
ART & PATRIMOINE

B a s s e - N o r m a n d i e

 ÉVÉNEMENTS 
 EXPOSITION ‘‘D’UN MUSÉE À L’AUTRE’’ 
 jusqu’au 29 juin 2014 

 EXPOSITION ‘‘c’est notre histoire, lisieux en guerre, 1940-1945’’ 
 à partir du 23 août 2014 

 les vacances au pôle muséal 
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Le Pôle Muséal de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie
Vous propose tout au long de l’année une programmation culturelle riche et variée qui suggère un autre 
regard sur les collections des Musées et sur les activités de l’École d’Arts Plastiques. Cette programmation, 
conçue à destination de tous les publics, favorise la croisée des arts et facilite la rencontre avec la création 
et le patrimoine. 

Le Musée d’Art et d’Histoire, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet et l’École d’Arts Plastiques 
sont trois établissements culturels uniques qui participent, par leurs missions et leurs activités, au 
développement et au rayonnement culturel, social et économique du territoire de LINTERCOM.
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Le Pôle Muséal DE LINTERCOM  
la création avant toute chose 

Le Château-Musée  
de saint-GerMain de Livet 
« luxe, calme et volupté »  
au XiXe siècle

Situé à proximité de Lisieux, 
le Château de Saint-Germain 
de-Livet, classé Monument 
Historique, réunit un manoir 
à pans de bois de la fin du XVe 
siècle et une construction en 
pierre et brique vernissée du Pré 
d’Auge, de la fin du XVIe siècle. 
La salle des offices constitue une 
étape incontournable dans la 
découverte du Château-Musée, 
car elle conserve de superbes 
fresques de la fin du XVIe siècle. 
Ce Château-Musée, labellisé 
Musée de France, présente 
l’ameublement et les collections 
de la famille qui a fait don du 
domaine à la ville de Lisieux 
en 1957. Conjuguant mobilier 
et œuvres d’art, l’intérieur 
témoigne du raffinement et 
de l’art de vivre au XIXe siècle 
et propose de découvrir le 
parcours artistique et personnel 
du peintre Léon Riesener (1808-
1878), petit-fils de l’ébéniste 
Jean-Henri Riesener et cousin 
d’Eugène Delacroix.

Le Musée  
d’art et d’histoire 
La ville comme pièce maîtresse 
du musée

Situé dans l’une des dernières 
maisons à pans de bois 
qui subsistent à Lisieux, le 
Musée d’Art et d’Histoire, 
labellisé Musée de France, 
témoigne, à travers un parcours 
d’exposition chronologique, 
de l’histoire de la ville et ses 
représentations, de l’Antiquité 
à nos jours, en s’attachant à 
présenter les périodes clés de 
son développement : la cité 
médiévale, la ville classique, la 
cité textile, la Reconstruction… 
ainsi que des thématiques 
transversales telles les évêques 
et le pan de bois lexovien. 
Le Musée d’Art et d’Histoire 
s’appuie sur la richesse de 
ses collections, mais sa pièce 
maîtresse incontestable ne peut 
être contenue dans une vitrine 
ou une salle du musée, puisqu’il 
s’agit de la ville elle-même. 
Tout ce que le visiteur peut 
voir et vivre au Musée d’Art et 
d’Histoire le renvoie à la ville.  
Le Musée est gratuit jusqu’au  
31 décembre 2014.

L’éCoLe  
d’arts PLastiques 
À la croisée des arts et de 
l’expérimentation 

Située dans les locaux de 
l’ancienne usine Wonder, 
l’École d’Arts Plastiques a 
pour vocation d’initier et de 
promouvoir, auprès d’un large 
public, des pratiques artistiques 
et culturelles favorisant les 
rencontres des différents 
moyens d’expression et 
domaines de la création. Quatre 
disciplines des Beaux- Arts 
sont enseignées toute l’année : 
sculpture, aquarelle, peinture et 
dessin. L’école s’ouvre aussi à de 
nouvelles pratiques, références 
artistiques, technologiques 
ou culturelles en matière 
de création contemporaine. 
Ainsi, au cours de l’année, 
l’école propose également des 
rencontres avec des artistes 
et/ou des professionnels de 
secteurs différents, à travers des 
master-classes et des workshops 
organisés dans le cadre des 
cours collectifs et des stages 
OZART qui sont proposés à tous, 
pendant les vacances scolaires.  
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Depuis le 7 décembre 2013 et jusqu’au 29 juin 
2014, le Musée d’Art et d’Histoire présente une 
exposition qui amène le visiteur à la découverte 
de l’histoire du Musée et de ses collections.  
Une histoire riche et singulière abordée à travers 
des objets inédits et des documents d’archives 
dans une scénographie dense, à l’image de 
l’accrochage du Salon.

