PROGRAMME
2022

Sommaire

Éditorial
Depuis presque deux ans, nos vies ont été bouleversées par la crise
sanitaire. Celle du musée aussi, puisque ce sont en tout 290 jours
de fermeture qui se sont imposés. Dès lors, le programme a dû
être revu et certaines manifestations annulées. Malgré tout, le
Musée des Pêcheries a continué à attirer de nombreux visiteurs
curieux de voir ou revoir les riches collections qu’il contient, le
cap des 200 000 entrées ayant été franchi cet été.

p. 3

Éditorial

p. 4

Les acquisitions en 2020

p. 8

La vie des collections

p.12

Le tunnel des dessins

p.14

Exposition « SCULPTURE(S) »

p.16

Exposition « Sur les galets »

p.18

La Nuit européenne des Musées

p.20

Les rendez-vous du Musée

p. 24 Le Musée accueille
p. 26 La doc’ du Musée
p.26

Les nouveautés du Musée

p.27

Le Service éducatif

p.28

Devenez un Ami du Musée

p.29

Le Musée pratique

p.30

Calendrier

Avertissement
Selon l’évolution de la situation sanitaire, l’organisation de ce
programme est susceptible d’être modifiée.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l’accès au musée peut
être soumis aux consignes nationales (port du masque, pass
sanitaire…). N’hésitez pas à vous renseigner auprès du musée au
02 35 28 31 99.
Nous vous remercions de votre compréhension,
L’équipe du musée
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En couverture
Adolphe Gumery,
La grande falaise d’Yport en ocre, 1915
© Imagery
En 4e de couverture
Adolphe Gumery,
La grande falaise d’Yport en bleu, 1915
© Imagery

Crédits photos
Sauf mention spéciale, les clichés sont
crédités par le Musée de Fécamp

L’année qui vient de s’écouler fut également celle d’un
changement de direction puisque Marie-Hélène Desjardins,
conservateur en chef et directrice du Musée de Fécamp depuis
1981, a pris sa retraite. C’est Margaux Oliveau, conservatrice du
patrimoine, qui lui succède. Nous souhaitons à chacune bonne chance dans la
conduite de leurs futurs projets.
2022 marque le retour d’un rythme de rencontres et de découvertes qui devraient
contenter chacun et donner à tous l’occasion de (re)découvrir le patrimoine conservé
au musée. Nous retrouvons en effet les rendez-vous habituels : cycle de conférences,
Conversations autour des collections, Midi-Musée-Musique, Nuit européenne des
Musées...
L’exposition « SCULPTURE(S) », quant à elle, reste visible encore quelques mois.
Résultat d’un patient travail de récolement, d’étude et de restauration, elle nous
révèle nombre de chefs-d’œuvre ou pièces plus confidentielles habituellement
cantonnés au silence des réserves. À sa suite, une seconde exposition ouvrira ses
portes en juin et évoquera les multiples activités liées à la pêche, à la vie quotidienne
ou aux loisirs qui se sont développées sur nos plages de galets depuis le XIXe siècle.
Comme à l’accoutumée, une série d’ateliers, conférences, lectures, rencontres ainsi
qu’un catalogue seront proposés pour accompagner et prolonger la visite.
Mais le musée, c’est aussi un parcours de collections permanentes qui ne sont pas
figées, qui vivent et qui évoluent. Nouvelles acquisitions, nouvelles présentations,
livret-jeux et Memory pour les enfants, guide de visite en compagnie de Guy
de Maupassant ou sous l’œil des francs-maçons, il y a toujours quelque chose à
découvrir au Musée des Pêcheries…
La période qui vient de s’écouler nous a rappelé que les mots « art », « culture »,
« patrimoine » et « solidarité » ne sont pas vains et le musée a, dans notre société,
tout son rôle à jouer.
Je vous souhaite une très belle année muséale et de belles découvertes.
Pierre AUBRY
1er adjoint au Maire chargé de la Culture
3

Acquisitions en 2020 et 2021
Louis
ouis Gamain

Plat dit « au coq » à décor à l’éponge, vers 1830

Faïence fine polychrome
Don de l’Association des Amis
du Musée de Fécamp
nv. 2020.1
Inv.

L’engouement pour la faïence
fine à la mode anglaise est
à l’origine du succès de la
manufacture de Forges-lesEaux, fondée par l’anglais
George Wood en 1797. À son
décès en 1811, la direction de
l’usine est confiée à l’un de ses
employés, Nicolas-Marin Ledoux,
et
elle devient la manufacture LedouxWood.
Ce plat est orné du décor traditionnel du coq sur une barrière, tandis
que le marli est orné d’un mouchetis à l’éponge caractéristique de
cette manufacture, contenu entre deux filets noirs. Toutefois, ce décor
diffère, par ses couleurs orange et manganèse, des tons habituellement
vert et bleu que l’on rencontre le plus souvent sur les pièces de Forges.
Par sa qualité et son coloris rare, ce plat complète la série de faïences
fines régionales d’Aumale, de Forges-les-Eaux et du Havre conservée
par le musée.

