
Programme 
Mars - Novembre 2019

Expositions - Evénements - Visites - Ateliers



LA MAISON DES 
DENTELLES
La Maison des Dentelles d’Argentan invite 
le visiteur à la découverte du patrimoine 
dentellier et des arts tex  les. 

Le musée conserve et expose près de 
400 ans de dentelles, de techniques 
et d’origines diverses. L’histoire de 
la dentelle en Normandie, et plus 
par  culièrement dans l’Orne, y est mise à 
l’honneur.

La Maison des Dentelles se veut 
également axée sur l’art, les techniques 
modernes et la mode. 

Chaque année, une riche 
programma  on est proposée : 
exposi  ons temporaires, visites, 
anima  ons, ateliers... Autant de 
moyens de découvrir ou redécouvrir 
la dentelle et le tex  le, au travers 
d’œuvres et de réalisa  ons anciennes, 
mais aussi contemporaines.
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Réservé aux enfants

Légende des pictogrammes

Tarif d’entrée majoré de 2€

Durée de l’anima  on

Sur réserva  on



JOLIES ORNAISES
DENTELLES JUMELLES D’ALENÇON ET D’ARGENTAN
du 12 mars au 17 novembre 

Le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 
d’Alençon et la Maison des Dentelles d’Argentan 
s’associent pour présenter ce  e exposi  on inédite, 
consacrée aux célèbres dentelles à l’aiguille qui font 
la renommée interna  onale de l’Orne depuis le 
17e siècle : le Point d’Alençon et le Point d’Argentan.

Un voyage à travers le temps grâce à la sélec  on 
de nombreuses œuvres, dont certaines présentées 
pour la première fois, afi n de percer les secrets de 
ce savoir-faire d’excellence.

L’exposi  on Jolies Ornaises, dentelles jumelles 
d’Alençon et d’Argentan, présentée l’année passée 
à Alençon est proposée ce  e année à la Maison 
des Dentelles d’Argentan.
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28 juin à 18h30

Un décryptage des archives et des pièces de collec  on avec 
les conservatrices des musées d’Argentan et d’Alençon, 
pour retracer l’histoire du savoir-faire dentellier et porter 
un regard éclairé sur l’esthé  que des dentelles ornaises.
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TEXTILE
PAR DIANA BRENNAN
du 25 avril au 25 mai

Exposi  on proposée par le Fonds 
Départemental d’Art Contemporain.

Infl uencée par la luminosité de son 
pays natal, l’Australie, Diana Brennan 
est fascinée par les eff ets de la 
lumière sur ses structures tex  les. 
Elle est aussi à l’aise avec les grands 
formats de ses « robes de lune » 
qu’avec de pe  tes œuvres, autant de 
regards portés sur les détails de ses 
fi ls entremêlés qu’elle manie avec une 
sub  le dextérité.

Des œuvres de Diana Brennan sont 
également visibles au Quai des Arts 
les soirs de spectacle.

FIBRE ARTISTIQUE
du 21 septembre au 3 novembre

En partenariat avec le Centre de Déten  on 
d’Argentan.

Fruit d’un projet mené autour du « Fiber 
Art », l’art de la fi bre, l’exposi  on présente 
les œuvres réalisées par des personnes 
en réinser  on lors d’ateliers de créa  on 
ar  s  que.

LE
S 

EX
PO

SI
TI

O
NS

4

©
D

ia
na

 B
re

nn
an



FESTIVAL DES TROP PETITS
du 26 mars au 14 avril

Dédié aux enfants de 6 mois à 6 ans, ce fes  val a pour but d’éveiller 
leur curiosité et leur créa  vité. Il est organisé par le Quai des 
Arts, en partenariat avec les services culturels de la ville 
d’Argentan et plusieurs acteurs locaux de la pe  te enfance.

