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Une fréquentation en hausse  
 
Les 16 et 17 septembre se tenait la 34ème édition des journées européennes du patrimoine. Les musées de la 
RMM ont participé à cet évènement en mettant en place une programmation spéciale en l’honneur de ce 
week-end dédié à la jeunesse et au patrimoine. 
 
Un premier bilan a d’ores et déjà été établit quant à la fréquentation générale des musées pour les JEP 2017: 
 
Nous recensons 7 315 entrées sur l’ensemble des musées de la RMM pour cette nouvelle édition, c’est 
mieux qu’en 2016 où les journées du patrimoine avait déjà réussies à susciter l’intérêt de 7 122 visiteurs. 
 
Le nombre d’entrée à l’occasion des journées du patrimoine est en constante augmentation. Chaque année 
les musées de la RMM arrivent à attirer plus de visiteurs grâce à une diversification de ses programmes et un 
renouvellement perpétuel des activités, permettant aux particuliers de venir découvrir ou redécouvrir leurs 
musées d’une façon totalement inédite. 
 

Le lancement de la chambre des visiteurs, 10 ans du Muséum… 
 
Ces journées ont également été l’occasion de célébrer les 10 ans de réouverture du Muséum se tenant aussi 
les 16 et 17 septembre, ce qui a permis sans nul doute d’accroître considérablement le nombre de visites. 
 
Le samedi 16 septembre a aussi été marqué par le lancement de la nouvelle édition de la chambre des 
visiteurs sur l’ensemble des musées de la métropole. Les particuliers peuvent ainsi voter pour leurs œuvres 
préférées issues des réserves des 8 musées de la réunion des musées métropolitains. 
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La Ronde, ce n’est pas moins de 25 rendez-vous dans les musées de la RMM : rencontre avec les artistes 
dans leurs œuvres, ateliers de création avec les artistes, concert-performance, spectacle, petites 
fabrique… Vos premiers rendez-vous avec les artistes : 
 
En avant-première-Rencontre avec l’artiste Benoit Billotte 
Dans son exposition Notabile Mirabile 
25 janvier à 14h30 
Au Musée des Antiquités de Rouen 
Informations et réservations : 02 35 98 55 10 
 
Rencontre avec l’artiste Georges Adeagbo, au cœur de son installation 
Samedi 27 janvier à 16h 
Au Musée des Beaux-Arts de Rouen 
En partenariat avec l’Eshadar 
 
Performance-concert  
L’Arc en Ciel des Plantes, Akira Inumaru 
Avec Inumaru X Moojigen 
Samedi 27 janvier – 15h 
A la Fabrique des Savoirs (Elbeuf) 
Dialogue musical et artistique où les sons post-rock du guitariste Moojigen s’associent à la création 
d’une œuvre végétale, en direct, par le plasticien. 
Durée : 45min. Tarif : Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
Rencontre autour des collages de Fred Le Chevalier  
Samedi 27 janvier à 14h30  
Au Centre de ressources du Musée national de l’Education – gratuit, sans réservation 
Fred Le Chevalier vous donne RDV pour vous présenter ses collages qui prennent vie sur les murs, 
coursives,  
 
Rencontre avec l’artiste Roland Cros 
Autour de OV, installation de land Art 
Au Musée Pierre Corneille (Petit Couronne) 
Dimanche 28 janvier à 15h 
Durée : 1h30. Gratuit, réservation conseillée, nombre de places limité 
Information et réservation : 02 35 68 13 89 
 
Rencontre avec Julie Pradier, photographe et Madeleine Montaigne, designeuse 
L’erreur est une marque d’exception 
Musée Le Secq des Tournelles à Rouen 
Samedi 3 février à 14h 
Durée : 1h. Gratuit, sans réservation 
 
 

Programmation  
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Café-musée- rencontre avec l’artiste Frédérique Chauveaux 
Autour de son œuvre « Incendie » 
Samedi 10 février à 15h  
Échange avec l’artiste autour d’un café : son parcours, sa démarche. Durée : 1h30- gratuit, sur 
inscription, nombre de places limité. Information et réservation : 02 35 74 35 35 
 
Rencontre avec l’artiste Rodolphe Huguet 
Samedi 24 mars à 15h 
Au Musée des Beaux-Arts 
Rencontre avec l’artiste Rodolphe Huguet, Stéphane Carrayou, critique d’art et commissaire 
d’exposition, et Marie-Andrée Maleville, responsable de la Maison des Arts de Grand Quevilly. 
Signature à l’occasion de la publication de la monographie de l’artiste. 
De 15h à 16h. Tarif : gratuit 
 

 CREER avec les artistes ! 
 
