, les visites
"découverte" permettent de découvrir les
collections par le biais de l'observation et de
l'échange. Elles peuvent se décliner, sur
demande, en visites thématiques.
Musée Léger - Mare et/ou Maison des Dentelles

1h

Visites décalées
"Pour ceux qui ne font pas dans la dentelle"
Un parcours insolite où vous devez observer,
toucher, jouer, défier les autres visiteurs et
pourquoi pas... vous essayer à la dentelle.
Maison des Dentelles

45 minutes

Maison des Dentelles
Découvrez les dentelles normandes, notamment celles
au Point d’Argentan et au Point d’Alençon. Le parcours
permanent permet d’appréhender les savoir-faire propres
à cet artisanat d’art. Il retrace également l’histoire de
cette industrie manufacturière et dévoile l’évolution des
décors ornant la dentelle.

"Dare-Dare"
Arpentez les différents espaces du musée
sur une thématique précise : l’architecture, le
végétal, le cubisme ou encore les arts
décoratifs.
Musée Fernand Léger - André Mare

45 minutes

Exposition De gaze ou de rose, faites le point !
La dentelle belge à l'aiguille
Mars-novembre 2022

Durant le Second Empire, la Belgique, pourtant
spécialisée dans la dentelle aux fuseaux, tente de
concurrencer la dentelle d’Alençon en fabriquant une
dentelle avec un réseau extrêmement léger : le Point de
gaze. Les roses en sont le thème principal, offrant une
variante technique nommée le Point de rose.
Quelles évolutions mènent la dentelle belge à
concurrencer les dentelles françaises ? Quelles sont les
spécificités techniques des dentelles au point de gaze et
de rose ? L'exposition permettra de faire le point...

Parcours urbain
"Sur les pas de Fernand Léger et André Mare"
Vous parcourez la ville en vous rendant
sur les lieux fréquentés par les deux
artistes dans leur jeunesse.
Départ au Musée Fernand Léger - André Mare

1h30

