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Accueil des scolaires 
 

Visites et ateliers :  
 

Les visites guidées et les ateliers ont lieu le matin ou l’après-midi, 

prévoir 2h30 sur place. 

 

Nous pouvons également répondre à des attentes particulières, 

adapter les visites et les ateliers en fonction de demandes 

spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Réservations : 02.32.09.58.55 accueil du musée (tous les jours) ou 

par courriel  isabelle.aubert@ville-louviers.fr                                                                                                                                                                                        

 

Visites et ateliers sont gratuits pour les écoles de Louviers et de la 

communauté d’agglomération Seine-Eure. 

 

Pour les autres écoles, les tarifs sont : 

Visite guidée (1h) 25 euros par classe 

Visite guidée et atelier (2h) 50 euros par classe 

 

Le paiement s’effectue le jour de la visite. Si vous souhaitez payer 

par bon de commande veuillez le préciser lors de votre 

réservation. 

Un service éducatif rectoral est assuré par un enseignant relais du 

Rectorat de Rouen. Si vous souhaitez mettre en place des projets 

spécifiques d’action éducative à partir d’une ou plusieurs 

expositions du musée de Louviers, contactez : 

 

Nathalie LOBBE, responsable du service éducatif du musée de 

Louviers courriel :  nathalie.lobbe@ac-rouen.fr 

Informations complémentaires: www.ville-louviers.fr / Service des 

publics: I. Aubert 0232395569 

 

Musée de Louviers 
Place Ernest Thorel 27400 LOUVIERS 

02 32 09 58 55 



NICOLAS TOURTE ET LAURENT GUENEAU  

A LOUVIERS 

 

La Villa Calderón, qui offre aux artistes un lieu de travail et 

d’hébergement, a reçu entre 2010 et 2012 Nicolas Tourte et 

Laurent Gueneau. L’exposition présentée au musée de 

Louviers est l’aboutissement de leur travail en résidence. 

 

 
A PROPOS DE NICOLAS TOURTE… 

 

 

Plasticien et Vidéaste, né à Charleville-Mézières en 1977, il vit 

et travaille en France après un cursus complet aux Beaux-arts 

de Valenciennes. 

 

L’artiste bricole, façonne, fabrique, invente l’Image en 

apprenti magicien. 

Bien qu’expérimentant un grand nombre d’outils plastiques 

comme la photographie, le dessin, la sculpture, l’installation; il 

privilégie aujourd'hui le médium Vidéo. 

 

Ce « chirurgien » de l’image la désacralise. En effet, grâce au 

numérique, il « joue », change les échelles, agrandit, rapetisse, 

rythme, découpe et cautérise les images pour en créer de 

nouvelles. Ainsi il déstabilise nos repères, nous plonge dans 

d ’ a u t r e s  d i m e n s i o n s ,  d a n s  d e  n o u v e a u x 

mondes…microcosmes ou macrocosmes. 

 

Les vidéos qu’il a réalisées lors de ses séjours à la Villa Calderón 

posent la question de l’espace vital et de la manière dont 

l’Homme l’investit « ici et maintenant ». 

A PROPOS DE LAURENT GUENEAU… 

 

Photographe autodidacte, né à Tonnerre en 1964, il vit et tra-

vaille à Paris. 

 

Les « errances » photographiques de l’artiste, « sans errance, 

pas de photographie » dit-il (Louviers… Inde, Vietnam, Russie…) 

invitent le spectateur à aiguiser son regard. 

Par un subtil et rigoureux travail de prise de vue, en architecte 

de l’image, Laurent Gueneau fabrique, construit et structure un 

langage universel où s’organisent les lignes de forces, les rap-

ports de formes, de couleurs et de matières. 
 
Il interroge les contrastes : Urbain et Végétal, Naturel et Artificiel, 

Construit et Sauvage. En observateur très précis il traque la na-

ture là où on ne l’attend plus…au cœur du paysage urbain.  

Depuis quelques années, il s’intéresse au rapport entre ville et 

nature et nous entraîne là où la nature s’immisce et s’insinue, 

dans les interstices d’un urbanisme parfois outrancier. 

 

Les photographies prises à Louviers lors de ses séjours à La Villa 

Calderón s’inscrivent dans la continuité de cette thématique. 

 

 
Ateliers pédagogiques 

 

 Découvrons la photo ! 

Ateliers d’initiation ludique et empirique aux diverses techniques 

photographiques : 

 

 prise de vue en extérieur 

 expérimentation de la chambre noire 

 tirage en atelier                                                                        


