


Protocole sanitaire COVID-19

ACCÈS
- 10 personnes maximum dans le musée, personnel compris, pendant la durée de 
l’état d’urgence (24 personnes maximum, personnel compris à partir de la fi n de 
l’état d’urgence)

À VOTRE ARRIVÉE AU MUSÉE : 
- masque obligatoire : toute personne sans masque se verra refuser l’entrée au 
musée
- se passer obligatoirement les mains au gel hydroalcoolique
- respect des gestes barrière et règles de distanciation
- respect de la ligne de courtoisie et des sens de circulation
- toute personne présentant des symptômes grippaux (fi èvre, nez qui coule, 
éternuement) se verra refuser l’entrée au musée, sur appréciation de l’agent 
d’accueil.
- poussettes non autorisées à l’intérieur du musée

PROGRAMMATION
- visites guidées et animations jeune public annulées jusqu’à la fi n de l’état 
d’urgence

© Couverture et maquette : studio Kezaco
Directeur de publication : Frédéric Leveillé, Maire d’Argentan 
© Mise en page et rédaction : Mairie d’Argentan
Imprimé à 6000 exemplaires par Graph 2000



04
06

08

10

14
15

sommaire

LE MUSÉE
LA MAISON DES DENTELLES

LES EXPOSITIONS

NE PAS PIÉTINER, ESPACE NATUREL AU REPOS
ARMEL BARRAUD

DENTELLES 3D
VIOLAINE SAUSSET

LES ÉVÈNEMENTS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

NUIT DES MUSÉES

LES ANIMATIONS

DÉMONSTRATIONS DE DENTELLIÈRES

VISITES COMMENTÉES

JE(U)-VISITE

ATELIERS TOUT PUBLIC

ATELIERS ENFANTS

AGENDA

VENIR AU MUSÉE



4

LA MAISON 

DES DENTELLES

Découvrez les dentelles normandes, notamment celles au Point 
d’Argentan et au Point d’Alençon, confectionnées à l’aiguille et 
réputées pour leur fi nesse.

L’exposition permanente permet d’appréhender les savoir-faire 
propres à cet artisanat d’art et de comprendre les gestes des 
dentellières. Elle retrace également l’histoire économique et sociale 
de cette industrie manufacturière qui connaît son âge d’or aux 17e et 
18e siècles. Le parcours dévoile par ailleurs l’évolution des décors 
ornant la dentelle et les différentes manières de la porter au gré des 
caprices de la mode.

Les expositions temporaires, explorant des thématiques liées 
aux dentelles du monde, alternent avec des expositions d’art 
contemporain, présentant des œuvres d’artistes inspirées par la 
dentelle, les textiles, les fi bres.

LE MUSÉE

La Maison des Dentelles vous propose chaque année une riche 
programmation pour petits et grands : visites commentées, 
démonstrations de dentellières, initiations avec des artisans·es, 
ateliers créatifs, rencontres avec des artistes et autres jeux… autant 
d’occasions de venir et revenir au musée pour s’émerveiller et aiguiser 
sa curiosité.
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ART CONTEMPORAIN

LES EXPOSITIONS

L’exposition met en scène les 
thèmes de prédilection de l’artiste 
que sont les personnages de la 
mythologie, les animaux, les arbres, 
les fl eurs, qu’elle dessine en fi l de 
laiton ou d’acier avec ses fuseaux.

NE PAS PIÉTINER : 
ESPACE NATUREL AU REPOS ! 
ARMEL BARRAUD

Jusqu’au 15 novembre

L’artiste Armel Barraud s’est 
formée à la technique de la dentelle 
aux fuseaux au Portugal, auprès 
d’artisanes traditionnelles. Elle 
développe aujourd’hui une nouvelle 
application à cet artisanat d’art en 
travaillant le fi l de métal. 

© Armel Barraud

©
 N

icolas Pfeiffer

 
Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation



DENTELLES 3D  
VIOLAINE SAUSSET

Du 6 octobre au 15 novembre
G

En réfl exion perpétuelle, 
Violaine Sausset utilise 
les nouvelles technologies 
pour mettre en scène son 
imagination. Ses sculptures 
en fi laments de bioplastique 
allient dessin et volume pour 
créer un univers empreint de 
poésie et de modernité.

