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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le musée présente une des plus prestigieuses collections publiques de 
France en région rassemblant peintures, sculptures, dessins et objets d’art du 
XVIe siècle à nos jours. Le Pérugin et Gérard David ouvrent ce parcours excep-
tionnel qui se prolonge avec les plus grands maîtres du XVIIe siècle, Rubens, 
Vélázquez, Poussin et Le Caravage… Le XVIIIe siècle réunit des œuvres de 
Fragonard, Hubert Robert… et une importante collection de sculptures, 
de meubles et d’objets d’art. Le XIXe siècle est particulièrement bien repré-
senté avec Ingres, Géricault, Delacroix, Corot, Degas… La donation Depeaux 
place le musée en tête des musées de province pour sa collection impres-
sionniste (chefs-d’œuvre de Monet et Sisley). Un fonds exceptionnel d’œuvres 
de Blanche, Modigliani et des frères Duchamp ponctue les collections du 
XXe siècle qui s’orientent ensuite vers l’art contemporain.

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

Situé entre cour et jardin, le musée occupe l’hôtel d’Hocqueville édifi é au 
XVIIe siècle. Riche de plus de cinq mille pièces, il dresse un panorama com-
plet de la faïence produite à Rouen, du XVIe à la fi n du XVIIIe siècle : carreaux 
de pavement de Masséot Abaquesne, grands plats d’apparat en camaïeu bleu, 
pièces à décor rayonnant rouge et bleu ou décorées à l’ocre niellé, peintures 
et sculptures monumentales en faïence comme les exceptionnelles Sphères 
céleste et terrestre de Pierre Chapelle ou la série des bustes des Saisons. Le 
musée conserve aussi de remarquables ensembles d’autres centres faïen-
ciers tels que Delft, Nevers et Lille qui replacent cette histoire locale dans un 
contexte plus général, des majoliques italiennes du XVe siècle aux créations 
des années 1930. Depuis 2009, une muséographie repensée apporte un souffl e 
nouveau à ce musée : une « table dressée » des desserts ainsi qu’un cabinet de 
toilette évoquent les usages des faïences au XVIIIe siècle.

MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES

Le musée présente une collection unique d’arts du fer. Il regroupe tout ce qui 
est réalisé en cette matière avec une qualité artistique ou technique particu-
lière. Les grilles forgées, enseignes, heurtoirs, clés et serrures voisinent avec 
les outils et toutes sortes d’objets de service ou de plaisir : coutellerie, usten-
siles de cuisine, de couture, de fumeurs, bijoux, luminaires, etc. La collection 
offre une vue d’ensemble de cet art de l’époque romaine au XXe siècle. Les 
pièces rares y sont nombreuses : de la grille cistercienne d’Ourscamp (1202), 
à la serrure pince-voleurs, de l’enseigne À l’arbre sec, au fer à repasser d’une 
princesse de Bavière.
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Le service des publics accompagne les enfants, les adolescents et les ensei-
gnants dans leurs démarches de découverte, de sensibilisation, de préparation 
et de formation à l’art. Sa mission est de leur faire connaître et apprécier les 
richesses des musées par le biais de visites et d’animations variées autour 
des collections permanentes et des expositions temporaires. Ces propositions 
s’adressent au jeune public en groupe, de la crèche à l’enseignement supérieur, 
et s’adaptent à toute demande spécifi que.
Différents documents (dossiers pédagogiques, parcours) sont disponibles pour 
aider les adultes accompagnateurs à préparer et à mener leur visite (téléchar-
geables sur le site rouen-musees.fr/Activités). L’ensemble de l’équipe du service 
des publics est à la disposition des enseignants pour l’élaboration de projets 
pédagogiques.

 LE SERVICE ÉDUCATIF

Relais essentiel entre le monde enseignant et les musées, le service éducatif est 
animé par quatre enseignants détachés par le Rectorat.
Ces derniers assurent une permanence le mercredi de 15h à 17h (hors vacances 
scolaires) afi n d’aider les enseignants à préparer et à suivre les projets pédago-
giques : conseils, orientation, mise à disposition de documents, etc.

