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Le Musée et ses collections

L

a Maison des Dentelles d’Argentan
invite à la découverte du
patrimoine dentellier et des arts
tex les.
Situé au cœur d’un parc arboré, ce
musée conserve et expose près de
300 ans de dentelles, de techniques
et origines diverses.
L’histoire du Point d’Argentan, ﬁne
dentelle à l’aiguille qui connut
son âge d’or à l’époque de MarieAntoine e, est présentée à travers
des pièces d’excep on, des origines
véni ennes du 16e siècle à nos jours.

LLa Maison des Dentelles se
vveut également axée sur l’art,
lles techniques modernes et la
mode. Chaque année, une riche
m
programma on est proposée :
p
eexposi ons temporaires, visites,
aanima ons, ateliers... Autant de
moyens de découvrir ou redécouvrir
m
lla dentelle et le tex le, au travers
d’œuvres et réalisa ons anciennes,
d
mais aussi contemporaines.
m

Programme 2018 Maison des Dentelles d’Argentan.
Photo de couverture : Dominique Couineau.
Texte et photographie : Maison des Dentelles d’Argentan.
Maque e et mise en page : Service communica on, ville d’Argentan (EG).
Imprimé à 10 000 exemplaires, Graph 2000, Argentan.
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Les Expositions

L’Excellence Normande
Exposition de dentelles anciennes du 3 avril au 3 novembre
Tout public - Tarif
d’entrée au musée

L

a Normandie est rich
riche d’une tradi on
La région a su
dentellière pluriséculaire.
plurisécula
patrimoine et son savoirconserver son patrimoi
Dentelles au point
faire dentelliers. De
d’Argentan ou au point d’Alençon,
Blonde de Caen, dentelle
de Bayeux,
de
polychrome
de
Courseulles...
Réalisées à l’aiguille
l’aiguil ou aux fuseaux,
chacune de ces
dentelles a
c
inﬂuencé l’hist
l’histoire économique
et culturelle de notre région
et a contribué
contribu à la notoriété
interna onale
de
ce e
ona
industrie d’excellence.
d
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Les Expositions

Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel
Exposition
Expo
Ex
E
p si
po
siti
iti
tion
on d’
d
d’art
artt ccontemporain
onte
on
ttemp
mp
por
orai
ain d
du 3 avril
il au 3 novembre
b
Tout public - Tarif
d’entrée au musée

© Photos Dominique Couineau
ineau

V

enue du monde
dentellier, la
plas cienne Marjolaine
el crée
Salvador-Morel
des œuvres en
n ﬁl
de nylon. Entre
re
géométrie
fractale et
écriture
automa que,
les ﬁls
s’enchevêtrentt
pour laisser
éclore des
sculptures uniques.
ques.
En gravita on,, ces
volumes translucides
slucides
captent la lumière ce qui
accentue leur dimension
spirituelle.
Pour sser son univers,
l’ar ste s’inspire de
l’inﬁniment pe t, de
la nature végétale et
animale. Véritable
cabinet de curiosités
ou d’herboriste, ce e
exposi on sur le thème
du vivant, présente des
œuvres inédites, alliant
installa ons plas ques et
dessins préparatoires à la
manière des cyanotypes.

5
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Les Expositions hors les murs

Jolies ornaises,

Dentelles jumelles d’Alençon et d’Argentan
Exposition du 10 avril au 4 novembre 2018 au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon
En partenariat avec
le Musée des BeauxArts et de la Dentelle
d’Alençon
Du 2 avril au
2 novembre 2019
à la Maison des
Dentelles d’Argentan
Tout public - Tarif
d’entrée au musée

L

e Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon
et la Maison des Dentelles s’associent pour oﬀrir
une exposi on inédite consacrée aux célèbres
dentelles
ntelles à l’aiguille qui
fontt la renommée
interna
erna onale de
l’Orne
rne depuis le
17e siècle : le
point
nt d’Alençon
et lee point
d’Argentan.
rgentan.

