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Protocole sanitaire COVID-19

Au moment où nous réalisons la programmation des expositions et des 
animations au musée, nous ne connaissons pas encore les conditions 
sanitaires qui s’imposent. Par conséquent, les horaires d’ouverture du 
musée et les rendez-vous présentés ici sont susceptibles d’avoir été 
modifi és. Nous vous invitons à consulter notre site internet et notre 
page Facebook.

Toute l’équipe a mis en œuvre des dispositifs afi n d’assurer la sécurité 
du public lors des visites et des animations (désinfection et aération 
régulières, limitation du nombre de visiteurs, etc.)
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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 propose chaque année une riche 
programmation pour petits et grands : visites commentées, 
démonstrations de dentellières, initiations avec des artisan-es, 
ateliers créatifs, rencontres avec des artistes, escape game et 
autres jeux… Autant d’occasions de venir et revenir au musée pour 
s’émerveiller et aiguiser sa curiosité.

Visite commentée du musée
Tous les jeudis en juillet et août à 11h00
> page 11





LES EXPOSITIONS

ART CONTEMPORAIN
MURMURES DE L’ÂME 
Violaine Sausset

Du 16 mars au 21 novembre

Violaine Sausset sculpte des dentelles 
modernes en façonnant un matériau 
écologique innovant : le fi lament de PLA, un 
plastique biosourcé issu de l’amidon de maïs 
ou de matières recyclées. 
Elle utilise un stylo 3D qui permet de chauffer 
ces fi ls pour les rendre malléables. Ses 

sculptures 
allient dessin 
et volume pour créer un univers poétique 
et engagé, qui questionne notre rapport au 
corps, à la féminité, à l’être et au paraître. 

©
 Alice Santarem

 - Studio 53

© Alice Santarem - Studio 53

 
Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation

Autour de l’exposition...

• Rencontre avec l’artiste et démonstration
samedi 10 avril - Journées des Métiers d’Art
> page 8

• Création d’une œuvre participative avec 
l’artiste
samedi 15 mai - Nuit des Musées
> page 9

• Visite commentée de l’exposition
Tous les jeudis en juillet et août à 11h00
> page 11

• Atelier tout public « dessin au stylo 3D » 
Mardis 13 juillet et 10 août à 14h30
> page 12

• Atelier en famille « dessin au stylo 3D »
Samedi 23 octobre à 14h30
> page 15
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DENTELLES TURQUES  
Avec l’association « Femmes d’Argentan, 
femmes du monde »

Du 22 juin au 19 septembre  G

Activité traditionnelle en Turquie, la 
dentelle est pratiquée par certaines 
argentanaises d’origine turque. 
L’exposition dévoile une sélection de 
dentelles, souvent très colorées et 
abondamment ornées, collectées 
dans les familles par l’association 
« Femmes d’Argentan, femmes du 
monde ». Nombre de ces dentelles ont 
été réalisées à l’aiguille, à la navette, au 
crochet ou à l’épingle.
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JOURNÉES EUROPÉENNES 

DES MÉTIERS D’ART

LES ÉVÈNEMENTS

Du mardi 6 au dimanche 11 avril  G

JOURNÉES EUROPÉENNES DU  
Samedi 18 et dimanche 19 septembre  G

 
Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation
Rencontre et démonstration 
avec l’artiste Violaine Sausset
Samedi 10 avril de 13h30 à 18h00
Explorez l’exposition 
Murmures de l’âme 
accompagnés de 
l’artiste Violaine 
Sausset. 
Découvrez son 
parcours, ses 
inspirations, 
sa technique et 
regardez-la créer 
sous vos yeux 
avec son stylo 3D.

Visite libre du musée
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
La Maison des Dentelles vous 
ouvre gratuitement ses portes 
pendant tout ce week-end dédié à 
la découverte du patrimoine...mais 
aussi du matrimoine, légué plus 
spécifi quement par les femmes.

