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Programme
Mars – Octobre 2017

Expositions – Événements - Visites – Ateliers



La Maison des Dentelles d’Argentan 
invite à la découverte du patrimoine 
dentellier et des arts textiles.
Situé dans une ancienne maison 
bourgeoise du 19e siècle, au cœur d’un 
parc arboré, ce musée conserve et 
expose près de 300 ans de dentelles. 
Des origines aux techniques modernes, 
ce sont près de 76 types de dentelles 
différentes, issues du monde entier, qui 
sont à découvrir au travers d’expositions 
thématiques.
Le Point d’Argentan, fine dentelle à 
l’aiguille qui connu son âge d’or à 
l’époque de Marie-Antoinette, y est mis 
à l’honneur.

La Maison des Dentelles 
se veut également axée 
sur l’art, les techniques 
modernes et la mode. 
Chaque année, une 
riche programmation est 
proposée : expositions 
temporaires, visites, 
animations, ateliers... Autant 
de moyens de découvrir ou 
redécouvrir la dentelle et le 
textile, au travers d’œuvres 
et réalisations anciennes 
mais aussi contemporaines.

Le Musée et ses collections
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Les Expositions
Temporaires



Exposition de dentelles anciennes - du 1er avril au 21 octobre 2017

Les Expositions Temporaires

Les origines de la 
dentelle à l’aiguille 
sont ancrées en Italie, 
principalement en 

Vénétie, au 16e siècle. 
Produit de luxe par 

excellence, le Gros 
Point de Venise 

fait l’unanimité 
dans toutes 

les cours 
d’Europe. 
En 1665, 
sous le 

règne de 
Louis XIV, 

Colbert impose 
un monopole 

en créant les 
Manufactures 

royales de dentelle, 
dont plusieurs bureaux 

seront implantés à 
Argentan. Le but étant 
de copier la dentelle 
de Venise par une 
production française. 

Les dentellières 
argentanaises 
perfectionnent leur 
art et développent les 
caractéristiques propres 
à la prestigieuse dentelle 
d’Argentan.
Ce savoir-faire est 
aujourd’hui perpétué et 
gardé précieusement par 
les moniales de l’Abbaye 
des Bénédictines 
d’Argentan.

Cette fabuleuse histoire 
de l’art dentellier, de 
Venise à Argentan, est 
donnée à voir au travers 
d’une sélection de pièces 
issues des collections du 
musée et de prêts publics 
et privés. Un film d’une 
quinzaine de minutes 
présente l’histoire de 
la dentelle au Point 
d’Argentan.

Exposition de dentelles anciennes du 1er aavrvril au 21 octobre 2

De Venise à Argentan

Cette ex pos ition 

aborde près de 3 

siècles d’histoire 

de la dentelle à 

l’aiguille.
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Tarif : droit d’entrée 
du musée



Exposition d’art contemporain du 1er avril au 21 octobre 2017

Les Expositions Temporaires

Elle aime intervenir 
là où l’art n’est pas 
attendu : hôpitaux, 
vitrines de magasins, 
lieux de passage, 
jardins... Alors s’opèrent 
certaines confusions 
qui permettent une 
confrontation plus 
spontanée avec le 
monde.

L’exposition A col 
ouvert a été créée 
spécialement par Marie-
Noëlle Deverre pour la 
Maison des Dentelles 
d’Argentan. Ce travail 
a été réalisé en 2016 et 
2017 lors de sa résidence 
de création à l’Hôpital 
d’Argentan puis dans 

son atelier, en partenariat 
avec la Maison des 
Dentelles dans le cadre 
du programme Culture-
Santé. Cette artiste 
à l’univers coloré 
propose des 
œuvres aux 
médiums 
variés 
(sculptures, 
gravures, 
photographies), 
directement 
inspirées des 
collections du musée.

www.marienoelledeverre.com
marie.deverre@neuf.fr

A Col ouv ert – Marie-Noëlle Deverre

Marie-Noëlle 

Deverre dessine, 

grave, réalise des 

installations, des 

performances et des 

sculptures portables.

