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Édito

En 2019, les visiteurs du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux auront 
eu l’opportunité, dans le cadre du « Catalogue des désirs », une opération 
initiée par le ministère de la Culture, de découvrir le célèbre Portrait de 
François Ier peint par Titien ainsi que le Dieu de Bouray, une des très rares statues 
en bronze préromaines qui ait été exhumée à ce jour. Ils auront également pu 
apprécier le travail de l’artiste photographe Catherine Poncin et bien d’autres 
pépites directement sorties des réserves du musée.

La saison 2020-2021 qui vient de s’ouvrir prend une nouvelle fois le parti 
de la pluralité culturelle et patrimoniale. Ainsi, art contemporain, histoire, 
arts graphiques et archéologie viendront se mêler pour oVrir au public une 
programmation riche et variée. Chacun pourra s’y délecter, qu’il soit petit 
ou grand.

L’artiste de renommée internationale Renée Levi prendra possession dès 
le mois de mai des diVérents espaces du musée et proposera des productions 
monumentales déployées dans et en dehors du musée. La cour, le cloître, 
les diVérents étages du musée seront investis pour oVrir aux visiteurs une 
redéWnition des espaces, parfois devenus familiers, mais dont la perception 
en sera bouleversée. En Wn d’année, seront également exposés, en écho aux 
œuvres graphiques issues des collections du musée, des dessins d’Alexandre 
Léger, un artiste singulier dont les travaux se lisent comme des poèmes. 
EnWn, 2020 sera marquée par l’ouverture d’une nouvelle exposition consacrée 
à l’histoire de l’archéologie, « Livrer passage : de l’antiquaire à l’archéologue 
(1890–1939) », une immersion au sein de notre territoire dans un passé dont 
il reste encore tant à apprendre. 

D’autres événements viendront ponctuer cette année culturelle. Aussi, quelles 
que soient vos envies, vous trouverez dans cette nouvelle programmation 
de quoi satisfaire votre curiosité, de quoi partager des moments en famille ou 
entre amis. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes et d’agréables visites au musée.

Florence Calame-Levert
Directrice, et toute l’équipe du musée d’Évreux

Jacques Dumont le Romain (1701-1781)
Portrait d’un chartreux de Gaillon, 1763
Huile sur toile
Achat, 2019 avec l’aide des Amis du 
Musée d’Évreux et le soutien du FRAM
Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie



Les acquisitions 2018-2019 

Ces deux dernières années, le Musée d’Art, 
Histoire et Archéologie a réalisé des acquisitions 
d’œuvres dans différents domaines représentatifs 
des collections (archéologie, peinture XVIIIe 
et XIXe, art contemporain). Ces acquisitions 
proviennent de dons de collectionneurs et 
d’artistes, et d’achats réalisés grâce au soutien 
financier de l’État (DRAC Normandie), de la 
Région Normandie, ainsi que de l’Association 
des Amis du Musée d’Évreux (AAME).

2018 :
– Samuel Buckman (né en 1972), Château 
d’eau, ensemble de 10 œuvres (tessons de 
céramique collés sur papier et aquarelle sur 
papier), 2016 [avec l’aide du Fonds régional 
d’acquisition pour les Musées – FRAM].

– Charles Denet (1850-1939), Scène de marché 
à Évreux, huile sur panneau, vers 1880, 
don Amis du Musée d’Évreux.

– Joseph Harpignies (1819-1916), Études de 
paysages, aquarelle sur papier, vers 1870, don 
Amis du Musée d’Évreux.

2019 :
– Anna Mark (née en 1928), Relief R 15, 
poudre de marbre et résine sur panneau, 
1992, 130 x 97 cm, don de l’artiste.

– Jacques Dumont le Romain, Portrait d’un 
chartreux de Gaillon, huile sur toile, 1763, 
91.5 x 76.5 cm, [acquisition avec l’aide du 
FRAM et des Amis du Musée d’Évreux].

– Ensemble d’objets archéologiques (périodes 
néolithique, gallo-romaine et mérovingienne), 
fonds Housard de la Poterie, don de la famille.

– Un trésor monétaire du iiie siècle de notre 
ère provenant de Saint-Aubin-sur-Gaillon 
(700 monnaies de bronze). 

2020 :
– Christian Ferré, Je plonge en hauteur, huile 
sur toile, 2017, 195 x 97 cm (x 2 diptyque).

– Guy Lemonnier, Bois de lune, installation, 
1986.

actualité

Ci-contre :
Anna Mark (née en 1928)
Relief R 15, 1992
Poudre de marbre, sable, oxyde et résine travaillés en relief 
sur panneau d’isorel. 
Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie

Ci-dessus :
Samuel Buckman (né en 1972)
Château d’eau (série de 10), 2016
Aquarelle et tessons de céramique sur papier
Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie

Quoi de neuf au musée ?



Les collections voyagent 

2019 :
– Théodule Ribot : La Leçon de Géographie, 
Portrait d’un enfant de troupe, Étude d’homme, 
Étude de personnage, Louise Ribot, Pot et 
bouteille, prêts au musée Roybet Fould 
à Courbevoie pour l’exposition « Théodule 
Ribot. L’esprit et la chère. Œuvres des 
collections françaises ».

– Charles Denet : Les Bulles de savon, Au Marché 
d’Évreux, Lavandière, prêt au Musée des 
Traditions et des Arts normands à Martainville 
pour l’exposition « Femmes, je vous aime. 
Être une femme en Normandie du 18e au 
début du 20e siècle ».