Un voyage
à travers
avers le
temps
mps grâce
à la sélec on
d’une
ne centaine
d’œuvres,
œuvres, dont
certaines
taines présentées
pour
ur la première
fois,
s, aﬁn de percer les
mystères
stères de ces deux
savoir-faire d’excellence normands.

6
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Les Expositions hors les murs

n

Naturalia, collections d’histoire
naturelle en Normandie
Exposition du 2 avril au 23 juin à l’Oﬃce de Tourisme d’Argentan Intercom

Exposition
itinérante réalisée
par la Fabrique de
Patrimoines en
Normandie et le
Réseau des musées
de Normandie,
présentée en
partenariat
avec la Maison
des dentelles
d’Argentan
Tout public
Entrée gratuite

L

’exposi on Naturalia présente un panorama
des collec ons d’histoire naturelle en BasseNormandie. Héritage des scien ﬁques, naturalistes
et collec onneurs bas-normands, ces collec ons
témoignent du foisonnement de la recherche
naturaliste depuis le 16e siècle à nos jours.

Ce e exposi on fera écho à l’exposi on Le cabinet de
curiosités de Marjolaine Salvador-Morel qui présente
une vision ar s que et contemporaine du cabinet
de curiosités, ancêtre du musée et du cabinet de
recherche.

Maquette dentelles Argentan_2018_v5.indd 7
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Les Événements
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Les Évènements

Le Festival des Trop Petits
du 24 avril
il au 5 maii

L

a 11e édi on
du Fes val
des Trop Pe ts,
se déroulera à
Argentan du 24
avril au 5 mai.

Enfants
de
6 mois à
6 ans

© L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen

Dédié aux
enfants de 6 mois
à 6 ans, il a pour
but d’éveiller leur
curiosité et leur
créa vité. Le fes val
est organisé par le
service culturel de
la Ville d’Argentan,
en collabora on
avec plusieurs services
municipaux et partenaires
locaux de la pe te enfance.
La visite du
musée est
gratuite
sur
présenta on
du Pass fes val.

Programme
complet du Fes val
sur le site du Quai
des Arts www.
quaidesarts.fr

9
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Les Évènements

Mon portrait à la Arcimboldo
Exposition
E
iti d
des œuvres d
des enfants
f t d
du 17 avril
il au 6 maii
Exposition des
œuvres des enfants
des structures de
la petite enfance
et des écoles
maternelles
d’Argentan dans le
cadre du Festival
des Trop Petits

A

la manière du célèbre peintre italien du 16e siècle,
les ar stes en herbe ont créé des portraits en
fruits, légumes, végétaux, ustensiles et emballages de
cuisine. Un espace ludique autour de l’ar ste est mis à
disposi on du jeune public !

Ateliers dans le cadre du fes val :
Gratuit avec le Pass du Fes val
Inscrip on indispensable au Quai des Arts
02.33.39.69.00

10
10
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Visite au musée - C’est quoi la dentelle ?
Jeudi 26 avril à 15h et à 16h30, pour les 4-6 ans.
Durée : 30 minutes
Ateliers d’art - Une araignée sur un ﬁl
Créa on, complicité et éveil à l’art avec l’ar ste
Marjolaine Salvador-Morel.
Dimanche 29 avril à 10h, pour 2-3 ans.
Dimanche 29 avril à 11h pour les 4-6 ans.
Durée : 45 minutes
Atelier parent-enfant - Costume « Bazar »
À 4 mains, venez fabriquer un costume pour le bal du
Joyeux Bazar !
Vendredi 4 mai à 14h30, pour les 4-6 ans.
Durée : 1h30 (au Quai des arts)

Photos L’été, Le printemps, L’automne, L’hiver d’Arcimboldo © Wikimedia Commons

Jeune public / famille
Entrée gratuite

23/02/2018 15:07:01

Les Évènements

JEMA - Journées Européennes des Métiers d’Art
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril

L

o s

’Ins tut Na onal des Mé ers d’Art et ses partenaires
en région vous donnent rendez-vous pour la 12e
édi on des Journées Européennes des Mé ers d’Art
sur le thème « futurs en transmission ». Un temps fort
consacré aux ouvertures d’ateliers et aux manifesta ons
aura lieu le week-end du 6 au 8 avril.
La Maison des Dentelles par cipe à l’événement
et propose une rencontre avec l’ar ste Marjolaine
Salvador-Morel, une exposi on de photographies et un
espace d’informa on sur les mé ers d’art de la mode et
du tex le.
Programme complet sur www.journeesdesme ersdart.fr

Tout public
Entrée gratuite

Nuit Européenne des Musées

L

a Maison des Dentelles par cipe à ce e 14e Nuit
Européenne des Musées et revêt son habit de lumière
aux mo fs dentelliers pour une découverte nocturne de
manière insolite.
Visite libre des exposi ons
Illumina on de la façade (Pierres en lumières)
Tout p
Tout
ubli
ub
licc
public
Entrée gratuite

o os é é, e p

e ps, au o

e,

e d

c

bo do ©

ed a Co

Samedi 19 mai de 19h à minuit

Exposi on - Correspondances avec l’Artothèque
Accompagnés de leur enseignante Jill Guillais, et des
médiateurs culturels, les élèves de Seconde Arts Visuels
ont sélec onné des œuvres de L’Artothèque, Espaces
d’art contemporain de Caen, qui peuvent entrer en
écho avec la dentelle. Les appren s commissaires
d’exposi on vous invitent à découvrir cet accrochage
original.
Lors de la Nuit des Musées, ils présenteront le projet
« Correspondances avec l’Artothèque ». Une œuvre
par cipa ve sera également proposée par les élèves.
Maquette dentelles Argentan_2018_v5.indd 11

Exposition
samedi 19 et
dimanche 20 mai
d’art contemporain
– projet mis en place
avec le Lycée Jeanne
d’Arc d’Argentan
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Les Évènements

Rendez-vous aux jardins
Same
edi 2 juin
Samedi

L
A 10h. Durée: 2h
Adulte - Tarif d’entrée
au musée – Places
limitées, réservation
conseillée
A 15 h. Durée: 1h
Tout public – Gratuit
– Places limitées,
réservation conseillée

es Rendez-vous aux jardins ont lieu les 1er, 2 et 3 juin
2018. Partout en France, le grand public est invité
à venir découvrir des jardins par le biais de visites
guidées, conférences, démonstra ons, concerts, jeux,
ateliers, spectacles, exposi on.
La Maison des Dentelles propose :
• Visite - Atelier avec l’ar ste Marjolaine Salvador-Morel
Dépasser la tradi on d’un savoir-faire pour devenir
une écriture, une expression plas que, un art
contemporain. Lors de ce e visite-atelier, l’ar ste vous
propose de découvrir son cabinet de curiositéé et de
partager son regard sur la nature !
• Enquête au musée : Quelles ﬂeurs se cachent
ent dans
ux des
les dentelles du musée ? Appel aux amoureux
ﬂeurs et jardins : lors de ce e visite, aidez le mus
musée
sée
ée à
iden ﬁer quelles ﬂeurs se cachent dans les dentelles.
ent
nttelle
les.
s.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
e

Tout public
Entrée gratuite

12
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C

e week-end incontournable du mois de septembre
permet de découvrir gratuitement les collec ons et
les exposi ons du musée.
• Visite libre des exposi ons
• Rencontre avec l’ar ste Marjolaine Salvador-Morel
Samedi 15 et dimanche 16 à 11h. Durée : 1h
• Visites commentées
- Les secrets de la dentelle d’Argentan. Samedi 15 à 15h
- L’excellence normande. Dimanche 16 à 15h
Durée : 45 minutes
• Démonstra ons & ini a ons par les dentellières
d’Argentan
Samedi 15 et dimanche 16 de 14h à 18h

23/02/2018 15:07:15

Les Animations
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Les Animations

Le Coin Des Enfants
Les mercredis des petits créateurs

De 7 à 11 ans
Le mercredi de 14h30 à 16h, gratuit, places limitées, réserva on conseillée.
Deux mercredis par mois, des ateliers associent découverte culturelle et pra que
ar s que. Accompagnés par la médiatrice culturelle du musée, les enfants
découvrent les collec ons et les exposi ons de manière créa ve et ludique.
Une araignée sur un ﬁl
Mercredi 23 mai et mercredi 13 juin
L’ar ste Marjolaine Salvador-Morel
emmène les enfants à la découverte
de son univers et de sa pra que
ar s que.