© Violaine Sausset
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JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

LES ÉVÈNEMENTS

Atelier « Bestiaire » avec 
l’artiste Armel Barraud 
Le samedi à 14h30

Pénétrez avec l’artiste dans l’univers 
animalier de l’exposition « Ne 
pas piétiner : espace naturel au 
repos ! ». Initiez-vous au dessin en 
volume en esquissant ce bestiaire 
extraordinaire avec du fi l de métal.

Démonstrations de dentelles
Le samedi et le dimanche de 15h à 
17h
Découvrez les dentelles à l’aiguille 
et aux fuseaux, avec l’association 
« Des fuseaux à l’aiguille, aux fi ls de 
l’Orne ».

Visites commentées 
« Dentelles normandes »
Le samedi et le dimanche à 11h et 
à 16h
Découvrez les dentelles normandes, 
plus particulièrement les dentelles 
ornaises au Point d’Argentan et au 
Point d’Alençon.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
G

La Maison des Dentelles ouvre gratuitement ses portes tout le week-end, de 10h 
à 12h et de 13h30 à 17h, pour découvrir le patrimoine dentellier normand.

 
Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation



NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 14 novembre
G

Somnambulation dans le musée de 20h 
à minuit. La Maison des Dentelles 
ouvre ses portes gratuitement 
et propose une découverte 
nocturne de ses collections.

Rencontre avec l’artiste 
Violaine Sausset
De 21h à 23h
Un temps d’échange avec 
l’artiste, à l’occasion de 
l’exposition « Dentelles 
3D », pour découvrir ses 
œuvres, sa technique, ses 
inspirations. 

Visites commentées 
« Pour ceux qui ne font 
pas dans la dentelle »
A 21h, 22h et 23h
Un parcours insolite où vous 
devrez observer, toucher, jouer, 
défi er les autres visiteurs et pourquoi 
pas... vous essayer à la dentelle. © Jean-Éric Rubio - CD 61
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LES ANIMATIONS

DÉMONSTRATIONS DE 

DENTELLIÈRES
En partenariat avec l’association « Des fuseaux à l’aiguille, aux 
fi ls de l’Orne »

Les dimanches 2 août, 6 septembre, 4 octobre et 8 novembre.
G

Retrouvez les dentellières d’Argentan, avec leurs métiers, 
leurs fuseaux et leurs aiguilles, pour partager leur passion et 
découvrir leurs créations.

 
Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation



VISITES COMMENTÉES

• Visite du musée et rencontre à 
l’abbaye

Samedi 22 août à 14h30

Après la visite commentée du musée, 
rencontrez les sœurs bénédictines de 
l’Abbaye Notre-Dame qui perpétuent la 
tradition du Point 
d’Argentan. 

• Visite découverte des 
dentelles de Normandie

Tous les jeudis à partir de mi-juillet 
et en août à 11h00

Avec le médiateur du musée, 
découvrez les dentelles normandes 
et plus particulièrement les 
dentelles ornaises au Point 
d’Argentan et au Point d’Alençon : 
les gestes des dentellières, l’histoire 
de cette industrie manufacturière, 
les variations esthétiques des 
dentelles au gré de la mode…

  30 mn  +2
  1h30  +2

  15 mn  + 2

• Visite de l’exposition d’art 
contemporain

Tous les mercredis à partir de 
mi-juillet et en août à 14h30

Avec le médiateur du musée, 
découvrez l’exposition « Ne 
pas piétiner : espace naturel 
au repos ! » et pénétrez dans 
l’univers poétique de l’artiste 
Armel Barraud.



12

 
Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation

LES ANIMATIONS

JE(U) VISITE

« L’affaire de la manufacture »

Tout l’été
G

Enquêtez pour dénouer une sombre affaire de contrebande de dentelles et 
d’espionnage industriel liée à la création de la Manufacture royale de dentelles au 
17e siècle.  
Jeu en visite libre. A partir de 12 ans.

ATELIERS TOUT PUBLIC

ATELIERS DENTELLE
Avec la dentellière Patricia Gilbert

Ateliers « Initiation à la dentelle aux 
fuseaux »

Samedis 12 septembre, 10 octobre 
et 7 novembre à 14h30

  1h30  + 2         

 

Initiez-vous à la dentelle 
aux fuseaux avec la 

maîtresse-artisane 
et repartez avec 

votre propre 
création 
(pendentif, 
boucles 
d’oreille, 
marque-
page…).

