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Éditorial 
Le Musée des Pêcheries a soufflé le 8 décembre 
dernier sa première bougie. L’année qui vient de 
s’écouler a résolument catapulté notre beau Musée 
dans la cour des grands par le nombre de visiteurs (ce sont 
plus de 90 000 personnes qui ont, à ce jour, franchi ses portes) 
mais aussi par la qualité de ses collections et de ses manifestations.

Émotion et fierté sont des sentiments largement partagés par nous tous.

Mais la vie du Musée de Fécamp ne se réduit pas à l’événement de 
son ouverture. Aussi, après quelques semaines de fermetures pour des 
travaux de maintenance, 2019 poursuivra la belle dynamique entamée 
en 2018 avec tout d’abord la présentation de deux grandes expositions 
temporaires consacrées, l’une durant l’hiver, à Martine Dubilé, l’autre, cet 
été, à Bertrand Dorny.
Même s’ils ne sont pas natifs de Normandie, ces deux artistes ont adopté 
notre pays qu’ils ont choisi et qui les a inspirés. Dans des techniques 
différentes et des veines qui leur sont propres, Martine Dubilé et 
Bertrand Dorny ont en commun le travail de la matière et de la lumière. 
Tous deux ont puisé leur inspiration au cœur du paysage normand et, à 
travers leur œuvre, c’est Fécamp et son territoire qui sont célébrés.

Ces expositions seront aussi l’occasion pour petits et grands de découvrir 
le travail de ces artistes à travers des publications, des visites guidées, 
des ateliers artistiques…

« Conversation autour des collections », un nouveau rendez-vous 
mensuel, est proposé par l’équipe du Musée. Ce sera l’occasion pour 
chacun de découvrir une œuvre et d’échanger autour des collections.
Musique et théâtre seront également présents avec la reprise des Midi-
Musée-Musique en partenariat avec le Conservatoire de Musique de 
Fécamp et une Conférence-spectacle autour de la morue proposée par 
le Théâtre Le Passage.
Enfin, Jacques Le Maho, archéologue médiéviste, nous fera l’honneur 
d’un cycle de conférences sur Fécamp durant le Haut Moyen-Âge.

Ce sont toutes ces manifestations et bien d’autres encore que je vous 
invite à découvrir à travers ce programme.

Pierre AUBRY
1er adjoint au Maire chargé de la Culture
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PIERRE PRINS (1838-1913)

Soleil sur la mer à Fécamp
pastel sec contrecollé sur carton, 1898
Inv. 2018.1 

Les falaises à Fécamp
pastel sec sur carton, entre 1898 et 1905
Inv. 2018.18

JACQUES TOUZET 
(1905-APRÈS 1995)

Le sculpteur Jacques Touzet est né 
à Fécamp le 28 octobre 1905, il est 
notamment l’auteur d’un Christ en 
bronze pour l’église d’Étretat et de la 
statue de Saint-Antoine 
au portail de l’église 
Saint-Nicaise de 
Rouen. Cette sculpture 
est le plâtre original 
de la statue en pierre 
honorée dans la 
chapelle Notre-
Dame du Salut de 
Fécamp. Elle a 
été commandée 
par le chanoine 
Decaux à l’issue 
de la dernière 
guerre.

Plâtre original 
de Notre-Dame 

du bon voyage
1948
Inv. 2018.14

Acquisitions 2O18
Artiste autodidacte et ami d’Edouard Manet, Pierre Prins a utilisé 
avec virtuosité la technique du pastel sec pour représenter de 
nombreux paysages, selon des cadrages originaux et dans une facture 
impressionniste.
Aux quatre pastels de Pierre Prins déjà dans les collections du Musée de 
Fécamp (dont La chapelle Notre-Dame du Salut – 1899 considéré comme 
son chef-d’œuvre) sont venus heureusement s’ajouter trois nouveaux 
pastels réalisés lors des séjours de Pierre Prins à Fécamp.
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FÉLIX RADOU
(1827-1885)

Jean Lenôtre, arrière-petit-fils de l’artiste, 
a offert cinq tableaux de marine parmi 
lesquels Le trou au chien apporte une 
vision quelque-peu fantasmagorique de 
cette grotte mythique des falaises de 
Fécamp.
Né à Fécamp en 1827, Félix Radou 
devint professeur attitré de l’École 
municipale de dessin de Fécamp à partir 
de 1871.
Cette donation vient compléter un 
ensemble de sept œuvres de l’artiste, 
entrées dans les collections du Musée de 
Fécamp entre 1923 et 1949.

Fécamp, Le trou au chien
huile sur panneau
Inv. 2018.8.5

EUGÈNE LE POITTEVIN 
(1806-1870)

Eugène Le Poittevin séjourne 
régulièrement à Étretat en compagnie 
d’Eugène Isabey. Dans son atelier au 
pied des falaises, il aime à peindre la mer 
et le quotidien des pêcheurs, ainsi que 
les activités des plaisanciers de la future 
station balnéaire.

