
  

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, qui auront pour thème national “Métiers d’art, 
signatures territoriales”, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la CUA proposera plusieurs 
événements du mardi 2 au dimanche 7 avril.  
 
- Démonstrations de dentellières, du mardi 2 au dimanche 7 avril 
Profitez de la présence de l’une des dentellières de l’Atelier conservatoire national du Point d’Alençon, 
rattaché à l’Administration générale du Mobilier national, pour percer les secrets de cet incroyable savoir-
faire, inscrit depuis 2010 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco. 
De 14 h 30 à 16 h 30, hormis le jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 uniquement 
Sans supplément au coût d’entrée - Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous le 7 avril 
 
- L’autre regard…, samedi 6 avril 
Visite guidée en Langue des Signes Française autour de la section Dentelle, avec une interprète d’ELSA (En 
Langue des Signes Autrement). À noter : une démonstration dentellière sera exceptionnellement intégrée 
à la visite. 
À 15 h, durée : 1 h 30 - Ouvert à tous (personnes sourdes et malentendantes + visiteurs 
individuels) - Sur réservation uniquement [musee@cu-alencon.fr]  
Tarif : 5,60 €, gratuit pour les moins de 26 ans 
 
- Un dimanche au musée, dimanche 7 avril 
Comme tous les 1ers dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes. Des visites guidées, 
également gratuites, seront proposées à 14 h 30 et 16 h 00 sur le thème : “La dentelle au Point d’Alençon : 
signature territoriale”. 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, durée : 1 h - Gratuit pour tous 
 

 
Pratique 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
Du mardi 2 au dimanche 7 avril 2019 
 
Renseignements 
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon 
Tél. 02 33 32 40 07 
musee@cu-alencon.fr 
     museedentellealencon 
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