Ses missions :
 −  informer de l’actualité des musées et favoriser la rencontre avec les élèves ;
 −  aider à la préparation de projets pédagogiques ;
 −  réaliser des outils destinés aux élèves et aux enseignants (dossiers 
pédagogiques, parcours, etc.) ;

 −  proposer des stages de formation ;
 −  organiser des rencontres à destination des enseignants afi n de découvrir 
une exposition temporaire ou une thématique du musée.

CALENDRIER DES RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS
Le mercredi de 15h à 17h (inscription obligatoire au service des publics par mail 
à publicsmusees@rouen.fr)

 −  9 octobre : présentation des expositions 2013-2014, Le Temps des collections 
et Cathédrales 1789-1914. Un mythe moderne

 − 27 novembre : Le Temps des collections (Beaux-Arts)
 − 11 décembre : Venir au musée avec des primaires
 − 15 janvier : Les arts de la table (Céramique)
 − 19 février : La mythologie (Beaux-Arts)
 − 19 mars : Les objets du quotidien (Secq des Tournelles)
 − 16 avril : Cathédrales 1789-1914. Un mythe moderne (Beaux-Arts)
 − 21 mai : Art et pouvoir (Beaux-Arts)

 LES DIFFÉRENTS TYPES DE VISITES

VISITE LIBRE
L’enseignant organise et dirige lui-même la visite de sa classe.
Sur certaines thématiques, des parcours et des outils d’aide à la visite (jeux 
d’observation, etc.) sont disponibles sur demande au service des publics.
Gratuit

VISITE COMMENTÉE
Les conférenciers des musées conduisent la visite en fonction de la thématique 
choisie et l’adaptent à l’âge et au niveau du groupe.
30 personnes maximum - durée : 1 heure (35 ¤) ou 1 h 30 (50 ¤)

VISITE-ATELIER OU VISITE-CROQUIS
La visite commentée peut être associée à une séance de pratique artistique 
animée par un plasticien à l’atelier ou dans les salles du musée, dans le cas 
d’une visite-croquis. Ces dernières se font uniquement à partir des classes de 
CP, autour des thèmes suivants : mythologie, paysage, portrait, animaux, décor 
en céramique et animaux et enseignes au musée Le Secq des Tournelles.
Les élèves munis de planche et de feuilles de croquis sont initiés au dessin à vue, 
c’est-à-dire devant le modèle. À partir de 15 personnes, le groupe est divisé en 
deux : un groupe suit la visite pendant que l’autre est en atelier puis inversement.
Durée : 2 heures (80 ¤ pour 15 enfants ; 160 ¤ pour 30 enfants)

ATELIER
Un atelier de pratique artistique peut être proposé après une visite libre ou dans 
le cadre d’un projet précis. Certaines thématiques proposées en visite (mar-
quées d’un * dans les pages suivantes) se déclinent en atelier.
15 personnes maximum - durée : 1 heure (45 ¤) ou 2 heures (90 ¤)

Pendant les vacances, des ateliers ponctuels pour les centres de loisirs sont 
organisés à partir des collections permanentes ou des expositions temporaires.

LE SERVICE DES PUBLICS
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La diversité et la richesse des collections des musées permettent d’aborder 
de multiples sujets. Les visites peuvent s’articuler autour de la découverte 
d’un musée, d’une œuvre clé, d’une thématique, d’un artiste majeur, d’un 
mouvement artistique.

Recommandées comme première approche, ces visites permettent d’appréhen-
der le musée et de familiariser le regard aux œuvres d’art :

 −  qu’est-ce qu’un musée ?*
 −  visite générale : les chefs-d’œuvre*
 − regarder une œuvre* (formes, couleurs, compositions, matière…)

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

THÉMATIQUES
 − découverte du musée*
 − analyse de l’image* : couleurs, 
lumière, composition, mise en 
scène

 − les genres en peinture ; peinture 
d’histoire ; portrait* ; paysage* ; 
scène de genre ; nature morte*

 − un tableau raconte une histoire*
 − la mythologie gréco-romaine*
 − l’Antiquité (citations, références…)
 − la peinture religieuse : la Bible ; 
la vie de Jésus ; les icônes

