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ALENÇON



Octobre 2020
Un dimanche au musée Dimanche 4 octobre
Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Des visites guidées vous sont proposées autour de l’exposition temporaire 

“Jardins intérieurs, créations de Marjolaine Salvador-Morel”.

À 14h30 et 16h, durée : 1h - Gratuit

Artistes en herbe Mercredis 21 et 28 octobre “Jardins en suspension”
Découvre l’univers de Marjolaine Salvador-Morel et réalise ton propre mobile 

végétal.

Pour les 7-11 ans - À 14h30, durée : 2h - Tarif : 5 €

Pour le bon déroulement de l’atelier, merci de respecter cette tranche d’âge.

“En faire corps” Samedi 17 octobre
Performance de Maxime Aubert, danseur et chorégraphe de la Cie Murmuration. 

Création originale pour le musée, dans le cadre de l’exposition temporaire 

“Jardins intérieurs” proposant un dialogue inédit avec les œuvres de Marjolaine 

Salvador-Morel.

À 14h et 18h, durée : 30 mn - Sans surcoût au prix d’entrée

Novembre 2020

Un dimanche au musée Dimanche 1er novembre
Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

18h. Des visites guidées vous sont proposées autour de l’exposition temporaire 

“Jardins intérieurs, créations de Marjolaine Salvador-Morel”.

À 14h30 et 16h, durée : 1h - Gratuit

Nuit européenne des musées Samedi 14 novembre
À l’occasion de la 16

e
 Nuit européenne des musées, le musée vous ouvre 

gratuitement ses portes de 18h à minuit.

À 20h et 22h, venez découvrir l’exposition temporaire “Jardins intérieurs, 

créations de Marjolaine Salvador-Morel” de nuit et à la lueur des lampes.

En raison du contexte sanitaire, les visiteurs sont tenus à la désinfection 

des mains à l’accueil du musée [gel hydro-alcoolique à disposition].

Le port du masque est également obligatoire à partir de 11 ans.

Réservation obligatoire pour chaque animation au 02 33 32 40 07 (jauge limitée).

Modifications possibles sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire.



À 19h, une visite guidée en Langue des signes française (groupe mixte : personnes 

sourdes + visiteurs individuels) sera proposée autour de l’exposition 

temporaire “Jardins intérieurs, créations de Marjolaine Salvador-

Morel”, avec la complicité d’E.L.S.A.

Gratuit - Pour tous les publics

Réservation obligatoire pour chaque animation

Décembre 2020

Un dimanche au musée Dimanche 6 décembre
Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

18h. Des visites guidées vous sont proposées autour de l’exposition temporaire 

“Jardins intérieurs, créations de Marjolaine Salvador-Morel”.

À 14h30 et 16h, durée : 1h - Gratuit

Rencontre littéraire avec Carole Martinez Samedi 5 décembre
Rencontre avec Carole Martinez, romancière, auteur du Coeur cousu (2007). 

Dans le cadre de l’exposition temporaire “Jardins intérieurs, créations de 

Marjolaine Salvador-Morel”.

À 18h - Sans surcoût au prix d’entrée

Artistes en herbe Mercredi 23 décembre “Couronne de Noël”
Découvre l’univers de la dentelle et réalise ta propre couronne de Noël.

Pour les 7-11 ans - À 14h30, durée : 2h - Tarif : 5 €

Pour le bon déroulement de l’atelier, merci de respecter cette tranche d’âge.

10e anniversaire Lundi 16 novembre

Célébrons le 10
e
 anniversaire de l’inscription du savoir-faire de la dentelle au 

Point d’Alençon sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité par l’UNESCO !

Le 16 novembre 2010, le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon a 

été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité par l’UNESCO, après instruction d’un dossier de candidature porté 

par la communauté des dentellières de l’Atelier conservatoire national du Point 

d’Alençon, le Mobilier national et la Ville d’Alençon et élaboré avec le concours 

d’un ethnologue du Crécet.



Réalisation : service communication de la CUA - 2020 - Création graphique : TUCÁN Communication

Ce livret a été rédigé par le service des publics

du musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon.

www.cu-alencon.fr

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle - Alençon
Cour carrée de la Dentelle

61000 Alençon - France

Tél : 02 33 32 40 07  

Mail : musee@cu-alencon.fr

www.museedentelle-alencon.fr

https://www.facebook.com/museedentellealencon 

Jardins intérieurs, créations de Marjolaine Salvador-Morel
Exposition temporaire à découvrir jusqu’au dimanche 3 janvier 2021

Horaires d’ouverture du musée :
de septembre à juin, ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le lundi.

en juillet et août, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Fermetures : 1
er
 janvier, 1

er
 mai et 25 décembre

Tarifs du musée :
Plein tarif : 4,10 € - Tarif réduit :  3,05 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

Le 1er dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes

Artiste du sensible, Marjolaine Salvador-Morel 
explore l’univers végétal et le cycle de la vie 
à travers des sculptures qui sont le fruit de 
l’apprivoisement d’une matière combative, 
le nylon, au moyen d’une technique héritée 
du savoir-faire de la dentelle à l’aiguille.