La fabrique des imprévus, avec Julie Pradier et Madeleine Montaigne 
 Atelier de création design et photographique avec les artistes 
à partir d’objets du quotidien, fabriquer des objets « erreurs », les photographier et imaginer leur 
fiction.  
Samedi 3 février à 15h30 à l’atelier du Musée des Beaux-Arts 
Durée 1h30. Gratuit. Sur inscription, nombre de places limité 
Informations et réservations : 02 76 30 39 18 ou publics4@musees-rouen-normandie.fr 
 
Atelier de création vidéo avec l’artiste Frédérique Chauveaux 
Dimanche 11 février à 14h  
Au Musée Industriel de la Corderie Vallois 
Adolescents et adultes. Durée : 2h30, gratuit, inscription obligatoire. Il est très souhaitable que les 
participants aient assisté à la rencontre du Samedi 10 février. 
inscription, nombre de places limité. Information et réservation : 02 35 74 35 35 
 
Ateliers photographique avec Thomas Cartron 

 Atelier « Cyanotype »  
Dimanche 25 mars  de 11h à 13h et de 14h à 17h  
Lieu : à l’atelier du Musée des Beaux-Arts. Adolescents/adultes. Tarif : gratuit, sur inscription 
obligatoire 

 Grande fabrique photographique : « Jeux d’échelle » 
Les 8 et 9 mars de 14h à 17h  
(Enfants, 12-16 ans) Gratuit, sur inscription obligatoire 
Informations et réservations : 02 76 30 39 18 ou publics4@musees-rouen-normandie.fr 
 
Atelier de création avec l’artiste, en famille 
Mercredi 21 mars – 14h30 
Animé par Akira Inumaru 
A la Fabrique des Savoirs (Elbeuf) 
Petits et grands, posez votre empreinte colorée sur une toile monumentale avec l’artiste et participez 
à une œuvre collaborative unique. 
Durée : 1h Tarif : gratuit. Nombre de places limité, réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40 – 
publics3@musees-rouen-normandie.fr 
 
 

 Les ateliers flash, en famille ! 
C’est sans réservation et c’est gratuit ! 
 
 
 

mailto:publics4@musees-rouen-normandie.fr
mailto:publics3@musees-rouen-normandie.fr


 
 
 
 
 

 

Samedi 3 mars à partir de 15h 
Au Musée des Beaux-Arts 
Autour des créations de Perrine Lievens : création de sculptures à partir de matériaux naturels, animés par 
une médiatrice plasticienne. Gratuit. 
De 15h à 17h. Tarif : gratuit. 
 

Dimanche 4 mars à partir de 14h30 
Autour des œuvres de Roland Cros, animé par une plasticienne 
De 14h30 jusque 17h. Tarif : gratuit.  
 

Samedi 10 mars à partir de 14h30 
Autour des œuvres de Benoit Billotte, animé par une plasticienne : création de photophores avec 
architecture en transparence 
Au Musée des Antiquités 
De 14h30 jusque 16h30. Tarif : gratuit 
 

En famille : 
Découverte de l’ouvrage illustré par l’artiste « Sept contes – Un arc en ciel », en famille 
Samedi 10 février – 14h30  
La lecture de courtes histoires vous plonge dans un univers coloré et poétique, à l’image du travail de 
l’artiste Akira Inamuru 
Durée : 1h Tarif : gratuit. Nombre de places limité, réservation obligatoire  
En collaboration avec la médiathèque d’Elbeuf - La Navette  
 

Les visites-ateliers en famille 
 
visite-atelier en famille 
Découverte de l’œuvre de Roland Cros et initiation au « land art », art environnemental : création d’une 
sculpture en matériau naturel 
Samedi 27 janvier, mercredi 7 février à 15h 
Au Musée Pierre Corneille 
Durée : 1h30. Tarif : 4 €, sur réservation, nombre de places limitées 
 

visite animée en famille 
A la découverte de l’œuvre de Frédérique Chauveaux et de l’art vidéo 
samedi 3 février  
au Musée de la Corderie Vallois 
Durée : 1h. Tarif : 3,50 € 
 
Les visites 
Georges Adéagbo 
Au musée des Beaux-Arts 
Les étudiants de l’Esadhar, (Ecole Supérieure d’Art et de Design le Havre-Rouen), vous reçoivent dans 
l’exposition 

- Dimanche 4 février de 15h à 17h 

- Samedi 10 février de 15h à 17h 

- Dimanche 18 février de 15h à 17h 

- Samedi 24 février de 15h à 17h 

Tarif : gratuit 
 
Visites commentées 
Notabile Mirabile, Benoit Billotte 
Musée des Antiquités 
Les dimanches 4 février, 18 février et samedi 3 mars  à 15h 
Durée : 1h. tarif : 3,50€ Informations et réservations : 02 35 98 55 10 
 


