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Les collections

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, labellisé « Musée de
France », est riche de plus de 150 ans d’histoire. Il est en effet
héritier d’un premier musée inauguré dans les murs de l’Hôtel de
Ville d’A lençon le 15 juillet 1857. Dès sa fondation, l’établissement a
vocation à rassembler des collections de nature encyclopédique :
tableaux, cabinet d’a rts graphiques, archéologie, cabinet d’histoire
naturelle, puis ethnologie, militaria et dentelles.
Aujourd’hui, l’a ncien collège des Jésuites, datant du XVII e siècle,
sert d’écrin aux quelques 25 000 œuvres que conserve le musée.
Le parcours de visite des collections permanentes se compose de
trois départements : les Beaux-arts, le Cambodge et la Dentelle.
Chaque année, le musée organise des expositions temporaires
qui sont l’occasion de présenter des pièces conservées en
réserve pour valoriser la richesse et la diversité de ses collections,
mais également de faire dialoguer les collections patrimoniales
avec la création contemporaine.
Le musée prête aussi régulièrement ses œuvres pour des
expositions organisées dans le monde entier.
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Les
Beaux-arts

Gustave Courbet, Bouquet de fleurs , 1871. Legs Jaquette.

La galerie de peinture s’organise comme un parcours encyclopédique à travers les écoles française, italienne et nordique depuis
le XV e jusqu’a u XX e siècle. Elle s’ouvre sur des grandes peintures
religieuses et d’histoire avec des œuvres majeures de Giovanni
Massone, Jean Restout, Philippe de Champaigne, Jean-Baptiste
Jouvenet ou encore Jusepe de Ribera, pour continuer avec un panorama de l’a rt officiel français où le visiteur découvre des œuvres
de Charles Landon, Henri Fantin-Latour, Gustave Courbet et Eugène Boudin. La déambulation se termine par la mise en valeur
d’a rtistes ornais, d’origine ou d’a doption, comme Jacques-Edmond
Leman, Jean-Jacques François Monanteuil, Gaston La Touche,
Charles Léandre, mais aussi le sculpteur Victor Leharivel-Durocher
et les peintres de l’école de Saint-Céneri.

Philippe de Champaigne,
L’A ssomption de la Vierge ,
XVII e siècle.
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André Mare, Portrait d’a mazone ,
1929. Don Ambaa.

La
Dentelle

Les salles consacrées à la dentelle retracent les 350
ans d’histoire de la dentelle au Point d’A lençon, sacrée
« reine des dentelles » lors de la 1 ère exposition universelle de Londres en 1851, à travers une présentation de
pièces d’exception appartenant au musée, mais aussi
à l’a ssociation « La Dentelle au Point d’A lençon » et au
Mobilier national.
En complément des documents exposés, un film d’une
vingtaine de minutes présente la technique très particulière de cette dentelle entièrement réalisée à l’a iguille.
Un voyage parmi différentes productions de dentelles,
manuelles ou mécaniques, permet également de
contextualiser le Point d’A lençon parmi les dentelles européennes.

Éventail, Point d’A lençon, vers 1890.

Le savoir-faire de la dentelle au Point d’A lençon est inscrit sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’Unesco depuis le 16 novembre 2010.
8 dentellières confirmées conser vent et transmettent ce savoir-faire
d’excellence français au sein de l’A telier conservatoire national du
Point d’A lençon, rattaché à l’A dministration générale du Mobilier
national.
Volant « Aux raisins », Point d’A lençon, XIX e siècle.
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Le
Cambodge
d’Adhémard
Leclère

Statuette de danseur ,
Cambodge, non daté.
Don Adhémard Leclère.

L’A lençonnais Adhémard Leclère a travaillé dans l’a dministration
française en Indochine de 1886 à 1911.
Il a méthodiquement étudié la culture des populations autochtones : lois, mœurs, religions, histoire, langues…
Il a fait don de son importante collection, rassemblant objets
de la vie quotidienne et photographies, au musée après son
retour à Alençon.
Ce fonds figure désormais parmi les collections de référence
pour l’étude de la culture khmère.

Masque de théâtre , Ogre, Cambodge, XIX e siècle.
Don Adhémard Leclère.
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Exposition
temporaire
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Jolies Ornaises

l

Dentelles jumelles d’Alencon
et d’Argentan

10 avril - 4 novembre

La Maison des Dentelles d’A rgentan
et le musée des Beaux-arts et de la
Dentelle de la Communauté Urbaine
d’A lençon s’a ssocient pour offrir une
exposition inédite consacrée aux célèbres dentelles à l’a iguille qui font la
renommée internationale de l’Orne
depuis le XVII e siècle : le Point d’A lençon et le Point d’A rgentan.
Un voyage à travers le temps grâce à
la sélection d’une centaine d’œuvres
- dont certaines présentées pour la
première fois - afin de percer les mystères de ces deux savoir-faire d’excellence normands.

