Musée d’Art et d’Histoire de Dreux

Mars 2017
Jeudi 2 mars de 16h30 à 18h30

Les Jeudis du Musée
L’iconographie de l’art sacré
Conférence animée par Nathalie Pineau-Farge, historienne de
l’art.
Sujet : La Crucifixion.
Au Musée. Durée : 2h. Gratuit, sur réservation.

Samedi 11 mars de 15h à 16h

Conférence des Amis du Musée
Vermeer
Conférencière: Marie-Hélène Calvignac, Historienne de l'Art.
Salle Médicis, 9 Cour de l'Hôte-Dieu à Dreu.
5€ / gratuit pour les Amis du Musée, durée 1h.

Samedi 25 mars de 17h à 19h

Musée-Philo
Peut-on parler d'un "esprit français"? Animé par Marcel
Mas, ancien professeur de philosophie.
Durée : 2h. Gratuit. Au musée.

Exposition
Dreux, en Fête ! >> 3 mars au 24 septembre 2017
Spectacles, foires et carnavals du Moyen Âge à nos jours.
Les fêtes et les cérémonies réunissent tous les arts :
architecture, peinture, sculpture, musique, littérature. Depuis la
Renaissance, des décors éphémères, conçus pour le temps d’un
événement, furent érigés dans les rues, les palais et les églises.
Réalisés dans le cadre civil, religieux ou princier, ces ensembles
furent vite oubliés, contrairement aux édifices et aux
ornements pérennes. Le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux
propose d’entrevoir, date après date, les fêtes et les
cérémonies importantes de la ville à travers les grandes
périodes de son développement.
La sélection, loin d’être exhaustive, entend montrer les
principaux types de fêtes et de cérémonies, en six sections.
Depuis la Foire Saint-Denis, l’une des plus anciennes
manifestations commerciales du Nord-Ouest de la France,
jusqu’au Carnaval des Flambarts, qui a lieu en décembre de
chaque année, le visiteur est invité à la découverte
d’événements souvent insoupçonnés. Une cinquantaine
d’œuvres sont présentées.

A l'occasion de l'exposition Dreux en
fête, un parcours du patrimoine a
été crée. Il retrace le circuit de la
procession qui a eu lieu lors de la
célébration de la paix d'Aix la
Chapelle en 1749. Un livret
pédagogique
sera
remis
gratuitement aux visiteurs "jeunes
publics" lors des visites de
l'exposition en autonomie. Visites
dans le cadre scolaire. Réservation
au Musée pour les enseignants.

Édouard MICHON - Au Gui l’an neuf ou La Cueillette du gui, 1899.
Projet pour le plafond de la Salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Dreux,
Huile sur toile, 104 x 47,5 cm. Dreux, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 2011.1.1,
© Ville de Dreux - Arnaud Rouyer

>> Le vernissage de l'exposition aura lieu le vendredi 3
mars à 17h.
>> Catalogue d'exposition : 44 pages, 2euros (en vente à
la boutique du Musée ou sur simple demande par
courrier postal ou électronique).

Patrimoine de la ville
Quatre chantiers sont en cours sont en cours à l’église
Saint-Pierre :
-La baie de la ciergerie : le vitrail endommagé et les
pierres qui l'entourent seront remplacés ;
-Le pavage de l'allée centrale sera refait ;
-Le plancher en bois du chœur a été retiré dans son
intégralité et on pourra redécouvrir les magnifiques
carreaux de ciments aux motifs floraux ;
-La partie haute de la tourelle sud-est de l'édifice : les
pierres abîmées seront remplacées.

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, Fête nationale, etc.).
Les horaires peuvent être aménagés en fonction des nécessités
Fermeture : le mardi et le samedi ; les jours fériés sauf le 14 juillet ; pendant les vacances scolaires de Noël
Entrée - plein tarif : 2,50 € ; tarif réduit sur justificatif : 2,00€ ; visite guidée et visite tactile plein tarif: 5,00€ ; tarif réduit sur justificatif : 4,00€
Ateliers et animations pour les enfants en groupes : gratuit ; groupe adultes : nous consulter.
Adresse : 5, place du Musée - 28100 Dreux
Renseignements et réservations : 02 37 38 55 75 ou musee@ville-dreux.fr
Sites internet : www.dreux.com ; www.musees.regioncentre.fr
Stationnement : Place du Musée (payant). Parcs souterrains Métezeau et Mésirard : gratuits deux heures
Accès depuis Paris : en train - Gare Montparnasse, arrêt gare de Dreux ; descendre le boulevard Louis Terrier en face puis, au feu tricolore, tourner deux fois à gauche ; de 48
min. à 1h10. En voiture : autoroute A13 puis RN12 à Bois d’Arcy. Voie rapide sans péage sur tout le trajet. 1h environ
Si vous ne désiriez plus recevoir cette infolettre, merci de nous en informer à l’adresse suivante : musee@ville-dreux.fr