Après l’acquisition d’un dessin sur le 
thème des bains de mer, le Musée des 
Pêcheries a eu l’opportunité d’acquérir 
en 2018 un magnifique tableau évoquant 
La chasse aux Guillemots, pratique des 
chasseurs normands consistant à partir 
d’avril à embarquer pour tirer en vol ces 
oiseaux migrateurs venus couver sur la 
roche dite aux guillemots près d’Étretat. 

La chasse aux Guillemots
huile sur toile
Inv. 2018.23
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MANUEL GIPOULOUX
(NÉ EN 1954)

La route allemande
tirages originaux, 2000

En 2003, le Musée de Fécamp faisait l’acquisition 
de deux tirages originaux de Manuel Gipouloux, 
intitulés La route allemande et qui illustrent les 
errances hivernales de l’artiste et la relation intime 
qu’il entretient avec la nature.
Ces deux tirages sont désormais visibles au 
1er étage du musée.

Nouvelles présentations
ADOLPHE FAUGERON
(1866-1944)

Vers l’Azur
huile sur toile, 1933 

Vers l’Azur, œuvre offerte au Musée 
de Fécamp en 1935 par l’artiste lui-
même est désormais présentée au 
rez-de-chaussée du musée. 
Il s’agit sans doute d’une allégorie 
du vent ou de la liberté, empreinte 
de l’esthétique des années trente.

LES CLOCHES 
DE BORD
La cloche du chalutier 
Otter Bank et celle du 
cargo Marie-Louise Le 

Borgne, second du nom, sont 
désormais présentées dans la 
séquence « Fécamp, port de 
pêche » au 2e étage 
du musée.

Cloche du chalutier Otter Bank

don Mme Veuve Cordonnier, 2015, en souvenir 
de Michel Cordonnier, patron du chalutier Otter-
Bank de Boulogne-sur-Mer, dont l’équipage était 
entièrement fécampois.
© Cliché Ph. Louzon
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PIERRE-MARIE BEYLE
(1838-1902)
L’heure bénie
huile sur toile, 1894

Pierre-Marie Beyle est un terrien, né à Lyon 
en 1838. À partir de 1880, il découvre la vie 
pittoresque et parfois tragique des pêcheurs, qui 
deviendra dès lors son motif de prédilection.
Dans la plupart des œuvres de l’artiste, l’accent 
est mis sur une thématique dramatique. Dans 
ce grand tableau, Beyle saisit au contraire le 
prétexte d’une simple scène d’intimité familiale.
Aujourd’hui, cette majestueuse huile sur toile 
accueille les visiteurs dès leur arrivée dans 
l’atrium du Musée.

Installation de l’huile sur toile de Pierre-Marie Beyle, L’heure bénie 

dans l’atrium du Musée

LE CABINET 
DE CURIOSITÉS

Aux collections d’art et d’histoire 
du Musée des Pêcheries vient 
aujourd’hui s’ajouter un cabinet de 
curiosités qui se présente comme une 
réserve ouverte à la visite. 

Il rassemble une fascinante suite 
d’objets rares, précieux ou insolites 
comptant aussi bien des vestiges 
archéologiques, des embarcations 
exotiques que des armes, des 
ivoires ou des céramiques orientales 
collectionnés par les familles 
fécampoises ou ramenés par les 
marins au long cours.

Le cabinet de curiosités du Musée 
des Pêcheries a été inauguré le 
15 septembre 2018 et est ouvert 
aux mêmes horaires que le musée.
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DU 2 MARS AU 2 JUIN 2019

Artiste d’origine bordelaise, Martine Dubilé vit et travaille à Fécamp. Elle a longtemps 
peint les blockhaus de Fécamp, masses brutes de pigments noirs. Puis elle s’est 
intéressée aux estacades, lignes entrecroisées presque abstraites avant de se tourner 
vers des paysages de montagnes imaginaires.
Peu connue dans sa ville, Martine Dubilé a exposé dans de nombreuses galeries 
françaises et internationales. Des œuvres de Martine Dubilé figurent dans plusieurs 
collections publiques, FRAC Normandie, FRAC Île de France, Centre national des Arts 
plastiques et au Musée des Pêcheries de Fécamp.