Visite libre sans surcoût au tarif d’entrée.
Plein tarif 4,10€.
Tarif réduit 3,05€.
Gratuit pour les moins de 26 ans.
Visite guidée pour les groupes adultes ou scolaires sur
réservation.
Plein tarif 6,60€.
Tarif réduit 5,60€.
Forfait scolaire : 35€ par classe.
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Médaillon en dentelle aux Points
d’A rgentan et d’A lençon, fin du XX e siècle,
création de Marjolaine Salvador-Morel.
© Maison des Dentelles d’A rgentan.

L’exposition Jolies Ornaises, dentelles
jumelles d’A lençon et d’A rgentan sera
présentée à la Maison des Dentelles
d’A rgentan du 2 avril au 2 novembre
2019 avec une sélection d’œuvres renouvelée.
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Événements
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Journées Européennes des Métiers d’A rt
Du 3 au 8 avril
Opération coordonnée par l’Institut National des
Métiers d’A rt et en partenariat avec les Chambres des
Métiers et de l’A rtisanat.
Thème de l’édition 2018 : « Futurs en transmission ».
À cette occasion, (re)découvrez le fabuleux savoirfaire de la dentelle au Point d’A lençon et rencontrez les
dentellières du Mobilier national lors de démonstrations
au musée.
Sans surcoût au tarif d’entrée. Plein tarif 4,10€. Tarif réduit 3,05€. Gratuit pour les moins de 26 ans.

Le saviez-vous ? Le musée et le Mobilier national proposent aux adolescents âgés
de 12 à 18 ans de s’initier à la dentelle au Point d’A lençon. Avis aux amateurs !
Ateliers de 2 heures proposés 2 mercredis par mois (sauf vacances scolaires).
Tarif 5€ par atelier. Informations et réser vation auprès du musée au 02 33 32 40 07.
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Nuit européenne des musées
19 mai - de 18h à minuit
Opération coordonnée par le ministère de la Culture et de la Communication.
Profitez de la magie d’une nuit au musée !
Détails sur les sites internet du musée et du ministère à partir du printemps 2018.
Entrée et animations gratuites pour tous. Renseignements au 02 33 32 40 07.

Journées européennes du patrimoine
15 et 16 septembre - de 10h à 18h sans interruption
Opération coordonnée par le ministère de la Culture et de la Communication.
Thème de l’édition 2018 : « L’a rt du partage ».
Le RDV culturel incontournable de la rentrée pour découvrir ou redécouvrir les
collections qui font la richesse de la cité des Ducs d’A lençon.
Visites libres, visites guidées, ateliers à destination du jeune public et bien d’a utres
surprises sont au programme !
Détails sur les sites internet du musée et du ministère à partir du printemps 2018.
Entrée et animations gratuites pour tous. Renseignements au 02 33 32 40 07.
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Les
rendez-vous
du
musée
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Un dimanche au musée
Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes et
propose des visites commentées des collections permanentes et des expositions
temporaires.
Les 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1 er avril, 6 mai, 3 juin, 1 er juillet, 5 août, 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. À 14h30 et 16h. Durée 1h.
Programme détaillé sur le site internet et la page facebook du musée.
Entrée et animations gratuites pour tous. Réser vation conseillée.
Renseignements au 02 33 32 40 07.

Musée by night
Une fois par trimestre, le musée
ouvre ses portes de 18h à 22h
et vous invite à découvrir les
collections autrement, au cours
d’une soirée ponctuée de
surprises.
Prochain rendez-vous le 3 février
pour partir à la découverte du
cabinet d’histoire naturelle du
musée, l’un des plus riches de
Normandie.
Entrée et animations gratuites pour
tous. Réservation conseillée.
Renseignements au 02 33 32 40 07.

L’a utre regard
Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle propose des visites guidées accessibles
aux personnes déficientes auditives avec l’inter vention d’interprètes en langue des
signes, grâce à un partenariat avec Normand’I.L.S.
En 2018, 3 temps forts seront programmés autour
du département dentelle et de la découverte de
l’exposition temporaire consacrée aux dentelles à
l’a iguille de l’Orne.
À 15h. Durée 2h. Tarif : 5,60€. Gratuit pour les accompagnateurs.
Programme détaillé sur le site internet et la page facebook du musée.
Renseignements et inscription à anne-laure.tchekaloff@ville-alencon.fr ou au 02 33 32 40 07.
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Ateliers jeune public – Activités artistiques

Une fois par mois, les enfants de 7 à 12 ans s’inspirent des collections et des expositions
temporaires pour réaliser des œuvres personnelles comme de vrais artistes en herbe.
Durée : 1h30. Sur réservation.
Tarif : 5€ (comprend la visite du musée et l’a telier).
Renseignements et inscription au 02 33 32 40 07.