Tarif : droit d’entrée 
du musée

©
 N

icolas Tourte

©
 M

arie-N
oëlle D

everre, 2016
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Exposition photographique hors les murs du 1er juillet au 2 septembre 2017
Parc de  la Noé

Les Expositions Temporaires

L’exposition Les gens 
du lin du photographe 
Eric Bénard propose 
15 portraits grands 
formats d’hommes 
et de femmes, de 
la Normandie 
à la Chine : 
producteurs, 
transformateurs du 
textile, innovateurs 
du composite... 
Ces photographies 
et les textes qui les 
accompagnent invitent à 
découvrir les enjeux de la 
mondialisation à travers la 
filière d’une plante ancrée 
dans son terroir.

Exposition présentée au Musée des arts et 
traditions normands - Château de Martainville 
d’avril à septembre 2016, sur commande du 
Département de Seine Maritime.

Expopositionn photographique hors les murs du 1er juillet au 2 septembre 201

Les gens du lin – Eric Bénard
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Accès libre 
et gratuit

Jeu : Quel est cet objet ?Jeu : Quel est cet objet ?
Proposé par le Réseau des Musées de Normandie.
Exposition d’un objet mystérieux, issu des collections des musées 
régionaux.

Le lin est utilisé 

pour la réalisation 

de la dentelle au 

point d’Argentan. 

Cette plante 

herbacée à fl eurs 

bleues, cultivée 

depuis plusieurs 

siècles, a été 

réintroduite en 

Normandie au 

20e siècle. 

Aujourd’hui, 

elle façonne nos  

paysages et fait 

de la région le 

1er producteur 

mondial de lin 

tex tile.

©
 Eric Bénard

©
 Eric Bénard
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Exposition de tableaux du 17e au 19e siècles du 5 au 24 septembre 2017

Les Expositions Temporaires

Depuis 2013, la Ville d’Argentan 
a entrepris un plan pluriannuel de 
restauration de son fonds beaux-arts 
ancien, principalement composé 
d’œuvres issues des collections de 
l’ancien musée d’Argentan (1872-
1944) et de prêts de l’État datant de la 
fin du 19e siècle.

La Ville d’Argentan souhaite ainsi 
faire [Re]Vivre ces œuvres d’art, dont 
15 ont déjà été restaurées. 

Ces toiles sont présentées à la 
Maison des Dentelles à l’occasion 
de cette exposition qui propose 
au visiteur un voyage à travers les 
écoles française, italienne et nordique 
du 17e au 19e siècles.

EEExxpositionon de tableaux du 1717177ee au 19e siècles du 5 au 24 septembre 2017

[Re]Vivre, fonds beaux -arts restauré

7
Entrée gratuite

La vie d’une 

œuv re est un 

parcours au fi l du 

temps ; chaque 

restauration lui 

redonne un souffl  e 

de vie.
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Exposition-concours photographique du 3 au 21 octobre 2017

Les expositions temporaires

Pour cette 2e édition du 
concours photographique 
Objectif dentelle, 
la Maison des 
Dentelles vous invite à 
photographier les habits 
et costumes de travail : 
anciens, contemporains, 
locaux ou internationaux, 
laissez libre cours à votre 
imagination.

Les clichés sont à 
transmettre au musée 

avant le 15 septembre 
2017. Ils seront 

exposés et soumis 
au vote du public. 

Des surprises 
à gagner 

pour tous les 
participants.

Règlement disponible au 
musée ou sur 
www.argentan.fr/
presentation_mdd.php

Objectif dentelle : 
habits et cos tumes de travail

Amateurs et 

passionnés, à vos  

appareils !