 − la peinture* : couleurs, cadres 
et supports, formats

 − la sculpture : fonction, matériaux 
et technique

 − objets d’art : mobilier, tapisserie, 
horloges, bijoux

 − les animaux et les créatures 
mythologiques*

 − le corps* : mouvement, 
expressions, règles et codifi cation 
de représentation

 − costumes, parures et coiffures
 − les cinq sens*
 − peindre l’eau*
 − la musique *
 − les mots dans la peinture*
 − Rouen en images *
 − La représentation de Jeanne d’Arc 
et du Moyen-Âge au XIXe siècle

MOUVEMENTS ET FOYERS ARTISTIQUES du XVe siècle à nos jours
 − Humanisme et Renaissance
 − le XVIIe (caravagisme ; baroque ; classicisme)
 − le XVIIIe (rocaille ; néoclassicisme)
 − le XIXe (romantisme ; orientalisme ; réalisme et naturalisme ; art académique 
et art pompier ; impressionnisme ; symbolisme)

 − le XXe et la modernité
 − l’art contemporain*
 − La peinture en Espagne ; en Italie, aux Pays-Bas, en France

Autour d’un artiste, d’une œuvre ou d’une thématique, à la demande en fonction 
de nos collections

 MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

THÉMATIQUES
 − découverte du musée*
 − les techniques et le décor de la céramique*
 − histoire du bâtiment et des collections
 − la faïence de Rouen
 − la céramique à travers les époques, de la Renaissance à nos jours 
(possibilité d’aborder une seule période historique)

 − les arts de la table*
 − les objets de la toilette *

 MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES

 − découverte du musée*
 − les techniques et les décors*
 − objets de la vie quotidienne* : objets de la cuisine et de la table, bijoux, 
montres, outils, instruments de mesure

 − les clés et les serrures *
 − les enseignes*

* visite thématique pouvant être suivie d’un atelier

DÉCOUVRIR LES MUSÉES
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 LE TEMPS DES COLLECTIONS #2

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PARCOURS COLLECTIONS PERMANENTES
22 NOVEMBRE 2013 - 19 MAI 2014

Pour la seconde édition du Temps des collections, les musées proposent au public sept 
expositions tout au long du parcours permanent. Après Christian Lacroix, l’année pré-
cédente, c’est Olivia Putman, (fi lle d’Andrée Putman et directrice du Studio Putman) 
qui réalise la muséographie et signe l’ensemble de l’identité visuelle du projet.

DANS L’ATELIER D’EMMA, “MADAME BOVARY”

ILLUSTRÉ PAR ALBERT FOURIÉ

Cette exposition présente des dessins illustrant le célèbre 
roman de Flaubert, de la main d’un artiste cher aux 
Rouennais, Albert Fourié, auteur de deux toiles conser-
vées par le musée des Beaux-Arts : la Noce à Yport (1886) 
et La Mort de Madame Bovary (1883). Elle est l’occasion de 
rendre hommage à Flaubert évoqué par ailleurs grâce à un 
buste actuellement déposé au musée Flaubert de Rouen, 
tandis que les univers du cabinet de Charles Bovary et de 
la pharmacie de Monsieur Homais sont convoqués par 
l’intermédiaire d’une tête phrénologique et d’un pot à 
pharmacie dédié aux pilules contre l’hystérie.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2013-2014

Des ateliers et des visites commentées sont proposés autour des exposi-
tions temporaires. Pour certaines d’entre elles, des dossiers pédagogiques 
sont réalisés avec le service éducatif. Ils permettent de dégager des pistes de 
travail pluridisciplinaires et des propositions d’exploitation en classe.

POUSSIÈRES DE COULEURS : PASTELS DÉVOILÉS

La collection de pastels du musée des Beaux-Arts de 
Rouen, riche de quatre-vingts pièces du XVIIe au 
XXe siècle, se distingue par la qualité de ses feuilles, la 
variété des artistes et des thématiques représentées. 
L’exposition fait découvrir au public une sélection d’une 
vingtaine de pastels de la fi n du XIXe et du début du 
XXe siècle, fl eurons de sa collection, mais également d’ini-
tier les visiteurs aux problématiques de la conservation 
des œuvres sur papier, particulièrement sensibles aux 

effets de la lumière, et qui ne peuvent donc être exposées de façon permanente.