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

Catalogue de l’exposition 
 en vente à la librairie du Musée (72 p., 12 €)

Visites :

o DIMANCHE 3 MARS | 11h00
 visite inaugurale en présence de l’artiste

o DIMANCHE 2 JUIN | 11h00
 visite de clôture

Ateliers par Bernadette Capron (EMAP) :

o DIMANCHE 17 MARS | de 10h30 à 12h00
 Atelier Collage « paysage – lieu » (à partir de 6 ans)

o DIMANCHE 17 MARS | de 15h00 à 17h00
 Atelier Encre et collage « paysage – lieu » 
 pour adultes (à partir de 15 ans)

o DIMANCHE 24 MARS | de 10h30 à 12h00
 Atelier Collage « paysage – lieu » (à partir de 8 ans)

(sur réservation : 02 35 28 31 99)

Concert – Lecture « Hommage à Martine Dubilé »

o  SAMEDI 20 AVRIL | 18h00

Improvisation musicale par Lori Freedman, 
avec des lectures par Guy Pimienta

Lori Freedman est une clarinettiste reconnue 
internationalement comme une des interprètes les plus 
créatives dans le domaine de la musique contemporaine.

Guy Pimienta est éditeur, écrivain et critique d’Art.

Exposition
Martine Dubilé, ancrages 
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MARTINE DUBILÉ
Lieu, estacades, 2002 
© cliché Guillaume Boutigny

Martine Dubilé, ancrages 
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DU 29 JUIN 2019 AU 5 JANVIER 2020

Peintre de formation, Bertrand Dorny (1931-2015) s’est très vite consacré à la gravure 
qui est devenue son medium privilégié. Ce ne sont en effet pas moins de 650 planches 
que l’artiste a réalisées entre 1962 et 1991. 
Si la gravure est à la base de ses recherches plastiques, Bertrand Dorny a exploré 
d’autres techniques où les matériaux dits pauvres (papier, bois etc.) trouvent toute leur 
majesté.
Dans cette recherche plastique, la Normandie tient une place privilégiée puisque, de 
ses nombreux séjours dans sa maison de Oherville où il avait également un atelier, 
l’artiste a puisé pendant plusieurs années son inspiration.
L’exposition Bertrand Dorny, Itinéraires normands présentée à partir de cet été propose 
de redécouvrir une œuvre riche où perce l’attachement à la couleur et à la matière.

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

Catalogue de l’exposition en vente à la librairie du Musée 

Visites :

o DIMANCHE 30 JUIN 2019 | 11h00
 visite inaugurale

o DIMANCHE 5 JANVIER 2020 | 11h00
 visite de clôture

Ateliers par Agnès Laissus (EMAP) :

o DIMANCHE 29 SEPTEMBRE | de 14h30 à 17h00
o SAMEDI 16 NOVEMBRE | de 14h30 à 17h00

 Atelier gravure pour adultes (à partir de 15 ans) : 
 les participants sont invités à découvrir la technique de la gravure.

 (sur réservation : 02 35 28 31 99)

o DIMANCHE 17 NOVEMBRE | de 10h00 à 11h30
o DIMANCHE 17 NOVEMBRE | de 14h30 à 16h00

 Atelier collage & dessin en famille (à partir de 6 ans)
 Au cours de ces ateliers encadrés par Agnès Laissus (EMAP), 
 petits et grands peuvent réaliser une œuvre à la manière de Bertrand Dorny. 

 (sur réservation : 02 35 28 31 99)

Exposition 
Bertrand Dorny, itinéraires normands
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BERTRAND DORNY
Petite Falaise n°1
Aquatinte et burin 1975

Bertrand Dorny, itinéraires normands 
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Portraits 
du XVIe siècle
À PARTIR DU SAMEDI 30 MARS

Le XVIe siècle est magnifiquement représenté au sein de la collection 
de Fécamp par 28 portraits de personnages de la cour des Valois. Cet 
ensemble témoigne de l’engouement, à la fin du XVIe siècle, pour les 
collections de portraits dessinés (pierre noire, sanguine, craie blanche…) 

Entrés dans les collections du Musée de Fécamp grâce au legs 
d’André-Paul Leroux, ces portraits, qui appartiennent à l’origine 
à un ensemble plus vaste de 71 dessins, sont d’un grand intérêt 
iconographique et historique. Après une campagne de restauration et 
une étude par des spécialistes, ces dessins ont pu être présentés une 
première fois lors d’une exposition temporaire en 1994, mais leur fragilité 
ne leur permet pas d’être montrés en permanence.

L’objectif du « Tunnel des dessins » du Musée des Pêcheries est de 
pouvoir exposer les œuvres graphiques par roulement à l’abri de l’éclat 
direct de la lumière du jour, sous un éclairage artificiel rigoureusement 
contrôlé, et de les rendre ainsi à l’admiration du public.
Ainsi, la délicatesse des portraits des personnages de la cour des Valois 
peut, cette année, être offerte à la délectation de tous. 

