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Les vacances de la Toussaint au Musée  de Dieppe

Pour  les  vacances  de  la  Toussaint,  le  Musée  de  Dieppe  vous  propose  un  ensemble
d’animations et de belles découvertes pour toute la famille.

La Braderie de la boutique du Musée et des Amys du Vieux Dieppe
Du 24 au 31 octobre

Du 24 au 31 octobre, profitez de la braderie de la boutique du Musée en association avec les
Amys du Vieux-Dieppe.

Retrouvez  des  ouvrages  ainsi  que  des  produits
dérivés avec des réductions allant de 30% à 50% :
Certains  ouvrages  bénéficieront  même  de  remise
plus importante, comme les catalogues d’anciennes
expositions :  Dubigeon,  Mémoire Chromosomique,
Montanier, Obje  ts de Plaisirs  , Tailleux, Ubac, Zack.
Pour les ouvrages spécifiques aux A.V.D. celui sur la
Ferronnerie sera vendu à 10€ au lieu de 15€ ; et le
Dictionnaire des Rues à 15€ au lieu de 19,90€. Vous
pourrez  aussi  trouver  des  affiches  et  des  cartes
postales pour 0,50€.

Alors venez-vous faire plaisir et pensez aussi aux cadeaux de Noël !

Accrochage thématique – Éva, Jeanne, Henri, Édouard – L’art ensemble

Dans  le  cadre  du  festival  Normandie  Impressionniste,  le  Musée  de  Dieppe  souhaitait
consacrer  une grande exposition rétrospective  à  Eva Gonzalès,  l'une des rares  femmes
peintres proches du mouvement impressionniste, encore peu connue du grand public.

Cette exposition a été décalée à 2023 en raison de la crise sanitaire. En partenariat avec
d'autres musées, elle voyagera en France et aux États-Unis, où sont conservées beaucoup
d’œuvres de l'artiste. Elle associera pour la première fois Eva Gonzalès, sa sœur Jeanne
(modèle et peintre également), Henri Guérard (son mari et graveur) et enfin son maître,
Édouard Manet.

Vous pourrez découvrir ici une préfiguration de cette exposition : autour de la toile d'Eva
Gonzalès,  plusieurs  œuvres  d'Henri  Guérard  appartenant  à  la  collection  du  Musée  de
Dieppe et  un prêt  du Musée d'Honfleur.  Sur  écran,  seront  présentés  quelques  œuvres
majeures de l'artiste, et une vidéo-lecture autour du séjour d'Eva Gonzalès à Dieppe par
Élisabeth Jacquet, auteure et co-commissaire de l’exposition. 

Visites guidées les samedi 24 octobre à 15h - Réservation obligatoire au 02 35 06 61 99
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Livret jeu pour les familles

Nouveauté 2020 au Musée de Dieppe, château perché
sur la falaise : le livret-jeu « La Nuit au Musée » ! Les
énigmes permettront aux enfants de mener l’enquête à
travers les collections de peintures, d’ivoires sculptés et
d’objets maritimes. Prix de vente 1€

Visites guidées 

Notre médiatrice vous propose tout au long des vacances des visites guidées thématiques.
Suivez le guide !

Réservation obligatoire au 02 35 06 61 99.

* Les femmes dans les collections du Musée de Dieppe - NOUVEAUTÉ 2020 
dimanche 25 octobre, 15 heures - Durée : 1 heure

Artistes,  mécènes,  modèles  ou  encore  personnalités  qui  ont  marqué  leur  époque,  les
femmes sont partout dans les collections du Musée de Dieppe.

* À la découverte du château de Dieppe
Visite guidée familiale sur l’histoire du château – Durée 45 minutes. En extérieur mercredi
28 octobre, 15 heures 

* Les collections permanents
jeudi 29 octobre, 15 heures -  Durée 1h30

* Les secrets de l’ivoire
vendredi 30 octobre 15 heures -  Durée 1h30
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