“UN ESPRIT DE FAMILLE” :

LES NOUVELLES SALLES DUCHAMP

Pour la deuxième fois depuis 1967 au musée des Beaux-
Arts de Rouen, une exposition est consacrée à la fratrie 
Duchamp : Jacques Villon l’aîné, illustrateur, peintre et 
graveur ; Raymond Duchamp-Villon sculpteur ; Marcel 
Duchamp, artiste conceptuel et Suzanne Duchamp, 
artiste dadaïste puis peintre fi gurative au style naïf. Le 
commissariat est confi é à Germain Viatte, ancien conser-
vateur du Centre Pompidou, spécialiste de l’art contempo-
rain, qui propose pour l’occasion un nouvel accrochage, 
centré sur la mise en valeur d’œuvres et d’archives conser-
vées au musée, enrichies de prêts et de dépôts consentis 
par le Musée national d’art moderne de Paris.

MORELLET DÉFIGURE DELACROIX

François Morellet est aujourd’hui considéré comme l’un 
des artistes majeurs de l’abstraction géométrique depuis 
l’après-guerre. Entre art cinétique, minimalisme et art 
conceptuel, il est membre fondateur en 1960 du Groupe de 
recherche d’art visuel (GRAV) et multiplie, à partir de ce 
moment, les types d’intervention plastique, depuis la pein-
ture sur châssis jusqu’aux projets dans la ville et l’archi-
tecture qu’il intitule Désintégrations.
À partir des années 1980, l’artiste se propose de relire 
l’œuvre des grands maîtres de l’histoire de l’art au travers 

de la sienne. Rembrandt, Delacroix ou Picasso se trouvent ainsi rapprochés par 
les Défi gurations. Après La Mort de Sardanapale de Delacroix au Louvre, c’est au 
tour de La Justice de Trajan, déposée à la demande de l’artiste à Rouen, de subir 
une Défi guration.
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BERTRAND GADENNE : ÉCHOS VIDÉO

Bertrand Gadenne s’est fait remarquer en transformant 
des commerces inoccupés en boîtes à images, fi xes ou 
animées, d’animaux ou de petites saynètes fi ctionnelles.
Après une résidence au musée des Beaux-Arts de Rouen, 
l’artiste qui cherche continuellement à solliciter le visi-
teur, propose des installations vidéo réalisées à partir de 

natures mortes des XVIIe et XIXe siècles, issues des collections permanentes. 
Il s’agit de projections géantes, constituées d’agrandissement de fruits ou de 
fl eurs, face auxquelles le spectateur, dans une situation inversée d’ordre de 
grandeur et de taille, est réduit à la « dimension d’un insecte » par rapport à 
l’échelle des éléments projetés.

HOMMAGE À ANDRÉE PUTMAN (1925-2013)

DU 22 NOVEMBRE 2013 AU 24 FÉVRIER 2014

Directrice artistique et décoratrice d’intérieur, Andrée 
Putman crée en 1978 l’agence Écart, édite des meubles 
des années 1930, ceux d’Eileen Gray et de Robert Mallet-
Stevens. Révélatrice de talent comme Jean-Charles de 
Castelbajac, ou Thierry Mugler, elle fait de la lumière un 
de ses matériaux fétiches et du damier noir et blanc sa 

marque de fabrique. Pour le vingtième anniversaire des travaux de rénovation du 
musée des Beaux-Arts, conduits sous sa direction, un hommage lui est rendu.

