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Fresque sur la dentelle au Point d’Alençon, réalisée sur la façade du porche par l’artiste plasticienne NeSpoon en 2018

[RÉ]OUVERTURE DU
musée des Beaux-arts et de la Dentelle



Voile de mariée, dentelle au Point d’Alençon, maison Huignard, fin du XIXe siècle

Une pièce d’exception



I - Des travaux

Afin d’améliorer les performances thermiques des différentes salles du musée et plus globalement le 
confort des usagers, mais aussi d’offrir une meilleure présentation et conservation des œuvres exposées, 
l’ensemble des menuiseries extérieures a été remplacé et des volets intérieurs ont été ajoutés.

Le programme de travaux dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par le Bureau Architecture et la direction 
Bâtiment de la Communauté Urbaine d’Alençon, a été réalisé par l’entreprise SMA.
Ces travaux, débutés le 8 avril 2019, ont été finalisés le 20 décembre 2019. 

Les nouvelles menuiseries, plus performantes, permettent aujourd’hui de limiter les variations de 
température dans les salles et assurent une stabilité climatique, essentielle à la conservation des 
œuvres, notamment des œuvres textiles comme la dentelle.

En parallèle de ces travaux de menuiserie, il a été réalisé par la direction Bâtiment de nombreuses 
prestations de peintures intérieures, offrant aujourd’hui un nouvel écrin aux collections.

Le travail préparatoire a été de grande ampleur pour l’ensemble des agents du musée. Il a ainsi fallu 
décrocher toutes les œuvres et réaliser les procédures de protection. 

À noter :
Le textile est une matière organique très fragile. La conservation des œuvres textiles passe donc par 
une attention soutenue de l’ensemble des conditions de conservation et de stockage des oeuvres, 
sachant que ce sont les variations climatiques qui engendrent le plus de dégradations.
Les textiles étant photosensibles, il est donc nécessaire de contrôler l’intensité de la lumière reçue 
(50 lux maximum) et de limiter leur temps d’exposition. De même l’hygrométrie doit être contrôlée 
et constante (idéalement 55 % d’humidité relative) afin que les fibres ne se déssèchent pas sous 
risque qu’elles deviennent cassantes et de fait non manipulables.
Outre de bonnes conditions de conservation et de stockage, la rotation des collections est également 
primordiale.



II - Des restaurations

En vue de leur présentation dans les nouvelles salles Dentelle, deux œuvres ont subi en 2019 des 
travaux de restauration, réalisés par Céline Wallut, spécialiste de la conservation préventive et la 
restauration de textiles anciens, venue de la région lyonnaise.

Le voile de mariée
Dentelle au Point d’Alençon, maison Huignard, fin du XIXe siècle

Céline Wallut a accompli durant  une semaine, un travail d’expertise, de dépoussiérage et de consolidation, 
sur les 7 m2 du voile. En procédant centimètre carré par centimètre carré, elle a pu faire une inspection 
minutieuse du voile et restaurer les parties endommagées. Autant de mesures de conservation préventive 
qui ont permis de désacidifier l’œuvre et de lui éviter à terme des dommages plus sérieux.

Le fichu dit de “Marie-Antoinette”
Dentelle au Point d’Alençon, XVIIIe siècle, lin, achat du musée en 1949, ancienne collection Sainte-Preuve

Cette pièce de forme très prisée par la reine Marie-Antoinette, présente un décor raffiné et délicat 
représentatif du style Louis XVI. Elle était très oxydée et présentait de nombreuses déchirures. Le travail 
de restauration qui a duré 3 mois, a consisté à laver, remettre en forme et enfin doubler la pièce avec un 
tulle de soie afin de consolider les nombreuses fentes.

Après lavage Après consolidation

Ci-dessus	après	lavage	et	ci-dessous	après	consolida=on

!  sur !20 21

Ci-dessus	après	lavage	et	ci-dessous	après	consolida=on

!  sur !20 21



À l’occasion du récolement décennal des collections, un réexamen d’un voile de mariée avec une bordure et 
des incrustations en dentelle au Point d’Alençon et le dépouillement d’archives de productions conservées 
par le musée ont permis l’attribution de ce voile à la grande maison Lefébure, plus grand fabricant français 
de dentelle à la fin du XIXe siècle.

