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UNE CARTE BLANCHE AU MUSÉE D’ÉVREUX 
  
« Hominid land » est une carte blanche à Folkert de Jong qui vient en artiste-
commissaire prendre possession des œuvres du musée et du lieu.  
Elle s’inscrit dans la poursuite du dialogue initié par le musée d’Évreux depuis 
plusieurs années entre artistes et patrimoine ( avec Pierre Célice en 2010, Alain 
Fleischer en 2013). 
 

L’exposition se déploie au sein de la crypte archéologique en regard du mur gallo-
romain construit pour protéger les habitants de la ville des envahisseurs barbares, 
ainsi que dans la salle capitulaire de ce qui fut l’ancien évêché de la ville.  
Des tableaux théâtraux faits de mousses de polyuréthane aux couleurs criardes et 
du bronze que l’artiste expérimente désormais, viennent bouleverser nos 
certitudes, l’histoire telle que nous nous la racontons pour nous en dire une autre.  
Il est question d’objets – des modestes ex-voto de céramique découverts dans des 
tombes aux pièces d’orfèvrerie de la Renaissance – et de la fascination qu’ils 
exercent sur l’artiste qui vient, en sculpteur, nous en parler.  
Il est aussi question du statut particulier de ces objets dans l’histoire que le musée 
présente : de l’objet témoin, domestique, religieux ou bien encore rituel, faisant se 
télescoper présent et passé, à l’objet devenu symbolique d’événements, de valeurs 
morales, esthétiques…  
Il s’agit donc aussi du musée lui-même en tant que machine où les objets sont 
transfigurés, gagnant des significations nouvelles tout en restant les mêmes.  
 

Au fil de ses visites au musée et des échanges avec les conservateurs, l’artiste s’est 
approprié les collections pour les faire interroger notre culture matérielle, l’histoire 
et l’institution muséale elle-même via des tableaux théâtraux qui ont fait sa 
réputation. 
 

Folkert de Jong (né en 1972 à Egmond aan Zee aux Pays-Bas), dont l’œuvre est 
fréquemment présentée dans de prestigieuses expositions internationales, vit et 
travaille en Hollande.  
 

Cette exposition est organisée en partenariat avec la galerie Sam Dukan à Paris, et 
avec l’amical soutien de Marc Hourdequin. Elle bénéficie du soutien financier de la 
Fondation Mondriaan, Amsterdam, Pays-Bas.  
Elle est complétée d’un catalogue édité par la Galerie Dukan, avec des contributions 
d’Annabelle Teneze (Musée départemental d’Art contemporain de Rochechouard), de 
l’historien de l’art américain Michael Hamy et de Florence Calame-Levert (Musée 
d’Évreux).  
 
 

 

Folkert de Jong  Act of Despair, 2013, bronze patiné. Collection de l’artiste 



OBJET UNIQUE OU OBJETS MULTIPLES 
 

Avec la mousse de polyuréthane à laquelle Folkert de Jong reste attaché, il collecte 
les empreintes d’innombrables objets du quotidien, tandis que le scan 3D lui 
permet d’obtenir des copies d’objets patrimoniaux ainsi qu’il le fait cette année 
avec les collections du musée d’Évreux.  
D’empreintes en épreuves, de négatif en positif, le tirage en bronze, qu’il utilise 
également,  se révèle comme dernier avatar d’un singulier processus plastique. Au 
final, l’objet réalisé est porteur des traces successives du faire que l’artiste s’est 
bien gardé d’éliminer. À travers ce travail, Folkert de Jong revendique une 
fascination pour ce qui reste d’accidentel dans les techniques de reproduction, y 
compris les plus actuelles.  
Trois quarts de siècle après la publication par Walter Benjamin de son fameux essai 
L’œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique, le sculpteur cherche à 
montrer combien aujourd’hui les modes de reproduction modernes n’entrainent 
plus systématiquement la perte de l’aura, et qu’elle peut même naître dans le 
passage d’une même forme d’un matériau à un autre.  
 