 LES TRÉSORS DE L’OMBRE

CHEFS-D’ŒUVRE DU DESSIN FRANÇAIS 

DU XVIII
e
 SIÈCLE - COLLECTIONS DE LA VILLE DE ROUEN

DU 22 NOVEMBRE 2013 AU 24 FÉVRIER 2014

De Watteau à David, en passant par Boucher, Fragonard 
ou Hubert Robert, l’exposition déroule un panorama 
d’une exceptionnelle richesse. L’événement met en 
lumière la complémentarité entre les différentes collec-
tions de la ville : celles du musée et celles de la biblio-
thèque municipale qui forment un des fonds XVIIIe, 
sans conteste les plus riches conservé en France en 
dehors de Paris.
* Une mallette contenant des instruments de dessin : différents 
papiers, médium, échantillons de matière… est à disposition des 
enseignants.

LE TEMPS DES COLLECTIONS HORS-LES-MURS

Les œuvres du musée sont en voyage et se découvrent autrement dans les 
musées de la région : retrouvez Monet, Poussin et bien d’autres au musée 
Flaubert et de la médecine à Rouen, au musée des Impressionnismes à Giverny, 
au musée de Vernon, au musée Nicolas Poussin aux Andelys et au musée des 
Traditions et Arts Normands - château de Martainville

Après l’exposition phare, Éblouissants refl ets, 100 chefs-d’œuvre impression-
nistes, le musée des Beaux-Arts de Rouen vous donne rendez-vous pour un 
nouvel événement : Cathédrales 1789-1914. Un mythe moderne.
Cette exposition se propose d’explorer un thème inédit : la place de la 
Cathédrale dans l’imaginaire artistique et dans le débat national, depuis 
Goethe et Hugo jusqu’à la première guerre mondiale et le bombardement 
de Reims.
Pour la première fois, les chefs-d’œuvre de Claude Monet se trouvent 
replacés dans le contexte d’un grand élan créatif, allant du romantisme 
aux avant-gardes, qui a métamorphosé le monument gothique en grand 
symbole de notre temps.
Avec plus de 180 œuvres, l’exposition croise les arts et les regards : pein-
tures, sculptures, mobilier, bijoux, photographies, maquettes, littérature, 
cinéma, art contemporain sont convoqués pour retracer un parcours inat-
tendu à travers deux siècles d’aventures artistiques.

CATHÉDRALES

1789-1914

UN MYTHE MODERNE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
SALLES D’EXPOSITIONS 
PERMANENTES ET TEMPORAIRES
12 AVRIL - 31 AOÛT 2014

RÉSERVEZ VOTRE VISITE DE GROUPE 
DÈS CET AUTOMNE !
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MALLETTES, JEUX 

ET OUTILS D’AIDE À LA VISITE

 FICHES DE VISITE

Pour vous aider à choisir votre visite, des fi ches ont été rédigées sur chacune 
des thématiques proposées (p. 6-7). Elles vous expliquent en quelques lignes 
le contenu de la visite, vous indiquent les œuvres incontournables sur le sujet 
ainsi que les outils susceptibles d’être utilisés. Elles sont disponibles sur simple 
demande et pour certaines téléchargeables sur le site internet.

 MALLETTES ET JEUX

Des mallettes et des jeux ont été conçus pour appuyer la découverte des œuvres 
dans le cadre d’une visite libre ou commentée dans les trois musées. Les outils 
doivent être réservés en même temps que votre visite auprès du service des 
publics au 02 35 52 00 62. Ils seront mis gratuitement à votre disposition à l’ac-
cueil du musée lors de votre venue.
Pour une première visite, nous vous conseillons : la mallette du peintre (pin-
ceaux, toile, pigments, palette, cadre) et la mallette du sculpteur (échantillons 
à toucher, outils).
Des dessins d’œuvres à compléter sont également disponibles sur simple 
demande et vous seront envoyés par mail. La liste complète de ces outils est 
téléchargeable sur le site internet, rubrique activités/groupes/jeune public

 LIVRETS

POUR LES 3-5 ANS : OUVREZ LES YEUX ET LES OREILLES !
L’histoire des œuvres racontée aux enfants dans de petits livrets. À leur lire sans 
modération !

 − Musée des Beaux-Arts : « Une œuvre raconte une histoire »
Les petites et grandes histoires représentées en peinture ou en sculpture aux 
enfants : Les Noces à Yport, Roses et lys, La Comtesse d’Herbouville et ses enfants, 
Paysage avec enlèvement d’Europe, Orphée et la sirène, Portrait de Paul-Alexandre.