8

Entrée gratuite

©
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Les Evènements
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du 5 au 15 avril 2017

Les évènements

La 8e édition du Festival des Trop Petits se déroulera 
à Argentan du 5 au 15 avril 2017. Dédié aux enfants 
de 6 mois à 5 ans, il a pour but 
d’éveiller leur curiosité et leur 
créativité. A cette occasion, 
au sein du musée ainsi qu’au 
Quai des Arts lors du Joyeux 
Bazar, la Maison des 
Dentelles propose aux 
enfants une approche 
du musée, du textile 
et de la dentelle, en 
collaboration avec 
les structures 
petite enfance 
et les écoles 
maternelles de 
la ville.

Programme complet du 
Festival sur le site du Quai 
des arts www.quaidesarts.fr

Le Festival des Trop Petits

• ExpositionExposition 
Les z’abeilles : consacrée 
aux œuvres des enfants des 
structures petites enfance  
et écoles maternelles de la 
ville
Du 1er au 23 avril 2017

Entrée gratuite

• Dimanche au muséeDimanche au musée
3 séances privilégiées de 
création, de complicité 
et d’éveil des sens avec 
l’artiste Marie-Noëlle 
Deverre, pour les enfants 
de 6 mois à 5 ans
Dimanche 9 avril 2017, 
10h : 6-24 mois
11h15 : 2-3 ans
14h : 4-5 ans

Tarif : Pass Festival, 
inscriptions 
auprès du Quai 
des arts

ans
s

estival, 

uai 
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Samedi 20 mai 2017 de 19h à minuit 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 

Les évènements

Nuit  européenne des Musées

Journées européennes du patrimoine

La Maison des Dentelles participe 
à cette 13e édition de la Nuit 

européenne des musées, à 
l’occasion de laquelle le 

musée se découvre de 
manière insolite et 

revêt son habit de 
lumière aux motifs 

dentelliers.

Le 
week-end 

incontournable 
du mois de septembre 

permettant de découvrir 
gratuitement les 

collections et 
expositions du 

musée.

• Visite libre des expositions
• Illumination de la façade

• Carte blanche aux élèves du Carte blanche aux élèves du 
lycée Jeanne d’Arc lycée Jeanne d’Arc - Exposition
Dans le cadre de l’enseignement 
d’exploration "Arts visuels", sous 
la tutelle de leur enseignante Jill 
Guillais, artiste plasticienne, des 
élèves du Lycée Jeanne d’Arc 
d’Argentan ont carte blanche 
pour organiser une exposition à 
la Maison des Dentelles, inspirée 
de la dentelle, de la conception 
des œuvres au commissariat 
d’exposition
Samedi 20 et dimanche 21 mai

• Visite libre des expositions
• Visite commentée de 
l’exposition [Re]Vivre, fonds 
beaux-arts restauré, par Magali 
Guillaumin, Directrice du service 
Patrimoine / Musées de la Ville 
d’Argentan.
Samedi 16 septembre 2017 à 14h
Dimanche 17 septembre 2017 à 
11h

Entrée gratuite

Entrée gratuite
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Les Animations



Les mercredis des petits créateurs  de 14h30 à 16h, de 7 à 11 ans

Les Animations

Dentelles aux  fu seaux 
Initie-toi à la dentelle aux fuseaux 
avec Patricia Gilbert, maître 
artisan, en créant un petit motif 
animalier ou floral.

Mercredis 3 mai et 7 juin 2017

Les mmercredis des petits créateursrs de 14h30 à 1

Le coin des enfants

Deux  mercredis par 

mois, la Maison des 

Dentelles propos e aux  

enfants de 7 à 11 ans 

des ateliers associant 

découv erte culturelle, 

pratiques artistiques et 

visites. Accompagnés 

par la médiatrice 

culturelle du musée, 

ils pourront ainsi 

découv rir les collections 

et les ex pos itions de 

manière créative et 

ludique.