A rape-rêve
Mercredi 11 avril et 16 mai
En plumes, dentelles, rubans, perles
et ssus, les enfants fabriquent un
a rape-rêve à accrocher au-dessus de
leur lit pour chasser les mauvais rêves.

Dentelles
Den
De
ntel
elle
le
es au
auxx fuseaux
fu
x

C
Cabinet
de curiosités
Mercredi 4 avril et 12 septembre
M
EEn s’inspirant de l’exposi on de
Marjolaine Salvador-Morel, les enfants
M
rréalisent un objet de décora on digne
des plus grands cabinets de curiosités.
d
ÉÉventail
ail

Mercredi
d 20 juin et 5 septembre
b
Patricia Gilbert, maître ar san, ini e
les enfants à la dentelle aux fuseaux
en créant un pe t mo f animalier ou
ﬂoral.
Teinture naturelle
Mercredi 11 juillet et 8 août
Les enfants expérimentent la magie
de la teinture naturelle (plantes, fruits,
légumes et pigments) sur diﬀérents
supports.

14
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Mercredi
edi 4 juillet et 1er août
A en on, accessoire dans le vent ! Les
enfants créent et décorent cet objet
riche en couleur.
Monstrueusement vôtre
Mercredi 10 et 17 octobre
C’est bientôt Halloween, l’occasion de
fabriquer un costume monstrueux!

23/02/2018 15:07:36

Les Animations

Le Coin Des Adultes
Des rendez-vous réguliers sont proposés autour des exposi ons
et des collec ons du musée pour les adultes (possibilité d’inscrip on
pour les adolescents). Tarif d’entrée du musée - Places limitées, réserva on conseillée
Ateliers-rencontre avec l’ar ste
Marjolaine Salvador-Morel
Samedi 2 juin à 10h et samedi 7 juillet
à 14h30
Durée 1h30
Dépasser la tradi on d’un savoir-faire
pour devenir une expression plas que,
un art contemporain. Marjolaine
Salvador-Morel vous propose de
découvrir et partager sa pra que
ar s que.

Atelier d’ini a on à la teinture tex le
naturelle indigo
Par Les ateliers dee ChaP
ChaPo
Po

Atelier d’ini a on à la dentelle aux
fuseaux
Par Patricia Gilbert,, maître ar san

Atelier d’ini a on au dessin
technique de dentelle à l’aiguille
ar Les ateliers dee ChaP
aP
Po
Par
ChaPo

Samedi 30 juin à 1
4h30
0
14h30
Durée 2h

SSamedi
amedi 8 septembre à 1
14h30
4h30
3
Durée 2h
D

Samedi 5 mai
mai, samedi 16 juin et
samedi 6 octobre à 10h 30
Durée 2h

Maquette dentelles Argentan_2018_v5.indd 15

C
Conférence : Le 17e siècle et le rôle de
C
Colbert pour les arts tex les
P
Par Charlène Poret
Vendredi 1er juin à 18h
Durée 1h30

15
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Les Animations

Pour Toute La Famille
Démonstra ons de dentellières
Chaque 1er dimanche du mois de 15h
à 18
1
18h
8h
h

Durée 1h30
La Maison des Dentelles vous
aaccompagne à la rencontre des
ssœurs Bénédic nes, dentellières de
l’l’Abbaye Notre-Dame d’Argentan,
q
qui perpétuent le savoir-faire de la
d
dentelle au Point d’Argentan. Venez
d
découvrir les secrets de ce e dentelle
d
d’excep on.
SSpectacle de la Compagnie M’O
LLe Pe t Cabinet de curiosités
SSamedi 13 octobre à 16h30