Le scan 3D est une nouvelle technologie qui permet de reproduire mécaniquement 
et sans contact aucun la forme d’un objet. L’artefact qui en est issu, conglomérat 
blanchâtre, copie fantomatique du premier, est la découpe laser d’un magma de 
poussière plastique.  
Entre l’objet d’origine et son double intervient une machine, mettant à distance le 
corps de l’artiste. Et pourtant Folkert de Jong n’abandonne jamais une relation 
directe à la matière.  
 

Activités dans l’exposition 
- Retrouver dans l’exposition les objets ou les figures qui sont représentés plusieurs 
fois : la figure d’Alphonse Chassant ( dans Mobius Man, Power Generator, Fidei 

Defensor, Chassant), le polyèdre, la pomme… Comment Folkert De Jong a-t-il fait 
pour reproduire plusieurs fois le même objet? 
- Demander aux élèves quelles sont les techniques de reproduction qu’ils 
connaissent. Différencier les techniques de reproduction d’images ( gravure, 
photogravure, calque, photographie, photocopie…) et de volumes (moulage, 
fonte…).  
- Peut-on différencier les objets sculptés par l’artiste et les objets réels?  
- Quelles différences et quelles ressemblances y a-t-il entre la sculpture en pierre du 
XVIe siècle Ecce homo au rez-de-chaussée et la sculpture The Cloud de Folkert De 
Jong au sous-sol? Même interrogation en regard de Saint Jean-Baptiste et Eclectic 

System.  

- S’interroger sur ce qui définit une œuvre d’art : sa valeur est-elle liée à son 
unicité? Une œuvre d’art peut-elle être multipliée ou devient-elle alors un banal 
objet de consommation? 
 
 

 
 

Activités en classe 
- Chercher des artistes qui se sont inspirés d’œuvres existantes : hommage, citation, 
dérision…? L’emprunt dans l’histoire de l’art est fréquent et les références multiples.  
- Expérimenter différentes techniques de reproduction : calque, estampage (on peut 
graver une gomme, un morceau de bois, un morceau de pomme de terre…).  
- Expérimenter le faux, le fac-similé : essayez avec les matériaux dont on dispose de 
représenter un objet en restant le plus proche possible de son référent, puis s’en 
éloigner progressivement. On conservera la même forme en changeant de matière. À 
partir de quel moment ne reconnaît-on plus le référent? Quand s’arrêter?  

L’œuvre d’art à l’ère de la reproductibilité 
 

L’histoire de l’art est jalonnée de différentes techniques de reproductibilité : depuis la fonte des 
bronzes, aux lithographies et différentes techniques de gravures. La possibilité donnée de repro-
duire telle ou telle œuvre d’art transforme notre regard et notre rapport au temps.  
Walter Benjamin (1892-1940, philosophe et historien de l’art allemand) récuse une théorie es-
thétique de l’art qui met en avant les notions de création, de génie, d’éternité pour mettre en 
place une théorie politique de l’art.  
 

La copie se rapproche du spectateur, hors de tout contexte historique ou spatial, c’est une tech-
nique de l’âge des mass médias. L’œuvre devient alors un objet commercial comme un autre (il 
substitue l’actualité à l’éternité et l’instant à la durée). L’image traditionnelle était une image qui 
durait dans le temps et restait unique. L’image contemporaine se caractérise par sa fugacité ( vite 
remplacée par une autre) et sa multiplicité (reproduction commerciale sous forme d’image ou 
d’objet, reproduction visuelle consultable sur internet…).  
Selon Benjamin, la fonction de l’art passe du rituel au politique : l’art échappe au domaine de la 
belle apparence, gagne en puissance d’instruction mais perd en dimension esthétique.   

Anonyme Ecce Homo et Saint Jean-Baptiste, pierre sculptée polychrome, XVIe siècle, musée d’Art, Histoire et Ar-
chéologie d’Évreux et réalisation du scan 3D pour l’exposition Folkert de Jong 



LES NOUVEAUX MATÉRIAUX DE LA SCULPTURE 
 
Dans les sculptures et installations monumentales qui l’ont rendu célèbre ces dix 
dernières années, Folkert de Jong utilise principalement le polystyrène et la 
mousse de polyuréthane, substances issues de l’industrie pétrolière et qui n’ont 
que rarement leur place dans le monde de l’art.  
 