Le Pôle Muséal vous propose deux activités pour 
découvrir les secrets de l’exposition.

 Une heure, une œuvre  

autour de la Figure allégorique 
de la république  
de niCoLas-auGuste hesse  
(1795-1869)  

Jeudi 17 avril de 11h à 12h  
Adultes : 4e, enfants (à partir de 10 ans) : 2,50e 
Tous publics

Visite commentée par Mathilde Leroux-Hennard, 
directrice du Pôle Muséal et commissaire de 
l’exposition

« Une heure, une œuvre » propose une réflexion 
originale et approfondie autour d’un tableau. 
Pour cette première édition au musée, nous vous 
proposons de découvrir l’histoire de l’œuvre 
qui figure sur l’affiche de l’exposition : la Figure 
Allégorique de la République de Nicolas-Auguste 
HESSE.

Envoyée par l’État pour une mise en dépôt 
au Musée des Beaux-Arts de Lisieux en 1849, 
cette œuvre, remarquablement exécutée, a été 
réalisée à l’occasion du concours pour la figure 
de la République de 1848. Elle pose la question 
de la représentation d’un régime difficilement 
personnifiable : celui de la République, dont 
le peuple détient la fonction de souverain. 
La visite sera donc l’occasion de souligner les 
caractéristiques de l’image symbolique et de 
s’interroger sur le point de vue du peintre. 
Témoignage de son temps, l’œuvre permet 
également d’évoquer l’échec d’un concours qui 
n’a jamais aboutit et la relation entre artistes et 
pouvoir politique.

 AUTOUR DE L’EXPOSITION 

« D’un musée à l’autre »

N
-A

 H
ES

SE
, F

ig
ur

e 
Al

lé
go

riq
ue

 d
e 

la
 R

ép
ub

liq
ue

 ©
 P

ôl
e 

M
us

éa
l d

e 
LI

N
TE

RC
O

M
, c

ol
l. 

M
us

ée
 d

’A
rt

 e
t d

’H
ist

oi
re

 d
e 

Li
sie

ux



5

  visite-découverte       

« Les seCrets des toiLes »

Jeudi 24 avril et lundi 5 mai à 10h30
Durée : 1h30 / Adultes : 4e, enfants : 2,50e 

Tous publics 

Manipulati ons, poussière, humidité, lumière, sont 
autant de facteurs qui causent des dégâts parfois 

irréversibles sur les œuvres. À l’occasion de la 
préparati on de l’expositi on D’un musée à l’autre, 

deux huiles sur toile dont l’état ne permett ait 
pas la présentati on au public ont bénéfi cié 

d’une restaurati on complète par Pierre Jaillett e. 
Restaurateur de peintures de chevalet agréé par 

la Directi on des Musées de France, il a rendu à ces 
deux tableaux leur « aspect initi al ». 

Suivez Pierre Jaillett e dans cett e visite insolite et 
passionnante qui vous emmènera à la découverte 

des mystères et des secrets de son méti er, 
indissociable de la vie d’un musée. P.
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Exposition événement 
« C’est notre histoire,  
Lisieux en guerre,  
1940-1945 »
Du 23 août 2014 au 11 janvier 2015  
au Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
Gratuit jusqu’au 31 décembre 2014

Dans le cadre des commémorations du 70ème 
anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 
normandie, le Musée d’Art et d’histoire de Lisieux 
présentera une exposition consacrée aux populations 
civiles face aux événements de la seconde guerre 
mondiale.