Ces 28 portraits seront présentés par roulement tout au long de l’année à 
partir du samedi 30 mars.

o SAMEDI 30 MARS | 15h00

 Présentation du nouvel accrochage
 par Marie-Hélène Desjardins, conservateur en chef

Le tunnel des dessins
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PIERRE DUMONSTIER
Portrait de Charles IX enfant
Dessin à la pierre noire et sanguine 
© cliché Imagery
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toute la journée | visite 
libre des collections et 
de l’exposition Martine 

Dubilé, ancrages

visite du bureau de 
l’armateur et des 
vestiaires des filetières 
par un guide du patrimoine 
(durée : 30 mn, dans la limite 
des places disponibles).
Horaires et réservation 
obligatoire auprès du
service Archives-Patrimoine : 
02 35 10 60 96

16h00-17h00 | atelier 
croquis pour les adultes, 
avec Bruno Leloup, 
professeur d’arts plastiques

17h00 | visite flash : 
le « Trésor de Fécamp », 
par Nadège Sébille 
(rdv dans la Galerie 
historique au 4e étage)

17h30 | visite flash : 
Emile-Auguste Pinchart, 
Le Sommeil de l’Enfant 

ou Le Berceau par Céline 
Mesnard (rdv à l’entrée de la 
séquence Musée de l’Enfance 
au 2e étage)

18h00 | concert de la 
classe impro jazz du 
Conservatoire de musique 
de Fécamp

19h00 | visite flash : 
« Adolphe Gumery et 
la Grande Guerre », par 
Marie-Hélène Desjardins 
(rdv à l’entrée de la séquence 
Beaux-Arts au 2e étage)

19h00-20h00 | atelier 
croquis pour les adultes, 
avec Bruno Leloup, 
professeur d’arts 
plastiques

20h00 | visite flash : 
« Les maquettes exotiques 
du Cabinet de curiosités » 
par Nadège Sébille 
(rdv dans le Cabinet de 
curiosités au 2e étage)

20h00 | projection du 
film L’artiste et son 
modèle de Fernando 
Trueba avec Jean 
Rochefort (1h45).
Été 1943, dans la France 
occupée, non loin de la 
frontière espagnole. Marc 
Cros, célèbre sculpteur, 
vit une retraite paisible 
avec sa femme Léa, 
anciennement son modèle. 
Fatigué de la vie et de 
la folie des hommes, il 
est à la recherche d’une 
inspiration nouvelle, mais 
rien ne semble le sortir de 
la monotonie ambiante. 
En hébergeant Mercé, une 
jeune espagnole échappée 
d’un camp de réfugiés, le 
vieil artiste découvre une 
nouvelle muse et retrouve 
le goût du travail. 
Il démarre alors la sculpture 
de sa dernière œuvre…
(rdv dans l’auditorium – 
dans la limite des places 
disponibles)

21h00 | visite flash : 
« La réserve des 
peintures » par Marie-
Hélène Desjardins 
(nombre de places limité – 
sur réservation au secrétariat 
du Musée : 02 35 28 31 99)

21h00-22h00 | atelier 
croquis pour les adultes 
avec Bruno Leloup, 
professeur d’arts 
plastiques

22h00 | visite flash : 
« L’ampoule de saint 
Ménas », par Céline 
Mesnard 
(rdv dans la Galerie 
historique au 4e étage)

22h00 | concert 
du rappeur fécampois 
Cordier

23h00 | la 
traditionnelle tisane 
de minuit

SAMEDI 18 MAI 2019 ǀ ENTRÉE GRATUITE JUSQU’À MINUIT

La nuit européenne des musées
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opéenne des musées

© MOVI
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Les rendez-vous du Musée 
Conversation
autour des collections
Derrière le bref texte du cartel, que savons-nous des collections ? Petite et grande 
histoire, secrets de fabrication, confidences de donateurs, anecdotes … les œuvres ont 
beaucoup à nous dire. Une fois par mois, les membres de l’équipe de conservation du 
Musée des Pêcheries vous en disent plus sur les collections.

JEUDI 21 MARS | 18h00 
« Porcelaines des Compagnies des Indes », par Marie-Hélène Desjardins

JEUDI 25 AVRIL | 18h00 
« Retours de voyage : souvenirs de capitaines dans le cabinet de curiosités », 
par Marie-Hélène Desjardins

JEUDI 23 MAI | 18h00 
« Les déesses-mères du Musée de l’Enfance », par Nadège Sébille

JEUDI 13 JUIN | 18h00 (dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie)
« La sépulture germanique dite "des Capucins" », par Céline Mesnard et Marie-Hélène 
Desjardins 

JEUDI 19 SEPTEMBRE | 18h00 
« Aztèques et Incas, collections précolombiennes », par Nadège Sébille

JEUDI 17 OCTOBRE | 18h00 
« Reliquaires, croix et médaillons byzantins », par Céline Mesnard

JEUDI 21 NOVEMBRE | 18h00 
« La couveuse du Docteur Dufour », 
par Marie-Hélène Desjardins

JEUDI 12 DÉCEMBRE | 18h00
« Le tunnel des faïences » 
par Marie-Hélène Desjardins 

Durée 40 mn / Entrée libre

Avertissement : 
pour des raisons techniques, l’ordre des présentations est susceptible d’être modifié
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Journée 
de la femme
VENDREDI 8 MARS ǀ 17H00

À l’occasion de la Journée de la Femme, le Musée des 
Pêcheries vous propose une lecture du roman Le retour d’Anna Enquist par Christine 
Labourdette, comédienne.