Une redécouverte



III - Un nouvel écrin pour les collections

Section Dentelle

La scénographie de la section Dentelle a été entièrement repensée sur le fond et dans la forme.

Le discours, résolument didactique, a été recentré sur la dentelle au Point d’Alençon, sacrée “Reine des 
dentelles” lors de la 1ère exposition universelle de Londres en 1851 et ses évolutions à travers les siècles. 
Deux espaces lui sont consacrés, afin de permettre aux visiteurs de partir à la découverte de ce savoir-
faire unique inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco et apprécier les quatre siècles d’évolutions techniques et esthétiques de la dentelle à l’aiguille 
dans l’Orne. 

Le nouvel accrochage, plus épuré, permet de présenter les récentes acquisitions du musée, notamment 
l’extraordinaire voile de mariée au Point d’Alençon datant de la fin du XIXe siècle, réalisé par la célèbre 
maison alençonnaise Huignard. Il fait également dialoguer le patrimoine dentellier ancien issu des 
collections du musée et du dépôt de l’association “La dentelle au Point d’Alençon” avec la production 
actuelle de l’Atelier conservatoire national de dentelle et de broderie d’Alençon rattaché à l’Administration 
générale du Mobilier national et la création contemporaine. Et pour la première fois, sont exposés 
ensemble, trois chefs-d’œuvre du concours de MOF (Meilleur Ouvrier de France) en dentelle au Point 
d’Alençon : Brigitte Lefèbvre, médaille d’argent 1986, Bénédicte Leclercq, médaille d’or 2011, Valérie 
Durand, médaille d’or 2019.

À noter :
Pour cette nouvelle  scénographie, le musée a commandé à NeSpoon, une lampe aux motifs de 
dentelle au Point d’Alençon.  Après avoir réalisé en 2018, une grande fresque sur la dentelle au 
Point d’Alençon, sur la façade du porche du musée, l’artiste plasticienne polonaise s’est attachée 
cette fois à découper des motifs de dentelle dans une feuille d’aluminium. Les remplis et la brode, si 
caractéristiques de cette dentelle, ont pu être représentés grâce à un subtil traitement de surface à 
l’acide. Preuve s’il en fallait, de l’attraction de ce patrimoine ancien sur les artistes contemporains 
et le potentiel de sa rencontre avec le design.

Dessin artistique pour dentelle à l’aiguille
Bénédicte Leclercq, 2018

Lampe aux motifs de dentelle au Point d’Alençon
NeSpoon, 2019



Aube en dentelle au Point d’Alençon, prêt de la communauté de la Visitation de Caen 
Cette pièce d’une grande qualité technique et esthétique, réalisée entre 1853 et 1865 par la sœur Marie-
Mélanie Gresslin recèle une originalité pour le Second Empire : l’emploi de la bride picotée au lieu du 
réseau, qui rappelle le Point de France produit au XVIIe siècle dans les manufactures royales de dentelle 
créées par Louis XIV. Cette œuvre met ainsi en évidence le rôle joué par les communautés religieuses 
dans la production et la conservation de la dentelle au Point d’Alençon.

Un prêt



La scénographie, évolutive, offre par ailleurs la possibilité d’intégrer des prêts et dépôts d’œuvres 
issues des plus grandes collections françaises et étrangères pour une offre régulièrement enrichie et 
renouvelée. 

L’ensemble des contenus est accessible en français et en anglais.

Le plus : de nouveaux outils de médiation et un espace dédié au jeune public avec des activités ludiques 
pour découvrir ce patrimoine français d’excellence. 

La section Cambodge

Le musée a souhaité également revoir la scénographie de la section Cambodge afin de permettre une 
meilleure lecture des œuvres provenant de la collection d’Adhémard Leclerc, administrateur français 
en Indochine entre 1886 et 1911.

Après son retour à Alençon, Adhémard Leclerc fait don de son importante collection au musée. Celle-ci 
rassemble pas moins de 500 photographies, des objets cultuels bouddhiques et animistes, des spécimens 
naturalisés, des témoignages archéologiques, ethnographiques ou rituels.