Portrait du Terre-Neuvier
Le César de Fécamp voguant
vers la gauche,
gauche, 1869
Cette aquarelle du peintre de
marine Louis Gamain (1803-1871),
représente le trois-mâts morutier
de Fécamp Le César sous voiles
au large de Fécamp. Dédicacée
à Martin Monnier, son capitaine,
elle vient compléter le portrait du
même navire réalisé pour François Dessin aquarellé
Palfray, son armateur, et entré dans Don de l’Association des Amis du Musée
les collections du Musée en 2012. de Fécamp
Inv. 2021.1

Pratiquement identiques, les deux
aquarelles se distinguent par les
directions opposées dans lesquelles les navires voguent. Leur intérêt iconographique est renforcé par la représentation sur le pont des grosses
chaloupes de pêche utilisées antérieurement aux doris, dont l’usage ne
s’est répandu que dans le dernier quart du XIXe siècle.

Jules Brateau

Plâtre pour le plat Les Danaïdes
À l’origine du renouveau du travail de l’orfèvrerie
d’étain à la fin du XIXe siècle, Jules Brateau
est représenté dans les collections du
musée par le plat Les Danaïdes, fondu
après sa mort à Fécamp en 1923, et
pour lequel sont également conservés
le dessin préparatoire de la frise
ainsi que le moule en négatif. Ce
don du plâtre préparatoire, d’une
grande finesse, permet de compléter
la série et d’illustrer toutes les
étapes de production de cette œuvre
représentant un sujet mythologique.
Plâtre
Don Philippe Rausch
Inv. 2021.4
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Acquisitions en 2020 et 2021
Maquette de chantier
Joseph Duhamel,
Duhamel, 1929

Bois peint, verre, métal et matériaux
divers, Legs Jean York - Inv. 2021.11

du

chalutier

fécampois

Construit en 1929 dans les chantiers
écossais de Hall, Russel & C° LTD
pour Les Pêcheries de Fécamp,
Joseph Duhamel est le premier
chalutier à disposer d’une double
passerelle, ce qui en fait le plus
puissant de la flotte fécampoise.
Dès 1930, il pratique la grande
pêche sur les bancs de TerreNeuve, à Islande, sur les côtes du
Groenland ou dans la Mer Blanche.

De 1941 à 1945, il est réquisitionné
par la Marine anglaise. Attaqué par un sous-marin allemand,
Joseph Duhamel est sauvé après l’avoir endommagé en ripostant à son
attaque, ce qui lui vaut de recevoir la Croix de guerre. Rendu à ses
armateurs à l’été 1945, il est démilitarisé avant de repartir pendant 5 ans
sur les bancs de Terre-Neuve. Cette maquette de prestige complète la
collection du musée et est visible au 3e étage.

Cette minutieuse maquette illustre
parfaitement la technique de construction
dite « à clin » qui consiste à établir en les
chevauchant les bordées en bois de la
coque avant les membrures.
Cette technique est caractéristique des
embarcations qui étaient échouées sur le
galet, c’est-à-dire remontées directement
sur le rivage comme c’est le cas à Yport
et Étretat.

La conception et la réalisation de cette
Bois
Don Claude Morgan, fils de l’auteur maquette de caïque yportaise ont permis
à Roger Morgan (1910-2002), alors
Inv. 2020.2
charpentier de navires en bois, d’être
reconnu Meilleur Ouvrier de France. Ce don a été accompagné du diplôme
original et de la médaille de Meilleur Ouvrier de France de Roger Morgan.

Jean-Pierre Laurens,
Portrait d’André Gide

Henri Georges Charrier
Le jeune malade
Ce dessin est une étude pour un tableau
religieux intitulé L’Ombre de saint Pierre
guérissant les malades, dont la localisation
est actuellement inconnue. Son iconographie
traite des guérisons miraculeuses telles que
relatées dans les Actes des apôtres (V, 15) :
on transportait les malades dans les rues afin
qu’ils guérissent au passage de l’ombre de
saint Pierre.
Ce don vient compléter un ensemble d’œuvres
d’Henri-Georges Charrier (1859-1950) déjà
entrées dans les collections du musée à la fin
du XIXe siècle, à l’occasion de la participation
Dessin au fusain sur papier
de l’artiste au grand chantier de décoration de contrecollé
l’église Saint-Étienne de Fécamp.
Don Mirka Roman Krzysko
Inv. 2020.18
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Roger Morgan, Maquette de caïque réalisée à clin,
1975

André Gide possédait une maison
à Cuverville, non loin de Fécamp,
où il passait ses étés et y recevait
de nombreux artistes,
comme les
deux frères Paul-Albert et Jean-Pierre
Laurens. C’est ce dernier qui a réalisé
ce petit portrait. Les représentations de
Gide sont assez rares mais l’artiste a,
ici, bien su rendre le regard tourmenté
de l’écrivain.
Dessin à la sanguine réhaussé
d’aquarelle, sur papier
Don Catherine Join-Diéterle
Inv. 2021.2
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La vie des collections
Deux objets du musée ont été mis en situation par Marc Jeanclos, socleur

Albert Dawant, Étude pour Le meurtre de Saint
Thomas Becket, vers 1874
Il est rare d’avoir la chance
de pouvoir présenter un
tableau avec son esquisse.
Grâce à un don récent,
l’esquisse préparatoire du
grand tableau de Dawant,
Le meurtre de Saint Thomas
Becket, peut désormais être
présentée près du tableau
définitif, dans la séquence
Beaux-Arts.

Plaque-boucle
Restaurée en 2020, une plaqueboucle de ceinture en bronze d’époque
mérovingienne à décor d’entrelacs est
désormais présentée dans la Galerie
historique au-dessus du sarcophage
mérovingien dans lequel elle a été
trouvée au XIXe siècle.