Sculpture tex tile
En t’inspirant de l’univers coloré de 
Marie-Noëlle Deverre, crée de petits 
monstres en tissu à l’aide de feutrine, 
mousse, boutons, rubans et dentelles.

Mercredis 10 mai et 13 septembre 2017
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Rencontre à l’abbaye
Pars à la découverte des secrets de la dentelle au 
Point d’Argentan en rendant visite, accompagné 
de la médiatrice culturelle du musée, aux sœurs 
Bénédictines, gardiennes de ce savoir.

Mercredis 5 juillet et 2 août 2017
RDV à la Maison des Dentelles

Ateliers gratuits, 
places limitées, 
réservation conseillée



Les Animations

Masque vénitien
Voyage en Italie en créant de véritables masques 

vénitiens. Art de vivre et roi du Carnaval, à 
plumes ou en dentelle, c’est l’accessoire le plus 

représentatif de Venise !

Mercredis 9 août et 6 septembre 2017

Spectacle 

Les Petits salons de lecture 
Compagnie M’O
Samedi 30 septembre 2017 à 16h30

Bricoleuses d’histoires et de 
chansonnettes, Élodie et Cécile vous 
proposent un spectacle sur le thème du 
textile, où livres illustrés, poèmes et 
chansons montent dans le même bateau 
pour le plaisir des petites et grandes 
oreilles. Un spectacle plein de vie, 
une bulle de fraîcheur, à découvrir en 
famille.

Dès 3 ans - Réservation conseillée
Durée : 40 minutes
Tarif : droit d’entrée du musée

©
 Klem

Estampe
A la manière de l’artiste Marie-Noëlle 

Deverre, réalise une gravure en t’inspirant des 
collections du musée, avant de l’imprimer sur du 

tissu.

Mercredis 14 juin et 12 juillet 2017

14



Ateliers à partir de 12 ans

Les Animations

Rencontres au musée

Des rendez -vous 

réguliers sont 

propos és autour 

des ex pos itions et 

des collections du 

musée.
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Ateliers avec Marie-Noëlle Deverre
De 14h à 16h30 - Places limitées, réservation conseillée - Tarif d’entrée du musée

L’artiste plasticienne vous propose 
de partager sa pratique artistique, 
d’expérimenter différentes techniques 
et de découvrir sa sensibilité aux 
couleurs et à la matière.

Volumes – sculptures portablesVolumes – sculptures portables
Samedi 29 avril 2017
Avec des cure-pipe, brins de laine 
pouvant joyeusement se manipuler, 
se tordre, se tisser, créez des volumes 
insolites à porter tels des parures.

Impression gravéeImpression gravée
Samedi 10 juin 2017
Avec la gravure sur plaque de 
polystyrène, expérimentez la couleur 
et explorez une technique manuelle 
d’impression.

LinogravureLinogravure
Samedi 8 juillet 2017
Gravez un motif sur une plaque de 
linoléum à l’aide de gouges à bois 
avant de l’encrer puis de l’imprimer au 
baren japonais.

Visite commentée Sous l’œil des ex perts
Samedi 3 juin à 10h30
Places limitées, réservation conseillée
Tarif d’entrée du musée

Partez à la découverte de l’exposition De Venise à 
Argentan avec Martine Gauvard, experte spécialiste de 
l’histoire et de la reconnaissance des dentelles depuis 25 
ans, et Thierry Grassat, expert spécialiste des costumes 
anciens et de l’histoire de la mode du 18e au 20e siècle. 

Des trésors dans vos  

armoires ?
Samedi 3 juin, de 14h à 
18h

Expertise gratuite de 
vos dentelles, costumes 
et vêtements anciens 
par Martine Gauvard et 
Thierry Grassat.