Au printemps 1775, Elizabeth la femme de James Cook, le grand explorateur anglais, a 
trente-quatre ans. Seule depuis déjà trois ans, elle attend le retour prochain de son époux. 
Alors qu’elle se prépare à l’accueillir, qu’elle s’imagine à l’aube d’une vie nouvelle, d’une 
relation conjugale et familiale véritable, l’angoisse l’étreint. Déroulant le fil de sa mémoire, 
Elizabeth revisite ses longues années de solitude, ses difficultés, ses douleurs, ses 
drames vécus dans le secret - et s’interroge sur sa capacité à reconstruire une relation si 
lointaine. Avec ce roman, Anna Enquist offre au lecteur un magnifique portrait de femme, 
un véritable personnage de fiction à l’incroyable destin.
Durée 45 mn / Entrée libre dans la limite des places disponibles
Rdv dans la séquence Fécamp, port de pêche 
au 2e étage

 

Midi-Musée-Musique
En collaboration avec le Conservatoire de musique 
de Fécamp, le Musée des Pêcheries, les élèves et les 
professeurs du conservatoire vous proposent une pause 
déjeuner musicale le temps d’une heure, pour faire se 
rencontrer une œuvre musicale et une œuvre picturale, au 
rythme des quatre saisons.

PRINTEMPS | MERCREDI 20 MARS | 12h30

ÉTÉ | MERCREDI 19 JUIN | 12h30

AUTOMNE | MERCREDI 25 SEPTEMBRE | 12h30

HIVER | MERCREDI 18 DÉCEMBRE | 12h30

AMENEZ VOS SANDWICHS, NOUS VOUS OFFRONS LE CAFÉ !
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Les rendez-vous du Musée 
Cycle de conférences
« Connaissance 
du Haut Moyen-Âge 
à Fécamp et sa région » 
Avec l’ouverture du Musée des Pêcheries, le public a pu 
(re)-découvrir ses riches collections. En 2018, pour faire le 
lien avec la présentation de la séquence Beaux-Arts, un cycle 
documentaire sur les historiens de l’art était proposé. 
Cette année, ce sont les collections médiévales qui seront mises 
à l’honneur avec un cycle de cinq conférences proposées par 
Jacques Le Maho, historien médiéviste, chercheur au CNRS.
Une série de conférences passionnantes pour une connaissance 
approfondie de la fascinante histoire de Fécamp à l’époque 
ducale.

VENDREDI 5 AVRIL | 18h00
Fécamp, les origines de l’abbaye et du château (VIIe-Xe siècle) 

VENDREDI 10 MAI | 18h00 
La chronique perdue de Robert de Fécamp, premier historien de la Normandie (Xe siècle) 

VENDREDI 14 JUIN | 18h00 (dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie)
Les rapports entre la Tapisserie de Bayeux et Fécamp 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE | 18h00 
Les premiers châteaux-forts de la région de Fécamp (Xe-XIIe siècle)

VENDREDI 11 OCTOBRE | 18h00 
Guillaume, Richard et Sprota : les premiers ducs à Fécamp

Durée 1h15  / Entrée libre
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Les
Journées
européennes 
du patrimoine
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE

Partout en France, près de 17 000 
monuments ouvrent leurs portes et proposent 
plus de 26 000 animations pour la 36e édition 
des Journées européennes du patrimoine.

Entrée gratuite du Musée

Retrouvez tout le programme 
des Journées européennes du patrimoine 
sur www.ville-fecamp.fr
Renseignements auprès du service Archives-
Patrimoine : patrimoine@ville-fecamp.fr

Les Journées nationales 
de l’archéologie
JEUDI 13 ET VENDREDI 14 JUIN

La 10e édition des Journées nationales de l’archéologie sont l’occasion pour les acteurs 
scientifiques et culturels de se mobiliser afin de vous faire découvrir les dessous de 
l’archéologie ! Le Musée des Pêcheries vous propose des rencontres autour de l’archéologie.