Pour faire ressortir la personnalité remarquable de cet illustre donateur, à la fois administrateur, 
archéologue, linguiste et ethnologue, le choix s’est porté sur une présentation thématique et la mise en 
lumière des témoignages, pour certains rares ou uniques, de la culture matérielle du Cambodge à la fin 
du XIXe siècle.

À noter :
La section Cambodge sera ouverte au public en mars 2020.

Écran en cuir, théâtre d’ombres.
Cambodge fin du XIXe siècle

Masque d’ogre pour le théâtre 
lokhon. Cambodge fin du XIXe siècle

Bouddha protégé par le roi des 
Nâgas. Cambodge fin du XIXe siècle



IV - De nouveaux outils de médiation

Pour les adultes

Afin d’expliquer et de valoriser le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon, plusieurs outils de 
médiation numériques ont été réalisés et intégrés dans le nouveau parcours permanent des collections.

• Un film documentaire d’une 10ne de minutes autour du savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon. 
Filmées à l’Atelier conservatoire national de dentelle et de broderie d’Alençon rattaché à l’Administration 
générale du Mobilier national, les dentellières présentent la chaîne opératoire complexe de fabrication 
de la dentelle au Point d’Alençon et évoquent leur attachement à un métier hors du commun.

• Une animation vidéo de quelques minutes autour d’une œuvre majeure du musée : le voile de 
mariée produit par la célèbre maison Huignard entièrement réalisé en dentelle au Point d’Alençon. Un 
décryptage qui permet de rentrer de manière totalement inédite dans la matière de ce chef-d’œuvre de 
l’art dentellier à l’aiguille normand de la fin du XIXe siècle, acquis par le musée en 2018. 

• Une vidéo de quelques minutes sur une œuvre de Marjolaine Salvador-Morel, Éclosion 2, 
commandée par le musée en 2015. 1ère œuvre contemporaire de la section Dentelle, cette 
sculpture pop-up en fil de nylon réalisée à partir des techniques de la dentelle à l’aiguille 
se dévoile sous tous les angles.

• Une borne sonore regroupant des extraits de témoignages des dentellières de l’Atelier conservatoire 
national de dentelle et de broderie d’Alençon issus de l’enquête menée par l’ethnologue Yann Leborgne 
du CRéCET (Centre Régional de Culture Ethnologique et Technique), en 2013.

• Une visite virtuelle de l’Atelier conservatoire national de dentelle et de broderie d’Alençon réalisée par 
La Fabrique de patrimoines en Normandie. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, embarquez pour une 
immersion à 360° dans l’univers des dentellières.

Pour les enfants

Pour que les plus jeunes puissent découvrir les collections autrement, le musée a développé des outils 
pour éveiller leur curiosité et permettre à chacun de devenir acteur de sa visite.

• Des sacs d’activités MuséoJeux réalisés en collaboration avec Môm’art, association 
ayant pour but d’aider les musées, les muséums et les sites culturels à améliorer 
leur accueil et leurs services pour les familles. Ces sacs mis à disposition du public 
durant la visite, contiennent tout le matériel nécessaire pour découvrir le musée 
en famille ou en petit groupe : une muséovue pour mieux observer les détails, un 
muséobandeau pour imaginer et observer, des muséocartes pour relever des défis 
et une planche pour dessiner. 

• Des outils ludiques de médiation dans les sections Beaux-arts et Dentelle (tables d’activités, tables 
sensorielles) pour apprendre en s’amusant.



V - Une programmation pour la réouverture

Pour permettre à chacun de s’approprier les nouveaux espaces, le musée proposera pendant un mois des 
animations spécifiques.

Présentation des nouveaux espaces Dentelle
Les agents du musée seront présents le 1er week-end de la réouverture pour assurer en continu la 
présentation des nouvelles salles consacrées à la dentelle au Point d’Alençon et répondre aux questions 
des visiteurs.

Samedi 1er et dimanche 2 février
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h - Gratuit pour tous

Animations jeunesse
Pour découvrir les collections du musée, des ateliers “Artiste en herbe” à destination des 7-11 ans sont 
organisés les mercredis après-midi pendant les vacances scolaires. 
En février, les ateliers proposés les mercredis 19 et 26 février, feront le lien avec les nouveaux espaces 
Dentelle. Après la découverte de ces nouveaux espaces consacrés à la dentelle, les enfants seront invités 
à réaliser une lanterne grâce au piquage d’un détail surprise de dentelle.