Bronze
Don Ernest Delaunay, 1910

Ce sarcophage mérovingien (VIIe-VIIIe siècles) a été découvert dans le
quartier Saint-Valéry à Fécamp en 1897, avec des armes et des vases,
malheureusement dispersés. Il est contemporain des premiers temps
de l’abbaye féminine de Fécamp, inaugurée en 665 en présence du roi
Clotaire III.
Ces plaques ornaient les boucles de ceinture ; elles constituent de véritables
bijoux, réservés aux guerriers et aux notables.

Huile sur toile, 275 x 353 mm
Don Bruno Saunier
Inv. 2018.27

Œuvres d’Eugène Le Poittevin

Tasses à oreilles en argent
Le musée conserve deux tasses à
oreille en argent réalisées au XVIIIe
siècle par des orfèvres fécampois :
l’une a été réalisée par Charles Maze,
orfèvre à Fécamp (1757-1759). L’autre,
marquée sur l’oreille « Je le porte par
tout », a été réalisée par un orfèvre
fécampois non identifié (1755-1757).
Ces tasses constituaient un placement
pour la bourgeoisie aisée ou les riches
laboureurs. Le nom gravé vaut titre
de propriété, c’est pourquoi les maris
avaient le souci d’en offrir à leur épouse
qui, en cas de veuvage, pouvait la
conserver pour elle-même, hors de
l’héritage de ses enfants.
8

À la suite de l’exposition « L’invention d’Étretat », les œuvres d’Eugène
Le Poittevin ont (re)trouvé leur place dans le parcours des collections :
Argent ciselé, Achat avec participation du
F.R.A.M, 1989. Inv. 989.33
Préemption en vente publique, Drouot
(ex-collection Jean-Claude Delauney) avec
participation du FRAM, 2019. Inv. 2019.13

> Le tableau Pêcheurs de rocaille au pied de l’aiguille d’Étretat, acquis en
2019, a été placé au 2e étage dans la section « Peintres des falaises ».
> Le tableau Pêcheurs à Étretat, l’enseigne de l’hôtel Blanquet et le Portrait
de Mme Blanquet ont repris leur place dans cette même section.
> Le tableau La chasse aux guillemots a été placé au 3e étage près de
La mauvaise nouvelle, de Pierre-Marie Beyle.
> Le tableau Le lever du filet autrefois au 2e étage près de l’enseigne a été
déplacé au 3e étage dans la section « Pêche fraîche ».
9

La vie des collections
Jean-Pierre Dussaillant, Morues
Huile et pigments sur papier
marouflé sur toile
Don Jean-Pierre Dussaillant
Inv. 2020.7

Sculpteur, peintre, designer et créateur de bijoux, le travail de Jean-Pierre
Dussaillant (1949) est parfois difficile à classer mais se caractérise par un
minimalisme du trait qui ne garde que l’essentiel de l’expression.
C’est la vision des accumulations de poissons dans les criées qui a inspiré
à l’artiste ses grands formats, opérant un zoom sur les merlus, raies et
autres saumons.
Le choix des morues s’imposait naturellement au Musée des Pêcheries
et c’est une nouvelle façon de voir ce poisson qui nous est si familier qui
s’impose. Les Morues de Jean-Pierre Dussaillant sont désormais présentées
au rez-de-chaussée-du musée, à proximité de la librairie.

Portrait d’une princesse de sang,
sang, 1694
Le beau portrait de femme représentant peut-être Elisabeth Charlotte
d’Orléans (1676-1744), fille de la princesse Palatine et future princesse
de Lorraine, a été provisoirement absent des cimaises du Musée des
Pêcheries pour être prêté au Musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan. C’est
à l’occasion de l’exposition « Portraits en majesté, François de Troy, Nicolas
de Largillierre, Hyacinthe Rigaud », que cette œuvre a traversé la France.
Entrée dans les collections en 1880, cette huile sur toile est caractéristique
de la manière dont l’artiste a contribué à renouveler l’art du portrait. Il
a su transcender le genre pour en faire une véritable création artistique.
Huile sur toile
Don Mme Veuve Dégénétais, 1880
Inv. FEC.115,
10
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Le tunnel des dessins
Le Musée des Pêcheries de Fécamp conserve un fonds d’arts graphiques.
L’objectif du « tunnel des dessins » est de pouvoir exposer ces œuvres fragiles
par roulement, à l’abri de l’éclat direct de la lumière du jour, sous un éclairage
artificiel rigoureusement contrôlé, et de les rendre ainsi à l’admiration du
public.

« Dans les rues de Fécamp »
Au printemps
Le Musée des Pêcheries possède plusieurs dessins de Jean Laperdrix
(1912-2005). Cet artiste peintre fécampois a régulièrement choisi sa ville
natale comme sujet de ses aquarelles. Magasins, auberge, Hôtel du Grand
Cerf, c’est à une promenade dans le Fécamp d’avant-guerre que nous
invitent ces œuvres.

« Dessins préparatoires pour l’église Saint-Étienne de Fécamp »
À l’automne
Henri Charrier (1859-1950) est représenté dans les collections du Musée
des Pêcheries par une série de dessins préparatoires aux peintures murales
qui ornent l’église Saint-Étienne : Saint Pierre et saint Jean guérissant un
paralytique, Saint Léon aux portes de Rome chasse Attila et Les funérailles
de saint Étienne.
Plus spontanées que les peintures finales, ces œuvres montrent le talent
de dessinateur de l’artiste et nous éclairent sur les étapes préalables à la
réalisation d’une œuvre.