Visite commentée « Dentelles 
normandes et dentelles 
turques »
à 11h, à 14h30 et à 16h30
Un panorama de la diversité du 
patrimoine dentellier normand et 
une découverte des dentelles 
turques, souvent très colorées et 
abondamment ornées.

Visite commentée « Secrets 
de fabrication »
Samedi 10 avril à 14h30 et à 16h30

Une visite centrée sur le savoir-
faire des dentellières : leurs 

gestes, leurs techniques, 
à l’aiguille ou aux 

fuseaux... Observez à 
la loupe des pièces 
de collection et 
essayez-vous à la 
dentelle !

@ Violaine Sausset



NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

 MATRIMOINE ET DU PATRIMOINE

Samedi 15 mai  G

« Somnambulation » dans le musée
De 20h à minuit
Une découverte nocturne des collections du musée, en 
visite libre. 

Visite participative « Pour ceux qui ne font 
pas dans la dentelle »
À 21h et à 22h
Une visite insolite au cours de laquelle vous devrez 
observer, dessiner, jouer, cogiter… et défi er les autres 
visiteurs ! Une autre façon de découvrir le musée.

Création d’une œuvre collective avec l’artiste 
Violaine Sausset 
De 20h à minuit
À l’occasion de l’exposition Murmures de l’âme, initiez-vous à 
la sculpture au stylo 3D avec l’artiste et participez avec les autres 
visiteurs à la création d’une œuvre collective en bioplastique, tout au long 
de la soirée.

Regards croisés sur les 
dentelles normandes et les 
dentelles turques
de 13h30 à 18h
Rencontrez les dentellières de 
l’association « Des fuseaux à l’aiguille, 
dentelles aux fi ls de l’Orne » et de 
l’association « Femmes d’Argentan, 
femmes du monde ». Regardez-les 

manier l’aiguille, les fuseaux, le 
crochet ou la navette et découvrez les 
différences et les points communs 
entre les dentelles normandes et les 
dentelles turques.

© J-E Rubio - CD61
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LES ANIMATIONS

DÉMONSTRATIONS

• Démonstrations de dentelle à l’aiguille et aux fuseaux

Les 1ers dimanches de juin, juillet, août et septembre 
de 13h30 à 18h00    G

Retrouvez les dentellières de l’association argentanaise « Des fuseaux 
à l’aiguille, dentelles aux fi ls de l’Orne », 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

Samedis 10 juillet et 14 août à 14h30

Après la visite commentée, allez avec 
le médiateur du musée à la rencontre 
des sœurs bénédictines qui perpétuent 
la tradition du Point d’Argentan, au sein 
de l’Abbaye Notre-Dame, à deux pas du 
musée.

• Visite commentée du musée

Tous les jeudis en juillet et août à 
11h00

Découvrez les dentelles 
normandes, notamment celles 
au Point d’Argentan et au Point 
d’Alençon : les savoir-faire des 
dentellières, l’histoire de cette 
industrie manufacturière, l’évolution 
esthétique des dentelles… 
Explorez ensuite l’exposition d’art 
contemporain Murmures de l’âme et 
l’exposition Dentelles turques, avec 
le médiateur du musée.

 45 min  +2
  1h30  +2
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Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation

LES ANIMATIONS

ATELIERS TOUT PUBLIC

• ATELIERS DENTELLE
« Initiation à la dentelle aux 
fuseaux »

Samedis 12 juin, 9 octobre, 
6 novembre et 20 novembre à 
14h30

  1h30  + 2                 

 

Initiez-vous à la dentelle aux 
fuseaux avec la maîtresse-artisane 
Patricia Gilbert et repartez avec 
votre propre création (pendentif, 
bracelet, marque-page…).

• ATELIER D’ART 
CONTEMPORAIN

« Dessin au stylo 3D »

Mardis 13 juillet et 10 août à 14h30

  1h30  +2                 

 

Avec l’artiste Violaine Sausset, 
plongez dans l’univers de 
l’exposition Murmures de l’âme et 
initiez-vous avec elle à la création 
de sculptures en bioplastique, à 
l’aide d’un stylo 3D.