Cette année, la Maison des Dentelles propose :
• une exposition des œuvres réalisées par les enfants 
« Au fi l des couleurs » ;
• une visite parents-bébés « Ma première visite 
au musée », 6 avril à 10h30 et à 16h30 ;
• un atelier « dentelle géante » pour les familles, 10 avril à 14h30 et 
à 16h30.

> Programme complet du fes  val sur www.quaidesarts.fr

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
18 mai

La Maison des Dentelles revêt son habit de lumière aux mo  fs 
dentelliers et propose une  découverte nocturne et insolite de 
ses collec  ons, qui fait la lumière sur les mystères des dentelles 
ornaises :

• « somnambulation » dans le musée de 19h à minuit ;
• visites commentées à la lueur d’une lampe, à 21h, 22h et 23h.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre 

Ce week-end incontournable est l’occasion de découvrir gratuitement le musée.
La visite « Qui dit vrai » permet d’explorer l’exposi  on Jolies Ornaises accompagné 
de deux guides. Il faudra cependant démêler le vrai du faux dans leurs 
explica  ons… !

• visites commentées « qui dit vrai » à 11h, 15h et 17h.
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FESTIVAL « LES ARTS J’ENTENDS »
du 29 juin au 1er septembre

JEU : « À LA LOUPE »
Tout l’été
Nul besoin de la tradi  onnelle loupe de dentellière, mais il faudra néanmoins un 
regard très aiguisé pour retrouver les objets, plus ou moins incongrus, qui se sont 
glissés dans l’exposi  on. 

UN CAMBRIOLEUR DANS LE MUSÉE !

Vous incarnez un cambrioleur venu dérober la plus belle 
dentelle du musée. Mais l’alarme se déclenche et les portes du 
musée se verrouillent ! Il ne vous reste que très peu de temps 
pour extraire la précieuse dentelle de son écrin et parvenir à 
vous enfuir du musée avant l’arrivée de la police…
A par  r de 10 ans.

• 22 juin, 26 juin, 3 juillet, 13 juillet, 15 août, 28 août 
et 2 novembre, à 14h30 et à 16h30.
• Autres dates sur réservation. 

FÊTE DES PÂTURES
14 juillet

Dans le cadre de la Fête des Pâtures, 
journée fes  ve aux bords de l’Orne, 
venez par  ciper à la créa  on d’une 
dentelle géante, à un atelier d’ini  a  on 
à l’aiguille ou aux fuseaux avec 
l’associa  on de dentellières de Sévigny. 
Découvrez à ce  e occasion le musée et 
ses nombreuses énigmes!

> Programme complet du fes  val 
«LES ARTS J’ENTENDS» dès le mois 
de juin et sur www.argentan.fr.
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LES VISITES

VISITES COMMENTÉES « JOLIES ORNAISES »

Découvrez les dentelles ornaises 
au Point d’Alençon et au Point 
d’Argentan : l’origine de la 
dentelle à l’aiguille, les gestes 
des dentellières, les varia  ons 
esthé  ques et les enjeux 
contemporains de ce patrimoine 
ar  s  que et technique.

• 4 mai, 8 juin, 14 septembre, 
12 octobre et 9 novembre 
à 14h30.

VISITES DÉCALÉES  POUR CEUX QUI NE FONT PAS DANS LA DENTELLE »

Vous n’aimez pas les musées et encore moins la dentelle ? Ce  e visite est pour 
vous ! Pour tenter de vous faire changer d’avis, le musée vous a concocté un 
parcours insolite où vous devrez deviner, jouer, toucher, regarder et même vous 
essayer à la dentelle !

• 4 mai, 8 juin, 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre à 16h30.

RENCONTRES À L’ABBAYE

Après la visite commentée du musée, 
une rencontre à l’abbaye Notre-Dame 
vous est proposée pour échanger avec 
les sœurs Bénédic  nes, gardiennes 
de la tradi  on de la dentelle au Point 
d’Argentan.