S’il était artisan, Folkert de Jong, mettrait sans doute en œuvre des matériaux 
nobles et éthiques. Mais il est un artiste. Son cheval de bataille consiste à explorer 
les contradictions et hypocrisies de nos sociétés modernes, d’approcher leurs faces 
les plus sombres. Et, sans l’extraordinaire maîtrise du métier académique, cela 
pourrait simplement n’être que de la morale. 
Le polystyrène, en plus de ses qualités isolantes, a de grandes qualités de 
mimétisme. On peut tout faire de manière factice avec  : des murs, des meubles, de 
la décoration , même des personnages. Il est devenu le support principal pour 
transmettre les idées de l’artiste qui ne cherche pas à le masquer, à le cacher, 
aimant l’idée de laisser le matériau « nu », laissant intentionnellement ses pièces 
non polies. 
 

La polychromie des sculptures ne cherche pas la ressemblance ou le mimétisme : 
l’artiste applique un mélange de pigments et de mousse de polyuréthane (ou de 
plastique liquide) avec un effet de dripping produisant ce qu’il nomme des « croûtes 
de couleur ». La combinaison de ces couleurs éclatantes crée une certaine 
ambivalence : l’attirance et la répulsion apparaissent dans le travail au même 
moment.  
Cette dichotomie est sans cesse présente dans son travail qui offre au spectateur 
une opposition constante entre un aspect réaliste, presque vivant des figures et un 
aspect sale, en décomposition.  
 

Depuis quelques temps néanmoins et dans le cadre d’un questionnement sans 
cesse renouvelé du métier, de la matière et des processus à l’œuvre, l’artiste 
travaille également le bronze. Ce matériau noble de la sculpture est lui aussi mis à 
mal par l’artiste. La sculpture en bronze est réalisée dans un moule sur lequel des 
égouts (qui permettent à la cire de fondre et de s’échapper pour laisser la place au 
bronze), des jets (qui servent de canalisations au métal liquide) et des évents ( pour 
faire sortir l’air) sont ajoutés. Après la coulée du métal liquide et son 
refroidissement, ces éléments sont sciés, les bavures sont limées. Folkert De Jong 
réaffirme son métier de sculpteur en laissant apparentes ces excroissances qui 
viennent s’ajouter en tant que formes à la sculpture. Les casques des armures 
moyenâgeuses en bronze se bardent d’étranges piques, les corps en polyuréthane 
laissent apparaître des béances, sont morcelés, rafistolés, présentent des tiges de 
maintien ou de création.  
 
 
 

 
 
Activités dans l’exposition 
- Demander aux élèves de nommer les matériaux utilisés habituellement en sculpture : 
pierre, métal, bois... 
- Demander aux élèves de trouver les matériaux utilisés par l’artiste dans ses 
sculptures. Ont-ils trouvé du premier coup d’œil? S’agit-il vraiment de tissu, de bois…? 
Comment savoir quels sont les vrais matériaux? On peut s’aider en lisant les cartels. 
S’agit-il des matériaux classiques?  
- Comment est appliquée la couleur sur les sculptures? Est-ce que la couleur est 
mimétique? Quelle technique utilise l’artiste? Comment les élèves peuvent savoir qu’il 
utilise de la peinture en bombe aérosol? Trouver les outils du peintre-sculpteur dans 
les vitrines.  
- Quelle impression donnent les coulures, les éclaboussures de peinture? Pourquoi 
l’artiste ne cherche-t-il pas à « bien » mettre en couleur son travail?  
 

Activités en classe 
- Chercher des matériaux inhabituels pour réaliser un volume : scotch, papier, tissu… 
Comment faire tenir le matériau, quelles incidences a-t-il sur les formes réalisées?  
- Et si on laissait visible les traces? Demander aux élèves de réaliser un travail plastique 
dans lequel il serait interdit de gommer, d’effacer les premières tentatives… Valeur du  
croquis, de l’esquisse, de l’ébauche? Montrer le travail en train de se faire.  
 
 

Folkert de Jong Fidei Defensor, Chassant, 2014, bronze patiné. Collection de l’artiste.  