Henri Georges Charrier
Dessin préparatoire pour le panneau
Saint Pierre et saint Paul
de l’église Saint-Étienne de Fécamp (détail),
vers 1886
Inv. FEC.13503
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Exposition : « SCULPTURE(S) »
Jusqu’au 18 avril

Autour de l’exposition
Lecture « La sculpture : mythes,
contes & littérature »
Dimanche 27 février à 15h30 :
la sculpture et ses artistes n’ont
cessé d’inspirer la littérature et la
fiction. À travers un parcours dans
l’exposition et le musée, venez
écouter des récits qui mettent en
scène les œuvres du musée
Par Christine Labourdette,
comédienne
Durée 1h15

Chefs-d’œuvre ou pièces plus confidentielles souvent cantonnés au silence
des réserves, la collection de sculptures du Musée de Fécamp se caractérise
par une véritable diversité qui en fait aussi sa richesse.
Elle comprend d’abord une touchante galerie de saints personnages du
Moyen-Âge et de la Renaissance provenant de l’ancienne abbaye ou des
églises paroissiales de Fécamp détruites à la Révolution.
Une seconde partie comporte des œuvres et des portraits en buste des
édiles du XIXe siècle qui ont marqué l’histoire de la cité, évoquant des
pages méconnues de notre histoire collective.
Plusieurs artistes fécampois sortent ainsi de l’ombre, notamment François
Alexandre Devaux (1840-1904), ainsi que deux sculpteures, Yvonne
Diéterle (1882-1974) et Madeleine Fessard (1893-1995) qui, chacune à leur
manière, ont lutté pour concilier leur vie de femme et leur vie d’artiste.
Enfin, figures de proue ou statuettes exotiques ramenées par les capitaines
au long cours rappellent que Fécamp est aussi un grand port maritime.
La présentation se poursuit au sein des collections permanentes aux 2e et
4e étages. Une brochure est disponible gratuitement à l’accueil du Musée
pour vous accompagner dans votre visite.

Visite & conférences
Samedi 2 avril à 15h :
« La collection de sculptures
ancienne du Musée de Fécamp »,
conférence par Yves BottineauFuchs, professeur HDR d’histoire de
l’art à l’École Nationale Supérieure
de Paris-Val-de-Seine et à
l’Université Paris VII

Dimanche 3 avril à 10h30 :
visite de l’exposition par
Marie-Hélène Desjardins,
commissaire et conservateur en
chef du patrimoine
Lundi 4 avril à 18h : « L’ivoirerie
de la fin du Moyen Âge entre
France et anciens Pays-Bas :
enquête sur deux précieuses
statuettes en ivoire dites "de
Valmont" », conférence par Nicolas
Hatot, conservateur du patrimoine
chargé des collections médiévales
et Renaissance, Musées de Rouen,
et professeur d’histoire de l’art du
Moyen Âge et de Byzance à l’École
du Louvre
Catalogue
Catalogue raisonné des sculptures
du Musée des Pêcheries, 260 p.,
16 € (en vente à la librairie du
musée)

Entrées libres dans la limite des places disponibles

En
contrepoint
de
l’exposition
« SCULPTURE(S) », le Musée des Pêcheries
a souhaité mettre à l’honneur le travail
d’Annick Renaud.
Des œuvres de cette artiste
présentées au 1er étage du musée.

sont

Un film documentaire de Stéphane
Dujardin réalisé pour cette occasion
permet aux visiteurs de mieux connaître
le travail d’Annick Renaud.
14
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Exposition : « Sur les galets, activités du rivage »
Autour de l’exposition

Du 4 juin au 7 novembre

de paysage.

Le perré de galets, caractéristique du pays de Caux, a
longtemps été le théâtre de nombreuses activités exercées
par les populations du littoral, qui ont été saisies par les
artistes qui séjournaient sur la côte comme autant de
motifs pittoresques traités dans des scènes de genre ou

C’est sur l’estran que les filets sont ramendés, les voiles séchées, le linge
lavé, et qu’on y croise les figures familières des pêcheurs de rocaille ou
des ramasseurs de galets tandis que le touriste et l’estivant deviennent
des figures de plus en plus omniprésentes à mesure que le temps passe.
D’Étretat à Fécamp, du milieu du XIXe siècle à nos jours, cette exposition
explorera l’histoire de ces labeurs comme de ces loisirs grâce à un parcours
de découverte où figureront des œuvres du musée remises en lumière,
des objets ethnographiques jusque-là conservés en réserve ainsi que des
prêts d’autres collections publiques (Caen, Dijon, Besançon...).