JEUDI 13 JUIN | 18h00 
Présentation de la sépulture germanique 
dite « des Capucins », 
par Marie-Hélène Desjardins et Céline Mesnard

VENDREDI 14 JUIN | 18h00 
Conférence Les rapports entre la Tapisserie 

de Bayeux et Fécamp, par Jacques Le Maho, 
historien médiéviste, chercheur au CNRS

Sépulture germanique

dite « des Capucins »
vers 400 après J.-C. 
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Le Musée accueille
Théâtre 

De la morue – Cartographie 6
JEUDI 14 MARS | 20h30

Le Musée accueille une conférence-spectacle proposée par 
le théâtre Le Passage, de et avec Frédéric Ferrer, Compagnie 
Vertical détour

On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de cinq 
siècles les paysages et la vie des êtres humains. Mais la morue 
était trop belle… et fut victime de son succès. Ce poisson, 
emblématique de la folie destructrice de l’espèce humaine, 
est parti. La morue n’est plus là. Et maintenant les humains 
l’attendent… et désespèrent de son retour… Mais une morue 
peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.

Renseignements et réservation auprès du théâtre Le Passage 
54, rue Jules Ferry 76400 Fécamp / 02 35 29 22 81 : www.theatrelepassage.fr

Semaine de la Petite Enfance
DU 15 AU 24 MARS

Dans le cadre de la semaine de 
la Petite Enfance, le Musée des 
Pêcheries accueille le service Petite 
Enfance de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral pour des visites guidées 
du musée pour les tout petits et leurs 
parents. 

JEUDI 21 MARS | 17h et 17h30 | enfants de 2 à 4 ans (5 enfants-5 adultes)  

VENDREDI 22 MARS | 17h et 17h30 | enfants de 4 à 6 ans (5 enfants- 5 adultes)

Sur réservation auprès du service Petite Enfance : 02 35 28 96 95.

Le programme complet et les horaires sont à retrouver 
sur www.ville-fecamp.fr et www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

© mathilde-delahaye
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Festival
Mémoires 

de la mer
SAMEDI 25 MAI

La Ville et le Musée de Fécamp accueillent en 2019 le 
festival des Mémoires de la Mer, organisé par l’association 

du Festival Mémoires de la Mer. 
Ce festival a pour ambition de créer un rendez-vous annuel entre 

le public et les auteurs et réalisateurs qui ont enrichi notre regard sur 
la mer et tout particulièrement sur l’aventure humaine maritime, ses défis 

d’hier et d’aujourd’hui. Il a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine 
culturel et artistique associé à l’univers marin.

Le Festival des Mémoires de la Mer a choisi Fécamp comme port d’attache. À cette 
occasion, le Musée des Pêcheries propose :

présentation par Marie-Hélène Desjardins : « Muséographier les 
collections de marine et de pêche »

rencontre/débat avec Erik Orsenna autour de son livre Vive 

l’Océan

rencontre/débat avec Claude Martin sur « Le grand 
retour de la Chine vers la mer » (sous réserve)

Lecture d’extraits d’œuvres de Georges 
Simenon ayant Fécamp pour décor, par Eric 

Maupaix

Le programme complet et les 
horaires sont à retrouver sur 

www.ville-fecamp.fr

Concert 
Live & Breakfast
SAMEDI 26 OCTOBRE | 10h00

Le Musée des Pêcheries accueille l’association Art En Sort pour 
un concert acoustique en live à l’heure du petit déjeuner. Ce concert 
sera précédé d’une présentation du bâtiment par un guide du patrimoine.

AMENEZ VOS CROISSANTS, ART EN SORT VOUS OFFRE LE CAFÉ !

Conférence « Fécamp et la 
Grande Pêche morutière »
SAMEDI 30 MARS ǀ 20H30

Dans le cadre de la journée annuelle du Cercle d’Action 
et d’Études Normandes, le Musée des Pêcheries 
propose une conférence en lien avec les 
collections de la séquence Fécamp, port 
de pêche par Marie-Hélène Desjardins, 
conservateur en chef.

Ouvert à tous 
Entrée libre, dans la 
limite des places 
disponibles
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Devenez un Ami du Musée
Avec près de 300 adhérents, l’Association des Amis du Musée de Fécamp souhaite 
apporter son amitié au Musée qu’elle aime. Fondée en 2008, elle se donne pour objectifs :

 1/ d’apporter son soutien au Musée de Fécamp, par tous les moyens possibles, 
c’est-à-dire :

l’entourer de liens d’amitié, et lui apporter son soutien moral et matériel,
l’aider dans sa recherche de mécènes et de partenaires,
soutenir l’enrichissement de ses collections,
contribuer à son rayonnement et le faire connaître au plus grand nombre,
faciliter l’accès de tous les publics au Musée et à ses activités

 2/ de faire partager le plaisir de la découverte des collections du musée aux 
membres de l’Association, c’est-à-dire :

leur faciliter un accès privilégié aux manifestations et expositions du musée,
enrichir leurs connaissances en matière de patrimoine muséographique, historique et 

artistique.
 