Cette exposition a pour objectif principal de donner la 
parole à ceux qui, localement, ont vécu ces événements 
au quotidien : occupation, bombardements, Libération.

offrant un support privilégié pour la connaissance 
de l’histoire contemporaine de notre ville et de son 
territoire à travers l’exploration de l’histoire et de 
la mémoire locales, l’exposition s’appuiera sur des 
documents d’archives, des objets et des oeuvres 
inédits, et sera également nourrie par de nombreux 
témoignages d’habitants.

Cette exposition est homologuée « 70e anniversaire 
de la Résistance, des débarquements, de la libération 
de la France et de la victoire sur le nazisme » par 

le Ministère de la Défense et labellisée « 70e Anniversaire de la 
Bataille de Normandie « Terre de Liberté »».

Musée d’Art et d’Histoire 
de Lisieux

n’oubliez pas ! 

APPEL  
À TÉMOIGNAGES  
ET À COLLECTE  
D’OBJETS ET  
ARCHIVES  
PERSONNELLES  
sur les deux guerres 
mondiales 1914-1918 et 
1939-1945
en cette année de commémorations, 
nous organisons une collecte d’objets, 
documents et témoignages qui 
attestent des vécus individuels et 
collectifs sur Lisieux et son territoire. 
Vous pouvez déposer tout objet 
ou document ayant une valeur 
intrinsèque ou symbolique à vos yeux. 
L’ équipe du musée enregistrera vos 
prêts d’ objets et documents et vos 
propositions de témoignages. 
Bien entendu, tout objet déposé 
temporairement au musée sera assuré 
et protégé selon les normes garanties 
par les Musées de France.

Accueil les mercredis  
(du 5 février au 28 mai 2014)  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 au 
Musée d’Art et d’histoire de Lisieux : 
38, boulevard Louis Pasteur  
14100 Lisieux

Pour toute question ou proposition, 
n’hésitez pas à prendre contact  
avec nous :
tél : 02 31 62 07 07
polemuseal@lintercom.fr



les vacances  
au pôle muséal 
POUR LES ENfANTS  
ET LES ADULTES

Durant les vacances scolaires, dans les musées 
ainsi qu’à l’École d’Arts Plastiques, des ateliers 
ou des visites sont proposés aux enfants et aux 
adultes pour s’initier à de nouvelles techniques, 
comprendre des genres picturaux, réaliser 
des créations plastiques. De cette manière, 
les participants abordent de façon ludique et 
didactique l’histoire et les arts en s’appuyant sur 
les collections des musées.

Enfants et adultes peuvent aussi s’initier à l’art 
contemporain à l’École d’Arts Plastiques en 
participant aux stages OZART, des stages animés 
par des plasticiens de tous horizons. Ils se 
déroulent en-dehors des cours collectifs et sont 
ouverts à tous : élèves ou non de l’École d’Arts 
Plastiques, débutants ou initiés.

 réservation obLiGatoire  
 auPrès du PôLe MuséaL  

Musée d’art et d’histoire de Lisieux : 
02.31.62.07.70 / polemuseal@lintercom.fr

Château-Musée de saint-Germain de Livet : 
02.31.31.00.03 / polemuseal@lintercom.fr

école d’arts Plastiques :  
02.31.62.07.70 / polemuseal@lintercom.fr

 vacances de pâques  

CoMPoser son Carnet de 
voyaGe urbain : séanCes de 
Croquis dans LisieuX
28 avril, 29 avril, 30 avril, 5 mai, 6 mai, 7 mai 
Départ du Musée d’Art et d’Histoire 
À 14h / Durée : 2h / Adultes : 4e, enfants : 2,50e 
Adultes et enfants à partir de 10 ans

Pour tous publics, non initiés ou confirmés dans 
la pratique du dessin.

Du musée à la rue : vous aussi inspirez-vous  
de Lisieux ! 