– Eugène Boudin, Le Bassin de l’Eure au Havre, 
prêt à la National Gallery of Australia 
à Canberra (Australie) pour l’exposition 
« Monet : Impression Sunrise ».

– Judit Reigl, Guano, prêt au Musée des 
Beaux-arts de Rennes pour l’exposition 
« Créatrices, l’émancipation par l’art ».

– Ensemble d’objets gallo-romains, prêt au 
site archéologique de Gisacum au Vieil-
Évreux pour l’exposition « Ça balance pas 
mal ! Le recylcage vu par l’archéologie ».

2020 :
– Rosa Bonheur, Les Pyrénées ou Le Cirque 
de Gavarnie, prêt au musée des Beaux-arts 
de Pau pour l’exposition « Ici commence 
le chemin des montagnes, Paysages ».

– Bracelet formé d’entrelacs d’or et émeraude, 
prêt au Musée provincial des Arts anciens, 
trésor d’Oignies (Trema) à Namur 
(Belgique) pour l’exposition « Vert désir ».

– Ensemble de dessins du xixe siècle, 
prêt au musée des Beaux-arts de Saint-Lô pour 
l’exposition « Mon quotidien de peintre. 
Les coulisses de l’impressionnisme » 
(Normandie Impressionniste 2020).

– Samuel Buckman, Les indigents, ensemble 
de photographies, œuvres graphiques, 
vidéos et objets, formats divers, 2016-2017.

– Georges Anquetin, Une vue de jardins 
à Évreux, huile sur toile, 41,5 x 32,8 cm, 
vers 1903, don Amis du Musée d’Évreux.

– 10 objets illustrant les soins du corps 
à l’époque gallo-romaine (strigile, miroirs, 
specillum) sont prêtés au musée et site 
archéologique de Vieux-la-Romaine pour 
l’exposition « Parure et Vêtements » d’avril 
à décembre 2020.

– Deux ensembles d’objets d’époque gallo-
romaine (statuettes, stèle funéraire, petit 
mobilier) sont prêtés à Gisacum où ils seront 
présentés dans le Centre d’interprétation du 
site, l’un à compter d’avril et l’autre pendant 
la période estivale. Deux thématiques sont 
successivement abordées : le cheval, comme 
attribut du pouvoir et symbole religieux, 
puis les soins du corps.

– Charles Denet, Les Joueurs de dominos, 
prêt au musée de la Chalosse à Montfort-
en-Chalosse pour l’exposition « Brèves de 
comptoir. La ruralité au café ».

– Palette de peintre de Charles Denet, prêt 
à Muséoseine, musée de la Seine normande 
pour l’exposition « Dans la peau de Georges 
Binet, peindre et Xâner en bord de Seine ».

– Karl Daubigny, Paysage de bord de mer, 
prêt au musée Eugène-Boudin à HonXeur 
pour l’exposition « Les Couleurs de la mer. 
Charles-François (1817-1878) et Karl 
(1846-1886) Daubigny en Normandie ».

– Hippolyte Flandrin, Portrait de femme, 
dit La Florentine, prêt au musée des Beaux-arts 
de Lyon pour l’exposition « Hippolyte, 
Paul et Auguste Flandrin ».

– Chevalier de Sixe, Portrait de Godefroy- 
Charles-Henri de la Tour d’Auvergne, prêt au 
musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne 
pour l’exposition « Arme pour cible, 
1820-2020, entre répulsion et fascination ».

Projet de modélisation 

Dans l’optique de réaliser un modèle 3d 
des thermes antiques d’Évreux, situés sous 
l’ancienne maternité, 2020 devrait être 
l’année de reprise des études du mobilier 
exhumé en 1993. Une statuette en bronze 
jamais exposée, représentant Vénus sortant 
des eaux, sera restaurée et présentée à l’entrée 
de la salle archéologique.

La charte Môm'art 

Le musée d’Art, Histoire et Archéologie 
d’Évreux vient de signer la charte « Môm’art ». 
Il rejoint ainsi la liste des « Musées joyeux » : 
plus de 120 musées, muséums ou sites 
culturels qui ont à cœur d’accompagner les 
enfants au musée. Cette charte, rédigée 
par des parents et des visiteurs membres de 
l’association « Môm’art », a pour but d’aider 
les musées à améliorer leurs oVres pour les 
familles. Le musée d’Évreux s’engage ainsi 
à poursuivre activement sa mission d’accueil 
et de médiation culturelle envers les jeunes 
visiteurs et leurs familles. 

Projet Culture-justice 

Au premier trimestre 2020, le Service des 
publics inaugure un nouveau partenariat 
avec la Maison d’arrêt d’Évreux. Cette action 
à destination de personnes placées sous 
mains de justice s’inscrit dans le cadre du 
programme « Culture-Justice », initié par la 
Direction régionale des AVaires culturelles 
de Normandie. L’idée ? Proposer aux détenus 
de devenir médiateurs, passeurs de culture, 
en réalisant un support de visite à destination 
des familles autour des collections d’art 
abstrait du musée.

actualité

Louis Antoine Sixe (1704-1780)
Portrait de Godefroy-Charles-Henri de la Tour d'Auvergne, 
duc de Bouillon, Prince de Turenne et comte d'Évreux, 1755
Huile sur toile
Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie



D’un dieu à l’autre ?
Panthéons gaulois et gallo-romains
Jusqu’au 8 mars 2020

Grâce au dispositif intitulé « Catalogue des 
désirs » mis en place par le ministère de la 
Culture, le musée d’Évreux a obtenu le prêt 
du Dieu de Bouray, célèbre statue gauloise en 
bronze provenant des collections du Musée 
d’Archéologie nationale – Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye. Présenté dans 
le même écrin qui a accueilli le Portrait de 
François Ier par Titien, le Dieu de Bouray est 
exposé jusqu’au 8 mars aux côtés d’autres 
objets provenant des collections du musée, 
dans une exposition-dossier intitulée 
« D’un Dieu à l’autre ? Panthéons gaulois 
et gallo-romains ». Cette opportunité 
exceptionnelle permet d’éclairer sous un 
jour nouveau des objets emblématiques 
des collections archéologiques du musée, 
en premier lieu les magniWques statues 
de Jupiter et d’Apollon du Vieil-Évreux, 
mais aussi le mobilier exhumé sur le fanum 
de Cracouville par Marcel Baudot entre 
1933 et 1939. Un moulage de l’Autel de 
Cernunnos, prêté par le Musée Saint-Rémi 
de Reims, complète l’ensemble et illustre 
à merveille le syncrétisme religieux qui 
s’opère en Gaule romaine.

exposition

 Rendez-vous

Visite de clôture par Elie Rafowicz, 
commissaire de l’exposition
: : dimanche 8 mars 2020 à 15h

Ci-contre : 
Statue du Dieu de Bouray, Ier siècle avant 
notre ère – Ier siècle de notre ère, bronze, 
laiton et pâte de verre, Bouray-sur-Juine 
(Essonne).
Musée d’Archéologie national – Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye.

Découverte dans une rivière en 1845, 
cette grande statuette figure un jeune 
homme nu et imberbe, assis en tailleur, 
un torque autour du cou. Matières 
et techniques s’opposent : la tête, très 
raffinée, est formée de deux coques 
en bronze au plomb coulé, tandis que 
le corps est composé de deux parties 
en laiton mises en forme par martelage. 
Le Dieu de Bouray entre dans les 
collections du Musée d’Archéologie 
nationale en 1933. Son contexte 
archéologique étant perdu à jamais, 
il ne peut être daté que selon des critères 
stylistiques qui placent sa réalisation 
à la fin de l’indépendance gauloise.  
Qui est ce personnage ? Sa posture indique 
un caractère sacré : certains dieux gaulois, 
Cernunnos en particulier, sont représentés 
assis en tailleur. Il pourrait aussi s’agir 
d’un ancêtre, d’un héros divinisé, à l’image 
d’autres sculptures – en pierre – retrouvées 
dans des résidences aristocratiques 
gauloises dans les Côtes-d’Armor, à Paule 
en 1988 et à Trémuson en 2019.



Autel de Cernunnos 
Moulage en plâtre reproduisant un original 
en calcaire du Ier siècle de notre ère, Reims. 
Musée Saint-Remi de Reims.

Vue de l’exposition « D’un Dieu à l’autre ? »
Évreux, musée d’Art, Histoire et Archéologie.



Renée Levi : mmxx
16 mai | 31 octobre 2020

Le musée d’Évreux invite régulièrement 
en résidence des artistes de la scène 
contemporaine. Alain Fleischer, Folkert de 
Jong, Samuel Buckman et Catherine Poncin 
ont, ces dernières années, fait des propositions 
artistiques, poétiques et littéraires en écho 
aux collections muséales. 

Avec l’exposition « Renée levi : mmxx », 
le dialogue est établi, non plus simplement 
avec les collections, mais plus globalement 
avec le palais épiscopal qui les abrite. 
Peintre venue de l’architecture, Renée Levi 
travaille l’espace, non pas un espace Wguré 
sur ses toiles, mais elle imagine des peintures 
dont la présence métamorphose l’espace qui 
les accueille. Même si Renée Levi ne 
s’approprie pas directement les objets de la 
collection mais plus globalement le « Premier » 

Chez Levi, la peinture déborde le cadre, 
l’espace est devenu matière. Peintre, architecte, 
scénographe, elle est chorégraphe peut-être 
aussi via l’assignation qui nous est faite 
à expérimenter l’espace autrement, pris que 
nous sommes dans le dialogue établi entre 
peinture, vide, circulations et perspectives. 
Le positionnement des œuvres, leur interaction 
dans l’espace, leur éclairage, la déWnition 
même du graphisme et de la signalétique, 
ainsi que les dispositifs de monstration des 
peintures, tout ceci participe dans le cadre 
de « Renée levi : mmxx » d’une œuvre d’art 
qualiWée de « globale ».

À l’occasion de cette exposition, qui bénéWcie 
du soutien de la galerie Bernard Jordan 
(Paris, Zurich), le musée éditera un catalogue 
de 112 pages. Sont associés à cette publication : 
Claire Le Restif, directrice du Centre d’art 
contemporain d’Ivry-sur-Seine – le Crédac, 
Hugo Vitrani, commissaire d’exposition au 
Palais de Tokyo et Florence Calame-Levert, 
conservateur en chef du patrimoine et 
commissaire de l’exposition.

d’entre eux, sa pratique picturale s’inscrit 
néanmoins dans le prolongement des 
mouvements modernistes de l’Après-guerre, 
de l’Abstraction lyrique à Supports/Surfaces, 
pour citer les plus représentatifs de la 
collection du musée. 
Des esthétiques qui ont constitué en leur 
temps autant de révolutions artistiques, 
elle a fait siens l’investissement du corps, 
une épistémologie nouvelle du geste et 
de la trace, l’essentialité matérielle de la 
peinture, sa libération des carcans 
traditionnels de monstration, la force du 
signe aussi, aboutissant à une indiscernabilité 
de la lettre et du chiVre. C’est ainsi le sens de 
« mmxx » venant se joindre à son nom propre.