© Photos Fonds Lefebvre, AMF

Catalogue
> En vente à la librairie du musée
Visites, par Margaux Oliveau,
conservatrice et commissaire de
l’exposition
> Dimanche 5 juin à 10h30 : visite
inaugurale
> Dimanche 6 novembre à 10h30 :
visite de clôture
Ateliers : réservation obligatoire
02 35 28 31 99
Ateliers peinture sur galets
Par Agnès Laissus, professeur
d’Arts plastiques
Petits galets et grande imagination!
Laissez-vous porter par la
multitude de possibilités qu’offre la
peinture sur galets.
Pour tous, à partir de 8 ans
> Dimanche 12 juin, de 11h à 12h
> Dimanche 9 octobre, de 11h à 12h
> Dimanche 9 octobre, de 15h à 16h

Henri Bacon
Lavandières sur la plage, 1870
Inv. FEC.2004.12
© François Dugué
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Ateliers ramendage
Par Christophe Lacheray, professeur
au Lycée Maritime Anita Conti

L’entretien de son matériel est
indispensable pour les pêcheurs et
requiert un savoir-faire ancestral.
Venez découvrir les secrets
du ramendage et apprendre à
raccommoder les filets.
> Dimanche 11 septembre de
10h30 à 12h30, atelier adultes
> Dimanche 11 septembre de
15h30 à 17h, atelier en famille
Projection La saison des tourteaux
(2020, 52 mn) en présence de
Martin Benoist, réalisateur
> Jeudi 6 octobre à 18h :
Derrière la falaise d’Étretat,
Christophe, malvoyant profond,
pêche « à la tâte », tourteaux et
homards, dans un espace quasi
lunaire, où personne ne s’aventure.
À ses côtés, nous faisons
l’expérience de ce que Christophe
ressent, à commencer par la
beauté de ce paysage et sa très
bonne connaissance des lieux.
Dans le cadre de la Fête de la science
« Le littoral haut-normand », par
l’association CARDERE
Comprendre le phénomène des
marées, découvrir la faune et
la flore du platier et connaître
l’histoire géologique de la falaise,
c’est ce que vous pourrez découvrir
lorS de cette escapade sur la plage
de Fécamp.
En famille, durée : 2h30
Réservation obligatoire :
02 35 28 31 99
Entrées libres dans la limite
des places disponibles
17

La Nuit européenne des Musées
Entrée gratuite jusqu’à minuit
> Toute la journée : « La classe,
l’œuvre », cette opération proposée
par le Ministère de la culture et le
Ministère de l’Éducation Nationale
a pour objectif de valoriser les
collections patrimoniales auprès
des élèves et des enseignants, qui
imaginent une production en lien
avec une œuvre du Musée.
> Visite du bureau de l’armateur
et des vestiaires des filetières par
un guide du patrimoine (durée :
30 mn, dans la limite des places
disponibles)
Horaires et réservation auprès du
service Archives-Patrimoine :
02 35 10 60 96
Tout au long de l’après-midi :
intermèdes musicaux, par les
élèves du Conservatoire de
musique de Fécamp
> De 15h à 17h30 : « À musée
vous » : le jeu de l’oie vous
connaissez ! Oui, mais revu et
corrigé à travers les œuvres du
musée, c’est nouveau. Petits et
grands, venez vous amuser sans
compter.
> 15h30 : lecture d’un kamishibaï,
La grande vague, par Lise Mottet
(à partir de 6 ans)
> 16h : présentation du Centre
de documentation du Musée, par
Benjamin Loesel

> 16h30 : lecture de deux
kamishibaïs, Mon bateau et La
pêche à la ligne, par Lise Mottet (à
partir de 3 ans)
> 17h : visites flash :
Louis Tronville, Bois-Rosé et ses
soldats escaladant la falaise pour
surprendre le château de Fécamp,
par Nadège Sébille
> 18h : visites flash :
Joseph Paul Meslé, Mère veillant
sur le sommeil de son enfant, par
Céline Mesnard
> 19h : visites flash :
« Les chantiers navals Hall, Russell
& C° à Aberdeen », par Margaux
Oliveau
> 19h30 : projection du film
La jeune fille en feu par Céline
Sciamma (2019, 119 mn), Prix du
scénario au Festival de Cannes 2019
À la fin du XVIIIe siècle, Marianne,
une jeune artiste peintre, dirige
une leçon de peinture. L’une de ses
étudiantes l’interroge sur l’un de
ses tableaux intitulé Portrait de la
jeune fille en feu.
> 22h : concert de clôture avec des
œuvres de Beethoven et Brahms,
par Grégory Dosch (piano), Oguz
Karakas (clarinette), Séverine
Legoupil (violon), Ysa-Lynne
Barthélémy-Lecouturier (Alto),
Ariane Dussard (violoncelle)
> 23h : la traditionnelle tisane de
minuit.
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© Benjamin Loesel

Les rendez-vous du Musée
Conversations autour
des collections

Derrière le bref texte du cartel, que
savons-nous des collections ? Petite et
grande histoire, secrets de fabrication,
confidences de donateurs, anecdotes…
Les œuvres ont beaucoup à nous dire.
Une fois par mois, les membres de
l’équipe de conservation du Musée des
Pêcheries vous en disent plus sur les
collections.

Pierre-Marie Beyle,
Les Bruleuses de varech, 1884
Inv. D.43

> Jeudi 3 mars : « L’engouement autour des figurines maritimes en terre
cuite au XIXe siècle et les différents modeleurs dont le musée conserve des
œuvres », par Nadège Sébille
> Jeudi 7 avril à 18h : « Camille Marchand, Le déchargement des
chalutiers à Fécamp, 1931 », par Céline Mesnard

Cette série de conférences prévue en
2020 n’avait pu avoir lieu en raison des
périodes de confinement. Le musée
est heureux de pouvoir accueillir de
nouveau Eric Rieth et de vous proposer
de nouveau ce cycle de conférences
approfondies consacré à l’histoire et
l’archéologie maritimes.

Eric Rieth est archéologue, spécialiste
d’archéologie nautique médiévale et
moderne et d’histoire de l’architecture
navale, directeur de recherche émérite
au CNRS (HDR) affecté au Laboratoire
de Médiévistique Occidentale de Paris
(LaMOP). Responsable des recherches
en archéologie et ethnographie navales
au Musée national de la Marine, il est
© DR
aussi chargé de cours à l’université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 03 Histoire de l’art et archéologie. Depuis
1971, il dirige des fouilles subaquatiques d’épaves en mer, rivière et lac et
réalise des enquêtes ethnographiques sur l’architecture navale vernaculaire.

> Jeudi 5 mai à 18h : « Les boîtes de dépôt de brevet, XIXe siècle »,
par Margaux Oliveau

> Jeudi 25 novembre 2021 à 18h : L’architecture navale à clin en
Europe du Nord et de l’Ouest (VIIIe-XIIe siècles)

> Jeudi 23 juin à 18h : « Henry Bacon, un peintre américain à
Étretat », par Nadège Sébille

> Jeudi 27 janvier à 18h : Le Clos des Galées de Rouen
(XIIIe-XVe siècles) : rencontre entre des techniques et des hommes au sein
d’un arsenal royal

> Jeudi 8 septembre à 18h : « Portrait de Madame Huet en costume
normand : coiffes et bijoux en pays de Caux », par Margaux Oliveau
> Jeudi 20 octobre à 18h : « Pierre-Marie Beyle, Les Brûleuses de
varech, 1884 », par Marie-Hélène Desjardins & Margaux Oliveau
> Jeudi 10 novembre à 18h : « Les sculptures des Graillon », par
Nadège Sébille
> Jeudi 8 décembre à 18h : « La Trinité, Trône de grâce, XVe siècle »,
par Céline Mesnard
Durée 40 mn / Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour des raisons techniques, l’ordre des présentations est susceptible d’être
modifié.
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Cycle de conférences
Histoire et archéologie
maritimes

> Jeudi 24 mars à 18h : Archéologie d’un caboteur du milieu du
XVe siècle: l’épave de Beutin, Canche, Pas-de-Calais
> Jeudi 2 juin à 18h : Généalogie du doris : des « batteaux » de
Nouvelle France aux doris des bancs
> Jeudi 24 novembre à 18h : Mission archéologique (2017-2020)
aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Avec Cécile Sauvage, conservateur du
patrimoine, DRASSM
Durée 1h15 / Entrée libre dans la limite des places disponibles
Attention : ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Renseignements : 02 35 28 31 99
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Les rendez-vous du Musée
Midi-Musée-Musique

En collaboration avec le Conservatoire de
musique de Fécamp, le Musée des Pêcheries,
les élèves et les professeurs du Conservatoire
vous proposent une pause déjeuner pour faire
se rencontrer une œuvre musicale et une
œuvre picturale. Cette année, Midi-MuséeMusique se décline sur le thème de la couleur :
> Mercredi 23 mars à 12h30 : jaune
> Mercredi 22 juin à 12h30 : bleu
> Mercredi 21 septembre à 12h30 : vert
> Mercredi 21 décembre à 12h30 : rouge

Partout en France, près de 17 000 monuments
ouvrent leurs portes et proposent plus de
26 000 animations pour la 36e édition des
Journées européennes du patrimoine.

Les Journées
européennes du
Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Entrée libre du Musée
Retrouvez tout le programme des
Journées européennes du patrimoine
sur www.ville-fecamp.fr

Durée 1h – Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Après le concert, apportez votre sandwich, nous vous offrons le café !
Vendredi 17 juin à 18h

Le dispositif PACTE

Dans le cadre du dispositif PACTE (Partenariat
Artistique et Culturel Triennal en Éducation
artistique et culturelle), le Musée des Pêcheries
et le Théâtre Le Passage de Fécamp s’associent
pour proposer à l’école du Parc et à l’école
Albert Camus de Fécamp un travail autour des
collections du musée et de la programmation
du Théâtre.
Tout au long de l’année, les élèves, de la
maternelle au CM2, sont invités à travailler
en étroite collaboration avec des artistes de
différentes disciplines pour élaborer le projet
artistique de leur choix, qui sera présenté au
musée ou au théâtre.
Renseignements : 02 35 28 31 99

©Raphaël Allain

« La céramique grecque dans les collections
du Musée de Fécamp »

Les Journées nationales
de l’archéologie

Au printemps 2021, encadrés par leurs
professeurs, des étudiants de l’École Pratique
des Hautes Études (EPHE) en histoire de l’art et
archéologie ont eu l’opportunité de venir étudier les
céramiques grecques présentées dans le Cabinet
de curiosités du musée. Cette collaboration se
poursuit en 2022.
François Queyrel et Andras Marton nous livrent
aujourd’hui le fruit de leurs recherches et nous
dévoilent les secrets de cette collection.
Par François Queyrel, directeur d’études en
archéologie grecque à l’EPHE-Paris Sciences et
Lettres et Andras Marton, spécialiste de céramique
grecque.
Durée 1h – Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Le Musée accueille
Association « Accueil des villes de France
– Fécamp »
Dimanche 6 mars à 15h

Concert Live & Breakfast
Samedi 19 mars à 10h
Le Musée des Pêcheries accueille
l’association Art En Sort pour un concert
acoustique en live à l’heure du petit
déjeuner.

Le Musée des Pêcheries accueille une
« Causerie » autour de « L’ouest
américain, création d’un mythe ».