Seul, en famille ou avec des amis, redécouvrez la 
ville, son atmosphère, ses rues, ses monuments, 
son architecture, son patrimoine, son quotidien, 
ses habitants… comme les artistes dont les 
œuvres sont présentées au Musée d’Art 
et d’Histoire, laissez-vous guider par votre 
regard, vos émotions, votre point de vue, votre 
curiosité…

À chaque séance un nouveau lieu à explorer, 
qui ne sera dévoilé que le jour même aux 
participants. Chaque séance peut être suivie 
indépendamment des autres, même si l’objectif 
est de rassembler un maximum d’images de la 
ville afin de se constituer un carnet de voyage 
avec l’ensemble des croquis réalisés…  
À vos crayons !

Animé par Marie Défossez, artiste et professeur  
à l’École d’Arts Plastiques. 
Sièges portatifs et matériel fournis.
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C’est Ma Maison  
à Pan de bois !
Mercredis 30 avril et 7 mai  
Musée d’Art et d’Histoire 
À 10h30 / Durée : 1h30 / 2,50e / 6-8 ans 

Papier, colle, observation et imagination : 
tels sont les ingrédients nécessaires pour cet 
atelier inédit, qui propose une interprétation 
plastique des maisons à pan de bois, à partir 
d’une sélection d’œuvres de Jean-Charles Contel 
présentées au Musée d’Art et d’Histoire. 

Chaque enfant est invité à composer par des 
collages son propre imaginaire urbain, réinventer 
les maisons à pans de bois, s’amuser avec les 
couleurs, les décors… Les collages permettront à 
chacun de développer sa propre créativité, sans 
limites ! 

Animé par Marie Défossez, artiste-peintre, 
professeur à l’École d’Arts Plastiques. 
Matériel et blouses fournis.

C’est quoi La Gravure ? 
vendredi 2 mai 
Musée d’Art et d’Histoire 
À 14h / Durée : 2h / 2,50e / 9-13 ans

Un atelier spécialement conçu pour les 9-13 ans, 
pour découvrir et s’initier à une technique peu 
connue mais qui offre de grandes possibilités 
d’expression artistique ! Une nouvelle expérience 
à vivre en s’inspirant des collections du Musée 
d’Art et d’Histoire. Chacun est invité à observer 
les gestes du graveur puis réaliser lui-même sa 
propre estampe ! 

Animé par Étienne Lodého, artiste-graveur, 
professeur à l’École d’Arts Plastiques. 
Matériel et blouses fournis.
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oZart #4
staGe de Pratique du CinéMa 
d’aniMation «du dessin au 
fiLM d’aniMation» 
Stage de 2 jours proposé aux 7-12 ans 
5 et 6 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Forfait de 2 jours de 52e pour les résidents 
de LINTERCOM et de 72e hors résidents de 
LINTERCOM

Deux jours pour découvrir le cinéma d’animation 
et la réalisation de courts films d’animation en 
dessin animé et/ou papier découpé. 

Nul besoin de savoir bien dessiner,  
Jean-Christophe Perrier, illustrateur et grand 
spécialiste du cinéma d’animation, vous 
accompagnera dans cette découverte ludique !

Vous serez amené à griffonner, gribouiller, 
dessiner... et animer vos personnages à l’aide 
d’une caméra et d’un ordinateur permettant de 
réaliser des films d’animation.

oZart #5
MétaMorPhose(s) 
Stage proposé aux adultes et adolescents  
à partir de 16 ans

vendredi 9 et samedi 10 mai  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Forfait de 2 jours de 52e pour les résidents 
de LINTERCOM et de 72e hors résidents de 
LINTERCOM

Ce stage de création vous propose d’aborder 
les principes fondamentaux de l’expression 
picturale en utilisant les règles incontournables 
de la composition. Des exercices techniques 
permettront de dominer le geste graphique,  
de découvrir l’importance du mouvement et des 
espaces, d’appréhender le rôle de la couleur, des 
contrastes et des matières.

Par le jeu surprenant de combinaisons et de 
détournements d’images, la technique du collage 
vous donnera des compositions inattendues et 
audacieuses. 

Animé par Gérard Poret, professeur  
à l’École d’Arts Plastiques. 
Matériel fourni.
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 cet été au pôle muséal  

ateLier « Crée ta fresque ! »
Jeudi 14 et mercredi 20 août  
Château-Musée de Saint-Germain de Livet 
À 14h30 / Durée : 1h30 / 2,50e / Enfants 7-12 ans

Le Château de Saint-Germain de Livet conserve une magnifique salle des gardes dont les fresques 
remontent au XVIe siècle. Leur état de conservation est remarquable car elles ont été recouvertes  
d’un lait de chaux durant au moins un siècle. 

