Musée d’Art et d’Histoire de Dreux

Septembre 2017
26 août >> 24 septembre

Exposition Premier pas
La thérapie par l'art est une technique désormais reconnue.
Le Musée d'Art et d'Histoire, le Service Psychiatrie et l'Hôpital de jour
du Centre hospitalier Victor-Jousselin travaillent de concert pour
permettre à des patients de retrouver le goût de la rencontre, de la
création et de réaliser ensemble une exposition sur leur parcours
créatif.

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Vernissage: Vendredi 8 septembre à 18h.

Jeudi 7 septembre

Les Jeudis du Musées
Conférence animé par Nathalie Pineau Farge, historienne de
l’art. Antiquité-sculpture archaïque / sculpture classique (VIIeIVe s. av. J.-C.)
Au Musée de 16h30 à 18h30. Gratuit.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se
tiendra les 16 et 17 septembre 2017, sur le thème de la
jeunesse.
Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa
sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à
l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte
historique et social, c’est mieux appréhender la société dans
laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles
elle se construit pour les comprendre, pour les questionner,
pour mieux se les approprier.
A cette occasion, le Service Musée et Patrimoine propose aux
visiteurs de découvrir ou redécouvrir des monuments
historiques de la ville de Dreux à travers des activités tournées
vers la jeunesse.
Musée d'Art et d'Histoire :
Gratuit
 Samedi 14h-18h
 Dimanche 14h-18h
Visite libre de l'exposition « Dreux, en Fête ! »
A travers l'histoire, les Drouais ont démontré leur attachement
à la fête.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux entrevoit, date après
date, les fêtes et les cérémonies importantes de la ville à
travers les grandes périodes de son développement. 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 découverte d’événements souvent
insoupçonnés. Une cinquantaine d’œuvres sont présentées.

Animations :


Des ateliers tournés vers la jeunesse seront
proposés dans le cadre cette exposition.



Des livrets pédagogiques seront mis gratuitement
à disposition du public à l’accueil du Musée. Les
enfants pourront également découvrir le musée
par le biais de jeux de détails de la collection
permanente.
 Le conservateur discutera des métiers du musée
avec les jeunes qui le souhaitent à 15h30.
Samedi et dimanche ; durée 30 mn (A partir de 10 ans).


Les Amis du musée interviendront lors de visite
commentées tout au long du week-end.

Le Beffroi :
Gratuit
 Samedi 14h-18h
 Dimanche 14h-18h
Seul monument de ce type en Eure-et-Loir, il fut érigé
entre 1512 et 1537 par trois architectes de renom dont
Clément Métezeau (1480- V.1550). Ancien Hôtel-de-Ville,
il est le symbole des libertés communales acquises par les
bourgeois drouais dès le règne de Louis VI le Gros (roi de
France de 1108 à 1137 et seigneur de Dreux).
L’ornementation de la façade marque nettement la
transition entre le style gothique flamboyant et le style
Renaissance.
Les visiteurs ne se lassent pas de redécouvrir chaque
année Le Beffroi qui est une figure incontournable du
patrimoine Drouais.
Animations :
 Visite libre
 Un livret pédagogique à destination de la
jeunesse sera distribué.
 Une animation Kamishibaï « Le loup qui voyageait
dans le temps » sera proposé aux enfants toutes
les heures.
 Des agents de médiation seront là pour vous
accueillir et vous orienter et Alice Léger, chargée
de la valorisation du Patrimoine, répondra à vos
questions.
 Un passe tête sera installé devant le monument.
Maison Maurice Viollette
Maurice Viollette fut maire de Dreux de 1908 à 1959 et
président du Conseil Général d'Eure-et-Loir de 1921 à
1960. Il fut également gouverneur général de l'Algérie
entre 1925 et 1927. Son bureau et un salon décoré
d'objets et de meubles rapportés d'Algérie seront ouverts
au public.

Gratuit



Animations :



Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Visites libres
Conférences de 15-20 min autour de Maurice
Viollette, par les membres de l'association des
amis de Maurice Viollette :
 Le samedi à 15h et à 17h
 Le dimanche à 15h et 17h

Exposition
Dreux, en Fête ! >> 3 mars au 22 décembre 2017
Spectacles, foires et carnavals du Moyen Âge à nos jours.

Samedi 30 septembre
Musée Philo
l'opinion est-elle tyrannique?
Conférence animé par Marcel Mas, philosophe.
30 septembre: l'opinion est-elle tyrannique ?
De 17h à 19h au Musée. 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
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