Pour les 7-11 ans, sur réservation uniquement (nombre de places limité) 
À 14 h 30, durée : 2 h - Tarif : 5 € 

Visites guidées 
Chaque 1er dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h et propose une visite guidée gratuite des collections permanentes ou des expositions temporaires.
Le dimanche 1er mars, cette visite commentée sera consacrée aux nouveaux espaces Dentelle.

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h - Gratuit pour tous

À noter :
Le musée sera ouvert gratuitement pour tous, les samedi 1er et dimanche 2 février ainsi que les 
samedis 8, 15, 22 et 29 février 2020.



VI - Une exposition temporaire

Jardins intérieurs, créations de Marjolaine Salvador-Morel
Du vendredi 20 mars au mardi 22 septembre 2020

Marjolaine Salvador-Morel, artiste plasticienne nourrie des techniques de la dentelle à l’aiguille, réalise 
des créations d’une fascinante délicatesse et trouve son inspiration dans la contemplation de la nature. 
Elle développe une écriture sensible avec le fil de nylon, une matière combative et invisible dont elle 
révèle toute la lumière dans des sculptures vibrantes emplies de poésie. 
Cette exposition témoigne de l’influence du Point d’Alençon dans la création artistique contemporaine.

Crédits photos : Dominique Couineau

Plein tarif : 4,10 € ; tarif réduit : 3,05 €. Gratuit pour les moins de 26 ans
Gratuit pour tous, le 1er dimanche de chaque mois

Retrouvez l’intégralité du programme et toutes les informations sur les sites internet du musée et de la 
Communauté Urbaine d’Alençon : http://museedentelle.cu-alencon.fr et www.cu-alencon.fr.

Suivez l’actualité de Marjolaine Salvador-Morel

Mandragore La cane des anges, détail Arachnocampa luminosa, 
détail

Larmes de vie 3, détail

À noter :
En attendant l’exposition, découvrez dès aujourd’hui l’univers délicat et poétique de Marjolaine 
Salvador-Morel dans l’espace Dentelle, avec Éclosion 2, une sculpture pop-up commandée par le 
musée en 2015, et la vidéo qui l’accompagne.



VII - Les informations pratiques

Horaires
De septembre à juin
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Du samedi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

En juillet et août
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Du samedi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Tarifs
- Entrée individuelle :
Plein tarif - adultes (26-60 ans) : 4,10 €
Tarifs réduits - étudiants, séniors (+ de 60 ans), personne à mobilité réduite, résidents de la Communauté 
Urbaine d’Alençon, adhérents aux Ateliers du Centre d’art d’Alençon, adhérents de l’Amicale du Personnel 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, famille nombreuse, carte CEZAM, détenteur d’un billet Musée 
“La Maison des dentelles à Argentan”, détenteur de la carte d’adhérent “Trip Normand” : 3,05 € 
Gratuit pour les moins de 26 ans, adhérents des Amis des musées, accompagnateur (personne à mobilité 
réduite), enseignant sur présentation d’un justificatif, pour les groupes scolaires sans guide, les 
bénéficaires de minimas sociaux (demandeurs d’emploi, RSA...), carte presse, Pass Accueil Normandie, 
détenteur Muséopass, membre de l’ICOM.

Le musée est gratuit pour tous, le premier dimanche de chaque mois.

- Visites guidées groupes :
Plein tarif : 6,60 € par personne
Tarif réduit - groupes de la CUA, groupes de personnes en situation de handicap : 5,60 € par personne
À noter - Une gratuité est accordée toutes les 15 personnes payantes

Contacts
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon
Tél. 02 33 32 40 07
http://museedentelle.cu-alencon.fr

Johanna Mauboussin - Conservateur du patrimoine
Directrice du musée des Beaux-arts et de la Dentelle
musee@cu-alencon.fr

Suivez toute l’actualité du musée   museedentellealencon

Crédits photos sauf mention contraire : David Commenchal, musée des Beaux-arts et de la Dentelle, service Communication CUA



COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

Place du maréchal Ferdinand Foch - 61000 Alençon

Plus d’infos sur www.cu-alencon.fr