Les Animations
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Initiation à la dentelle aux  

fu seaux 
Samedis 6 mai, 24 juin et 26 août, de 
14h30 à 16h30
Places limitées, réservation 
conseillée
Tarif d’entrée du musée

Initiez-vous à la dentelle aux 
fuseaux, niveau débutant, avec 
Patricia Gilbert, maître artisan. 
Vous apprendrez à manier les fuseaux 
et créerez un marque page ou un petit 
bijou en dentelle.

Visites et ateliers avec Eric Bénard

Atelier photographique Atelier photographique Plantes et fleurs au Plantes et fleurs au 
jardinjardin
Samedis 1er et 22 juillet, de 15h30 à 17h30
Places limitées, réservation conseillée
Tarif d’entrée du musée

Eric Bénard propose cet atelier, ouvert à 
tous, dans le Parc de la Noé et aux pâtures, 
zone naturelle protégée, poumon vert 
en cœur de ville. L’occasion de s’initier 
et d’avoir son propre regard sur la flore 
environnante pour créer des images 
originales et construire une petite série 
photographique.
Cette rencontre se terminera par un goûter 
normand.

Visite guidée Visite guidée Le lin, une plante locale Le lin, une plante locale 
entre mondialisation et innovationentre mondialisation et innovation
Samedis 1er et 22 juillet, de 11h à 12h
Places limitées, réservation conseillée
Tarif d’entrée du musée

Visite de l’exposition Les gens du 
lin, menée par le photographe Eric 
Bénard. A partir des portraits de 
l’exposition, il vous mènera sur 
les pas des femmes et des hommes 
rencontrés, pour un itinéraire socio-
économique sur la route du lin.
Cette rencontre se terminera autour 
d’un apéritif normand.
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Visiter le musée
En toute liberté ou 

accompagné par 

notre médiatrice 

culturelle, votre 

visite débute par un 

fi lm d’introduction 

sur la dentelle au 

Point d’Argentan. 

Votre parcours se 

poursuit dans les 3 

salles d’ex pos ition, 

présentant cette 

année l’histoire 

des origines de la 

dentelle à l’aiguille 

à la création du 

Point d’Argentan, 

de même qu’une 

ex pos ition d’art 

contemporain.

Les visites guidées 

s’eff ectuent sur 

réservation, au 

moins la veille et 

sont propos ées 

à partir de 2 

personnes.

Visite en familleVisite en famille
Gratuit et disponible à 
l’accueil, un livret-jeu 
permet aux enfants de 
découvrir les expositions de 
manière ludique.

Visite jeune publicVisite jeune public
Gratuit, sur réservation
Des visites guidées adaptées 
aux enfants sont proposées 
dès 4 ans. Vous êtes structure 
enseignante, centre social, 
éducateur, centre de loisirs ? 
Vous souhaitez monter un 
projet avec la Maison des 
Dentelles ou effectuer une 
visite spécifique ou des 
ateliers ? Contactez nous !

Visite en groupeVisite en groupe
Sur simple réservation et 
à partir de 10 personnes, 
les groupes bénéficient 
gratuitement de 
l’accompagnement d’un 
guide pour une visite 
adaptée et personnalisée des 
expositions.

Entrée gratuite pour le 
chauffeur du bus
1 entrée gratuite par tranche 
de 20 personnes

Visite scolaireVisite scolaire
Le musée engage une 
démarche visant à proposer 
aux groupes scolaires 
des visites pédagogiques 
adaptées.
Nous invitons les 
enseignants intéressés 
à se rapprocher de la 
médiatrice culturelle afin 
de préparer leur visite 
et déterminer les axes 
souhaités. Des partenariats 
et projets spécifiques sont  
envisageables.



