SEPTEMBRE 2018
ÉVÉNEMENT
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 14h-18h
« Année européenne du patrimoine culturel ».
Ce thème de la 35e édition des Journées européennes du
patrimoine s'inscrit dans « l’Année européenne du
patrimoine culturel », initié par la Commission européen.
Le service Musée et Patrimoine de la ville met en place la
programmation suivante :
MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 14h-18h
- Visite libre du musée et de l'exposition temporaire
"Trésors cachés"
- Présentation des œuvres restaurées grâce au mécénat de
la Société des Amis du Musée, des Archives et de la
Bibliothèque : samedi et dimanche de 15h30 à 16h.
- Ateliers de médiation à destination du jeune public
BEFFROI
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 14h-18h
- Visite libre en présence d'agents du services Musée et
Patrimoine, qui seront là pour vous orienter et vous
informer.

EXPOSITIONS
PREMIER PAS
VERNISSAGE LE 7 SEPTEMBRE
Du 25 août au 23 septembre 2018
Depuis 2010, le musée d’Art et
d’Histoire de Dreux renouvelle
son partenariat avec le pôle de
Santé Mentale de l’hôpital Victor
Jousselin. Dans le cadre de la
politique des Musées de France
sur l’accès à la culture pour tous,
le Musée accueille des personnes
en thérapie, accompagnées par le personnel soignant de
l’hôpital. La mise en place d’ateliers de médiations
artistiques impliquant l’expérience de l’art conduit à une
destigmatisation des usagers de la psychiatrie et passe
notamment par la réalisation d’une exposition annuelle
des créations. Il faut souligner que ces ateliers sont soumis
à une indication thérapeutique pour chacune de ces
personnes participantes.
Découvrez leurs créations !
Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Grande-rue Maurice Viollette
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h

TRÉSORS CACHÉS
MAISON MAURICE VIOLLETTE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 14h-18h
- Visite libre ponctuée de présentations animées par les
Amis de Maurice Viollette.
SALLE DES FRESQUES DE L’ECOLE ST MARTIN
Dimanche uniquement de 14h à 18h
- Redécouverte de la salle des fresques
Cette salle a été décorée en 1897 par le peintre Michon,
célèbre également pour la décoration de la salle des
mariages de l’ancienne Caisse d’Épargne. Ce peintre
anetais y a représenté plusieurs vues de Dreux, ses places,
la statue de Rotrou et le pavillon de chasse en forêt de
Dreux.
Ouverture exceptionnelle avec la participation des
enseignants de l'école Saint-Martin.

Du 1er avril au 21 décembre 2018
Durant le récolement décennal qui
consiste à vérifier sur pièce et sur place
les œuvres et leur conformité à
l’inventaire, le Musée d’Art et
d’Histoire exhume de vrais trésors de
ses réserves. Dessins, peintures,
sculptures : il s’agit là d’un véritable
vivier de découvertes exploitables, pour certaines, sur une
décennie entière, tout comme autant de possibilités de se
réjouir devant de nouvelles œuvres pour le visiteur..
Depuis les études inédites de conservateurs et
universitaires jusqu’aux dernières technologies de pointe
utilisées par le C2RMF, les apports d’expertises sont mis en
évidence, tandis que les œuvres présentées offrent un
éclairage sur le prestigieux passé de Dreux et ses multiples
richesses artistiques et culturelles.
Au Musée, aux horaires d’ouverture

HÉRITAGE
Du 5 mai au 16 septembre 2018

Fruit d’une collaboration entre le
service Musée et Patrimoine et le
service Art contemporain de la Ville
de Dreux, l’exposition Héritage
rassemble à l’Ar[T]senal un
ensemble d’œuvres d’artistes
vivants et 26 œuvres du Musée, tout droit sorties des
réserves (sculptures, peintures, objets d’art).

FOCUS
À partir du 1er septembre : les tarifs du musée évoluent :
Individuels
(Accès aux collections et expositions temporaires)
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 €
Création d’un abonnement annuel et individuel,
« Pass Musée » : 20 € donnant accès aux collections et
expositions temporaires, ainsi qu’aux vernissages.
Gratuit le dimanche, et durant les conférences et débats.

À l’Ar[T]senal, centre d’art contemporain.
5 place Mésirard, à Dreux.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Nocturne jusque 20h le jeudi
Entrée libre.

CONFÉRENCES
Les jeudis du Musée
Jeudi 6 septembre, 16h30-18h30
Prosper Mérimée, « Lac dans un paysage de montagne »
Conférence proposée par Nathalie Pineau Farge.
Cette année, les « Jeudi du Musée » sont l’occasion de
découvrir des pièces importantes des collections, à travers
le contexte de leur création. Chaque œuvre est associée à
l’évocation de la personnalité de l’artiste.
Musée d’Art et d’Histoire,
Gratuit.

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

Musée-philo
Samedi 29 septembre, 17h-19h.
« Qu’est-ce que la barbarie ? »
Conférence proposée par Marcel Mas, Philosophe.
Musée d’Art et d’Histoire,
Gratuit.

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 : 4 € ; tarif réduit sur justificatif : 2,00€ ;
Ateliers et animations pour les enfants en groupes : gratuit ; groupes adultes :
nous consulter.
Adresse : 5, place du Musée - 28100 Dreux
Renseignements et réservations : 02 37 38 55 75 ou musee@ville-dreux.fr

Le Musée est ouvert gratuitement tous les
dimanches de 15h à 18h.