ATELIER D’ART 
CONTEMPORAIN
Avec l’artiste Armel Barraud

Balade-atelier « Au fi l de l’eau »

Mercredi 26 août à 14h30

  1h30  +2         

 

Arpentez les rives de l’Orne en 
compagnie de l’artiste et dessinez 
la nature, les arbres, les fl eurs, 
les oiseaux… avec du fi l de métal, 
des tiges ou des branchages. Une 
initiation au dessin en volume, 
au cœur de la démarche de la 
plasticienne.



ATELIERS ENFANTS
Les enfants découvrent les collections du musée de 
manière ludique, ils s’initient à une pratique artisanale 
ou artistique et repartent avec leur propre création.
De 6 à 12 ans

  1h30   +2                  

• Atelier couture 
« Création d’un doudou »
En partenariat avec 
Les Tissus d’Isa

Mercredi 21 octobre à 14h30

Initie-toi à la couture et crée ton 
doudou.

• Atelier dentelle 
« Création d’un bijou »
Avec la dentellière Patricia Gilbert

Mercredi 28 octobre à 14h30

Crée ton bracelet ou ton pendentif en 
dentelle, pour toi ou pour offrir.

• Atelier « Du fil à retordre ! » 
Avec l’artiste Armel Barraud 

Samedi 24 octobre à 14h30

Avec l’artiste Armel Barraud, manipule des fi ls de 
différentes matières (souples, rigides, élastiques…) 
pour découvrir  comment elle crée ses œuvres.
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EXPOSITION ART CONTEMPORAIN
Ne pas piétiner : espace naturel 

au repos ! - Armel Barraud

page 6JU
SQ

U’A
U 

15
 N

OV

Tous le mois Je(u) visite 
« L’affaire de la Manufacture »page 12

Dimanche 5 Entrée gratuite 

Mercredi 15
page 11

Visite commentée 
« Art contemporain »

Jeudi 16
page 11

Visite commentée 
« Dentelles »

Mercredi 22
page 11

Visite commentée 
« Art contemporain »

Jeudi 23
page 11

Visite commentée 
« Dentelles »

Mercredi 29
page 11

Visite commentée 
« Art contemporain »

Jeudi 30
page 11

Visite commentée 
« Dentelles »
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Samedi 22
page 11

Visite commentée et 
« Rencontre à l’Abbaye »

Mercredi 26
page 12

Balade-atelier tout public 
« Au fi l de l’eau » 

Jeudi 27
page 11

Visite commentée 
« Dentelles »

Tous le mois Je(u) visite 
« L’affaire de la Manufacture »page 12

Dimanche 2
page 10

Entrée gratuite - 
Démonstration de dentellières

Mercredi 5 Visite commentée 
« Art contemporain »page 11

Jeudi 6
page 11
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page 11
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Jeudi 20
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Dimanche 6 Entrée gratuite - 
Démonstration de dentellièrespage 10

Samedi 12
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Atelier tout public 
« Dentelle aux fuseaux »

Samedi 19 et 
dim. 20
page 8

Journées Européennes du 
PatrimoineSE

P
TE

M
B

R
E

Dimanche 4 Entrée gratuite - 
Démonstration de dentellièrespage 10

Du 6 oct. au 15 
nov.
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EXPOSITION ART 
CONTEMPORAIN
Dentelle 3D - Violaine Sausset

Samedi 10
page 12

Atelier tout public 
« Dentelle aux fuseaux » 

Mercredi 21
page 13

Atelier enfants 
« Création d’un doudou »  

Samedi 24
page 13

Atelier enfants 
« Du fi l à retordre ! » 

Mercredi 28
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« Dentelle aux fuseaux » 
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VENIR AU musée

34, rue de la Noë - BP 60203 
61201 Argentan cedex
02.33.67.50.78
maisondesdentelles@argentan.fr
www.facebook.com/maisondesdentelles
www.musees-argentan.fr

Paris > 2h30
Caen > 45 mn
Le Mans > 1 h

Ouverture jusqu’au 15 novembre 2020
En juin et de septembre à novembre 
du mardi au dimanche : 13h30 - 17h00
En juillet et août 
du mardi au samedi : 
10h00 - 12h00 / 13h30 – 17h00 
le dimanche : 13h30 - 17h00
Fermé les lundis et les jours fériés 
sauf 14 juillet et 15 août

Plein tarif : 3,50 € • Tarif réduit : 2,50 €
- de 12 ans : gratuit
Billet couplé avec le Musée F. Léger - A.Mare : 6 €
Pass musées (accès illimité aux musées d’Argentan) : 15 €
Groupe (+ 10 pers. / sur réservation) : 2,50 €
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois
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