DE RÉFÉRENCES ARTISTIQUES EN RÉFÉRENCES HISTORIQUES 
 
Folkert de Jong s’est emparé d’objets exposés dans les salles du musée ou 
provenant de ses réserves. Qu’est-ce qui a pu guider ses choix esthétiques?  
La nature et l’époque des objets choisis semblent si diverses qu’il est difficile d’y 
apporter une réponse univoque ( Buste d’Alphonse Chassant, Ecce Homo, Saint 

Jean-Baptiste, Risus, Eugène Mordret…). Il s’agit cependant de sculptures (en ronde-
bosse ou en relief) traitant toutes de la représentation humaine, sous une forme 
plutôt classique.  
Ces personnages vont être exploités, détournés, agrandis dans les installations de 
Folkert de Jong en combinaison avec des objets contemporains, de manière 
anachronique, parfois violentes : objets propres au métier d’artistes (pinceau, 
bombe aérosol, pot, seau), parfois banals (chaise, pomme, casque ou combinaison 
de moto).  
Il interroge et fait se télescoper des univers qui n’ont rien à faire ensemble à priori. 
Car c’est aussi par son métier de raconteur d’histoires qu’il fait se frotter passé et 
présent l’un contre l’autre. Les personnages mis en scène dans ses installations, 
qu’ils soient de grands maîtres de l’art ou bien encore des figures du pouvoir 
politique, ainsi que les lieux historiques dont son œuvre se nourrit, lui permettent 
d’interroger le présent avec plus d’acuité encore. 
 
Folkert de Jong en puisant dans l’Histoire, l’histoire de l’art, construit sa propre 
histoire, la met en scène, nous la raconte. Si nous ne disposons pas de toutes les 
clés, nous pouvons à notre tour nous raconter notre propre histoire : que nous 
disent ces œuvres, leur traitement si particulier, leurs couleurs si criardes ou si 
tristes, comment agit le télescopage des époques?  
 
Activités dans l’exposition 
- Chercher dans les différentes salles du rez-de-chaussée et du sous-sol quelles sont 
les œuvres du musée que l’on retrouve dans les œuvres de Folkert de Jong.  
- Qui sont les personnages choisis? Les cartels des œuvres donnent-ils des 
indications sur leur fonction? Comment les élèves comprennent-ils ces choix? 
- Chercher les objets, dans les œuvres de Folkert de Jong, qui sont contemporains : 
peut-on les classer par thématique (accessoires, vêtements, objets techniques, 
objets usuels…). Quels liens peut-on faire entre les objets provenant du musée et 
ceux plus contemporains? 
- Demander aux élèves de choisir une œuvre du musée en réfléchissant à l’histoire 
qu’ils pourraient raconter à partir de cette œuvre. Les faire imaginer un télescopage 
d’époque, de technique, de couleur, de matière… Faire un croquis de l’œuvre 
choisie et un croquis de son projet.  
 

 
 

 

Activités en classe 
- Faire une recherche sur l’œuvre choisie : connaître son histoire, lieu de production, 
technique, auteur, sens… En faire en reproduction à partir du croquis réalisé au musée 
et imaginer une nouvelle mise en scène afin de lui faire raconter une autre histoire, de 
lui donner une nouvelle signification.  
- Voyage dans le temps : après avoir étudié en classe une époque spécifique (histoire, 
politique, religion, société, architecture, modes de vie…), imaginez l’aventure d’un 
personnage de ce siècle projeté dans notre univers. On peut imaginer l’inverse : quelles 
aventures vivrait un personnage actuel s’il partait dans le passé?  
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LA FIGURATION DU CORPS 
 
Dans l’histoire des représentations, la variété des images du corps témoigne du 
rapport complexe que l’homme entretient avec lui-même et de la manière dont il se 
définit par rapport au monde. C’est la raison pour laquelle on ne peut réduire la 
représentation du corps humain à la simple imitation de ce que nous offre la vision 
naturelle.  
 

Au début du XXe siècle, le ready-made de Duchamp et l’assemblage « inventé » par 
Picasso ont relégué les anciennes façons de procéder à l’arrière-plan.  
Quelques artistes, au sortir de la Seconde guerre mondiale, se détournent de 
l’abstraction alors en vigueur tant dans la peinture que dans la sculpture. George 
Segal abandonne sa carrière de peintre pour la sculpture, plus apte selon lui à 
exprimer la réalité de la vie quotidienne. Il se met alors à réaliser des « tableaux 
vivants » composés de figures de plâtre et d’objets usuels. À la fin des années 1960, 
Duane Hanson dresse un implacable constat sociologique dans ses sculptures 
hyperréalistes mettant en scène des êtres anonymes, grotesques ou tragiques.  
 