• 20 juillet et 24 août à 14h30.
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LES ATELIERS

CRÉATION DE DENTELLE

Ini  ez-vous à la dentelle aux fuseaux avec 
Patricia Gilbert, maîtresse-ar  sane dentellière 
et repartez avec votre propre créa  on 
(penden  f, boucle d’oreille, marque-page…).

• 23 mars, 27 avril, 15 mai, 15 juin, 
11 septembre, 19 octobre et 
16 novembre à 14h30.

INITIATION AU TISSAGE

Découvrez le  ssage tradi  onnel à la main 
avec Marcia Kooistra, ar  sane  sserande, et 
essayez-vous au  ssage sur un authen  que 
mé  er à  sser à bras.

• 10 juillet, 21 août et 23 octobre à 14h30.

BALADE & ATELIER 
TEINTURE NATURELLE

Arpentez la zone naturelle des 
Pâtures à la recherche de plantes 
sauvages u  lisées pour la teinture. 
Préparez les cuves de couleurs et 
ini  ez-vous aux techniques de la 
teinture naturelle avec Les Ateliers 
de ChaPo.

• 22 juin à 10h.
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LES MERCREDIS DES P’TITS CRÉATEURS
Accompagnés par le médiateur du musée, les enfants découvrent les collec  ons du 
musée de manière ludique. Ils s’ini  ent à une pra  que ar  s  que et repartent avec 
leur propre créa  on.

ATELIER FIL-CHENILLE

Crée des pe  ts animaux en fi l-chenille et 
découvre comment on fait la dentelle.

• 12 juin et 2 octobre à 14h30.

ATELIER MÉTIER A TISSER

Fabrique ton propre mé  er à  sser et ini  e-toi 
au  ssage.

• 20 mars, 29 mai et 25 septembre à 14h30.

ATELIER COSTUMES D’HALLOWEEN

Atelier à quatre mains. Accompagné d’un adulte, confec  onne 
ton déguisement pour fêter Halloween !

• 30 octobre à 14h30.
LE

S 
AN

IM
AT

IO
NS

9

1h
30

1h
30

1h
30

MON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE !

Une idée originale pour fêter ton 
anniversaire. Un après-midi de jeux, de 
découvertes et de défi s dans le musée ! 
L’équipe du musée se charge du gâteau 
d’anniversaire et des jus de fruits pour 
l’ouverture des cadeaux des copains 
et des copines.
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du 12 mars au 17 novembre EXPOSITION Jolies ornaises p. 3 
mercredi 20 14h30 Atelier enfants : mé  er à  sser p. 8
samedi 23 14h30 Atelier tout public : dentelle aux fuseaux p. 8
26 mars au 14 avril  Fes  val des Trop Pe  ts p. 5
26 mars au 14 avril  Exposi  on des enfants : «Au fi l des couleurs» p. 5

 AVRIL 

du 25 avril au 25 mai   EXPOSITION Tex  le par Diana Brennan p. 4
samedi 6 10h30/16h30 «Ma première visite au musée» p. 5
mercredi 10 14h30/16h30 Atelier «dentelle géante» [ au Quai des Arts ] p. 5
samedi 27 14h30 Atelier tout public : dentelle aux fuseaux p. 8

 MAI 

samedi 4 14h30 Visite commentée «Jolies Ornaises»  p. 7
 16h30 Visite «pour ceux qui ne font pas dans la dentelle» p. 7
mercredi 15 14h30 Atelier tout public : dentelle aux fuseaux p. 8
samedi 18  Nuit Européenne des Musées p. 5
samedi 18 19h-minuit «Somnambula  on» dans le musée p. 5
 21h/22h/23h Visites commentées à lueur d’une lampe p. 5
mercredi 29 14h30 Atelier enfants : mé  er à  sser p. 8

