
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR

PÔLE MUSÉAL LISIEUX NORMANDIE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE LISIEUX

CHÂTEAU-MUSÉE DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
MUSÉE DU VIEUX MANOIR À ORBEC
ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES À LISIEUX

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
ET MÉTIERS D’ART EN FAMILLE

CONFÉRENCES 
LABOMUSÉES

VISITES

Vive les
vacances

JUILLET / AOÛT 2018

BAYEUX
Du 16 juin au 
16 septembre 2018 
Hôtel du Doyen

LISIEUX
Du 16 juin au 
14 octobre 2018 
Musée d’art et d’histoire

LE DRESSING 
DES ÉVÊQUES 
REVISITÉ
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 EXPOSITIONS 

Les Musées du Pays d’Auge pendant la Guerre :  
Histoire de collections 1939-1945 
Musée du Vieux Manoir – Orbec 
Jusqu’au 4 novembre 2018 
Du mardi au dimanche : 14h à 18h - Gratuit

Esprit Créateur(s), le dressing des évêques revisité 
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux 
16 juin au 14 octobre 2018 
Du lundi au dimanche : 14h à 18h (13h à 18h en juillet et 
aout) - Gratuit

Léon Pillault et la musique – exposition dossier 
Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet 
1er juillet au 4 novembre 2018 
Du mardi au dimanche : 11h à 13h et 14h à 18h (11h à 18h 
sans interruption en juillet et août) 
7,30€ / 5,30€ / Gratuit

 ATELIERS MÉTIER D’ART EN FAMILLE   SUR RÉSERVATION

Imaginés en concertation avec deux artisans d’art, les 
ateliers permettront aux enfants et adultes de découvrir 
ces riches savoir-faires ancrés sur le territoire.

Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux de 14h30 à 16h30 
Tarifs : 2,50€ / enfant et 4€ /adulte

Atelier Initiation à la broderie  
conçu par l’Atelier  Emmaelle 
Lundis 9, 23 juillet, 6 et 20 août 2018 à 14h30

Atelier Création de fleurs  
conçu par Séverina Lartigue 
Lundis 16, 30 juillet, 13, 27 août 2018 à 14h30

  LABOMUSÉES   SUR RÉSERVATION

Sacrés vêtements ! 
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux 
10, 25 juillet, 8 et 23 août de 14h30 à 17h 
2,50€ / enfant (à partir de 8 ans)   
A partir d’un patron, les enfants créeront leur propre 
vêtement, issu du dressing des évêques et le revisiteront 
en s’inspirant des plus grands créateurs de mode.

A la pointe de la mode 
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux 
19, 26 juillet,17 et 31 août de 14h30 à 16h30 
2,50€ / enfant (à partir de 4 ans)  
Les participants imaginent un vêtement haute-couture 
destiné à rejoindre le vestiaire d’un évêque à la pointe de 
la mode. Ils en réalisent une silhouette à travers le dessin 
et le collage. 

Des œuvres en bande-dessinée 
Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet 
18 juillet et 13 août de 14h30 à 16h30 
2,50€ / enfant (à partir de 8 ans) 
A partir d’un tableau présenté dans le Château-Musée, les 
enfants imaginent une histoire qu’ils retracent en dessins  
sur le principe d’une bande-dessinée.

Mon cheval de bataille 
Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet 
1er et 28 août de 14h30 à 17h 
2,50€ /enfant (à partir de 5 ans) 
A partir de la scène de bataille représentée dans la salle  
des gardes du Château, les enfants se mettent dans la 
peau de chevaliers et réalisent, en volume, leur cheval de 
bataille.

Sur la piste de l’objet disparu 
Musée du Vieux Manoir - Orbec 
13 juillet, 10 et 22 août de 14h30 à 16h30 
2,50€ / enfant (à partir de 7 ans) 
Les enfants se mettront dans la peau du Conservateur du  
Musée partant sur les traces des objets disparus après la  
Seconde Guerre mondiale. Destruction, enlèvement, 
qu’est-ce qui a bien pu se passer ?

 LES ARTS PLASTIQUES EN VACANCES  SUR RÉSERVATION

Atelier Croquis de mode 
Ecole d’Arts Plastiques de Lisieux 
10 juillet de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30 
2,50€ / enfant (à partir de 6 ans) et 4€ / adultes 
En s’inspirant des dessins des plus grands créateurs de  
mode, les participants imaginent une tenue extravagante  
pour un défilé de mode.

Atelier Mécanique du pli 
Musée d’Art et d’Histoire (matin) et Ecole d’Arts  
Plastiques (après-midi) 
12 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h 
5€ / enfant (à partir de 8 ans) et 8€ / adulte 
Après avoir découvert les tenues présentées dans  
l’exposition «Esprit Créateur(s)», les participants réalisent  
des dessins d’observation incluant l’exercice du drapé.  
Ils retranscrivent, sur le papier, plis et volumes des tissus 
et les jeux d’ombre et lumière.

Atelier Robes de papiers 
Ecole d’Arts Plastiques de Lisieux 
20 juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
5€ / enfant (à partir de 13 ans) et 8€ / adulte 
Les participants imaginent une création mode qu’ils 
retranscrivent en volume, sur un buste, à partir de la 
matière papier.

Atelier Habit sculpté 
Ecole d’Arts Plastiques de Lisieux 
24 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h 
5€ / enfant (à partir de 7 ans) et 8€ / adulte 
A partir de textile et de plâtre, les participants réalisent  
la sculpture d’un personnage avec pour référence le   
sculpteur Rodin.

 LE PÔLE MUSÉAL HORS LES MURS 

Bouge dans ton quartier 
11 juillet et 29 août de 14h à 17h30 
Gratuit 
Fidèle à cette opération, le Pôle Muséal Lisieux  
Normandie sera présent pour proposer des ateliers de 
créations dans le quartier d’Hauteville.

 CONFÉRENCE 

Une heure, une œuvre 
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux 
15h - Gratuit. 
5 juillet - Galerie de portraits d’évêques : représentations  
symboliques 
26 juillet - Robe Haute Couture Chanel et Chasuble de 
l’Eglise Notre Dame d’Orbec 
9 août - Les évêques et leurs mythes : Jean Le Hennuyer 
et Thomas Becket 
30 août - Veste Péché Mortel de Christian Lacroix et  
Bouquets d’Autel et de mariée 
20 septembre - Atelier Saint-Wandrille et Pierre Gaudin :  
analogies art déco

 VISITES COMMENTÉES : SUIVEZ LE GUIDE !  

Exposition Esprit Créateur(s), le dressing des 
évêques revisité
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux  
Tous les 1ers dimanches du mois, 15h - Gratuit

Exposition Les Musées du Pays d’Auge pendant  
la Guerre : Histoire de collections 1939-1945 
Musée du Vieux Manoir à Orbec 
Tous les 2èmes dimanches du mois, 15h - Gratuit

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

15 et 16 septembre 2018 - GRATUIT

l Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux 
Démonstration de broderie 
par l’atelier Emmaelle  
Samedi 15 septembre de 14h à 17h30 
Démonstration de création de fleurs 
par Séverina Lartigue   
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h30

l Château-Musée de Saint-Germain de Livet 
De 11h à 13h et de 14h à 18h 
Visites libres et gratuites

l Musée du Vieux Manoir - Orbec 
De 14h à 18h 
Visites libres et gratuites

Renseignements et réservations obligatoires au Pôle Muséal - 38 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux - 02.31.62.07.70 - polemuseal@agglo-lisieux.fr