Les démonstrations de dentellières
Les dentellières de l’A telier conservatoire national du Point d’A lençon vous font découvrir
les secrets de leur savoir-faire d’excellence lors de démonstrations organisées au musée.
Elles sont présentes 3 après-midis par semaine pendant l’été pour les individuels.
Des rencontres peuvent
également être réser vées
par les groupes adultes ou
scolaires en visite guidée au
musée, sous réser ve de la
disponibilité des dentellières.
Sans surcoût au tarif d’entrée
pendant l’été pour les
individuels.
Plein tarif 4,10€.
Tarif réduit 3,05€.
Visite guidée : 6,60€ par
personne (tarif réduit : 5,60€),
Forfait scolaire : 35€ par classe.
Durée 30 min.
Renseignements et réservation
au 02 33 32 40 07.
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Les
services
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Le ser vice des publics
Chaque année, le ser vice des publics du musée des Beaux-arts et de la Dentelle propose un
programme d’a nimations riche et des outils de médiation adaptés à tous les publics.
Visiteurs individuels, familles, groupes, scolaires de la maternelle à l’enseignement supérieur,
associations, publics à besoins spécifiques… Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse
découvrir les collections et les expositions temporaires dans des conditions optimales. N’hésitez
pas à nous contacter pour toute demande particulière, nous faisons du « sur mesure » !

Journées scolaires du patrimoine
Le musée propose deux journées exceptionnelles
à destination des enseignants et de leurs
élèves dans le cadre des journées scolaires du
patrimoine pour découvrir les collections et tester
les outils pédagogiques du musée. Un bon moyen
de construire vos projets culturels et artistiques.
Profitez-en les 13 et 14 septembre !
Gratuit. Retrouvez les outils pédagogiques
disponibles sur le site internet du musée.
Contact : Anne-Laure Tchékaloff, responsable du
service des publics : 02 33 32 40 07.
anne-laure-tchekaloff@ville-alencon.fr

Le ser vice éducatif

Le service éducatif met à disposition des enseignants des malles pédagogiques : malles Dentelle,
malle Cambdoge, malle Gaston Floquet et Métiers à tisser.
L’emprunt est gratuit. Une attestation d’a ssurance ainsi qu’un chèque de caution doivent être
fournis le jour de l’enlèvement. Les malles sont à emprunter après les vacances scolaires et
doivent impérativement être rendues avant les vacances scolaires suivantes.
Renseignements et réservation au 02 33 32 40 07.
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Une boutique pour vous faire plaisir
La boutique du musée vous propose une sélection d’objets et
d’ouvrages : beaux livres, catalogues d’exposition, éditions jeunesse,
cartes postales, produits dérivés autour de la dentelle...
La boutique est également le point de vente des productions de l’A telier
conser vatoire national du Point d’A lençon relevant de l’A dministration
générale du Mobilier national. Succombez aux superbes créations des
dentellières !

La marque « Dentelle d’A lençon »

La Ville d’A lençon encourage le développement de produits dérivés
mettant à l’honneur son patrimoine dentellier d’exception par l’a ttribution
d’un label de qualité. Découvrez les produits labellisés « Dentelle
d’A lençon » à la boutique du musée !
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Les Amis du Musée
L’a ssociation des Amis des Musées, Bibliothèques et Archives d’A lençon et de sa région,
affiliée à la fédération française des sociétés des amis des musées, est présente au
musée le premier dimanche de chaque mois.
Contact : AMBAA – Président Yves Le Noach
Archives départementales de l’Orne
8 avenue de Basingstoke – 61000 Alençon
amisdesmusees.61.alencon@orange.fr

La Dentelle au Point d’A lençon

Cette association qui a soufflé ses 50 bougies en 2015 a pour mission de contribuer à
la conser vation, à la valorisation, au rayonnement et à la renommée de la dentelle au
Point d’A lençon à travers le monde. Elle possède de très riches collections de dentelle en
dépôt au musée des Beaux-arts et de la Dentelle.
Contact : ADPA - Présidente Marie-Noëlle Charuel
MVA - 25, rue Demées – 6100 Alençon
associationdentellealencon@gmail.com

Devenez mécène(s)
Les entreprises et les particuliers peuvent rejoindre le musée et apporter leur soutien
matériel, technique ou financier pour l’enrichissement, la sauvegarde et la valorisation
des collections. Conformément à la loi de 2003, le mécène bénéficie d’un crédit d’impôts
égal à 60% pour les entreprises et à 66% pour les particuliers.
Comme ENEDIS, engagez-vous pour votre patrimoine et rejoignez-nous !
Contact : Johanna Mauboussin - Conser vateur du patrimoine - Directrice du musée des
Beaux-arts et de la Dentelle - 02 33 32 40 07 - johanna.mauboussin@ville-alencon.fr
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Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon
Tél 02 33 32 40 07
musee@ville-alencon.fr
www.museedentelle-alencon.fr

museedentellealencon

Venir au
musée
des Beaux-arts
et de la Dentelle
à Alençon
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Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
du mardi au dimanche de septembre à juin
Ouvert tous les jours en juillet et en août
Fermé le 1 er janvier, le 1 er mai, le 25 décembre (ouvert les autres jours fériés).