 − Musée de la Céramique : « À la conquête des globes ! »
Deux livrets, un sur la Sphère terrestre, l’autre sur la Sphère céleste guident le 
regard et donnent des informations sur l’histoire des vents, des animaux et des 
pays lointains représentés sur les deux sphères. Une invitation au voyage pour 
petits et grands !

 − Musée Le Secq des Tournelles : « Les trésors de Monsieur Le Secq »
Ce livret invite les enfants à retrouver dans le musée quelques-uns des trésors 
rassemblés par Monsieur Le Secq des Tournelles et à en découvrir l’histoire.

POUR LES 6-12 ANS 
DÉCOUVRIR LA VIE HORS DU COMMUN DE SAINTES CÉLÈBRES

 − La Vierge entre les vierges de Gérard David
Un petit questionnaire est disponible autour de ce tableau et de sa restauration. 
Sur demande, il vous sera envoyé par mail. L’enseignant ou l’accompagnateur 
est invité à venir consulter un livret qui lui est destiné et qui l’aidera à répondre 
aux questions des enfants.

 BON À SAVOIR !

NOUVEAUTÉ ! Des applications Smartphone sont disponibles autour des 
collections permanentes. À télécharger gratuitement sur les plateformes Apple 
Store / Google play ou sur la borne wi-fi  à l’accueil du musée.
https://itunes.apple.com/fr/app/mba-rouen/id639209225?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comediart.mbarouen

POUR LES 2-5 ANS
Pour une visite autour de l’alimentation ou de la nourriture, des reproductions 
de fruits, de poissons ainsi que de pains en plastique vous sont prêtées. Par 
ailleurs, des livres sur l’eau, le corps, la musique, les fruits sont à disposition.

POUR LES 6-12 ANS
Pour une visite sur les instruments de mesure au musée Le Secq des Tournelles, les 
enfants peuvent manipuler des fac-similés de balance romaine, de peson et de toise.
Tous ces outils doivent être réservés en même temps que votre visite

 POUR LES ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS

Le service des publics a développé des outils en direction des per-
sonnes en situation de handicap notamment visuel. Ils doivent être 
réservés en même temps que votre visite auprès du service des publics 

au 02 35 52 00 62. Ils seront mis gratuitement à votre disposition lors de votre venue.

REPRODUCTIONS TACTILES
Trois reproductions en différents matériaux (bois, métal, tissus…) offrent la pos-
sibilité de découvrir trois chefs-d’œuvre du musée : La Vierge entre les vierges de 
Gérard David, Le Portail de la cathédrale, temps gris de Claude Monet, le Pont aux 
Anglais de Robert-Antoine Pinchon, La Barque pendant l’inondation à Port-Marly 
d’Alfred Sisley.

LIVRETS BRAILLE ET GROS CARACTÈRES
Douze chefs-d’œuvre sont décrits en braille et gros caractères et font l’objet de 
planches tactiles en relief pour une découverte des œuvres du bout des doigts.
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 CONTACTS

SERVICE DES PUBLICS
 − Chargée du pôle médiation : Pauline Madinier
 − Secrétariat et réservations : Anne Tavelin, Laurine Benoist, Dorota Kausik, 
Nadia Ouldja

 − Médiateurs culturels : Olivier Clément, Florence Desjuzeur, 
Françoise d’Estampes, Aline Josset, Corinne Laouès, Manon Montier, 
Sibille Wsevoloysky

 − Plasticiens : Pierre-Louis Franco, Valérie Wiesendanger

RÉSERVATIONS
Tél. : 02 35 52 00 62 / Fax : 02 32 76 70 90 / publicsmusees@rouen.fr

SERVICE ÉDUCATIF
 − Laure Bernard, professeur d’arts plastiques / laure.bernard@ac-rouen.fr
 − Séverine Chaumeil, professeur des écoles / severine.chaumeil1@ac-rouen.fr
 − Patricia Joaquim, professeur d’histoire géographie / patricia.joaquim@ac-rouen.fr
 − Sabine Morel, professeur de lettres / sabine.morel@ac-rouen.fr

Tél. : 02 35 52 00 62 (mercredi de 15h à 17h) / Fax : 02 32 76 70 90
www.ac-rouen.fr (documentation disponible en accédant à la rubrique action 
culturelle par le chapitre espaces pédagogiques)

MODALITÉS PRATIQUES

Afi n de préserver de bonnes conditions de visites pour tous, toute visite de 
groupe (accompagné ou non par une personne du musée) doit faire l’objet d’une 
réservation 3 semaines à l’avance au 02 35 52 00 62.