 Rendez-vous

Inauguration de l’exposition
: : le samedi 16 mai à 18h30

Rencontre avec l'artiste
: : le samedi 16 mai à 21h

Renée Levi est née à Istanbul en 1960. 
Après des études d’architecture, elle collabore au sein de l’agence 
Herzog et de Meuron (Bâle) avant d’entrer à l’École des Beaux-arts 
de Zurich. En parallèle à son œuvre de peintre, elle enseigne 
à l’École des Beaux-arts de Bâle depuis 2001. Renée Levi est 
lauréate du Prix de de la Société des Arts de Genève en 2019. 
Cette même année, son travail a été montré au Musée d’Art 
contemporain et Musée des Beaux-arts de Lyon dans le cadre 
de la Biennale de Lyon.

exposition

Ci-dessous et double page suivante : 
Renée Levi dans son atelier, préparation de l'exposition d'Évreux
Bâle, mars 2020 

Renée Levi
Sans titre, mars 2020
peinture réalisée
pour l'exposition 
« Renée levi : MMXX »





Livrer passage :
de l’antiquaire à l’archéologue (1890–1939)
du 21 novembre 2020 au 19 septembre 2021

Troisième et dernier volet d’un cycle d’expo-
sitions dédiées à l’histoire de l’archéologie 
en Normandie, et dans l’Eure en particulier, 
« Livrer passage : de l’antiquaire à l’archéologue 
(1890-1939) » apportera, au travers d’objets 
et d’archives, un éclairage nouveau sur cette 
science aux multiples facettes. 

En 2018, « Aux prémices de l’archéologie en 
Normandie : Le Vieil-Évreux et ses inventeurs 
(Rever, Passy, Bonnin) » nous dévoilait le rôle 
majeur de ce site et des hommes qui ont 
jeté les bases de la discipline archéologique, 
depuis le contexte post-révolutionnaire 
jusqu’à la Monarchie de Juillet.

En 2019, « Aux prémices du musée d’Évreux  
– Mediolanum retrouvée » retraçait l’histoire 
des principales découvertes archéologiques 
faites à Évreux dans la seconde moitié du 
xixe siècle en la reliant à la naissance du musée 
et à la constitution de ses collections. 

2020 achève cette immersion dans un passé 
Wnalement pas si lointain qui a permis de 
construire l’histoire de notre ville et de notre 
région, à une époque charnière – la Wn du 
xixe siècle et la première moitié du xxe – 
qui marque un tournant dans l’histoire de 
l’archéologie : la Wn d’un monde savant, 
collectionneur et antiquaire, et l’émergence 
d’une science institutionnalisée qui bientôt 
se dotera de lois. 

Trois personnalités de l’époque sont présentées, 
chacune ayant participé à sa manière à la 
construction et à la sauvegarde de notre 
patrimoine. 

Il s’agit de Léon Coutil (1856-1943) : 
natif des Andelys, Coutil se destine d’abord 
aux Beaux-arts, avant de mettre au service 
de l’archéologie ses talents de dessinateur et 
de graveur, pour devenir l’une des grandes 
Wgures de l’archéologie normande. Il donnera 
la majeure partie de sa très riche collection 
au musée d’Évreux, qui sera agrandi pour 
l’occasion. 
Vient ensuite Henri Lamiray (1882-1945), 
l’antiquaire ébroïcien auteur des célèbres 
Promenades historiques et anecdotiques dans Évreux, 
qui constitue encore aujourd’hui une source 
précieuse d’informations sur la Cité jolie. 
EnWn Marcel Baudot (1902-1992), archiviste 
et Wgure de la Résistance, qui reprendra les 
recherches archéologiques au Vieil-Évreux 
dans les années 1930.

Ci-dessous : 
Bague à intaille, fin IIe-début IIIe siècle
Or et onyx provenant du fanum de Cracouville 
(Le Vieil-Évreux, Eure)
Don Marcel Baudot
Évreux, musée d’Art, Histoire et Archéologie 

exposition

 Rendez-vous

Inauguration de l’exposition
: : le samedi 21 novembre à 11h30

Visite inaugurale par Elie Rafowicz, 
commissaire de l’exposition
: : le dimanche 22 novembre à 15h

Visite de clôture par Elie Rafowicz
: : le dimanche 19 septembre 2021 à 15h



Léon Coutil (au milieu), pioche à la main, devant 
le menhir de Saint-Martin à Fleury-sur-Andelle (Eure)
Photographie 
Album sur les monuments mégalithiques de Normandie, 
Archives départementales de l’Eure, 1 J 118.

Léon Coutil (1856 - 1943)
Sarcophage antique et mobilier funéraire 
mérovingien, Harquency (Eure), 1894.
Gravure
Évreux. Musée d’Art, Histoire et Archéologie



Alexandre Léger, dessins-poèmes
Chemin de ronde, du 5 décembre 2020 au 28 mars 2021

En écho à la collection conservée au musée 
d’Évreux d’œuvres graphiques du xxe siècle 
relatives à la place et l’usage de l’écriture 
dans les arts graphiques (Hélion, Gysin, 
Alechinsky), un ensemble de dessins 
d’Alexandre Léger est présenté dans le 
Chemin de Ronde. 

Alexandre Léger (né en 1977), a étudié à 
l’École des Beaux-arts de Paris. S’il a un temps 
pratiqué la peinture, Alexandre Léger est 
aujourd’hui essentiellement un dessinateur 
dont les dessins sont aussi des poèmes. 
Il collectionne les mots, il glane vieux cahiers 
d’écoliers et grilles de mots croisés. L’artiste 
dans une démarche toute oulipienne, fait des 
mots des autres, des mots trouvés, un système 
poétique générateur de dessins. Des mots 

pour leur forme, des dessins pour leur sens, 
fécondation réciproque en une mécanique 
fantasmagorique.

Alexandre Léger a obtenu le Prix des 
partenaires du Musée d’Art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne Métropole 
en 2019.

En résonnance

Ci-dessous :
Pierre Alechinsky (né en 1927)
Loup, 1970
Encre sur manuscrit ancien

Action privilégiée, 1976
Encre sur document imprimé
Évreux, Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Alexandre Léger 
Sans titre, 2015
Collage et techniques mixtes sur cahier 
d’écolier, collection de l’artiste



La classe, l’Œuvre : un autre regard 
sur les collections
Une déambulation dans le musée sera 
proposée aWn de découvrir les projets menés 
cette année par les élèves d’établissements 
scolaires d’   Évreux autour des collections. 
Ces travaux s’inscrivent dans le dispositif 
« La classe, L’œuvre ». Cette opération 
permet aux élèves de proposer leur regard 
sur une œuvre du musée.

: : de 16h30 à 17h30 : 
 présentation des travaux des classes 
 maternelles

: : de 20h à 20h45 :
 présentation des travaux des classes 
 primaires

Autour de « Renée Levi : mmxx »
: : 18h30 : vernissage de l’exposition

: : 21h : découverte de l’exposition 
 sous la conduite de Renée Levi

: : 22h : concert de percussions
 « INK Experiment Duo » (Nicolas Krbanyevitch 
 et Ivana Luljeric Bilic), en partenariat 
 avec le Conservatoire à Rayonnement 
 départemental d’Évreux

: : 23h : la soupe de l’équipe

Suite aux nombreuses opérations 
archéologiques menées sur la zac du 
Long-Buisson (Guichainville, Eure) et 
en écho aux Journées européennes 
de l’archéologie, une nouvelle vitrine 
d’actualité sera présentée. La Préhistoire 
(Paléolithique et Néolithique) y sera à 
l’honneur. En partenariat avec la Mission 
Archéologique Départementale de l’Eure 
(made), avec le concours de l’Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives (inrap) et la participation 
amicale de Dominique Cliquet, Service 
régional de l’archéologie (sra) de 
Normandie.

Événements

Nuit européenne des musées
Samedi 16 mai jusqu’à minuit

Journées européennes de l’archéologie
19, 20 et 21 juin 2020

 Rendez-vous

« Le Paléolithique au Long-Buisson », 
conférence par Cédrick Paupy (MADE)
: : samedi 20 juin 2020, 15h.

Anonyme, Pays-Bas
Scène de carnaval, XVIe siècle
Huile sur toile
88,5 x 172 cm
Legs Jouen, 1885
Évreux, musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Biface exhumé 
au Long-Buisson 
en 2019



Journées européennes du patrimoine
19 et 20 septembre 2020

Samedi 19 septembre 
: : 15h : «  Les spécificités de la restauration en 
 archéologie », conférence de Clotilde Proust, 
 docteur en Archéologie et restaurateur 
 du Patrimoine.

: : 16h30 : « La Préhistoire en Normandie », 
 conférence de Dominique Cliquet, 
 Paléolithicien, Service Régional 
 d’Archéologie de Normandie.

Pour les 37e Journées européennes du 
Patrimoine, le Musée d’Art, Histoire et 
Archéologie propose un programme varié 
autour de la thématique des acquisitions, 
de la conservation et de la restauration du 
patrimoine dans les domaines de l’archéologie, 
de la peinture et les arts décoratifs anciens 
et de l’art contemporain. 

Dimanche 20 septembre 
: : de 10h à 18h : Braderie de beaux livres d’art. 
 De nombreux ouvrages (Maurice Maillard, 
 Philippe de Champaigne, Bronzes antiques, 
 Louis Aston Knight, etc.), CD, cartes postales 
 et lithographies, à prix réduits.

: : 15h : « Le legs de Rubelles » (un ensemble 
 de peintures et de mobilier XVIIIe entré dans 
 les collections en 1951), visite proposée par 
 Bruno Léonarduzzi (Amis du Musée d’Évreux).

: : 16h : « Bois de lune, nouvelle acquisition, 
 un dialogue entre patrimoine et art 
 contemporain », rencontre avec Guy Lemonnier, 
 artiste, auteur de l’installation.

Et aussi :
 Visites flash animées par les médiatrices 
 du Service des publics sur la thématique 
 de la restauration (peinture, sculpture) 
 à travers les salles d’exposition permanentes.
: : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.

Événements

Page de gauche :
Nettoyage et dessin 
d’une aryballe 
provenant de la 
collection Campana
conservée au musée 
d’Évreux

Ci-contre :
Radiographie de 
la statue du Jupiter 
du Vieil-Évreux
C2RMF



publics

Un dimanche au musée

Tous les premiers dimanches du mois à 15h, 
visites animées par Magali Le Séguillon ou 
Anne Mulot-Ricouard, médiatrices culturelles 
au musée, pour découvrir l’essentiel des 
expositions et des collections. 
Durée : 45min-1h. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements au 02 32 31 81 90 
ou par mail à : musee@epn-agglo.fr

À noter ! Les prochains rendez-vous :

: : 1er mars : « Effets de mode : du vêtement 
 à la parure ».

