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Réouverture du Musée de Dieppe le mercredi 10 juin

Le Musée de Dieppe rouvre ses portes le mercredi 10 juin.

Durant le confinement, le Musée s’est mobilisé pour proposer au public de découvrir la
richesses de ses collections dans les  meilleures conditions.  Un programme dense et  de
nouvelles animations et services vous attendent !

 Dispositifs  d’accueil  des  publics  et  visite  avec  toutes  les  conditions
sanitaires requises.

Plexiglas de protection, distanciations au sol, jauges et sens de circulation dans les salles
revus  ;  autant  de  dispositifs  qui  ont  été  mis  en  place  afin  de  garantir  la  sécurité  des
visiteurs.  Comme  dans  tous  les  établissements  recevant  du  public,  plusieurs  mesures
sanitaires seront également imposées :
→ Port du masque obligatoire
→ Lavage des mains avant d’entrer
→ Petits sacs autorisés uniquement. Le vestiaire sera temporairement fermé.

Ces  mesures  sont  proposées  dans  un  premier  temps,  au  vu  des  recommandations  et
décrets  mis  en  places  par le  Gouvernement.  En  fonction  des  annonces,  elles  seront
susceptibles d’évoluer. 
Il  est  conseillé  de  se  renseigner  par  téléphone  avant  toute  visite au
02.35.06.61.99.

 Des horaires modifiés 
Exceptionnellement, les horaires d’ouverture du musée ont été modifiées pour cet été. Il
sera donc ouvert du mercredi au dimanche (et le 15 août) de 10h à 13h et de 14h à
18h. 
La pause méridienne servira notamment à désinfecter les espaces de visite et d’accueil.

 Un programme d’exposition haut en couleurs
Plusieurs changements majeurs ont été apportés au programme des expositions :

→ Report de l’exposition « Éva Gonzalès »
Initialement  prévue  dans  le  cadre  du  festival  « Normandie
Impressionniste »  (reporté  du  4  juillet  au  15  novembre
2020), l’exposition «  Éva Gonzalès – Jeanne, Henri, Édouard –
L’art  ensemble »  devait  rendre  hommage,  pour  la  toute
première fois dans un musée, à l’artiste impressionniste qui a
peint  Dieppe.  La  majorité  des  œuvres  de  cette  artiste  est
conservée dans des collections privées ou publiques à l’étranger
(États-Unis,  Suisse,  Danemark,  ...).  Les  restrictions  de  circulation  internationales  ne
permettent donc malheureusement pas d’accueillir ces œuvres et de proposer l’exposition.
Elle est reportée à une date ultérieure.
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→ Accrochage thématique « Dieppe et les impressionnistes »
Afin de rendre néanmoins hommage à Éva Gonzalès et aux peintres impressionnistes qui
ont représenté la ville et ses environs, le Musée de Dieppe propose à la place un accrochage
thématique de ses collections : « Dieppe au temps des Impressionnistes ».
Retrouvez l’œuvre phare d’Éva Gonzalès, Plage de Dieppe, les peintures de son mari, Henri
Guérard, mais aussi les chefs-d’œuvre de la peinture impressionniste du musée : Pissaro,
Renoir, Boudin, Sickert, Blanche...

→ Prolongation  de  l’exposition  « Hors  les  Murs  -  Faune  au  fort »  jusqu’au 27
septembre

Afin  de  permettre  à  toutes  et  tous  de  profiter  de  ce  travail  mené  avec  les  habitants
l’exposition participative « Faune au fort » est prolongée jusqu’au 27 septembre. Pour cette
seconde  édition  de  « Hors  les  Murs »,  c’est  Cédric  Tanguy,  artiste  plasticien  et
photographe, qui a accompagné les publics dans cette nouvelle aventure. Photographies,
moulages, sculptures… Découvrez cette galerie de portraits anthropomorphes, exposée à la
manière des cabinets de curiosités.

→ Le « Temple de mercure » et les ivoires de la Duchesse de Berry
Chef-d’œuvre de la collection des ivoires dieppois récemment acquis
par la Ville de Dieppe (novembre 2019, avec le soutien de l'État et des
Amys  du  Vieux  Dieppe),  le  Musée  de  Dieppe  présentera  pour  la
première  fois  le  « Temple  de  Mercure »,  objet  décoratif  ayant
appartenu à la duchesse de Berry.

Dans  une  muséographie  renouvelée  et  haute  en  couleurs,  il  est
accompagné des souvenirs de la duchesse qui vint en villégiature d'été
de 1824 à 1829, favorisant l'artisanat de l'ivoire, des dentelles, les arts
(théâtre  aujourd’hui  mémorial  du 19  août  1942)  et  l'économie  des
bains de mers, prêtant jusqu'à son nom à l'établissement des bains :
les Bains Caroline.

 Des animations et des dispositifs pour continuer à faire vivre le lieu
→ Livret jeu pour les familles

Nouveauté de réouverture, le Musée propose cet été un livret jeu « La
Nuit  au Musée » pour découvrir  en famille  et  de manière  ludique ses
collections.  Vendu  pour  la  modique  somme  de  1€,  il  permettra  aux
enfants  (à  partir  de  7  ans)  de  mener  l’enquête  et de  gagner  une
récompense à la sortie.

→ Table à langer pour les tout petits
Bonne nouvelle pour les parents : une table à langer a été installée dans les toilettes afin
d’emmener les plus petits au musée dans de meilleures conditions.

→ Un programme d’animations et de visites guidées adapté
Pas possible de se rassembler à plus de 10 ? Qu’à cela ne tienne, notre médiatrice,  en
partenariat avec Dieppe Ville d'art et d'histoire et l'office de tourisme Dieppe-Maritime
prépare pour cet été une nouvelle programmation d’animations et de visites adaptée à tous
(et bien entendu aux normes en vigueur). Un programme à découvrir dans les prochaines
semaines !