Grâce à cet atelier, les enfants pourront se plonger dans le bestiaire de cette époque et découvrir les 
animaux étranges de ces incroyables peintures murales, tout en créant leur propre fresque.

Animé par Lina Faillancier, peintre en décor Pe
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ateLier d’éCriture de La 
Médiathèque de LinterCoM
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux 
samedi 5 avril de 10h à 12h30 
Renseignements et réservations auprès de la 
Médiathèque de LINTERCOM au 02.31.48.41.00 
Public adulte / Gratuit
Le Musée d’Art et d’Histoire accueille l’Atelier 
d’écriture du samedi matin de la Médiathèque 
Intercommunale pour une nouvelle expérience 
dans ses murs. Fidèles et nouveaux participants 
seront les bienvenus pour cet atelier qui sera 
animé cette fois par Annie Bons, pour un 
nouveau regard sur le lieu et ses collections.
Animé par Annie Bons

Les Poternes et autres 
CoLoMbiers du Pays d’auGe
dimanche 13 avril 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet 
Conférence de 14h30 à 15h30 suivie d’une 
présentation de la poterne par petits groupes 
(durée 15 minutes) et d’une séance de dédicace 
par les auteurs. 
Accès au parc 2e TP, 1e TR, gratuit pour les 
habitants de LINTERCOM
Fort de leurs recherches sur les colombiers 
du Pays d’Auge, Paul et Marie-France Barabé 
ont orienté leurs prospections en 2013 sur les 
poternes du territoire, parmi lesquelles celle du 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet.
Une découverte de celle-ci, du rez-de-chaussée 
au deuxième étage, prolongera la conférence 
proposée par les deux auteurs, et permettra 
au public de découvrir des espaces jusqu’ici 
inaccessibles.

Journées  
euroPéennes  
des Métiers d’art
démonstration  
du métier d’héraldiste  
dimanche 6 avril de 14h à 17h 
Parc du Château-Musée de Saint-Germain de 
Livet / Accès gratuit au Parc et au Musée
Cette année, le Pôle Muséal vous propose de 
découvrir le métier d’héraldiste à travers un 
après-midi de démonstration et d’initiation pour 
petits et grands dans le parc du Château-Musée.
Héraldiste et peintre-armoriste, Xavier d’Andeville 
vous propose de découvrir les grandes familles 
qui ont fondé le château de Saint-Germain de 
Livet à travers sa création et la reproduction 
d’armoiries et de monogrammes. Travaillant 
sur différents supports à partir de techniques 
traditionnelles (tempera à l’œuf, acryliques 
sur toile…), il vous présentera également les 
différents dessins adaptés à la décoration de la 
maison, à la porcelaine, aux bijoux.

les manifestations 
nationales  
et les partenariats Ch
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nuit euroPéenne des Musées
samedi 17 mai de 19h à 23h 
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux  
et Château-Musée de Saint-Germain de Livet 
Entrée gratuite - visites libres
Fidèle à cet événement d’envergure 
internationale, le Pôle Muséal ouvre 
gratuitement les portes du Château-Musée de 
Saint-Germain de Livet aux visiteurs curieux 
de découvrir la richesse des collections de la 
famille Riesener.
Cette année, la Nuit européenne des Musées 
offre également l’occasion de découvrir 
le Musée d’Art et d’Histoire, son parcours 
permanent et son exposition temporaire.
Les guides du Pôle Muséal seront présents à 
cette occasion pour aller à la rencontre des 
visiteurs et répondre à leurs questions.