VISITES COMMENTÉES
Durée : 1 heure Tarif : 35 ¤ pour 30 enfants maximum
Durée : 1 h 30 Tarif : 50 ¤ pour 30 enfants maximum
Supplément de 16 ¤ pour les visites en langue étrangère, dimanche et jours fériés

VISITES LIBRES
Durée : à préciser  Gratuit / 30 enfants maximum

ATELIERS (matériel fourni)
Durée : 1 heure Tarifs :  45 ¤ pour 15 enfants
  90 ¤ pour 30 enfants

VISITES-ATELIERS OU VISITES-CROQUIS (matériel fourni)
Durée : 2 heures Tarifs : 80 ¤ pour 15 enfants maximum
  160 ¤ pour 30 enfants maximum

Le règlement (à l’ordre de « Régie musée des Beaux-Arts ») s’effectue unique-
ment sur place le jour de la venue. Toute visite, tout atelier retenu(e) et non 
annulé(e) 48 heures à l’avance est à régler en totalité.
Informations et réservations au 02 35 52 00 62.
ATTENTION  Tarifs spécifi ques pour l’exposition Cathédrales 1789-1914. Un 
mythe moderne les horaires et les tarifs sont à vérifi er auprès du service des 
publics ou sur le site des musées : www.rouen-musees.fr.

 ACCÈS AUX MUSÉES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel Duchamp
Accès handicapés : 
26 bis, rue Jean Lecanuet
Ouvert de 10h à 18h

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
1, rue Faucon ou 94, rue Jeanne d’Arc
NOUVEAUX HORAIRES  Ouvert de 14h à 18h

MUSÉE LE SECQ 
DES TOURNELLES
Rue Jacques Villon
NOUVEAUX HORAIRES  Ouvert de 14h à 18h

Les musées sont fermés le mardi, 
les 1er et 11 novembre, 25 décembre 
2013, 1er janvier, 1er, 8 et 9 mai, 
14 juillet, 15 août 2014.

ACCÈS EN BUS
4, 5, 8, 11, 13, 20 : arrêt square 
Verdrel, rue Jeanne d’Arc
4, 5, 11, 13, 20 : arrêt Beaux-Arts, 
rue Lecanuet

ACCÈS EN MÉTROBUS
Station gare SNCF ou Palais 
de Justice

Crédits photographiques 
© Musées de la Ville de Rouen, photographies de Catherine Lancien et Carole Loisel : p. 9, Autoportrait, Jacques Villon – p. 10, Claude Monet, Portail de la 
cathédrale de Rouen, temps gris
© Bertrand Gadenne : p. 10
© Agence la Belle Vie / Musée de la Ville de Rouen : p. 5 – p. 7 – p. 8, Albert Fourié, Emma et sa levrette – p. 9, Alfredo Müller, Marthe Mellot 
© Th. Ascencio-Parvy ; P. Garaye. Coll. Bibliothèque Municipale de Rouen : p. 11, Michel-François Dandré-Bardon, Étude de pieds et de mains 
© Atelier Morellet : p. 9, François Morellet, Défi guration de Delacroix 
© Olivia Putman : p. 10

Réalisation : www.latelierdecommunication.com
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MUSÉES DE LA VILLE DE ROUEN
SERVICE DES PUBLICS
Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen
Tél. : 02 35 52 00 62
Fax : 02 32 76 70 90
publicsmusees@rouen.fr www.rouen-musees.fr

Téléchargez les 
applications 
disponibles autour 
des collections 
permanentes du 
musée des Beaux-Arts