Folkert De Jong propose des objets reconnaissables, identifiables. La figuration est 
pour lui un moyen de comprendre le monde qui nous entoure mais aussi un facteur 
qui peut être manipulé. Ses compositions complexes mêlent intimement les 
atrocités des guerres ou de l’histoire avec les fantaisies des films d’horreur.  
« Beaucoup de sujets sombres ou de représentations de drames humains peuvent 
facilement devenir pervers. Le grotesque attire l'attention au-delà de la perversité, 
sur le cœur du sujet, que vous pouvez regarder au plus près et également vous 
penchez sur le mécanisme de la perversité. » 
 

La figure humaine est omniprésente chez Folkert de Jong. La combinaison de  
motard, le vaste manteau bleu, ou bien encore l’armure sont autant de chrysalides 
venant rappeler avec insistance des corps - celui d’un roi, celui d’un proche - 
pourtant à jamais évanouis.  
 

Activités dans l’exposition 
- Observer la position des corps des trois grandes sculptures dans la salle 
capitulaire. Y a-t-il une position qui évoque quelque chose pour les élèves? Un 
personnage fait référence au Christ en croix,  bras levés, les jambes jointes, portant 
une couronne non d’épine mais de couteaux. Les deux autres personnages peuvent 
être ceux qui accompagnaient le Christ sur le mont Golgotha. Peut-on comprendre 
la référence biblique facilement? 
- Est-ce que ces corps évoquent la souffrance, la tragédie? Les couleurs voyantes, 
les vêtements contemporains détournent notre attention de spectateur vers autre 
chose. Les objets qui transpercent le corps (piques métalliques, couteaux…) nous 
ramènent à la douleur mais de façon détournée.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Qu’évoque le personnage vêtu d’un manteau bleu dans la salle des évêques? Il n’a pas 
de pieds, son dos est voûté, son visage grimaçant, déformé. Clown, fantôme, soldat…?  
- Observer les différentes sculptures représentant des corps : quelles sont les parties 
visibles (visage, mais, pieds), quelles sont les parties manquantes mais suggérées 
(visage, jambes) et par quels objets l’artiste les remplace-t-il? Les corps sont-ils 
représentés en entier ou composés de blocs, recomposés à la façon d’un puzzle? 
 

Activités en classe 
- Comment exprimer des émotions, une histoire par les positions du corps? Jeux 
théâtraux et de mimes expressifs. Observer dans les sculptures classiques la 
déformation , l’exagération des tensions, des torsions du corps des protagonistes 
(notamment dans les scènes religieuses : piéta, crucifixion…) 
- Faire une recherche sur la notion d’installation. En quoi les « tableaux théâtraux » de 
Folkert de Jong sont-ils des installations? Faire le parallèle avec les « tableaux vivants » 
de Gilbert et Georges. Qu’est-ce qu’implique la présence réelle des corps? Notion de 
temps, qui permet d’aborder la performance.  
- Les objets anthropomorphes : peut-on modifier la fonction et le sens d’un objet en 
l’intégrant au corps humain? Représentez des créatures hybrides.  

Folkert de Jong Universal Man, 2014, mousse de polyuréthane, pigments, peinture en bombe, métal, plastique, chaise et 
Mobius Man, 2014, mousse de polyuréthane, pigments, peinture en bombe, métal, bois. Collection de l’artiste.  