ESCAPE GAME

« DES CAMBRIOLEURS DANS LE MUSÉE ! »

Tous les vendredis en juillet et août à 14h30
Autres dates sur demande de mars à novembre

  1h30       +5                   

Vous incarnez des cambrioleurs venus dérober 
la plus belle dentelle du musée. Mais vous 
n’avez que très peu de temps pour extraire la 
précieuse dentelle de son écrin et parvenir à 
vous enfuir du musée avant que les gardiens 
n’entament leur ronde !
À partir de 12 ans. De 3 à 6 joueurs.

Sur demande du 16 mars au 21 novembre

  2h      6                           

Une idée originale pour fêter son 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.
À partir de 7 ans.  De 5 à 12 enfants (présence obligatoire d’1 adulte).

MON ANNIVERSAIRE 

AU MUSÉE !
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Durée

Tarifs

G
Gratuit

Pour les enfants

Sur réservation

EN FAMILLE

Le festival a pour but d’éveiller la curiosité et la créativité des enfants. Il est 
organisé par le Quai des Arts en partenariat avec plusieurs acteurs locaux 
de la petite enfance et de la culture.

De 0 à 6 ans. Sur inscription au Quai des Arts : 
02.33.39.69.00 ou contact@quaidesarts.fr

FESTIVAL DES TROP PETITS

PEN
DAN

T LES VACAN
CES DE PRIN

TEM
PS

PPEN
PEN

• Exposition Fibre 
artistique

Du 13 avril au 2 mai

        G

Les enfants des écoles 
maternelles, crèches, 
haltes-garderies, centre 
de loisirs et relais des 
assistantes maternelles 
d’Argentan exposent les 
œuvres qu’ils ont créées 
autour du thème des 
matières textiles. 

La visite de l’exposition est 
ouverte à tous, gratuitement, 
pour que les enfants fassent 
découvrir leurs créations à 
toute la famille !

Programme complet du festival sur www.quaidesarts.fr

• Visite pour les tout-petits 
« Ma première visite au musée »

Samedi 24 avril à 16h30 et à 17h00 et 
mardi 27 avril à 10h30 et à 11h00 

  30min                             G

Une visite commentée au cours de 
laquelle les bébés et les tout-petits 
peuvent voir, toucher, expérimenter, 
pour une découverte sensorielle et 
originale des collections du musée, 
sur un temps réservé aux familles 
(les grandes sœurs et les grands 
frères peuvent eux aussi participer à 
la visite !).

• Atelier « Filage et tissage »

Mercredis 21 et 28 avril à 14h30 

  30min                          G

Les enfants découvrent les plantes 
et autres matières premières 
des textiles (lin, chanvre, coton, 
polyester…). Ils s’initient au fi lage 
avec un fuseau, puis au tissage avec 
un petit métier à tisser, et repartent 
avec le petit carré de tissus qu’ils 
auront eux-même fabriqué !
À partir de 3 ans.



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 7 à 12 ans. Sur inscription à la Maison des Dentelles :
02.33.67.50.78 ou maisondesdentelles@argentan.fr. 

ATELIERS DES P’TITS CRÉATEURS
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• Atelier couture « Création d’un 
doudou »

Mercredi 20 octobre à 14h30

  1h30  + 2                   

Avec Catherine, couturière aux Tissus 
d’Isa, les enfants s’initient à la couture et 
confectionnent leur propre doudou.

• Atelier dentelle 
« Création d’un animal en 
dentelle »

Mercredi 27 octobre à 
14h30

  1h30  + 2                 

Avec Patricia Gilbert, 
artisane dentellière, 
les enfants réalisent un 
motif en dentelle en forme 
d’animal, pour décorer leur 
chambre, leur cartable, ou pour 
offrir. 