TTout
To
utt public
pu
ub
blilicc - Gratuit
Grrat
G
a uit
Retrouvez les dentellières d’Argentan
amies du musée, avec leurs mé ers,
leurs fuseaux et leurs aiguilles pour
partager leur passion et découvrir
leurs créa ons.
Rencontres à l’abbaye
Jeudi 5 juillet et jeudi 9 août à 14h30
((rdv
(r
dvv à la
d
la Maison
Maisson
Ma
n des
des Dentelles)
D

musée
TTarif
Ta
riff d’entrée
ri
d’’en
d
entr
trée
éee du
um
uséée - Places
limitées, réserva on conseillée

A par r de
d 6 ans – Tarif
if d’entrée
d’
é au
musée - Places limitées, réserva on
m
cconseillée - Durée 1h
P
Place à une curiosité théâtrale pour
ccollec onneurs en herbe (et en
o
os). Cécile et Élodie reviennent à la
Maison des Dentelles avec un nouveau
M
sspectacle, pour la joie des pe ts et des
ggrands. Laissez-vous embarquer dans
le
leur univers merveilleux aux objets
plus curieux les uns que les autres.

16
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Les Animations

Visiter Le Musée
Visite adultes - familles
Chaque 1er jeudi du mois, à 11h et 16h,
une visite guidée des collec ons et
des exposi ons temporaires vous est
proposée. Vous avez aussi la possibilité
de réserver une visite guidée adaptée
à tout moment.
Un livret-jeu gratuit permet aux
enfants de découvrir les exposi ons de
manière ludique.
Tarif d’entrée au musée
Sur réserva on - Durée 1h
Visite en groupe
Bénéﬁciez du tarif de groupe
à par r de 10 personnes
Sur simple réserva on, proﬁtez
gratuitement de l’accompagnement
d’un guide pour une visite adaptée et
personnalisée des exposi ons.
1 entrée gratuite par tranche de 20
personnes - Entrée gratuite pour le
chauﬀeur du bus.
Tarif d’entrée au musée
Sur réserva on - Durée 1h
Visite jeune public et scolaires
Des visites pédagogiques adaptées
aux enfants dès 4 ans et aux groupes
scolaires sont proposées. Vous êtes
une structure enseignante, un centre
social, un éducateur, un centre de
loisirs ? Vous souhaitez monter un
projet avec la Maison des Dentelles,
eﬀectuer une visite spéciﬁque ou des
ateliers ? Contactez-nous !
Gratuit

Maquette dentelles Argentan_2018_v5.indd 17
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Les dates à retenir

Tout L’agenda

Renseignements et réservations
02 33 67 50 78
maisondesdentelles@argentan.fr
AVRIL

Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon L'excellence normande

Tarif entrée

P4

Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

P5

Gratuit

P 14

Mercredi 4

14h30

7-11 ans

Jeudi 5

11h et 16h

Tout public Visite guidée du musée

Atelier Cabinet de curiosités

Tarif entrée

P 17

Du vendredi 6
au dimanche 8 avril

dŽƵƚƉƵďůŝĐ:DͲ:ŽƵƌŶĠĞƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĚĞƐŵĠƟĞƌƐĚΖĂƌƚ'ƌĂƚƵŝƚ

Dimanche 8

1er dimanche du mois – démonstraƟons dentellières

Entrée gratuite

Du mardi 17 avril
au dimanche 6 mai

0-6ans
Famille

Gratuit

P9
P 14

FesƟval des trop peƟƚs
ExpoƐŝƟon Mon portrait à la Arcimboldo

P 11

Mercredi 11

14h30

7-11 ans

Atelier attrape-rêve

Gratuitl

Jeudi 26

15h
et 16h30

4-6 ans

Visite guidée - C'est quoi la dentelle ?