Apportez vos croissants, Art En Sort
vous offre le café !

par Bruno Leloup, professeur d’arts
plastiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Atelier d’écriture par la MJC, en collaboration avec l’association
Cordage
Jeudi 9 juin à 17h
L’atelier d’écriture proposé par la MJC et
l’association Cordage a investi le Musée.
Les participants se sont inspirés des
œuvres des collections pour proposer un
récit, une fiction, un portrait…

La Semaine intercommunale de la Petite Enfance de Fécamp,
« Les Pêcheries pour les tout-petits »
Du 14 au 25 mars
Dans le cadre de la 14e édition de la
Semaine intercommunale de la Petite
Enfance de Fécamp qui a pour thème
la communication : « Dis, tu m’aides
à grandir ! », le Musée des Pêcheries
accueille le Service Petite Enfance
qui vous propose des visites contées
adaptées aux enfants de 2 à 5 ans.
Pour les 2-4 ans :
> jeudi 17 mars à 17h00 et 17h30
> jeudi 24 mars à 17h00 et 17h30
Pour les 4-5 ans (jusqu’à la veille des 6 ans) :
> vendredi 18 mars à 17h00 et 17h30
>vendredi 25 mars à 17h00 et 17h30
Sur réservation auprès du service Petite Enfance : 02 35 28 96 95
Le programme complet et les horaires sont à retrouver sur
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr et www.ville-fecamp.fr
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Venez écouter ces créations et découvrir
sous un autre jour certains objets du
Musée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Fécamp Grand’ Escale
Du 29 juin au 3 juillet
Le Musée des Pêcheries s’associe à
Fécamp Grand’Escale, grand festival
maritime.
Pour cette première édition, Fécamp
sera, au début de l’été, le centre
d’une belle manifestation maritime,
culturelle et populaire.
Le programme complet et les horaires sont à retrouver sur
www.fecampgrandescale.com et www.ville-fecamp.fr
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La Doc’ du Musée

Le Service éducatif

Le Musée des Pêcheries possède
un centre de documentation ouvert
aux étudiants, aux chercheurs et
à toutes les personnes intéressées
par l’histoire
du musée, ses
collections et l’histoire de Fécamp.
Le fonds documentaire se compose
de plus de 5 000 ouvrages, revues
scientifiques ou de vulgarisation.
Profitez-en pour venir y consulter
les derniers « Clin d’œil » qui font
un focus sur un choix d’ouvrages.
Ouvert en accès libre et gratuit, chaque 2e et 4e samedi du mois,
de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Un accueil sur rendez-vous est
également proposé au 02 35 10 32 08.

Les nouveautés du Musée
> Memory
La librairie du Musée vous propose le jeu
de mémoire des Pêcheries.
Retrouvez les paires des œuvres les plus
belles ou les plus étonnantes du musée.
7,50 €
> Livret-jeux
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« Le bestiaire caché du Musée des
Pêcheries » est désormais disponible à
l’accueil du musée, pour les petits (mais
aussi pour les grands).
Chien, grenouille, lièvre et autres
pingouins, partez à la découverte de
toute la faune qui se cache dans les
œuvres du musée.
Gratuit

Conformément à la circulaire du 30 mars 2010, l’enseignant en charge
du Service éducatif est le lien permanent et privilégié entre le système
éducatif et le musée. Il lui revient d’impulser, de suivre et de réaliser des
projets pédagogiques et culturels en lien avec les collections du musée.
Céline Lucas, professeur agrégée d’arts plastiques au collège Jules Ferry
de Fécamp est responsable du Service éducatif au Musée des Pêcheries,
en étroite relation avec Céline Mesnard, responsable des publics.
Pour cette année scolaire 2021-2022 le Musée des Pêcheries s’inscrit dans
trois dispositifs académiques :
> « La classe, l’œuvre » (pour les 1er et 2nd degrés) est une opération
proposée par le Ministère de la culture et le Ministère de l’Éducation
nationale dans le cadre de la Nuit européenne des Musées. Les élèves
et les enseignants imaginent une production en lien avec une œuvre du
musée (créations littéraires, sonores, visuelles, chorégraphiques...).
> « Les Muséales de Normandie » (pour le 2nd degré) : concours d’écriture
et de création artistique, dont le thème défini par la DAAC est, cette année,
« Gestes surpris ».
> « Y’a d’la joie » : chaque année, la Mission d’éducation artistique et
culturelle de la Seine-Maritime propose aux enseignants un sujet d’étude.
Pour l’année 2021-2022, le thème à l’honneur est « Y’a d’la joie ».