• Atelier « Stylo 3D » avec l’artiste 
Violaine Sausset

Samedi 23 octobre à 14h30

  1h30  + 2                   

Avec l’artiste, les enfants créent leur propre 
sculpture en bioplastique, à l’aide d’un stylo 
3D.
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Jusqu’au 19 
septembre

EXPOSITION DENTELLES
Dentelles turques - avec 
l’association Femmes 
d’Argentan, femmes du monde

page 7

Jeudi 1er
page 11

Visite commentée du musée

Vendredi 2 Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »page 13

Dimanche 4
page 10

Démonstration des dentellières

Jeudi 8 Visite commentée du musée
page 11

Vendredi 9
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »

Samedi 10
page 11

Visite commentée du musée et 
rencontre à l’abbaye

Mardi 13
page 12

Atelier « Dessin au stylo 3D » 
avec Violaine Sausset

Jeudi 15
page 11

Visite commentée du musée

Vendredi 16
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »

Jeudi 22
page 11

Visite commentée du musée

Vendredi 23
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »

Jeudi 29
page 11

Visite commentée du musée

Vendredi 30
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »
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Violaine Sausset
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de fabrication »
  

Du 13 avril au 
2 mai
page 14

FESTIVAL DES TROP PETITS
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créées par les enfants
Visite parents-bébés « Ma 
première visite au musée »
Atelier enfants « Filage et 
tissage »
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page 9
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participative « Pour ceux 
qui ne font pas dans la 
dentelle »
Création d’une œuvre 
collective avec l’artiste 
Violaine Sausset
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Dimanche 6 Démonstration des 
dentellièrespage 10

Samedi 12
page 12

Atelier « Initiation à la 
dentelle aux fuseaux »

Du 22 juin au 19 
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page 7
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novembre
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ART CONTEMPORAIN 

Murmures de l’âme - Violaine Sausset
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Jusqu’au 19 
septembre

EXPOSITION DENTELLES
Dentelles turques - avec 
l’association Femmes 
d’Argentan, femmes du monde

page 7

Dimanche 1er
page 10

Démonstration des dentellières

Jeudi 5 Visite commentée du musée
page 11

Vendredi 6
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »

Mardi 10
page 12

Atelier « Dessin au stylo 3D » 
avec Violaine Sausset

Jeudi 12
page 11

Visite commentée du musée

Vendredi 13
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »

Samedi 14
page 11

Visite commentée du musée et 
rencontre à l’abbaye

Jeudi 19
page 11

Visite commentée du musée

Vendredi 20
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »

Jeudi 26
page 11

Visite commentée du musée

Vendredi 27
page 13

Escape game « Un cambrioleur 
dans le musée ! »

Jusqu’au 19 
septembre

EXPOSITION DENTELLES
Dentelles turques - avec 
l’association Femmes 
d’Argentan, femmes du monde

page 7

Dimanche 5
page 10

Démonstration des dentellières

Samedi 18
dimanche 19
page 8

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite commentée « Dentelles 
normandes et dentelles 
turques »
Rencontres et démonstrations 
autour des dentelles 
normandes et turques

Samedi 6
page 12

Atelier « Initiation à la dentelle 
aux fuseaux »

Samedi 20
page 12

Atelier « Initiation à la dentelle 
aux fuseaux »

Samedi 9
page 12

Atelier « Initiation à la dentelle 
aux fuseaux »

Mercredi 20
page 15

Atelier enfants couture « Crée 
ton doudou »

Samedi 23
page 15

Atelier enfants avec l’artiste 
« Dessin au stylo 3D »

Mercredi 27
page 15

Atelier enfants dentelle « Crée 
ton animal en dentelle »
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D926

D238

D240

D158

D916

Rue de la Noë

PARIS
(2H30)

34, rue de la Noë - BP 60203 
61201 Argentan cedex

02.33.67.50.78

maisondesdentelles@argentan.fr

www.musees-normandies.fr/
maison-des-dentelles

www.facebook.com/maisondesdentelles

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

Ouverture du 16 mars au 21 novembre 2021
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 
et le dimanche : 13h30 - 18h00
Fermé les lundis et les jours fériés (sauf les 
après-midis du 14 juillet et du 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 
pendant toute la saison) :  15 €
Groupe (+ 10 pers. / sur réservation) : 2,50 €
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois




