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1. UN M

1. LE MUSÉE D’ÉVREUX : DES COLLECTIONS VARIÉES
Installé au pied de la cathédrale d’Évreux dans un ancien palais médiéval classé Monument
historique, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie vous offre une expérience de visite unique :
une traversée dans les arts et l’histoire ! Il présente, dans un cadre préservé, des collections très
diversifiées, allant de l’archéologie à la peinture contemporaine, en passant par les arts décoratifs.
Des expositions temporaires sont organisées chaque année, en complément du parcours de visite.
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2. VENIR AU MUSÉE AVEC SA CLASSE
| Activités pour les classes de collèges et lycées
Vous pouvez visiter le musée avec votre
classe sur réservation :

L’accès aux salles et le
déroulement des visites
peuvent être modifiés en
fonction
des
travaux
d’accrochage dans les
salles du musée.

En visite accompagnée
Une médiatrice culturelle du musée vous guide
dans le musée lors de votre venue. (cf. détails des
propositions pages suivantes).
En visite libre
Vous guidez votre classe au sein du musée.
Vous pouvez utiliser les ressources pédagogiques
proposées par le musée ou réaliser votre propre
parcours.

| Modalités de visite






Le musée est ouvert aux groupes
scolaires de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
L’entrée est gratuite ainsi que toutes les
activités ou supports proposés par le
musée.
1 classe par visite et 1 accompagnateur
pour 10 élèves.

Afin d’améliorer l’accueil des élèves en situation
de handicap au sein du musée, nous vous
remercions de nous informer, au moment de la
réservation, de la présence d’élèves concernés
par la mise en place de dispositifs spécifiques
dans votre classe.

| Mesures liées à la covid-19 pour l’accueil des classes
Conformément à l’application des directives
gouvernementales, le musée a mis en place
un ensemble de mesures afin de garantir au
mieux la sécurité du public et du personnel.
Ces mesures pourront être modifiées au cours
de l’année en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.



Pass sanitaire obligatoire pour les visiteurs à
partir de 18 ans et pour les jeunes à partir de
12 ans à compter du 30 septembre 2021.



Port du masque obligatoire
pour les visiteurs à partir de 11 ans.



Mise à disposition de solution hydroalcoolique.



Désinfection / mise en quarantaine du
matériel pédagogique du musée utilisé lors de
la visite.

Réservations et renseignements :
Magali Le Séguillon 02 32 31 81 97 / mleseguillon@epn-agglo.fr
Médiatrice culturelle référente pour les scolaires au musée
Réservation possible jusqu’à 15 jours avant la date souhaitée de l’activité,
sous réserve des disponibilités du service.
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3. LES PARCOURS DE VISITE AU MUSÉE
| Les incontournables
Parcours en autonomie dans le musée
1h à 2h
À l’aide d’articles de presse, de notices d’œuvres et de documents
d’archives, les élèves devront retrouver les chefs-d’œuvre du musée.
Une traversée dans les arts et l’histoire !

À noter ! Le parcours est adapté et modifié en fonction du
niveau des élèves du collège au lycée. Il permet de découvrir des
objets de différentes périodes historiques : statuaire de l’Antiquité
gallo-romaine (Jupiter et/ou Apollon du Vieil-Évreux), orfèvrerie et
sculpture du Moyen Âge (Châsse de st Taurin, Crosse épiscopale de
Jean II de la Cour d’Aubergenville), arts décoratifs des temps
modernes (mobilier ou horlogerie), peintures et sculptures des 18e au
21e siècle (avec notamment des œuvres de Jean-François De Troy,
Rosa Bonheur, Hippolyte Flandrin, Eugène Boudin, Pierre Soulages,
Louise Nevelson, Arman).

| Les métiers du musée
Rencontre avec des professionnels
1h à 2h
La visite invite les élèves à s’interroger sur l’institution muséale
comme lieu de conservation du patrimoine, d’étude, d’exposition, de
diffusion et d’accueil du public. Selon la spécialité des élèves, ciblage
possible sur les professionnels rencontrés (métiers de la
conservation du patrimoine, métiers de la sécurité ERP, métiers de la
communication et du tourisme, etc.)

| Le « grand oral » au musée
Parcours semi-accompagné dans le musée et en classe
durée à définir
L’objectif de ce parcours : permettre aux élèves de réaliser une
présentation orale devant une œuvre du musée et de se familiariser
avec la prise de parole en public. La sélection d’œuvres sera faite
avec l’enseignant ainsi que les modalités de la présentation (nombre
de visites au musée, présentation en groupe ou individuelle, œuvres
imposées ou choisies par les élèves, durée, etc.).

À noter ! Pour les élèves de collège, l’accent sera également porté
sur l’acquisition d’un vocabulaire adapté à la lecture d’une œuvre
d’art.

D’autres thématiques de visites libres et accompagnées peuvent être
développées selon vos besoins, vos projets, etc. N’hésitez pas à nous
contacter pour créer votre propre parcours dans les collections.
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4. LES PARCOURS DE VISITE EN PARTENARIAT « À LA JOURNÉE »
| Romain d’un jour
Parcours 1/2 journée au Musée d’Art, Histoire et Archéologie
d’Évreux (gratuit) et 1/2 journée sur le site archéologique de
Gisacum (45€).
Deux parcours au choix :
La vie quotidienne à l’époque
gallo-romaine

La période gallo-romaine et la
mythologie

À Gisacum
1 visite guidée du centre
d’interprétation et du jardin
archéologique des thermes (1h) +
1 atelier thématique au choix :
découverte de l’archéologie ou
découverte de l’apparence à
l’époque gallo-romaine (1h)

À Gisacum
1 visite guidée du centre
d’interprétation et du jardin
archéologique des thermes (1h)
+ 1 atelier thématique au
choix : découverte des dieux et
de la musique dans l’Antiquité
ou découverte des monuments
de Gisacum (1h)

Au Musée d’Évreux
Visite guidée
Mediolanum Aulercorum, un
exemple de romanisation
Des
dernières
découvertes
archéologiques à l’observation de
vestiges conservés au musée,
les élèves découvriront les
spécificités de la ville antique de
Mediolanum Aulercorum, capitale
des Aulerques Eburovices.

Au Musée d’Évreux
Visite guidée
La mythologie à travers les arts
Ce parcours propose d’interroger
la mythologie romaine comme
source d’inspiration pour les
artistes. Quels rapports les
artistes des 17e, 18e et 20e
siècles entretiennent-ils avec les
mythes antiques ? Une visite qui
interroge les liens entre l’œuvre
d’art, le mythe et la religion.

| Une journée au Moyen Âge
Parcours 1/2 journée au Musée d’Art, Histoire et Archéologie
d’Évreux (gratuit) et 1/2 journée aux Archives départementales
(gratuit)
Aux Archives départementales
Étude d’un manuscrit enluminé.
Au Musée d’Évreux
Visite guidée
Le pouvoir de l’Église au Moyen Âge
Observation et analyse d’objets incarnant le pouvoir de l’Église au
Moyen Âge (châsse de st Taurin du 13e siècle, crosse épiscopale de
Jean II de la Cour d’Aubergenville (mort en 1256), vitrail du 13e siècle,
retable en albâtre du 14e siècle). Découverte de l’ancien évêché,
construit pour l’évêque Raoul du Fou (mort en 1511), qui abrite le
musée aujourd’hui et appréhension de la ville d’Évreux à l’époque 6
médiévale.

5. LES DÉCOUVERTES D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES
| Un guide nommé Flaubert
Jusqu’au 31 octobre 2021
Un parcours au sein des collections du musée d’Évreux imaginé
dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert
Ce parcours vous propose de (re)découvrir les collections du musée
d’Évreux au travers d’un ouvrage de Gustave Flaubert (1821- 1880)
paru à titre posthume, le Dictionnaire des idées reçues. En associant
des œuvres du musée aux définitions de l’écrivain, nous vous
invitons à un voyage dans l’imaginaire d’une époque qui a vu naître
certaines de ces œuvres et à une réflexion sur notre propre
imaginaire commun qui constitue notre société d’aujourd’hui à travers
des mots, des expressions et des images.

Deux options de visite :

« NATURE
Que c’est beau, la nature !
À dire chaque fois qu’on se
trouve à la campagne.
PAYSAGE (DE PEINTRE)
Toujours des plats d’épinards. »
Gustave Flaubert

« RUINES
Font rêver et donnent
de la poésie à un paysage. »
Gustave Flaubert

Visite libre
Plus de 50 citations de
Flaubert sont réparties dans le
musée : à vous de les
découvrir ! Vous pourrez aussi
vous laisser conter Flaubert et
son Dictionnaire guidé par la
voix du comédien Benoît
Marchand dans un parcours
audio immersif. (Sur votre
smartphone Android ou iOS.
Application à télécharger ou
lien internet à découvrir au
musée. Pour un meilleur
confort de visite, pensez à
ramener votre casque ou des
écouteurs).

Visite accompagnée
A chaque étage du musée, son
activité : 2e étage au cœur des
collections du 19e siècle :
découverte du Dictionnaire des
idées reçues de Flaubert à
partir des exemples présents
dans l’exposition / 1er étage au
cœur des collections des 16e,
17e et 18e siècles : Jeu
d’association
de
nouvelles
définitions du dictionnaire de
Flaubert aux œuvres du
musée / Rez-de-chaussée dans
les collections liées à Évreux :
création de définitions autour
d’une sélection d’œuvres du
musée.

Tout au long de l’année : défi écriture
Créez avec vos élèves un dictionnaire du musée d’Évreux en imaginant
10 définitions associées à 10 œuvres ou espaces du musée.
Envoyez-nous vos réalisations numériques par mail sous format PDF
pour une mise en ligne sur les réseaux sociaux et pages internet du
musée.
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| Alexandre Léger | Dessins-poèmes |
18 décembre 2021 - 27 mars 2022
L’artiste (né en 1977) présente près d’une cinquantaine de dessins dans le
chemin de ronde du musée. Des petits formats sur papier où l’on reconnaît
de vieux cahiers d’écoliers et des grilles solutions de mots-fléchés. Mais si
Alexandre Léger est dessinateur, ces oeuvres sont aussi des poèmes. Il se
nourrit des inscriptions présentes sur les papiers anciens qu’il collecte,
faisant des mots des autres le point de départ de ses créations.
Pistes d’exploitation pédagogique: Arts plastiques, Français
 La matérialité de l’œuvre, transformer la matière
 La collecte dans l’art, l’objet de récupération comme matériau
 Art et poésie

| Francis Hallé | Dans le cadre du festival « Les AnthropoScènes »
du Tangram | 30 avril - 5 juin 2022
Ardent défenseur du monde végétal, explorateur, biologiste et botaniste
aux méthodes novatrices, Francis Hallé porte le projet pharaonique de
recréation d’une forêt primaire européenne. Cet « homme des bois »,
patient explorateur des forêts tropicales humides, accompagne son étude
de dessins minutieux dont la vocation scientifique prend souvent le chemin
de la rêverie et de la poésie. En nous parlant d’architecture des plantes, de
timidité des arbres et en défendant l’idée nouvelle qu’un arbre est plus une
colonie à l’image d’un récif corallien qu’un individu, Francis Hallé nous
oblige à repenser notre monde.
Pistes d’exploitation pédagogique : SVT, Arts plastiques
 Botanique et biodiversité,
 L’arbre, structure et fonctionnement
 Art et sciences, le dessin scientifique

| Studio Marlot et Chopard |
18 juin - 18 septembre 2022

Territoires photographiques

Rémy Marlot et Ariane Chopard-Guillaumot forment un duo de
photographes et vidéastes français travaillant ensemble depuis 1996.
Centrée sur le paysage, naturel ou urbain, et le patrimoine architectural,
leur exploration se prolonge souvent dans une dimension plus onirique,
autour de la question du territoire fantasmé, où absences et disparitions
interrogent notre imaginaire. Arpentant depuis dix ans les bords de Seine,
suivant l’axe Paris-Rouen-Le Havre, ils ont constitué un album d’images de
ce territoire normand mouvant, entre campagne et sites industriels, zones
péri-urbaines et friches. Invités en contrepoint à prolonger leur série
photographique à Évreux, leurs clichés dépassent le simple état des lieux,
suggérant un ailleurs, aussi bien dans le temps que dans l’espace.
Pistes d’exploitation pédagogique : Arts plastiques, géographie, SVT
 La représentation du paysage en art
 La question de la série photographique
 La Seine, compréhension des paysages

8

6. LES DISPOSITIFS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

| La classe, l’œuvre
Dispositif ministère de l’Éducation nationale / ministère de la
Culture
Initiée en 2013 par les ministères en charge de la culture et de
l‘éducation, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du parcours
d’éducation artistique et culturelle.
L’opération permet à plusieurs classes de se familiariser avec les
collections du musée, et de faire partager ensuite leur travail et leur
réalisation lors de la Nuit Européenne des musées (mai 2022 sous
réserve de la situation sanitaire).
www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html

| Les muséales en Normandie
Concours d’écriture et de création artistique de l'académie de
Normandie, en partenariat avec les musées du territoire
normand et le Réseau des musées de Normandie
À partir d’une sélection proposée par les musées de
Normandie, vous choisirez plus particulièrement une œuvre dans un
musée de proximité. Elle sera ici le déclencheur et le support de votre
création littéraire et artistique.
En lien avec la thématique du « geste surpris », vous écrirez un texte
du genre de votre choix. S’agit-il du geste de l’artiste, de celui du ou
des personnages représenté (s) ou encore du spectateur ? Vous avez
toute liberté d’interprétation. Vous penserez particulièrement pour ce
sujet au geste même de l’écriture (présentation, typographie, mise en
page …) et proposerez une production artistique en lien avec votre
texte. Vous serez attentif à la période, aux circonstances de création
ainsi qu’à l’environnement artistique et littéraire de l’œuvre.
www.musealesennormandie.fr

| À noter !
Selon les années, d’autres dispositifs initiés par l’académie de
Normandie sont également possibles en répondant à des appels à
projet (Dialogue entre les arts, Révèle ton patrimoine). Les délais sont
généralement sur le dernier trimestre de l’année scolaire en cours
pour un projet l’année suivante.
www.ac-normandie.fr/education-artistique-et-culturelle-patrimoinemusees-122473

Si vous souhaitez participer cette année, contactez-nous rapidement !
Magali Le Séguillon 02 32 31 81 97 / mleseguillon@epn-agglo.fr
Médiatrice culturelle référente pour les scolaires
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7. LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Le service éducatif du musée propose également des fiches pédagogiques sur un ensemble d’œuvres
du musée. Elles sont accessibles en téléchargement à cette adresse :
//eculturel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article21

L’Ancien évêché
(16e-19e s. et vestiges antiques
du rempart)

Eugène Boudin
Le Bassin de l’Eure au Havre 1885
huile sur toile

Bureau dos d’âne
début du 18e siècle
style Louis XV

Ensemble de vases
du 18e siècle

Hans Hartung
T.1964 - H. 45
1964
huile sur toile

Jupiter dit du Vieil Evreux
Bronze, Ier s. ap J-C.
Sanctuaire de Gisacum.

Céramique sigillée
Antiquité gallo-romaine

Charles Alphonse Dufresnoy
Sainte Marguerite foulant le dragon
1656
huile sur toile

Vitrail de la vie de saint Nicolas
Verre et plomb
13e siècle.

Albâtre représentant
une scène de mariage
14e siècle

Pendule dite à la cathédrale

Médaillon antique
une pièce de monnaie du IIIe siècle
transformée en bijou.

Anne et Patrick Poirier
ROMA
1987
Bronze patiné

Dressoir
Chêne
e
2 moitié du 16e siècle

Bronze doré
19e siècle

De nouvelles fiches seront
proposées au cours de l’année.
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Musée d’Art, Histoire et Archéologie
2 Esplanade Anne Baudot
27000 Évreux
02 32 31 81 90

Vue de la cathédrale à gauche et du musée à droite © Ville d’Évreux

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 T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10)