LES AMIS DU MUSÉE PARTICIPENT À L’ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

Depuis sa création, le mécénat est un des objectifs de l’Association. Son statut permet 
d’avoir une souplesse et une réactivité que ne peut pas toujours avoir l’administration 
pour acquérir des œuvres que nous signalent nos conservateurs.

À l’occasion de l’ouverture du Musée des Pêcheries le 8 décembre 2017, l’association 
des Amis du Musée a en effet souhaité participer à ce grand événement, en offrant au 
Musée un très beau tableau du peintre Eugène Le Poittevin (1806-1870) Portrait de 

Madame Césaire Blanquet, épouse du propriétaire de l’hôtel des artistes à Étretat, où 
séjournèrent Monet et de nombreux peintres. Cette œuvre magnifique est accrochée près 
de la grande enseigne de cet hôtel, peinte également par Le Poittevin en 1842.

Cela est possible grâce à nos adhérents, et au travail actif de nos bénévoles.

L’association des Amis du Musée organise également des sorties dans les autres musées 
ou les expositions temporaires.

L’Association adhère à la Fédération française des Sociétés d’Amis de Musée. Elle est 
ouverte à tous. Les membres de l’Association bénéficient de l’entrée gratuite au musée.
 
Présidente: Michèle Tournier
Trésorière : José Lemonnier
Contact : Les Amis du Musée
3, quai Capitaine Jean Recher
76400 Fécamp
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Le service éducatif
Conformément à la circulaire ministérielle  
du 30 mars 2010, l’enseignant en charge 
du service éducatif est le lien permanent 
et privilégié entre le système éducatif et le 
Musée. Il lui revient d’impulser, de suivre 
et de réaliser des projets pédagogiques 
et culturels en lien avec les collections du 
Musée.

Depuis 18 années, Marie-Pierre Langlois, 
professeur d’arts plastiques au collège 
Eugène Delacroix de Valmont, était chargée 
du service éducatif du Musée de Fécamp. 
À ce titre, elle a organisé au Musée des 
Terre-Neuvas de très nombreux ateliers et 
expositions de travaux d’élèves, toujours 
pleine de bonnes idées et d’enthousiasme 
pour les mener à leur terme. Marie-Pierre 
bénéficie maintenant d’une retraite bien 
méritée, et nous lui adressons toute notre 
reconnaissance pour toutes ces années au 
service des élèves du secteur de Fécamp.

Désormais, c’est Céline Lucas, professeur 
agrégée d’arts plastiques au collège Jules 
Ferry de Fécamp qui prend la suite de 
Marie-Pierre Langlois dans la mission de 
responsable du service éducatif au Musée 
des Pêcheries.
Nous souhaitons la bienvenue à Céline 
Lucas qui travaillera donc en étroite relation 
avec Céline Mesnard, responsable des 
publics du Musée des Pêcheries.

Les enseignants peuvent prendre contact 
par courriel à cette adresse : 
celine.lucas@ac-rouen.fr

Renseignements : 
02 35 28 31 99 
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Le Musée pratique
HORAIRES 

Tous les jours de 10h00 à 18h00
Fermé le mardi du 16 septembre au 30 avril
Le Musée est ouvert tous les jours fériés sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

TARIFS 

Plein tarif : 7 € (expositions temporaires comprises)

Tarif réduit : 4 € (groupes adultes non guidés à partir de 20 personnes, étudiants, 
demandeurs d’emploi, Pass des Musées partenaires)

Gratuité :
o Amis du Musée
o moins de 18 ans
o tous les premiers dimanches du mois
o Nuit des Musées, Journées européennes du patrimoine et Nuit du tourisme
o cartes d’invalidité, EHPAD, IMS, IME
o cartes ICOM, Ministère de la culture, Réseau des Musées de Normandie, conférenciers 
agréés et cartes presse
o carte Ambassadeur 76 (sous réserve de l’achat d’une ou plusieurs entrées plein tarif)

Laissez-passer annuel individuel : 20 € (entrée à tarif réduit pour 1 accompagnant)

Audioguides en français et en anglais : 2 €

CONTACTS

Direction et conservation : musee@ville-fecamp.fr - 02 35 28 31 99 
Accueil-billetterie : 02 35 28 31 99
Librairie-boutique : librairie.musee@ville-fecamp.fr - 02 35 28 31 99
Service documentation : sur rendez-vous : musee@ville-fecamp.fr - 02 35 28 31 99
Service éducatif : celine.lucas@ac-rouen.fr - 02 35 28 31 99

Visites guidées groupes adultes : groupes@fecamptourisme.com - 02 35 28 84 62
Visites guidées groupes scolaires : patrimoine@ville-fecamp.fr - 02 35 10 60 96