: : 5 avril : « L’arbre : représentations 
 et symbolique dans l’art ».

: : 3 mai : « Comment conserver les œuvres
 du musée ? ».

: : 7 juin : « Histoires de jardins » dans le cadre de 
 la manifestation « Rendez-vous aux jardins ».

: : 5 juillet : Exposition « Renée Levi ».

: : 2 août : Exposition « Renée Levi ».

: : 6 septembre : Exposition « Renée Levi ».

: : 4 octobre : Exposition « Renée Levi ».

: : 1er novembre : Attention le musée est fermé.

: : 6 décembre : Exposition « Livrer passage : 
 de l’antiquaire à l’archéologue (1890-1939) .

: : 3 janvier 2021 : Exposition « Livrer passage : 
 de l’antiquaire à l’archéologue (1890-1939) ».

: : 7 février 2021 : « Drôles de bêtes : 
 les animaux dans les collections ».

Les ateliers du mercredi

Pendant les vacances scolaires, rendez-vous 
au musée le mercredi pour les visites-ateliers !
Ces moments privilégiés, destinés aux 
enfants, invitent à découvrir le musée 
autrement (jeux d’observation, création 
plastique). Ils sont gratuits et accessibles 
sur simple réservation au 02 32 31 81 90. 
Pour les 3-6 ans de 10h à 11h 
et pour les 7-12 ans de 14h30 à 16h. 

: : Mercredis 15 et 22 avril : Enquête au musée
Saurez-vous retrouver les indices cachés 
dans les salles d’exposition ? Venez tester 
vos qualités d’enquêteur pour cette visite 
inédite du musée. 

: : Mercredis 8, 22 juillet et 5, 19 août : 
 En couleurs
Plongez dans l’univers coloré et monumental 
de l’artiste Renée Levi. Un temps d’expéri-
mentation sera prévu au cours de l’atelier.

: : Mercredis 15, 29 juillet et 12, 26 août : 
 Sur les traces des hommes de la Préhistoire
Partez à la découverte des modes de vie 
des hommes de la Préhistoire. Observation 
d’outils, de maquettes et manipulation 
de copies d’objets sont au programme. 

: : Mercredis 21 et 28 octobre : Recycl’art
Ou comment des artistes utilisent ou 
transforment des matériaux de récupération 
pour créer. Un temps d’expérimentation 
sera prévu au cours de l’atelier.

L’équipe du Service des publics du musée vous accompagne dans la découverte 
des collections permanentes et des expositions temporaires. Elle vous propose, 
tout au long de l’année, des visites guidées et des ateliers. 

Découvrir le musée autrement, 
avec les activités du Service des publics

photos an dernier amis musée?

: : Mercredis 23 et 30 décembre : Faites vos jeux
Participez à un jeu de l’oie grandeur nature 
dans les salles du musée ! Une visite originale 
pour découvrir les collections.

: : Mercredis 24 février et 3 mars 2021 : 
 Trésors de réserve
Explorez le musée et ses réserves à la recherche 
d’objets insolites, drôles ou surprenants. 

Un été au musée

Cet été, retrouvez des ateliers inédits en 
partenariat avec des structures culturelles 
du territoire. Gratuit. Sur inscription 
au 02 32 31 81 90 ou à l’accueil du musée.

: : Avec le Musée des Instruments à vent 
de La Couture-Boussey
Atelier « Trois petites notes de musique » 
Mardi 28 juillet de 10h30 à 12h pour les 4-6 ans 
et le mardi 25 août de 14h30 à 16h pour les 
7-12 ans.

: : Avec l’association Lire et Faire lire
« À voix haute : lectures au musée » 
Mardis 7 juillet et 4 août de 11h à 12h pour les 
3-6 ans et de 15h à 16h pour les 7-12 ans

: : Avec le site archéologique de Gisacum
Atelier « Jeux gallo-romains » 
Mardis 21 juillet et 11 août de 14h30 à 16h

les activités pour les groupes

Des actions spéciWques pour les groupes 
(scolaires, associations, centres de loisirs, 
comités d’entreprises, etc.) sont également 
mises en place sur demande. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le Service des publics :

Magali Le Séguillon 
02 32 31 81 97
mleseguillon@epn-agglo.fr

Anne Mulot-Ricouard
02 32 31 81 96
amulotricouard@epn-agglo.fr



Créée en 1981, l’Association des Amis du Musée 
d’Évreux (aame) soutient depuis 38 ans les 
activités du musée en s’engageant, aux côtés 
de l’équipe de la conservation, dans des 
opérations de restauration et en participant 
à l’enrichissement de ses collections.

Forte de 237 membres dont 38 nouveaux 
adhérents, l’AAME a Wnancé les projets 
du musée à hauteur de 77 000 euros depuis 
les trois dernières décennies. L’examen 
rétrospectif porté sur ces nombreuses années 
de soutien conWrme une grande proximité 
entre l’association et le musée. En 1985, 
lorsque le musée souhaite enrichir sa 
présentation de l’histoire locale, les Amis 
se portent acquéreurs du drapeau de Dupont 
de l’Eure qui illustre la position de l’homme 
d’État, originaire du département, dans le 
gouvernement issu de la révolution de 1848. 
Dans les années 1990, quand l’équipe de la 
conservation s’engage dans la valorisation 
de ses collections d’arts décoratifs, l’AAME 
soutient notamment la restauration et la 
remise en état de plusieurs pendules du 
xviiie siècle et de pièces de mobilier. Depuis 
les années 2000, les Amis aident le musée 
dans sa volonté d’enrichir les collections de 
peintures et d’arts graphiques relatives à 
l’histoire locale, et en particulier au château 
de Navarre. Plus récemment, l’association 
a accompagné le projet de restauration 
du fonds Chauvel (2013) et contribué à son 
enrichissement avec le don en 2014 d’un 
ensemble de gravures de l’artiste. L’année 
2014 fut également marquée par le soutien 
à la restauration de dessins dans le cadre de 
l’exposition « Sur la route d’Italie, peindre 
la nature d’Hubert Robert à Corot » 
et l’acquisition pour le compte du musée 