18

Renseignements et réservations
Tél.: 02 33 67 50 78
Mail: maisondesdentelles@argentan.fr

Les dates à retenir

Tout le mois Tout public Exposition De Venise à Argentan Tarif entrée p 4

Tout le mois Tout public Exposition A col ouvert – Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 5

Tout le mois Tout public Exposition  hors  les  murs  Les  gens  du  lin  –  Eric
Bénard

Gratuit p 6

AAVVRRIILL

mercredi 5 au samedi 15 p 10tiutarGstitep port sed lavitseFsna 5-0

samedi 1er p 10tiutarGsellieba'z seL noitisopxEsna 5-032 ehcnamid ua 
er etiutarg eértnEsiom ud ehcnamid 

e avec Marie-Noëlle Deverre Gratuit p 10

MMAAII

er etiutarg eértnEsiom ud ehcnamid 

p 13tiutarGelitxet erutplucs reiletAsna 11-703h4101 idercreM

p 11tiutarGseésum sed enneéporue tiuNcilbup tuoTtiunim-h9102 idemaS

JEUDI 25 – JOUR FERIE – MUSEE FERME

JJUUIINN

er etiutarg eértnEsiom ud ehcnamid 

Deverre

p 14tiutarGepmatse reiletAsna 11-703h4141 idercreM

JJUUIILLLLEETT

Tout le mois Tout public Exposition De Venise à Argentan Tarif entrée p 4

Tout le mois Tout public Exposition A col ouvert – Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 5

Dimanche 2 15h-18h 1

Dimanche 9 10h 6-24 mois Dimanche au musée avec Marie-Noëlle Deverre Gratuit p 10

Dimanche 9 11h15 2-3 ans Dimanche au musée avec Marie-Noëlle Deverre Gratuit p 10

Dimanche 9 14h 4-5 ans Dimanche au musé

Lundi 10 14h-18h 0-5 ans Joyeux Bazart au Quai des arts Gratuit p 10

Samedi 29 14h Dès 12 ans Atelier Volume avec Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 15

Tout le mois Tout public Exposition De Venise à Argentan Tarif entrée p 4

Tout le mois Tout public Exposition A col ouvert – Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 5

Mercredi 3 14h30 7-11 ans Initiation dentelle aux fuseaux Gratuit p 13

Samedi 6 14h30 Dès 12 ans Initiation dentelle aux fuseaux – niveau débutant Tarif entrée p 16

Dimanche 7 15h-18h 1

Samedi 20 et dimanche 21 Tout public Carte blanche aux élèves du Lycée Jeanne d'Arc Gratuit p 11

Tout le mois Tout public Exposition De Venise à Argentan Tarif entrée p 4

Tout le mois Tout public Exposition A col ouvert – Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 5

Samedi 3 10h30 Tout public Visite commentée Sous l’œil des experts Tarif entrée p 15

Samedi 3 14h-18h Tout public Expertise Des trésors dans vos armoires Gratuit p 15

Dimanche 4 15h-18h 1

Mercredi 7 14h30 7-11 ans Initiation dentelle aux fuseaux Gratuit p 13

Samedi 10 14h Dès 12 ans Atelier  Impression  gravée  avec  Marie-Noëlle Tarif entrée p 15

Samedi 24 14h30 Dès 12 ans Initiation dentelle aux fuseaux – niveau débutant Tarif entrée p 16

L’agenda
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Samedi 26 14h30 Dès 12 ans Initiation dentelle aux fuseaux – niveau débutant Tarif entrée p 16

Tout le mois Tout public Exposition De Venise à Argentan Tarif entrée p 4

Tout le mois Tout public Exposition A col ouvert – Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 5

Jusqu'au 2 Tout public Exposition  hors  les  murs  Les  gens  du  lin  –  Eric

Jusqu'au 2 Tout public Jeu  Quel  est  cet  objet ? -  Réseau  Musées
Normandie

etiutarg eértnEsiom ud ehcnamid 

Mardi 5 au dimanche 24 Tout public Exposition [Re]Vivre, fonds beaux-arts restauré Gratuit p 7

p  14tiutarGneitinév euqsam reiletAsna 11-703h416 idercreM

p 13tiutarGelitxet erutplucs reiletAsna 11-703h4131 idercreM

Samedi 16 et dimanche 17 Tout public Journées européennes du Patrimoine Gratuit p 11