LA PRÉSENTATION AU MUSÉE, LE STATUT DE L’OBJET 
 

Les vitrines colorées de Folkert de Jong posent en exergue les restes de quelque 
mystérieux rituel. À travers les quatre faces tour à tour scrutées, nous approchons 
l’artifice lui-même, mais aussi les instruments de sa mise en œuvre.  
Ici et là, subsistent des indices –le couteau, la bombe de peinture, le gobelet, le 
pinceau. Ils semblent témoigner de la violence fulgurante d’un cataclysme, à moins 
qu’ils n’aient été abandonnés là avant un départ précipité.  
Ces vitrines aux faces de verre coloré, parfois translucides et faisant apparaître des 
ombres énigmatiques, dialoguent avec les vitrines de la salle archéologiques. Que 
nous disent ces objets entreposés : œuvres d’art, objets rituels, objets usuels… 
Traces du passé de l’humanité conservées et exposées au musée.  
Folkert de Jong s’est interrogé sur les objets exposés tout autour : la vitrine protège 
et sacralise les objets désormais devenus historiques, les mettent à bonne distance 
du visiteur. Ce qui pourrait sembler figé dans le temps est réactivé par l’intervention 
de l’artiste qui désacralise et réactualise  les objets posés là.  
Les couleurs attirent l’œil du visiteur, l’incite à venir voir de plus près, à tourner 
autour, à se réapproprier les différents points de vue, aiguisent sa curiosité : 
certains entretiennent le flou, le mystère, d’autres révèlent les dessous de la 
création. Ce système de présentation, pourtant connu, propose des surprises.  
 
Rien ne peut plus être figé. L’artiste joue même à entremêler les pistes en faisant 
intervenir dans l’exposition du musée d’Évreux des armures  

  

 
 
scannées issues des réserves du Royal Armouries Museum en Grande Bretagne. La figure 
de Chassant, premier conservateur du musée d’Évreux, voyage quant à elle dans l’autre 
exposition simultanée de l’artiste au Hepworth Wakefield.  
 

Activités dans l’exposition 
- En restant à l’entrée de la salle archéologique, demander aux élèves de donner leur 
impression quant aux vitrines qui se présentent devant eux. Demander à quoi servent les 
vitrines. Voit-on les objets exposés dans chaque vitrine? Imaginer les objets qui peuvent se 
trouver dans la première vitrine colorée à partir des ombres visibles.  
- Il y a deux types d’objets dans les vitrines de Folkert de Jong. Demandez aux élèves de 
faire la distinction entre les sculptures contemporaines et les objets appartenant au 
musée. Comment font-ils la différence? Pour quelles raisons l’artiste a-t-il souhaité mettre 
des objets anciens dans ses nouvelles vitrines? Quel effet cela produit-il sur le spectateur? 
 

Activités en classe 
- Faire une recherche sur l’évolution des modes de présentation dans les musées : le socle, 
la vitrine, la cimaise… Quel mode de présentation pour quel objet? 
- Le socle ou la vitrine doivent mettre en valeur l’objet présenté et se faire oublier. Et si on 
inversait les rôles? Imaginez  et réalisez le plus beau des socles ou la plus belle des vitrines.  
- Comment aiguiser la curiosité du spectateur? Comment montrer sans tout dévoiler? 
Imaginer un système de présentation qui incite le spectateur mettre son propre corps en 

action : tourner autour, soulever un pan, entrer dans…  
Folkert de Jong Cold Fusion, 2014, mousse de polyuréthane, pigments, peinture 
en bombe, métal, plastique, pinceau, plexiglas coloré 
The Cloud, 2014, mousse de polyuréthane, pigments, peinture en bombe, métal, 
plastique, pinceau,  bombe de peinture, plexiglas coloré. Collection de l’artiste. 
 

Folkert de Jong Jupiter of the Word, 2014, mousse de polyuréthane, pigments, peinture 
en bombe, métal, époxy, plexiglas coloré. Collection de l’artiste. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkert de Jong The Psalter man, 2014, 
mousse de polyuréthane, pigments, 
peinture en bombe, métal, plastique, 
pinceau, collection de l’artiste.  
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MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
Tél  : 02 32 31 81 90 
Fax : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. 
 

POUR VENIR VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 
Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au   
02 32 31 81 96. 

/ LES VISITES GUIDÉES 

Des visites accompagnées sont proposées par les médiatrices du Service des 
publics et permettent de découvrir l’exposition dans le cadre d’un parcours guidé 
et commenté.  
Ces visites, adaptées au niveau des classes de la maternelle au lycée, sont 
gratuites. 
/ LES VISITES LIBRES 

Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en 
autonomie avec sa classe. 

 

POUR MÉMOIRE 
Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les 
expositions, fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) sur 
le site de l’Académie de Rouen : Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / 
Les services éducatifs / Musée d’Évreux.  
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