Journées  
de L’arChéoLoGie 
dimanche 8 juin de 14h30 à 17h30 
Musée d’Art et d’Histoire  
Ateliers gratuits destinés aux enfants
Le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux propose 
ce jour là une démonstration ludique du métier 
d’archéologue autour des fouilles de l’ancien 
collège Michelet.
Animé par Cécile Chapelain de Seréville-Niel, 
ingénieure d’études CNRS, laboratoire de 
paléoanthropologie au CRAHAM

Journées euroPéennes  
du PatriMoine
samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Musée d’Art et d’Histoire  
et Château-Musée de Saint-Germain de Livet 
Entrée gratuite – visites libres
Les Journées Européennes du Patrimoine 
constituent un rendez-vous incontournable 
pour partir à la découverte des monuments 
classés que sont le Château-Musée de Saint-
Germain de Livet et le Musée d’Art et d’Histoire 
de Lisieux qui abritent tous deux de riches 
collections.
Les guides du Pôle Muséal seront présents à 
cette occasion pour aller à la rencontre des 
visiteurs et répondre à leurs questions.

nouveL aCCroChaGe  
au Château-Musée  
de saint-GerMain de 
Livet autour des CoMMandes 
PubLiques réaLisées Par Léon 
riesener (1808-1878)
Grande galerie et cabinet dès le 1er avril 
Léon Riesener a, toute sa carrière, 
répondu à des commandes publiques, 
du Sénat à la chapelle de l’hôpital de 
Charenton, en passant par l’église 
Saint-Eustache à Paris ou les copies de 
Rubens à Anvers. La sélection d’œuvres 
présentées permet de mieux cerner le 
processus de la commande au XIXe siècle 
et la démarche artistique du peintre.

nouveau

ateLier d’éCriture  
des Musées ! 
l  au Musée d’art et d’histoire  
les samedis 5 avril, 17 mai, 14 juin,  
20 septembre, 18 octobre,  
22 novembre de 14h30 à 16h30
l  au Château-Musée  
de saint-Germain de Livet  
les samedis 26 juillet et 9 août  
de 14h30 à 16h30
réservation obligatoire auprès  
du Pôle Muséal au 02.31.62.07.70
Public adulte - 4e / séance
Le Pôle Muséal propose en 2014 un 
nouvel atelier d’écriture, un samedi 
après-midi par mois, dans ses musées, 
afin de mettre des mots sur leurs 
collections et les émotions qu’elles 
procurent. L’atelier est ouvert à tous, 
pour écrire sans jugement, sans 
contrainte, dans le respect de l’autre, 
surtout pour le plaisir et pour rencontrer 
sa propre écriture, la partager et parfois 
se surprendre !
De formation littéraire et philosophique, 
Marie-Christine Gaudin écrit de la poésie 
et des nouvelles. Depuis longtemps elle 
anime des ateliers d’écriture et forme à 
en animer. L’écriture est pour elle ce qu’il 
y a de plus précieux et de plus personnel. 
Animé par Marie-Christine Gaudin
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du lundi 19 au samedi 24 mai
Locaux de l’École d’Arts Plastiques, 1er étage de 
l’ancienne usine Wonder, rue d’Orival à Lisieux

Venez à la rencontre de nos enseignants et de nos 
élèves : les Portes Ouvertes de l’École d’Arts Plastiques 
constituent  un moment d’échange privilégié pour 
découvrir l’atelier qui vous intéresse, les travaux des 
élèves et poser toutes vos questions ! 

Lundi 19 mai de 14h30 à 19h30 
Cours de sculpture-dessin-volume (adultes) 

Mardi 20 mai de 17h à 18h30 
Cours de création graphique ( 9-13 ans)

Mercredi 21 mai  
10h à 11h30, cours de création graphique (6-8 ans) 
13h30 à 15h00, cours de création graphique ( 9-12 ans) 
15h15 à 17h15,  cours de création graphique (13-15 ans) 
14h30 à 17h30, cours de peinture (adultes)

Jeudi 22 mai de 17h45 à 20h15 
Cours de création graphiques (adultes)

vendredi 23 mai de 19h à 22h 
Cours d’aquarelle et acrylique (adultes)

samedi 24 mai  
9h à 12h, cours de peinture (adultes) 
10h à 12h, cours de création graphique (15-18 ans)

inscriptions et réinscriptions pour l’année 
2014-2015 à l’école d’arts Plastiques 
du 16 au 21 juin : 
Lundi 16, mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 juin de 16h 
à 19h30 
Mercredi 18 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi 21 juin de 9h à 12h 