Pass FesƟval P 10

Dimanche 29

10h

2-3 ans

Atelier d'éveil arƟƐƟque - Une araignée sur un Įl

Pass FesƟval P 10

Dimanche 29

11h

4-6 ans

Atelier d'éveil arƟƐƟque - Une araignée sur un Įl

Pass FesƟval P 10

MAI
Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon L'excellence normande

Tarif entrée

P4

Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

P5

Jusqu'au dimanche 6 mai

0-6ans
Famille

Gratuit

P9

Jeudi 3

11h et 16h

Tout public Visite guidée du musée

Tarif entrée

P 17

Vendredi 4

14h30

4-6 ans

Atelier - Costume "Joyeux bazar" – Quai des arts

Pass FesƟval P 10

Samedi 5

10h30

Adultes

IniƟaƟon Dentelle aux fuseaux avec Patricia Gilbert

Tarif entrée

FesƟval des trop peƟƚs
ExpoƐŝƟon Mon portrait à la Arcimboldo
MARDI 1ER – JOUR FÉRIE – MUSÉE FERMÉ

1er dimanche du mois – démonstraƟons dentellières

Dimanche 6

P 15

Entrée gratuite

MARDI 8 – JOUR FÉRIE – MUSÉE FERMÉ
JEUDI 10 – JOUR FÉRIE – MUSÉE FERMÉ
Mercredi 16

14h30

7-11 ans

Samedi 19

19h-minuit

Tout public Nuit européenne des musées

Atelier attrape-rêve

Samedi 19 et dimanche 20

Tout public ExposŝƟon Correspondances avec l'Artothèque

Mercredi 23

7-11 ans

14h30

Atelier Une araignée sur un Įl
avec Marjolaine Salvador-Morel

Gratuit

P 14

Gratuit

P 11

Gratuit

P 11

Gratuit

P 14

JUIN
Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon L'excellence normande

Tarif entrée

P4

Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon Le Cabinet de curiosités

Tarif entrée

P5

Marjolaine Salvador-Morel
Vendredi 1er

18h

Adulte

Conférence de Charlène Poret
Tarif entrée
Le 17e siècle et le rôle de Colbert pour les arts texƟles

P 15

Samedi 2

10h

Adulte

Atelier-rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

P 12

Samedi 2

15h

Tout public Enquête au musée :
quelles Ňeurs se cachent dans la dentelle ?

Gratuit

P 12

1er dimanche du mois – démonstraƟons dentellières

Entrée gratuite

Jeudi 7

11h et 16h

Tout public Visite guidée du musée

Mercredi 13

14h30

7-11 ans

Dimanche 3

Tarif entrée

P 17

Atelier Une araignée sur un Įl
avec Marjolaine Salvador-Morel

Gratuit

P 14

Samedi 16

10h30

Adulte

IniƟaƟŽn Dentelle aux fuseaux avec Patricia Gilbert

Tarif entrée

P 15

Mercredi 20

14h30

7-11 ans

IniƟaƟon Dentelle aux fuseaux avec Patricia Gilbert

Gratuit

P 14

Samedi 30

14h30

Adulte

Atelier iniƟĂƟon Teinture texƟle – Ateliers ChaPo

Tarif entrée

P 15

Tarif entrée

P4

JUILLET
Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon L'excellence normande

18
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Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

Dimanche 1er

1er dimanche du mois – démonstraƟons dentellières

Entrée gratuite

Atelier éventail

P5

Mercredi 4

14h30

7-11 ans

Jeudi 5

14h30

Tout public Rencontre à l'abbaye des BénédicƟnes

Gratuit

P 14

Tarif entrée

P 16

Jeudi 5

11h et 16h

Tout public Visite guidée du musée

Tarif entrée

P 17

Samedi 7

14h30

Adulte

Atelier-rencontre avec Marjolaine Salvador

Tarif entrée

P 15

Mercredi 11

14h30

7-11 ans

Atelier teinture naturelle

Gratuit

P 14

SAMEDI 14 - Fête des pâtures – MUSÉE OUVERT
AOÛT
Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon L'excellence normande

Tarif entrée

P4

Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

P5

Mercredi 1er

14h30

7-11 ans

Gratuit

P 14

Jeudi 2

11h et 16h

Tout public Visite guidée du musée

Tarif entrée

P 17

1er dimanche du mois – démonstraƟons dentellières

Entrée gratuite

Mercredi 8

14h30

7-11 ans

Jeudi 9

14h30

Tout public Rencontre à l'abbaye des BénédicƟnes

Dimanche 5

Atelier éventail

Atelier teinture naturelle

Gratuit

P 14

Tarif entrée

P 16

MERCREDI 15 – MUSÉE OUVERT
SEPTEMBRE
Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon L'excellence normande