L’Association 
des Amis du Musée d’Évreux
un partenaire fidèle

d’une belle esquisse de Charles Denet pour 
son célèbre tableau Les Pileurs de cidre. 
En 2015, l’Association des Amis du Musée 
d’Évreux a acquis une photographie 
de Gérard Dalla Santa réalisée dans le cadre 
d’une campagne photographique dans 
le département de l’Eure (2011) ainsi qu’un 
ensemble de photographies anciennes. 
En 2016, l’AAME a soutenu la publication 
Évreux, année zéro. En 2017, l’Association des 
Amis du Musée a mécéné très généreusement 
la publication du catalogue de l’exposition 
« Une Renaissance en Normandie. Le Cardinal 
Georges d’Amboise bibliophile et mécène ». 
Ces trois dernières années, de belles 
acquisitions ont été rendues possibles grâce 
au soutien des Amis du musée. Citons 
l’entrée dans les collections de trois dessins 
de Harpignies, du beau Portrait d’un moine 
Chartreux de Gaillon attribué à Jacques 
Dumont le Romain (1763) et d’une Vue des 
jardins à Évreux de Georges Anquetin (1903).

Si vous souhaitez rejoindre l’Association 
des Amis du Musée d’Évreux ou être informés 
des nombreuses activités qu’elle propose 
(visites, conférences, voyages et balades), 
pensez à visiter leur site Internet : 
www.amismuseedevreux.canalblog.com

Contact : 
Monsieur Hubert Drieu, président de l’aame

aame@orange.fr 

Ci-contre :
Georges Anquetin 
Une vue de jardins à Évreux
Vers 1903
Huile sur toile
Évreux, musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 



MARS
Dimanche 1 à 15h
Visite guidée « Effets de mode : 
du vêtement à la parure »

Mercredi 3 à 10h
Atelier 3-6 ans 
« Trésors de réserves »

Mercredi 3 à 14h30
Atelier 7-12 ans 
« Trésors de réserves »

Dimanche 8 à 15h
Visite de clôture de l’exposition 
« D’un dieu à l’autre ? »
 

AVRIL
Dimanche 5 à 15h
Visite guidée 
« L’arbre : représentations 
et symboliques dans l’art »

Mercredi 15 à 10h
Atelier du mercredi 3-6 ans 
« Enquête au musée »

Mercredi 15 à 14h30
Atelier du mercredi 7-12 ans 
« Enquête au musée »

Mercredi 22 à 10h
Atelier du mercredi 3-6 ans 
« Enquête au musée »

Mercredi 22 à 14h30 : 
Atelier du mercredi 7-12 ans 
« Enquête au musée »
 

Mercredi 8 à 14h30 
Atelier 7-12 ans « En couleurs »

Mercredi 15 à 10h 
Atelier 3-6 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »

Mercredi 15 à 14h30
Atelier 7-12 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »

Mardi 21 à 14h30
Un été au musée avec le site 
archéologique de Gisacum 
7-12 ans

Mercredi 22 à 10h 
Atelier 3-6 ans « En couleurs »

Mercredi 22 à 14h30 
Atelier 7-12 ans « En couleurs »

Mardi 28 10h30-12h 
Un été au musée avec le Musée 
des instruments à vent de 
La Couture-Boussey 4-6 ans

Mercredi 29 à 10h 
Atelier 3-6 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »

Mercredi 29 à 14h30 
Atelier 7-12 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »
 

AoûT
Dimanche 2 à 15h 
Visite guidée de l’exposition 
« Renée Levi : MMXX » 

Mardi 4 à 11h 
Un été au musée avec 
l’association Lire et Faire Lire 
3-6 ans

MAI
Dimanche 3 à 15h
Visite guidée « Comment 
conserver les œuvres du musée ? »

Samedi 16
Nuit européenne des musées

Samedi 16 à 18h30
Inauguration de l’exposition 
« Renée Levi : MMXX »
 

JUIN
Dimanche 7 à 15h
Visite guidée « Histoires 
de jardins » 

Du vendredi 19 au dimanche 21
Journées européennes 
de l’archéologie

Samedi 20
Nouvelle vitrine d’actualités 
archéologiques
 

JUILLET
Dimanche 5 à 15h
Visite guidée de l’exposition 
« Renée Levi : MMXX »

Mardi 7 à 11h
Un été au musée avec 
l’association Lire et Faire Lire
3-6 ans 

Mardi 7 à 15h
Un été au musée avec 
l’association Lire et Faire Lire
7-12 ans 

Mercredi 8 à 10h 
Atelier 3-6 ans « En couleurs »

Mardi 4 à 15h 
Un été au musée avec 
l’association Lire et Faire Lire
7-12 ans 

Mercredi 5 à 10h 
Atelier 3-6 ans « En couleurs »

Mercredi 5 à 14h30 
Atelier 7-12 ans « En couleurs »

Mardi 11 à 14h30 
Un été au musée avec le site 
archéologique de Gisacum 7-12 ans