Locaux de l’École d’Arts Plastiques, 1er étage de 
l’ancienne usine Wonder, rue d’Orival à Lisieux

La fiche d’inscription est à remplir sur place ou à 
télécharger sur le site de LinterCoM :  
www.voiretsavoir.com à partir du 3 juin, afin de 
préparer votre adhésion pour le jour d’inscription. 
Le jour de l’inscription, des pièces justificatives sont à 
fournir et tout dossier incomplet sera refusé : 
- justificatif de domicile pour les résidents de LINTERCOM 
- une photo d’identité avec le nom et prénom au verso

portes ouvertes 
à l’école d’arts 
plastiques
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avriL

5 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Musée p. 13

5 Partenariat Atelier d’écriture  
de la Médiathèque 10h-12h30 Musée p. 12

6 Manifestation nationale Journées Européennes  
des Métiers d’art 14h-17h Château-Musée p. 12

13 Partenariat Les poternes et autres  
colombiers du Pays d’auge 14h30-15h30 Château-Musée p. 12

17 Une heure, une œuvre Autour de la Figure allégorique 
de la république 11h-12h Musée p. 4

24 Visite découverte Les secrets des toiles 10h30-12h Musée p. 5

28 au 30 Les vacances  
au Pôle Muséal

Composer son carnet  
de voyage urbain 14h-16h Musée p. 8

30 Les vacances  
au Pôle Muséal C’est Ma maison à pan de bois 10h30-12h Musée p. 9

Mai

2 Les vacances  
au Pôle Muséal C’est quoi la gravure ? 14h-16h Musée p. 9

5 Visite découverte Les secrets des toiles 10h30-12h Musée p. 5

5, 6 et 7 Les vacances  
au Pôle Muséal

Composer son carnet  
de voyage urbain 14h-16h Musée p. 8

5 et 6 Ozart #4
stage de pratique du cinéma 

d’animation «du dessin au film 
d’animation»

9h30-12h30 et 
14h-17h École d’Arts Plastiques p. 10

7 Les vacances  
au Pôle Muséal C’est Ma maison à pan de bois 10h30-12h Musée p. 9

9 et 10 Ozart #5 Métamorphose(s) 9h30-12h30 et 
14h-17h École d’Arts Plastiques p. 10

17 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Musée p. 13

17 Manifestation nationale nuit européenne des Musées 19h-23h Musée  
et Château Musée p. 13

19 au 24 Portes ouvertes école d’arts Plastiques École d’Arts Plastiques p. 14

Juin

8 Manifestation nationale Journées de l’archéologie 14h30-17h30 Musée p. 13

14 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Musée p. 13

JuiLLet

26 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Château-Musée p. 13

aoÛt

9 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Château-Musée p. 13

14 Les vacances  
au Pôle Muséal atelier «Crée ta fresque !» 14h30-16h Château-Musée p. 11

20 Les vacances  
au Pôle Muséal atelier «Crée ta fresque !» 14h30-16h Château-Musée p. 11

sePteMbre

20 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Musée p. 13

20 et 21 Manifestation nationale Journées Européennes 
 du Patrimoine

Musée  
et Château Musée p. 13

oCtobre

18 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Musée p. 13

noveMbre

22 Nouveauté atelier d’écriture des Musées 14h30-16h30 Musée p. 13

 AGENDA : avril à novembre 2014 
exposition D’un Musée à l’autre jusqu’au 29 juin  
exposition C’est notre histoire, Lisieux en guerre, 1940-1945 à partir du 23 août
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Pôle Muséal de LinterCoM Lisieux Pays d’auge normandie

Pour nous écrire : 
Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie 

6 rue d’Alençon - C.S. 26020 14106 Lisieux cedex

Pour nous contacter : 
Tél : 02 31 62 07 70 

polemuseal@lintercom.fr

Musée d’art et d’histoire 
38 boulevard Louis Pasteur 

14100 Lisieux

école d’arts Plastiques 
11 rue d’Orival 14100 Lisieux

Château-Musée  
de saint-Germain de Livet 
14100 Saint-Germain de Livet

www.voiretsavoir.com


