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Le musée de Dieppe vous rouvre ses portes !

Le château est un joyau qui domine notre ville 
depuis des siècles. Il est aussi l’écrin d’un musée 
d’une richesse inestimable, dont les œuvres portent 
l’identité et l’authenticité de notre cité maritime.

Ce haut lieu culturel et touristique appartient à 
tous les habitants. C’est pourquoi, nous avons 
souhaité qu’il s’ouvre plus encore à tous les publics 
en revisitant la configuration des espaces, en 
dynamisant l’accueil, notamment celui des scolaires.

Le château et son musée entrent, à l’occasion 
de cette Nuit des Musées, dans le 21e siècle. 
Après 4 mois de travaux – et de découvertes 
exceptionnelles que vous allez pour la première 
fois pouvoir admirer – il reprend vie et n’a pas 
fini de vous surprendre.

Sébastien Jumel
maire de Dieppe

vice-président du Département

Sabine Audigou 
adjointe au Maire

en charge de la Culture

Étonnez
vous !



20h - minuit :  
La Classe / L’œuvre 
120 élèves vous 
présentent trois œuvres 
choisies parmi les 
collections, et vous 
prouvent qu’au musée 
on peut rire, échanger, 
s’interroger et détourner 
l’art à l’infini…  
À tous les curieux 
créatifs, bienvenus !

Week-end de 
réouverture ! 

La Nuit 
des Musées

samedi 17 mai
20h – minuit   gratuit 

dimanche 18 mai
14h/18h  gratuit 

samedi 
Après quatre mois de travaux,  
le Musée de Dieppe dévoile les 
premiers actes de modernisation : 
 sur cour, de nouveaux espaces : accueil, 

boutique, coin café, vestiaire, atelier, 
escalier d’accès aux salles, sanitaires

 à l’étage : transformation de deux pièces 
réduites en une vaste et lumineuse salle 
accueillant la grande collection Marine

 dans les combles (non accessibles au 
public) : modernisation de la réserve des 
bustes et de la réserve des collections 
archéologiques

 une nouvelle identité graphique.

Prochainement  : 
 en juillet, les bateaux du Musée viendront 
s’amarrer à leur nouvelle vitrine conçue sur 
mesure, au cœur de la nouvelle salle Marine
 dès 2015, le Musée poursuit son grand 
chantier de modernisation !



22h :  
Représentation  
A DIEP A PIED
L’histoire de la ville 
s’écrit ici, on parle de 
la nuit à Dieppe, de la 
foire, des courses au 
supermarché, de la gare… 
on parle de sa fierté, des 
habitudes, des rendez-
vous, des découvertes… 
C’est l’humeur de Dieppe 
qui se révèle.

Textes écrits par des habitants, 
recueillis et mis en forme par 
Laurent Searle, Cie Vers Volant
Avec Laurent Hestin (Guitare)
Coordonnation : Dieppe Ville d’art  
et d’histoire.

L’après-midi, le Musée 
de Dieppe ouvre 
exceptionnellement 
ses portes à tous 
gratuitement ! 
Venez découvrir 
les nouveaux 
aménagements  
en famille !

dimanchesamedi 

Vidéos, collages, 
peintures, dessins, 
chorégraphies autour de :

 La Place du Puits Salé 
de Jacques-Émile Blanche par 
les élèves de première STMG 
du lycée Ango
 Nature Morte aux poissons 
de Peter Boel par les élèves 
de 5e du collège Dumas
 Pêcheurs à Dieppe vus d’en 
haut de David Morris par les 
élèves de CE2 - CM1 de l’école 
de Martin-Église

20h30, 20h45, 21h, 21h15 : 
Présentation orale et 
dansée des œuvres par 
les élèves  

21h30 : 
Discours inaugural 
par Sébastien Jumel,  
maire de Dieppe



Les Journées de l’Archéo-
logie programmées par 
l’INRAP chaque année 
valorisent les chantiers de 
fouille sur l’ensemble du 
territoire national. Cette 
année, la Ville de Dieppe y 
participe pour valoriser les 
découvertes inattendues 
faites au château lors des 
travaux de modernisation 
du musée. Une série de 
visites guidées assurées 
par le service Ville d’art et 
d’histoire permettra aux 
publics de comprendre 
l’architecture historique 
nouvellement mise à nu.

Week-end 
Archéo- 

logique !
7 et 8 juin

10h30 et 15h   gratuit 

Durée de la visite : 45min

Week-end 
Fantastique

24 et 25 mai

départs à
10h15,
10h30, 
10h45,
14h30,
14h45,

15h
    gratuit 

 sur présentation du ticket 
d’entrée du musée

  
Proposée par 

Dieppe Scène Nationale 
Durée de la visite : 50 min  

Rdv : portail rue de Chastes 
20 places disponibles par visite

Visites décalées  
Cora Flodoro ou la 
véritable histoire du 
château de Dieppe

Cie Les gens qui tombent
Inspirés des ateliers 
d’écritures qu’ils ont 
menés, Pierre Notte et 
sa compagnie feront 
voyager les visiteurs dans 
le musée où l’imaginaire 
transforme les murs et 
les œuvres…



dimanche

Les chefs d’œuvre 
du Musée
Dimanche, promenez-
vous à travers les 
collections du Musée, 
la guide-conférencière 
vous donnera les clés 
de lecture des œuvres 
incontournables.

Week-end 
action… 

collections !
samedi 14 juin
 14h –  17h   2€  

Atelier adultes/ados 
à partir de 12 ans 

Réserv. : 02 35 06 62 79

dimanche 15 juin
Chefs d’œuvre du Musée

 15h  5€  

Rdv : accueil du musée 
sans réservation 

20 places disponibles

Osiez la vannerie !
Le musée s’est doté 
d’une superbe salle 
d’atelier : désormais, 
au Musée de Dieppe, 
on bidouille, on bricole, 
on crée… on tisse la 
moelle de rotin ! 
Le nouvel atelier 
vannerie vous permettra 
d’observer la présence 
de cet artisanat dans les 
collections, et de vous 
initier à ce savoir-faire 
vieux comme le monde.

samedi  

Le Musée de Dieppe est sur 
dieppe.fr et Facebook !  
Tapez “Musée de Dieppe” et 
suivez toute son actualité.

Horaires du Musée 
Tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h à 17h 
(18h le dimanche)
Tarif plein : 4€
Tarif réduit : 2€
Gratuit : – de 25 ans

Nouveau ! 
Demandez le 
PASS MUSÉE (20€) 
Accédez gratuitement aux 
expositions permanentes 
et temporaires tout au 
long de l’année.
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