Site internet : www.ville-fecamp.fr
Retrouvez les nouveautés du Musée sur Facebook

Suivez l’actualité sur twitter : @museedefecamp

Les Pêcheries, Musée de Fécamp
3, quai Capitaine Jean Recher
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Calendrier

MARS

DIMANCHE 3 | 11h00 |  
Martine Dubilé, ancrages 

visite inaugurale de l’exposition .........................8

VENDREDI 8 | 17h00 |  
Journée de la femme 
lecture Le retour d’Anna Enquist ...................17

JEUDI 14 | 20h30 |  
Théâtre Le Passage 
De la morue – Cartographie 6 ............................20

DIMANCHE 17 | 10h30 |  
Martine Dubilé, ancrages 

atelier Collage « paysage – lieu » ......................8

DIMANCHE 17 | 15h00 |  
Martine Dubilé, ancrages 

atelier Encre et collage « paysage – lieu » ..8

MERCREDI 20 | 12h30 |  
Midi, Musée, Musique .............................................17

JEUDI 21 | 17h00 et 17h30 |  
Semaine de la Petite Enfance
visites ..............................................................................................20

JEUDI 21 | 18h00 |  
Conversation autour des collections ...16

VENDREDI 22 | 17h00 et 17h30 |  
Semaine de la Petite Enfance
visites ............................................................................................ 20

DIMANCHE 24 | 10h30 |  
Martine Dubilé, ancrages 

atelier Collage « paysage – lieu » ......................8

SAMEDI 30 | 15h00 |  
présentation du nouvel accrochage du 
Tunnel des dessins ......................................................12

SAMEDI 30 | 20h30 |  
journée C.A.E.N., conférence « Fécamp 
et la Grande Pêche morutière » .......................21

AVRIL

VENDREDI 5 | 18h00 |  
cycle de conférences 1
« Connaissance du Haut Moyen-Âge » ...18

SAMEDI 20 | 18h00 |  
Martine Dubilé, ancrages 

improvisation musicale et lecture .....................8

JEUDI 25 | 18h00 |  
Conversation autour des collections .16

MAI

VENDREDI 10 | 18h00 |  
cycle de conférences 2
« Connaissance du Haut Moyen-Âge » ...18

SAMEDI 18 | à partir de 10h00 |  
Nuit européenne des Musées .......................14

JEUDI 23 | 18h00 |  
Conversation autour des collections .16

SAMEDI 25 | à partir de 10h00 |  
Festival Mémoires de la mer ..........................21

Manifestation organisée par le Musée Le Musée accueille
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JUIN

DIMANCHE 2 | 11h00 |  
Martine Dubilé, ancrages 

visite de clôture de l’exposition ..........................8

JEUDI 13 | 18h00 |  
Conversation autour des collections ...16 

VENDREDI 14 | 18h00 |  
cycle de conférences 3
« Connaissance du Haut Moyen-Âge ».. 18 et 19

MERCREDI 19 | 12h30 |  
Midi, Musée, Musique .............................................17

DIMANCHE 30 | 11h00 |  
Bertrand Dorny, itinéraires normands 

visite inaugurale de l’exposition ......................10

SEPTEMBRE

JEUDI 19 | 18h00 |  
Conversation autour des collections ...16

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 |  
Journées européennes du patrimoine ...19

MERCREDI 25 | 12h30 |  
Midi, Musée, Musique .............................................17

VENDREDI 27 | 18h00 |  
cycle de conférences 4
« Connaissance du Haut Moyen-Âge » ..18

DIMANCHE 29 | 14h30 |  
exposition Bertrand Dorny
atelier gravure........................................................................10

OCTOBRE

VENDREDI 11 | 18h00 |  
cycle de conférences 5
« Connaissance du Haut Moyen-Âge » ..18

JEUDI 17 | 18h00 |  
Conversation autour des collections ..16

SAMEDI 26 | 10h00 |  
concert Live & Breakfast ........................................21

NOVEMBRE

SAMEDI 16 | 14h30 |  
Bertrand Dorny, itinéraires normands 

atelier gravure........................................................................10

DIMANCHE 17 | 10h00 |  
Bertrand Dorny, itinéraires normands 

atelier collage & dessin ..............................................10

DIMANCHE 17 | 14h30 |  
exposition Bertrand Dorny
atelier collage & dessin ..............................................10

JEUDI 21 | 18h00 |  
Conversation autour des collections ....16

DÉCEMBRE

JEUDI 12 | 18h00 |  
Conversation autour des collections ..16

MERCREDI 18 | 12h30 |  
Midi, Musée, Musique .............................................17

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 | 11h00 |  
Bertrand Dorny, itinéraires normands 

visite de clôture de l’exposition .......................10
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