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 ACTUALITE 2016 des MAISONS DES ILLUSTRES en NORMANDIE

Musée Christian Dior 16 décembre
2015

Jusqu’au 6 mars Exposition  automne-hiver « Une maison,
des collections »

Maison natale de Jean-
François Millet

2015 Exposition « Sous mon arbre » jusqu’au 30 mars 2016

Centre Abbé Pierre 22 janvier Anniversaire du décès de l’abbé Pierre : marche
commémorative et conférence « La puissance de la joie »
(Frédéric Lenoir)

18 février Pose de la plaque de jumelage avec le musée mémorial
LuXun de Shaoxing (Chine)

Musée Victor Hugo

20 et 21 février 14 et 15 février, 9e « Rencontres avec Victor Hugo »

Musée Victor Hugo 6 mars Spectacle « Chants d’amour »
Château-musée d’Eu 16 mars Exposition-dossier sur les objets de la vente D’Orléans 2015

« Une collection pour l’histoire »

Château de Vascoeuil 26 mars Exposition de printemps jusqu’au 26 juin : Judikahel,
peintures, Marc Touret, sculptures

Centre Abbé Pierre 1er avril Exposition « Le génie des modestes » jusqu’au 30 juin :
Pierre Albasser, Isabelle Boulangé, Emmanuel Dilhac,
Marie-Rose Lortet

Maison natale de Jean-
François Millet

1er avril Exposition « Portraits de bergères », dans le cadre de
Normandie impressionniste 2016 1 jusqu’au 30 septembre et
du 20 octobre au 2 novembre

Hauteville House
(Guernesey)

2 avril Colloque international pour le 150e anniversaire de la
publication des Travailleurs de la mer, écrit en hommage
aux habitants de Guernesey. Animations en.avril

Château-musée d’Eu 2 avril Présentation des nouveaux outils de visite multimedia
(tablettes)

Château du Tertre 2 avril Concert du quatuor Octoplus : Mendelssohn et
Chostatkovitch

(Musée Victor Hugo de
paris)

14 avril A l’occasion de la sortie du livre de Marie et  Jean-Baptiste
Hugo sur Hauteville House, exposition « Les Hugo, une
famille d’artistes », jusqu’au 18 septembre

16 avril Exposition sculptures de Jean-Pierre Lartisien (jusqu’au 16
novembre)

Château de Bois-Guilbert

16 avril « De l’argile au bronze », création d’une série de portraits de
peintres impressionnistes (jusqu’au 16 novembre), dans le
cadre de Normandie impressionniste 2016

Maison natale de Jean-
François Millet

16 avril Exposition « Portraits croisés : Millet et la photographie »,
dans le cadre de Normandie impressionniste 2016 2 jusqu’au
30 septembre et du 20 octobre au 2 novembre

Château du Tertre 23 avril Concert de musique ancienne : Bach, Marin Marais (Martha
Cook clavecin, Elisabeth Matiffa viole de gambe)

(MuséoSeine
réouverture)

30 avril Exposition « Regarder la Seine » par Colombe Clier,
photographe pour le Guide Maison des illustres Normandie,
jusqu’au 30 octobre 2016

                                                          
1 voir site patrimoine.manche.fr pour les autres activités
2 voir site patrimoine.manche.fr pour les autres activités
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Musée Victor Hugo de
Villequier

30 avril « Ma visite avec Joydeep Roy-Batthacharia  dans le cadre
de Terres de paroles et Normandie Impressionniste.

Musée Christian Dior 5 mai Ouverture de l’exposition « Femmes en Dior : sublime
élégance d’un portrait» dans le cadre de Normandie
impressionnisme, jusqu’au 25 septembre

Maisons Satie 16 mai Concert et animation dans le cadre du 150e anniversaire de
la naissance du compositeur (exposition à la Médiathèque)

Musée Flaubert et
d’histoire de la médecine

19 et 20 mai « Il s’appelerait Georges »Pièce écrite et jouée par l’atelier
littéraire des Amis du musée, animé mar Michèle Guigot, et
la comédienne Sophie Caritté. Et si la fille non désirée
d’Emma Bovary, devenue adulte, faisait face à ses fantômes
en revenant sur les lieux de son enfance  ?Aussi les 31 mai
à Ry, puis 2,3 et 10 juin au Musée

Château du Tertre 21 mai Spectacle chanson et langues des signes, de Colombe
Barsacq

Nuit européenne des
musées

21 mai Participation des musées Christian Dior, Victor Hugo, Musée
Flaubert …(nouvelle de Woody Allen « Madame Bovary,
c’est l’autre… » lue par la comédienne Sophie Caritté3)

Clos Lupin 21 et 22 mai Journées lupiniennes : les sources locales d’A. Lupin
30e anniversaire de l’Association des amis d’Arsène Lupin :
Inauguration d’un buste double M. Leblanc/ A. Lupin

Musée Victor Hugo de
Villequier

28 mai Exposition « Portraits croisés chez les Hugo » dans le cadre
de Normandie impressionniste 2016, jusqu’au 28 septembre

Rendez-vous au jardin 3 au 5 juin Participation des musées Christian Dior, Jardins de
Boisguilbert….2

Musée Victor Hugo de
Villequier

4 et 5 juin Ateliers autoportraits

Château du Tertre 11 juin « L’amour dans les paumes du temps » textes choisis, avec
François Beaulieu, sociétaire honoraire de la Comédie
française, et Florence Barbier, comédienne

Musée Victor Hugo de
Villequier

12 juin « L’homme et l’océan » lecture par la Compagnie La Voix
des livres à l’occasion des 150 ans des « Travailleurs de la
mer »

Château-musée d’Eu 17 juin Exposition « Des visages, une famille : portraits de la famille
d’Orléans à l’époque des impressionnistes dans le cadre de
Normandie impressionniste 2016, jusqu’au 18 septembre

Château de Vascoeuil 25 juin Ces fabuleux Ducs de Normandie appartiennent-ils à
l’histoire ou à la légende ? avec la conteuse Anne Marchand

Centre Abbé Pierre 26 juin Foire aux livres

Château de Vascoeuil 2 juillet Exposition d’été jusqu’au 23 octobre : Grataloup,  peintures
et techniques mixtes

Musée Victor Hugo de
Villequier

20 et 21 juillet Ateliers autoportraits

Château de Vascoeuil 23 juillet Concert Trio Cordes à bretelles

Centre Abbé Pierre 31 juillet Grande vente solidaire 
Centre Abbé Pierre 7 août Festival des enfants
Château de Vascoeuil 20 août Voyage au coeur du Moyen Age par l’Ensemble ”Le Lion

Vert” de G. Laplanche

                                                          
3 voir sites internet  des musées pour les autres activités
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Centre Abbé Pierre 15 septembre Exposition sur le Street art militant dans le monde et
présentation d’oeuvres actuelles, jusqu’au 15 décembre

Journées européennes
du patrimoine

17-18 septembre Participation des musées Christian Dior, Victor Hugo,
Château de Vascoeuil, Château de Bois-Guilbert (concert
Debussy)…2

Château de Vascoeuil 17-18 septembre Installation d’une nouvelle oeuvre rejoignant la collection
permanente du parc de sculptures modernes : Marcoville
“Coupes fleuries” 2014 (Verre - hauteur 140 cm)

Musée Victor Hugo de
Villequier

24 et 25
septembre

Spectacle « Victor Hugo : la Légende des siècles et autres
poèmes » par Rémy Riflade

Clos Lupin 29 octobre Salon du livre et du patrimoine littéraire d’Etretat : « Entre
page et plage »

                                                          


