Expositions d’été
Tempêtes, naufrages et sauvetages en mer
1850-1900
Des barques chavirées par les vagues, des voiliers au milieu des flots
déchaînés, la mer comme on la craint, comme on l’aime aussi. C’est
beau et les peintres aiment les tempêtes et aussi les larmes de ceux qui
attendent ! Un exposition qui vient saluer les 150 ans de la Société des
Marins de Honfleur. En sortant plongez-vous dans Paul et Virginie,
Pêcheurs d’Islande, Les travailleurs de la mer....
Musée Eugène Boudin - Honfleur
du 11 juin au 3 octobre 2011

02 31 86 54 00

La mode aux bains de mer
Samedi 6 août, à 17h : Une heure, une œuvre Alexandre ANTIGNA, « Baigneuses »,
Tarif : 3 €
Dimanche 21 août, à 11h : « Dimanche de Montebello ».
Une conférence de Nathalie HARRAN, sur la mode aux bains de mer de 1868 à 1914. La conférence sera suivie d’une récréation gourmande. Tarif : 8 €
Samedi 17 septembre : Journée Gustave Flaubert, Pont-l’Évêque, Trouville-sur-Mer, Deauville.
Les trois villes ont été marquées par la vie et l’oeuvre de Gustave Flaubert et s’associent aujourd’hui pour proposer une journée d’évocations du grand écrivain normand.
Musée Montebello - Trouville
du 2 juillet au 18 septembre 2011
dee 11h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardi
02 31 88 16 26

Le cheval et l’Homme en Pays d’Auge
Le Foyer rural du Billot présente, dans son exposition estivale, des hommes et un animal : le cheval.
Présent et familier, l’animal s’est éloigné de nous aujourd’hui. Le voici évoqué avec tous les métiers
afférents : maréchal ferrant, charron, bourrelier, charretier. Les mines, le travail des champs, le cheval c’était une vraie conquête. Et puis on croise Gélinotte et les souvenirs font renaître des temps
à la fois proches et lointains. Le catalogue est un bel hommage à ces temps-là.
Foyer du Billot (commune de l’Oudon)
tous les jours de 14h30 à 18h30.
Fermé le mardi
02 31 20 62 72
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Image(s) de la danse
de Degas à nos jours
La danse... charme et passion, tant pour ceux qui la pratique que pour ces peintres qui croquent les gestes, les danseurs et danseuses. Un monde de mouvement et d’illusions que cette
exposition nous offre à regarder. Dessins, peintures, artistes connus ou à découvrir, la danse
les a inspiré, et ils ont su en traduire la grâce. Des documents en provenance de la BnF enrichissent cette exposition dont vous sortirez aérien.
Tous les dimanches, un film sur un ballet ou un documentaire est projeté dans la salle de
conférence à 16h (gratuit).
Centre culturel les Dominicaines - Pont-l’Evêque
du 25 juin au 8 septembre 2011
02 31 64 89 33

Les blasons du XIIe au XXIe Siècle
L’héraldique se montre à Orbec dans tous ses états. Avis aux passionnés. Xavier d’Andeville,
héraldiste professionnel basé à Lisieux, nous apporte une aide indispensable à une présentation
aussi plaisante que scientifiquement fiable. Passion pour l’histoire, discrétion, sensibilité artistiques sont des qualités indispensables pour exercer un métier rare alliant tradition et modernité. Armoriaux, mobilier, argenterie, portraits, objets anciens ou nouveaux sont présentés pour
démontrer la créativité artistique et poétique de ces signes mystérieux. Cette manifestation est
aussi l’occasion de mettre en valeur les armoiries locales dont certaines, en particulier celles des
corporations, ont pu être reconstituées.
Musée du Vieux Manoir - Orbec
du 15 juillet au 15 octobre 2011
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
02 31 32 58 89

Flore Passionnément
Les botanistes de Vire au XIXe siècle
Ils furent les pionniers de la science botanique, les pionners de la macro-photographie et en plus
ils savaient dessiner, et faire des aquarelles somptueuses de pommiers en fleurs, d’algues ou de
lichens. Parmi eux Dominique Delise, l’époux de Zélie qui nous a raconté par lettres la création
de Houlgate. Une exposition avec des herbiers étonnants, des planches de plantes séchées
depuis plus d’un siècle. C’est à la fois moderne et furieusement désuet. En ces temps où environnement et retour à la nature volent de lèvres en lèvres, plongez-vous dans le bocage virois
en compagnie de ses botanistes. Pour une fois... soyez infidèles au Pays d’Auge !
Musée des Arts et traditions populaires - Vire
du 26 juin au 25 septembre 2011
du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
02 31 68 10 49
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