Tarif entrée

P4

Tout le mois

Tout public ExpoƐŝƟon Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

P5

1er dimanche du mois – démonstraƟons dentellières

Entrée gratuite

Dimanche 2
Mercredi 5

14h30

7-11 ans

Initiation dentelle aux fuseaux

Jeudi 6

11h et 16h

Tout public Visite guidée du musée

Tarif entrée

Gratuit

P 14
P 17

Samedi 8

14h30

Adulte

Atelier Dessin technique de dentelle à l'aiguille
Ateliers ChaPo

Tarif entrée

P 15

Mercredi 12

14h30

7-11 ans

Atelier Cabinet de curiosités

Gratuit

P 14

Samedi 15 et dimanche 16 Tout public Journées européennes du patrimoine

Gratuit

P 12

Samedi 15

11h

Tout public Visite-rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel

Gratuit

P 12

Samedi 15

15h

Tout public Visite guidée Les secrets de la dentelle d'Argentan

Gratuit

P 12

Samedi 15

14h-18h

Tout public DémonstraƟons et iniƟaƟons de dentelles

Gratuit

P 12

Dimanche 16

11h

Tout public Visite-rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel

Gratuit

P 12

Dimanche 16

15h

Tout public Visite guidée de l'exposiƟon L'excellence normande

Gratuit

P 12

Dimanche 16

14h-18h

Tout public DémonstraƟons et iniƟaƟons de dentelles

Gratuit

P 12

OCTOBRE
Tout le mois

Tout public ExposŝƟon L'excellence normande

Tarif entrée

P4

Tout le mois

Tout public ExposŝƟon Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

P5

Jeudi 4

11h et 16h

Tout public Visite guidée du musée

Tarif entrée

P 17

Samedi 6

10h30

Adulte

IniƟaƟŽn Dentelle aux fuseaux avec Patricia Gilbert

Tarif entrée

P 15

Mercredi 10

14h30

7-11 ans

Atelier Costume "monstrueusement vôtre"

Gratuit

P 14

Samedi 13

16h30

Dès 6 ans

Spectacle - Le peƟt cabinet de curiosités
Compagnie M'O

Tarif entrée

P 16

Mercredi 17

14h30

7-11 ans

Atelier Costume "monstrueusement vôtre"

Gratuit

P 14

NOVEMBRE
JEUDI 1ER – JOUR FÉRIE – MUSÉE FERMÉ
Jusqu'au 4

Tout public ExposŝƟon L'excellence normande

Tarif entrée

P4

Jusqu'au 4

Tout public ExposŝƟon Le Cabinet de curiosités
Marjolaine Salvador-Morel

Tarif entrée

P5

FERMETURE ANNUELLE DU MUSÉE – RENDEZ-VOUS EN 2019
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Informations Pratiques
Maison des Dentelles
34 rue de la Noë – BP 60203 – 61201 ARGENTAN Cedex
Tél : 02 33 67 50 78
maisondesdentelles@argentan.fr
h p://www.argentan.fr/maison-des-dentelles
Ouvert du 3 avril au 3 novembre 2018
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le dimanche de 15h à 18h
Fermé le lundi
Fermetures annuelles : jours fériés, sauf 20 mai, 14 juillet et 15 août
Fermé le dimanche en octobre et novembre
Tarifs
Adulte : 3,50 €
Réduit : 2,50 €
Gratuit moins de 18 ans
Groupe : 2,50 €
Scolaires : gratuit
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois
Accès
Par A28, sor e Argentan centre, direc on centre-ville
Par N26 depuis Paris
Par train, ligne Paris-Granville et Caen-Tour
45 minutes de Caen – 45 minutes d’Alençon – 2h30 de Paris
Coordonnées GPS
La tude 48.74013724033859
Longitude 0.016892552375793457
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