Exposition temporaire
Autour de
l’exposition

Du 1er juillet au 2 octobre
Dentelles d’étoiles. Créations de Patrick Murru
Création originale, l’exposition associe le thème de la dentelle à celui de la
danse avec une mise en espace audacieuse et des dispositifs scénographiques
conçus par le styliste, costumier et directeur artistique Patrick Murru.
Ses recherches et créations récentes, mêlant la mode, le design, la
scénographie, les costumes et la haute couture font également l’objet d’un
éclairage particulier.
Il s’agit de la première rétrospective consacrée au créateur en France, réalisée
en partenariat avec le Ballet national de Marseille.
Sans supplément au coût d’entrée du musée
Gratuit pour les moins de 26 ans

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Spectacle de danse "La dentelle... pas à pas"
Spectacle chorégraphique et participatif sur la dentelle au Point d’Alençon.
Chorégraphie : Claire de Monclin. Musique originale : Michaël Andrieu.
À 17 h, Parc des Promenades, Alençon
Gratuit, réservation conseillée auprès du musée au 02 33 32 40 07

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires :
Du 1er juillet au 31 août : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours.
Du 1er septembre au 30 juin : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi.
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Programme
des animations
Juillet - Septembre 2016

Juillet

Démonstrations Visites guidées
dentellières
estivales

Un dimanche
au musée

2016

Août

Le premier dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes

3 juillet

7 août

Une visite guidée vous est proposée autour de l’exposition Dentelles d’étoiles.
Créations de Patrick Murru.
À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h - Gratuit

Une visite guidée vous est proposée autour de l’exposition Dentelles d’étoiles.
Créations de Patrick Murru.
À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h - Gratuit

Chaque mercredi et vendredi du 6 juillet au 31 août
Le musée vous propose des visites guidées autour des collections permanentes (dentelle, beaux-arts, Cambodge) et de l’exposition temporaire Dentelles d’étoiles.
Créations de Patrick Murru.
À 14 h 30, durée : 1 h - Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 5 € - Gratuit : moins de 26 ans

Chaque lundi, mercredi et vendredi du 1er juillet au 31 août (sauf lundi 15 août)
Profitez de la présence d’une dentellière de l’Atelier conservatoire national du Point d’Alençon rattaché à l’Administration générale du Mobilier national pour découvrir le
savoir-faire du prestigieux Point d’Alençon.
Présence de la dentellière de 14 h 30 à 16 h 30 - Sans supplément au coût d’entrée du musée

Le coin des enfants

Des ateliers à destination des 7-11 ans sont organisés les mercredis après-midi
Rendez-vous à 14 h 30. Tarif : 5 €. Réservation conseillée (nombre de places limitées)

Mercredi 13 juillet

Mercredi 3 août

“Peinture sur textile” : à l’aide de pochoirs, crée ta propre impression sur tissu.

“Peinture sur textile” : à l’aide de pochoirs, crée ta propre impression sur tissu.

Mercredi 20 juillet

Mercredi 10 août

“Crinolines en folie” : habille un mannequin-buste en fabriquant un jupon et
personnalise-le à ton goût avec des perles, des dentelles…

“Crinolines en folie” : habille un mannequin-buste en fabriquant un jupon et
personnalise-le à ton goût avec des perles, des dentelles…

Mercredi 17 août
“Porte-clés” : réalise ton porte-clés. À toi de choisir la forme qu’il aura !

Mercredi 27 juillet
“Porte-clés” : réalise ton porte-clés. À toi de choisir la forme qu’il aura !

Mercredi 24 août
“En éventail” : viens réaliser ton propre éventail : quelle forme, quelles couleurs
choisiras-tu de lui donner ?

Viens visiter l’exposition Dentelles d’étoiles. Créations de Patrick Murru et découvrir le travail de l'artiste.
Livrets-jeux à destination des 5-7 ans et des 7-12 ans - Gratuit, sur demande à l’accueil du musée

