Juillet-Août 2020

Toute l’équipe du service Musée et patrimoine est ravie de pouvoir à nouveau vous accueillir.
Toutes les conditions sont mises en place pour que chacun soit rassuré à l'idée de venir seul, entre amis ou en famille.

EXPOSITIONS

En 1925, las du tumulte parisien, il s’installa à La
Tourillière, près de Dreux, où il admira les paysages
évoluant au rythme des saisons, jusqu’à la fin de sa
vie.
Le peintre « fauve » démontra un attachement
particulier à la Beauce et au Perche. En quête de
silence et d’authenticité, il engagea un audacieux
tournant stylistique fondé sur l’usage d’une matière
généreuse et de tons sourds. Vlaminck chercha-t-il à
s’affranchir de ses compères de la première heure,
afin de retrouver une inspiration plus personnelle ?
Comment caractériser cette relation heureuse et
accomplie de l’artiste à la nature et quelles en sont les
répercussions sur son œuvre ?
Commissariat
Damien Chantrenne, directeur du Musée d’Art et
d’Histoire, chef de service Musée et Patrimoine,
docteur en histoire de l’art moderne
Pascale Krausz, conseillère scientifique, spécialiste de
l’œuvre de Maurice de Vlaminck

FOCUS
Vlaminck, le tumulte de la matière
Jusqu’au 21 mars 2021
Musée d’Art et d’Histoire - 5, place du Musée
28100 Dreux

Vlaminck, sous l’objectif
Du 5 au 27 septembre 2020
Chapelle de l’hôtel-Dieu, Grande rue Maurice Viollette
28100 Dreux
Si Maurice de Vlaminck (1876-1958) s’est fait
connaitre au salon d’Automne de 1905, aux côtés de
Matisse, Derain et Dufy, on oublie souvent, qu’après,
il continua à peindre.

Ateliers d’Art plastiques du mercredi
Penser à inscrire vos enfants auprès du Guichet
Unique.
Reprise des cours le mercredi 9 septembre 2020
Découverte, épanouissement, culture.
Les cours d’arts plastiques du Musée
d’histoire de Dreux permettent au jeune
s’initier à différentes techniques : pastel,
argile seront au rendez vous. Chaque
s’appuie sur une œuvre du Musée.
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À noter
•

Fermeture du musée le 13 juillet et le 14
juillet.

• Mesures exceptionnelles
Le musée est ouvert aux individuels et aux groupes
constitués de moins de 10 personnes sur réservation
et en visite libre.
La jauge est limitée à 15 personnes en simultanée.
L'accueil est pourvu d'un vitrage de protection.
Les agents portent masques et visières et il est établi
un sens de visite indiqué par un fléchage. Du gel
hydro-alcoolique est mis à disposition du visiteur.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

Renseignements pratiques
Le Musée est ouvert de 14h à 18h le lundi, mercredi, jeudi, vendredi –
et de 15h à 18h, le dimanche. Label tourisme et handicap mental
Ouvertures exceptionnelles : samedi et dimanche en cas d’événement
culturel local, national ou européen (Journées du patrimoine, Nuit des
Musées). Les horaires peuvent être aménagés en fonction des nécessités.
Fermeture : le mardi et le samedi ; les jours fériés; pendant les vacances
scolaires de Noël.
Entrée - plein tarif : 4€ ; tarif réduit sur justificatif : 2,00€
groupe adultes : nous consulter.
Adresse : 5, place du Musée - 28100 Dreux
Renseignements et réservations : 02 37 38 55 75 ou musee@villedreux.fr
Le Musée est ouvert gratuitement tous les dimanches
de 15h à 18h.

