Amis des Musées de la Métropole et du Département
de Seine-Maritime

LETTRE D’INFORMATION JANVIER 2018

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année : qu’elle vous soit douce et
pleine de bons moments partagés.

Nos activités…
Conférences du jeudi
Pour commencer cette nouvelle année nous réintégrons l’Hôtel des Sociétés
Savantes refait à neuf au 190 rue Beauvoisine
18 janvier à 14h30 et 18h : Denis Hue, Professeur de langue et de littérature du Moyen Age
et de la Renaissance, nous entretiendra des Femmes exceptionnelles : Esther, Judith,
Abigail…figures et préfigures de Marie dans la littérature de la fin du Moyen Âge.
15 février à 14h30 et 18h : Myriam Dufour-Maître, Maître de conférences à l’Université de
Rouen, fera toute la lumière sur les Précieuses sans ridicule : du mythe littéraire à la réalité
historique.

Sortie ponctuelle
Jeudi 22 mars 2018 : Une journée à Caudebec-en-Caux : Visite du Museo Seine et de la ville
de Caudebec (cf. programme et bulletin d’inscription p.4)

Randonnée parisienne
Samedi 07 avril 2018 : Cette journée s’articule autour de deux axes ; le Paris populaire du
XIXe siècle et la représentation de la femme à la même époque à travers les toiles du musée
d’Orsay (cf. programme et bulletin d’inscription p.5)

Voyages
Du 23 au 26 avril 2018 : Les Châteaux des Dames des bords de Loire
Du 2 au 7 juin 2018 : Vienne, capitale artistique
(Pour ces deux voyages : programme et bulletin d’inscription en pièces jointes)
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Vendredis de la Métropole
Les AMMD et l’association des Amis de la Ville de Rouen organisent la 2ème saison des
Vendredis de la Métropole et la première conférence aura lieu le 2 février 2018 à 10h30 :
Nicolas Coutant, Conservateur du Patrimoine, Directeur adjoint du Musée National de
l’Education, viendra nous entretenir du Musée national de l’Education. Cette conférence
reviendra sur la longue histoire de ce musée mais aussi sur la place particulière qu’il occupe
dans le paysage patrimonial français.
Une visite guidée des collections sera ensuite proposée à une date ultérieure, sur inscription.
Auditorium du Musée des Beaux Arts de Rouen - Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Dans nos musées…
Musée des Antiquités (renseignements et réservation au 02 35 98 55 10)
- Mardi 16 janvier - Midi musées : Présentation des nouvelles Vitrines d’actualités de la
galerie Pottier où sont exposées les acquisitions de 2017 (cf Article de La Lettre p.12)
12h30 - Durée 45 minutes – Tarif : 3 €
- Dimanche 28 janvier : Quizz du musée : sous la forme d’un Trivial Pursuit venez tester vos
connaissances sur les œuvres du musée
15h – Durée 1h30 – 4 €
- Mardi 20 février – Midi musées : Laissez-vous conter La petite histoire du musée, depuis
sa création au début du XIXe siècle
12h30 – Durée 45 minutes – Tarif 3 €
- Mardi 27 février et Jeudi 1er mars : L’atelier Miniature courtoise vous propose de
renouer avec les techniques médiévales pour réaliser votre propre miniature.
De 09h30 à 12h et de 14h à 16h30 – 14 € la journée

Musée des Traditions et Arts normands – Château de Martainville
L’exposition Eclats de verre se poursuit jusqu’au 11 mars 2018 : les dernières visites
commentées auront lieu les dimanches 28 janvier, 18 février et 11 mars.
15h30 – 3 €

2

Musée Pierre Corneille (renseignements au 02.35.68.13.89)
- Dimanche 7 janvier : Visite générale A la découverte du musée Pierre Corneille
15H – 4 €
- Samedi 24 février : Atelier Taille d’arbre par le jardinier Mr DEFRANCE
De 10H à 12H
- Dimanche 11 mars : Visite commentée du musée sous forme de quizz
15h - Durée : 1h30 - Tarif : 4 €

Maison Vacquerie Musée Victor Hugo – Villequier
- 11e Rencontres littéraires sur le thème « Victor Hugo et Victor Schoelcher »
•

Samedi 17 février à 15h : Conférence de Myriam Roman, professeur à la
Sorbonne : L’engagement politique de Victor Hugo sous la 2e République
17h : Spectacle « Victor Hugo et Victor Schoelcher » par le Théâtre de l’impossible.
•

Dimanche 18 février à 15h : Table ronde et débat avec les invités. Signatures.
17h : Spectacle « Cassez les chaînes » par Viz.

- Du 24 mars au 27 mai aura lieu une nouvelle exposition qui explorera les liens entre Victor
Hugo et la culture chinoise (cf. Article de La Lettre n°64, « Civilisation et barbarie ? », p.13).
Vous êtes cordialement invité à son vernissage le samedi 24 mars à 11h.
Musée industriel de la Corderie Vallois
Samedi 24 mars : Mme et M. Vallois reçoivent leurs invités ; les arts de la table : Visite
spectacle animée par Thomas Rollin du Safran Collectif et de Patricia Dégremont médiatrice
culturelle autour de l’exposition Luxe, table et volupté : l’orfèvrerie Christofle.
2 horaires possibles : 15h et 16h - Tarif 4 € - Sur réservation au 02 35 74 35 35

Fatiha EL KHELFI
Amis des Musées de la Métropole
et du Département de Seine-Maritime
198, rue Beauvoisine
76000 Rouen
Tel. : 02 35 88 06 20 E-mail : ammd.sm@orange.fr
Site internet : www.amd-sm.asso.fr
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Jeudi 22 mars 2018 - Une journée à Caudebec-en-Caux
Nous débuterons cette journée par la visite guidée du Muséo Seine : inauguré en avril 2016, c’est l’un des
derniers nés du paysage muséal seino-marin. Construit en bord de Seine selon le principe de l’architecture navale, il
retrace l’histoire et la vie du fleuve dans sa partie normande, de l’Antiquité à nos jours : vie quotidienne à l’époque galloromaine, invasion viking au IXe siècle, pilotage en Seine au XVIIe siècle, installation des industriels au XXe
siècle…Privilégiant une approche globale par divers biais (mémoire orale, vie quotidienne, faune et flore) des
thématiques phares d’hier et d’aujourd’hui y sont développées : le phénomène naturel du mascaret, les loisirs en Seine, la
pêche, l’aménagement du fleuve ou encore le franchissement, longtemps aventureux, du fleuve.
L’après-midi sera consacrée à la visite de la ville de Caudebec, surnommée la « Perle du Val de Seine » par ses
habitants. Siège du Grand Bailliage, la ville était un haut lieu de l’administration du territoire au Moyen-Âge et la ville
conserve encore quelques témoins de ce glorieux passé : la Maison dite « des Templiers », excellent exemple de
l’architecture civile du 13e siècle et classée à l’Inventaire dès 1889, l’ancienne prison, la GrandeRue, l’église Notre-Dame,
décrite par Victor Hugo comme une « vraie dentelle de pierre » et qu’Henri IV considérait comme « la plus belle
chapelle du royaume ». Elle a en effet pu voir le jour notamment grâce à la générosité des confréries, qui ont offert pour
leur chapelle vitraux et statues représentant leurs saints patrons. Pièce maîtresse du mobilier, la réputation de l’orgue dont
le buffet est, d’après les connaisseurs, l’un sinon le plus beau d’Europe.

Programme de la journée :
09h45 : RDV devant le Museo Seine (Avenue Winston Churchill) pour un départ de visite guidée à 10h (durée
1h30)
Déjeuner libre
13h45 : RDV devant l’Office de Tourisme de Caudebec (place du Gal De Gaulle, Bord de Seine) pour un
départ de visite guidée à 14h (durée 1h30)
Nota : la sortie se fera en co-voiturage. Afin de le faciliter, une liste des Amis offrant des places dans leur véhicule
sera jointe à la confirmation des inscriptions.
Une ligne de bus du Réseau Astuce assure également la liaison avec Caudebec-en-Caux depuis la Halte routière de
Rouen : prendre la Ligne 30 jusqu’à Caudebec quai : départ le matin à 08h30 pour une arrivée prévue à 09h25

et retour le soir à 15h45 (arrivée 16h45) ou 17h (arrivée 18h03). Tarif : 2 €
Prix de la journée : 22 €
Les AMMD se réservent le droit d'annuler toute sortie qui ne réunirait pas un nombre suffisant de participants. Les personnes qui se
désistent ne seront remboursées que dans la mesure où elles auront pu être remplacées et déduction faite des frais de dossier (5 €).
Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la sortie.

Jeudi 22 mars 2018 - Une journée à Caudebec-en-Caux
INSCRIPTION (dans la limite des places disponibles)
Mme, M.………..…………………………………….Prénom………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Tél.mobile…………………………………………..E-mail : …………………………………………………
s’inscri(ven)t et verse(nt) la somme de 22 € x……..=…….€
Bulletin et chèque (à l’ordre des AMMD) à retourner dès maintenant à
Fatiha EL KHELFI – AMMD
198 rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Covoiturage : J’en ai accepté le principe et propose, sous ma responsabilité, …… places dans mon véhicule ; en
conséquence, mes coordonnées pourront être communiquées aux Amis inscrits.
Signature :
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Samedi 7 avril 2018 – Randonnée dans le Paris du XIXE siècle
Jusqu'au XVIIIe siècle, Belleville était un coin de campagne et ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que s’y
installent les populations modestes chassées de Paris par les travaux d'Haussmann et que s’opère son rattachement à la
capitale (1860).

C'est place des Fêtes, qui évoque d'anciennes guinguettes, que nous commencerons notre périple. Danseurs et
danseuses nous accompagneront jusqu'au Moulin de la Galette, en passant devant l'église de l'ancien village de
Belleville. Nous sillonnerons ensuite le parc des Buttes Chaumont : ces anciennes carrières de gypse (dites
« d'Amérique ») furent transformées en jardin par Alphand sous Napoléon III qui a accordé une large
importance aux espaces verts dans sa politique d’aménagement de la ville de Paris. Du temple de la Sybille, au
pont des suicidés d'Eiffel, nous longerons le parcours de la ligne de la Petite ceinture, cette voie ferrée
désaffectée qui entoure Paris. En passant enfin devant le théâtre de Guignol nous ressortirons devant la mairie
du XXe. Nos pas nous conduiront ensuite jusqu'au lieu dit du gibet de Montfaucon avant de terminer place du
Colonel Fabien, devant l'oeuvre de l'architecte Niemayer.
Après le déjeuner, nous poursuivrons notre journée au musée d’Orsay. En écho à notre cycle de
conférences sur la Femme dans tous ses éclats, nous découvrirons l'évolution de l'image de la femme à la fin
du XIXe siècle. Si les portraits continuent à glorifier l'image d'une femme, tantôt icône de la mode, tantôt mère
de famille bourgeoise, aux nus académiques d'un Cabanel, répondent désormais les nus réalistes de Manet ou
de Rodin. Les paysannes, les bonnes, les ouvrières apparaissent enfin dans les toiles de Millet ou de Degas.
Danseuses, chanteuses ou prostituées envahissent les oeuvres de Lautrec quand Gauguin rêve de femmes
lointaines. Peut-être même irons-nous contempler L’origine du Monde...
La randonnée, d’environ six kilomètres, sans difficulté particulière, est accessible à tous ceux qui aiment marcher. La
sortie se fera quel que soit le temps ; l’équipement devra donc tenir compte de la météo : vêtements adaptés, couvrechef, bonnes chaussures de marche… Penser à emporter de quoi se désaltérer pendant la marche, avec éventuellement un
petit apport énergétique, et ne pas oublier l’appareil photo.
Comme d’habitude, les randonneurs marcheront impérativement entre l’animateur de tête ouvrant la marche et
l’animateur serre-file fermant la marche.
Programme de la journée :
7h précises : Départ de Rouen, place du Boulingrin
Randonnée commentée par Claire Grébille et Pierre-Alain Mallet
Déjeuner libre
Visite commentée autour des représentations de la femme au musée d’Orsay
Retour prévu à Rouen vers 19h - Arrêt du car au rond-point des Bruyères, à Saint-Sever, et terminus place du Boulingrin.

Prix de la journée : 70 €
Les AMMD se réservent le droit d'annuler toute sortie qui ne réunirait pas un nombre suffisant de participants.
Les personnes qui se désistent ne seront remboursées que dans la mesure où elles auront pu être remplacées et déduction faite des
frais de dossier (10 €). Pas de remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la sortie.

Samedi 7 avril 2018 - Randonnée dans le Paris du XIXE siècle
INSCRIPTION
(dans la limite des places disponibles)
Mme, M.………..………………………………Prénom………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………………...E-mail : …………………………………………
s’inscri(ven)t et verse(nt) la somme de 70 € x…..=…….€
Bulletin et chèque (à l’ordre des AMMD) à retourner dès maintenant à
Fatiha EL KHELFI– AMMD
198 rue Beauvoisine - 76000 ROUEN
Signature :
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