Mercredi 12 à 10h 
Atelier 3-6 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »

Mercredi 12 à 14h30 
Atelier 7-12 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »

Mercredi 19 à 10h 
Atelier 3-6 ans « En couleurs »

Mercredi 19 à 14h30 
Atelier 7-12 ans « En couleurs »

Mardi 25 à 14h30 
Un été au musée avec le Musée 
des instruments à vent de 
La Couture-Boussey 7-12 ans

Mercredi 26 à 10h 
Atelier 3-6 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »

Mercredi 26 à 14h30 
Atelier 7-12 ans « Sur les traces 
des hommes de la Préhistoire »
 

SEPTEMBRE
Dimanche 6 à 15h  
Visite guidée de l’exposition 
« Renée Levi : MMXX »

Samedi 19 et dim 20  
Journées Européennes 
du Patrimoine
 

oCToBRE
Dimanche 4 à 15h 
Visite guidée de l’exposition 
« Renée Levi : MMXX »

Mercredi 21 à 10h 
Atelier 3-6 ans Recycl’art

Mercredi 21 à 14h30 
Atelier 7-12 ans Recycl’art

Mercredi 28 à 10h 
Atelier 3-6 ans Recycl’art

Mercredi 28 à 14h30
Atelier 7-12 ans Recycl’art
 

NoVEMBRE
Samedi 21 à 11h30
Inauguration de l’exposition 
« Livrer passage : de l’antiquaire 
à l’archéologue »

Dimanche 22 à 15h 
Visite inaugurale de l’exposition 
« Livrer passage : de l’antiquaire 
à l’archéologue »
 

DÉCEMBRE
Samedi 5 
ouverture « Alexandre Léger, 
dessins-poèmes »

Dimanche 6 à 15h
Visite guidée de l’exposition 
« Livrer passage : de l’antiquaire 
à l’archéologue »

Mercredi 23 à 10h 
Atelier 3-6 ans Faites vos jeux

Mercredi 23 à 14h30 
Atelier 3-6 ans Faites vos jeux

Mercredi 30 à 10h 
Atelier 3-6 ans Faites vos jeux

Mercredi 30 à 14h30 
Atelier 3-6 ans Faites vos jeux
 

JANVIER 2021
Dimanche 3 à 15h 
Visite guidée de l’exposition 
« Livrer passage : de l’antiquaire 
à l’archéologue »
 

FÉVRIER 2021
Dimanche 7 à 15h 
Visite guidée « Drôles de bêtes : 
les animaux dans les collections  »

Mercredi 24 à 10h 
Atelier 3-6 ans 
Trésors de réserves

Mercredi 24 à 14h30
Atelier 7-12 ans 
Trésors de réserves

Les informations sont données sous réserve de modifications. Pensez à consulter la page du musée 
sur www.evreux.fr ou sur www.facebook.com/evreuxmusee ou à nous contacter au 02 32 31 81 90

Agenda 2020

L’équipe du musée

Florence Calame-Levert 
conservateur en chef du patrimoine, 
directrice
fcalame-levert@epn-agglo.fr

Elie Rafowicz
directeur adjoint, 
attaché de conservation
erafowicz@epn-agglo.fr

Nathalie osmont
assistante de direction, responsable 
de l’équipe d’accueil et de 
surveillance, responsable boutique
nosmont@epn-agglo.fr

Laura Gosse 
régisseuse générale des collections
lgosse@epn-agglo.fr

Nelly Guerry 
secrétaire de direction, 
responsable comptable
nguerry@epn-agglo.fr

Anne Mulot-Ricouard 
responsable du Service des publics
amulotricouard@epn-agglo.fr

Magali Le Séguillon 
médiatrice culturelle
mleseguillon@epn-agglo.fr

Céline Guieu 
documentaliste
cguieu@epn-agglo.fr

Arnaud Saillour technicien
asaillour@epn-agglo.fr

Lionel Dechiron technicien
ldechiron@epn-agglo.fr

Patricia Aubry, Sylvie Bienfait, 
Annabelle Bourdon, Muriel Bratel, 

Nicole Brunet, Corinne Crespel, 
Myriam Friquet, Cécile Hardy, 
Corinne Juin, Frédéric Liberpré, 
Léa Legrain, Gilles Martel, 
Pascal Mary, Sandrine N’Gouesse, 
Didier Palladini
agents d’accueil et de surveillance
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Informations pratiques
Musée d’Art, Histoire et Archéologie
2 esplanade Anne-Baudot 27000 Évreux

02 32 31 81 90
www.evreux.fr  |  www.facebook.com/evreuxmusee

Entrée libre et gratuite
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
11 novembre et 25 décembre.

Accès
Par la route : de Paris, prendre A13 direction Rouen, 
sortie n°15 (96 km) ; de Rouen, prendre A13 direction Paris 
puis A154, sortie n°19 (58 km) ; à Évreux, direction Centre 
ville-Cathédrale. Parking aux abords du musée.

Par le train : de Paris, gare Saint-Lazare, direction Caen 
ou Trouville-Deauville (environ 1h) ; à Évreux, gare SNCF 
à 10 mn à pied du musée.

Par le bus : arrêt Cathédrale ou La Harpe 
(ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, A, B et D)

musée d’art, 
histoire,
archéologie
d’évreux

Couverture : 
Joan Mitchell (1925-1992) 
Sans titre, 1964, huile sur toile, dépôt Musée national 
d’Art moderne, 1996
Évreux, musée d’Art, Histoire et Archéologie