 JUIN 

samedi  8 14h30 Visite commentée «Jolies Ornaises»  p. 7
 16h30 Visite «pour ceux qui ne font pas dans la dentelle» p. 7
mercredi 12 14h30 Atelier enfants : fi l-chenille p. 9
samedi 15 14h30 Atelier tout public : dentelle aux fuseaux p. 8
du 29 juin au 31 août  Les Arts J’Entends p. 6
à par  r du 21  Jeu «à la loupe»  p. 6
samedi 22 10h Balade & atelier tout public : teinture naturelle p. 8
 16h30 Escape game  «Un cambrioleur dans le musée !» p. 6
mercredi 26 14h30/16h30 Escape game  «Un cambrioleur dans le musée !» p. 6
vendredi 28 18h30 Conférence «Jolies Ornaises» p. 3

 JUILLET 

tout le mois  Jeu «à la loupe»  p. 6
mercredi 3 14h30/16h30 Escape game  «Un cambrioleur dans le musée !» p. 6
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mercredi 10 14h30 Atelier tout public :  ssage p. 8
samedi 13 14h30/16h30 Escape game  «Un cambrioleur dans le musée !» p. 6
dimanche 14  Fête des Pâtures p. 6
samedi 20 14h30 Rencontre à l’abbaye p. 7

 AOUT 

tout le mois  Jeu «à la loupe»  p. 6
jeudi 15 14h30/16h30 Escape game  «Un cambrioleur dans le musée !» p. 6
mercredi 21 14h30 Atelier tout public :  ssage p. 8
samedi 24 14h30 Rencontre à l’abbaye p. 7
mercredi 28 14h30/16h30 Escape game  «Un cambrioleur dans le musée !» p. 6

 SEPTEMBRE 

du 21 septembre au 3 novembre EXPOSITION Fibre ar  s  que p. 4
mercredi 11 14h30 Atelier tout public : dentelle aux fuseaux p. 8
samedi 14 14h30 Visite commentée «Jolies Ornaises»  p. 7
 16h30 Visite «pour ceux qui ne font pas dans la dentelle»  p. 7
samedi 21 & 22  Journées Européennes du Patrimoine p. 5
samedi 21 11h/15h/17h Visite commentée «Qui dit vrai» p. 5
dimanche 22 11h/15h/17h Visite commentée «Qui dit vrai» p. 5
mercredi 25 14h30 Atelier enfants : mé  er à  sser p. 8

 OCTOBRE 

mercredi 2 14h30 Atelier enfants : fi l-chenille p. 9
samedi 12 14h30 Visite commentée «Jolies Ornaises»  p. 7
 16h30 Visite «pour ceux qui ne font pas dans la dentelle» p. 7
samedi 19 14h30 Atelier tout public : dentelle aux fuseaux p. 8
mercredi 23 14h30 Atelier tout public :  ssage p. 8
mercredi 30 14h30 Atelier enfants : costumes d’Halloween p. 9

 NOVEMBRE 

samedi 2 14h30/16h30 Escape game «Un cambrioleur dans le musée !» p.6
samedi 9 14h30 Visite commentée «Jolies Ornaises»  p. 7
 16h30 Visite «pour ceux qui ne font pas dans la dentelle» p. 7
samedi 16 14h30 Atelier tout public : dentelle aux fuseaux p. 8

> + d’infos sur : www.maison-des-dentelles.fr



Venir à la Maison des Dentelles
34, rue de la Noë - BP 60203 - Argentan cedex
02.33.67.50.78 - maisondesdentelles@argentan.fr
www.maison-des-dentelles.fr
www.facebook.com/maisondesdentelles

HORAIRES

Ouverture du 12 mars au 17 novembre 2019

De mars à juin et de septembre à novembre du mardi au dimanche : 13h30 - 18h00

En juillet et août du mardi au samedi : 10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
le dimanche : 13h30 - 18h00

Fermé les jours fériés sauf 14 juillet et 15 août

TARIFS

Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit : 2,50 €
- de 12 ans : gratuit
Groupe (+ 10 pers.) : 2,50 €

Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois
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