Samedi 16 14h Tout public Visite commentée de l'exposition [Re]Vivre Gratuit p 11

Dimanche 17 11h Tout public Visite commentée de l'exposition [Re]Vivre Gratuit p 11

Samedi 30 16h30 Dès 3 ans Spectacle Les petits salons de lecture – Cie M'O Tarif entrée p 14

etiutarg eértnEsiom ud ehcnamid 

Jusqu'au 21 Tout public Exposition De Venise à Argentan Tarif entrée p 4

Jusqu'au 21 Tout public Exposition A col ouvert – Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 5

Mardi 3 au samedi 21 Tout public Exposition Objectif dentelle : habits de travail Gratuit p 8

Tout le mois Tout public Exposition De Venise à Argentan Tarif entrée p 4

Tout le mois Tout public Exposition A col ouvert – Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 5

Tout le mois Tout public Exposition  hors  les  murs  Les  gens  du  lin  –  Eric
Bénard

Gratuit p 6

Tout le mois Tout public Jeu  Quel  est  cet  objet ? -  Réseau  Musées
Normandie

Gratuit p 6

Mercredi 2 14h30 7-11 ans Rencontre à l'abbaye des Bénédictines Gratuit p 13

etiutarg eértnEsiom ud ehcnamid 

p 14tiutarGneitinév euqsam reiletAsna 11-703h419 idercreM

MARDI 15 – JOUR FERIE – MUSEE FERME

Bénard
Gratuit p 6

Gratuit p 6

Dimanche 3 15h-18h 1er

Dimanche 1er 15h-18h 1er

Dimanche 6 15h-18h 1er

Samedi 22 11h Dès 12 ans Visite exposition Les gens du lin avec Eric Bénard Tarif entrée p 16

Samedi 22 15h30 Dès 12 ans Atelier photographique avec Eric Bénard Tarif entrée p 16

Mercredi 5 14h30 7-11 ans Rencontre à l'abbaye des Bénédictines Gratuit p 13

Samedi 8 14h Dès 12 ans Atelier linogravure avec Marie-Noëlle Deverre Tarif entrée p 15

p 14tiutarGepmatse reiletAsna 11-703h4121 idercreM

Dimanche 2 15h-18h 1 etiutarg eértnEsiom ud ehcnamid er

VENDREDI 14 – JOUR FERIE – OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 14h-18h

Tout le mois Tout public Jeu  Quel  est  cet  objet ? -  Réseau  Musées
Normandie

Gratuit p 6

Samedi 1er 11h Dès 12 ans Visite exposition Les gens du lin avec Eric Bénard Tarif entrée p 16

Samedi 1er 15h30 Dès 12 ans Atelier photographique avec Eric Bénard Tarif entrée p 16
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Infos  Pratiques

Maison des Dentelles
34 rue de la Noé – BP 60203 – 61201 ARGENTAN Cedex
Tél : 02 33 67 50 78
Mail : maisondesdentelles@argentan.fr
Site : http://www.argentan.fr/presentation_mdd.php

Ouvert du 1er avril au 21 octobre 2017
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le dimanche de 15h à 18h 
Fermé le lundi
Fermetures annuelles : jours fériés, sauf le 14 juillet de 14h à 18h
Fermé le dimanche en octobre

TarifsTarifs
Adulte : 3,50 €
Réduit : 2,50 €
Enfant : gratuit moins de 18 ans
Groupe : 2,50 €
Scolaires : gratuit

Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois

AccèsAccès
Par A28, sortie Argentan centre, direction centre-ville
Par N26 depuis Paris
Par train, ligne Paris-Granville et Caen-Tour
45 minutes de Caen – 45 minutes d’Alençon – 2h30 de Paris

Coordonnées GPSCoordonnées GPS
Latitude 48.74013724033859
Longitude 0.016892552375793457