Les enseignants peuvent prendre contact
par courriel à cette adresse :
celine.lucas@ac-rouen.fr
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Devenez un Ami du Musée

Le Musée pratique

Avec près de 250 adhérents,
l’Association des Amis du
Musée de Fécamp souhaite
apporter son amitié au
musée. Fondée en 2008,
elle se donne pour objectifs:
1/ d’apporter son soutien
au Musée de Fécamp, par
tous les moyens possibles,
2/ de faire partager le
plaisir de la découverte des
collections du musée aux
membres de l’association.
© Bruno Carrez

Les Amis du Musée participent à l’enrichissement des collections
Depuis sa création, le mécénat est un des objectifs de l’Association. Son
statut permet d’avoir une souplesse et une réactivité que ne peut pas
toujours avoir l’administration pour acquérir des œuvres que signalent les
conservateurs.
En 2021, l’association a offert (avec l’aide financière d’un donateur
désirant rester anonyme) une aquarelle de Louis Gamain, datées de 1869,
représentant le trois-mâts César sous voiles au large de Fécamp.
Cela est possible grâce à tous les adhérents et au travail actif des bénévoles.
Soyez-en tous remerciés !
L’association des Amis du Musée organise également des sorties dans les autres
musées ou les expositions temporaires.
En 2021, les Amis du Musée ont pu visiter l’exposition « La Collection
Morozov. Icônes de l’art moderne » à la Fondation Louis Vuitton à Paris et
le Château de Malmaison.
L’association adhère à la Fédération française des Sociétés d’Amis de
Musée. Elle est ouverte à tous et les membres de l’association bénéficient
de l’entrée gratuite au musée.
Président: Jean-Claude Trépied
Trésorière : José Lemonnier
Secrétaire : Etienne Bernet
Contact : lesamisdumusee-fecamp@orange.fr
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Horaires

Contacts

> Tous les jours de 10h à 18h

> Direction et conservation :
musee@ville-fecamp.fr

> Fermé le mardi du 16
septembre au 30 avril
Le musée est ouvert tous les
jours fériés sauf les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre

> Accueil-billetterie :
02 35 28 31 99
> Librairie-boutique :
librairie.musee@ville-fecamp.fr

Tarifs

> Service documentation :
benjamin.loesel@ville-fecamp.fr

> Plein tarif : 7 € (expositions
temporaires comprises)

> Service éducatif :
celine.lucas@ac-rouen.fr

> Tarif réduit : 4 € (groupes
adultes non guidés à partir
de 20 personnes, étudiants,
demandeurs d’emploi, Pass des
musées partenaires)

> Visites guidées groupes adultes:
groupes@fecamptourisme.com
02 35 28 84 62

> Gratuité : Amis du Musée ;
moins de 18 ans, tous les
premiers dimanches du mois ;
Nuit des Musées ; Journées du
patrimoine et Nuit du tourisme ;
cartes d’invalidité, EHPAD, IMS,
IME ; cartes ICOM, Ministère de
la culture ; Réseau des Musées
de Normandie et conférenciers
agréés
> Laissez-passer annuel
individuel : 20 €
> Audioguides : 2 €

> Visites guidées groupes scolaires :
patrimoine@ville-fecamp.fr
02 35 10 60 96

Site internet
www.ville-fecamp.fr
Retrouvez les nouveautés du
Musée sur Facebook
Les Pêcheries, Musée de Fécamp
3, quai Capitaine Jean Recher
02 35 28 31 99
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Les rendez-vous du Musée
Calendrier
vendredi 25 / 17h et 17h30
Semaine de la Petite Enfance

JANVIER
jeudi 27 / 18h
Cycle de conférences Histoire et
archéologie maritimes

21

FÉVRIER
dimanche 27 / 15h30
Lecture « La sculpture : mythes,
15
contes & littérature »

dimanche 6 / 15h
« Causerie »
jeudi 17 / 17h et 17h30
Semaine de la Petite Enfance
vendredi 18 / 17h et 17h30
Semaine de la Petite Enfance
samedi 19 / 10h
Concert Live & Breakfast

AVRIL

20
24
24

dimanche 12 / 11h
Atelier peinture sur galets

17

dimanche 9 / 11h

vendredi 17 / 18h
Journées nationales
de l’archéologie

17

dimanche 3 / 10h30
Visite de l’exposition
« SCULPTURE(S) »

mercredi 22 / 12h30
Midi-Musée-Musique

22

15

jeudi 7 / 18h
Conversation autour
des collections

20

MAI

24

jeudi 5 / 18h
Conversation autour
des collections

25

date à préciser
Nuit européenne des Musées

jeudi 23 / 18h
Conversation autour
des collections

jeudi 8 / 18h
Conversation autour
des collections

20

dimanche 11 / 10h30
Atelier ramendage

17

Atelier ramendage

18

samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes
du Patrimoine

23

mercredi 21 / 12h30
Midi-Musée-Musique

22

JUIN

jeudi 24 / 17h et 17h30
Semaine de la Petite Enfance

24

jeudi 2 / 18h
Cycle de conférences Histoire et
21
archéologie maritimes

21

dimanche 5 / 10h30
Visite de l’exposition
« Sur les galets »

17

17

OCTOBRE
date à préciser
Escapade « Le littoral
haut-normand »

Atelier peinture sur galets

17

dimanche 9 / 15h
Atelier peinture sur galets

17

jeudi 20 / 18h
Conversation autour
des collections

20

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

20

22

17

20

dimanche 11 / 15h30

mercredi 23 / 12h30
Midi-Musée-Musique

jeudi 24 / 18h
Cycle de conférences Histoire et
archéologie maritimes

25

jeudi 6 / 18h
Projection
« La saison des tourteaux »

samedi 2 / 15h
Conférence autour de l’exposition «
SCULPTURE(S) »
15

lundi 4 / 18h
Conférence autour de l’exposition «
SCULPTURE(S) »
15

MARS
jeudi 3 / 18h
Conversation autour
des collections

24

jeudi 9 / 17h
Atelier d’écriture

17

dimanche 6 / 10h30
Visite de l’exposition
« Sur les galets »

17

jeudi 10 / 18h
Conversation autour
des collections

20

jeudi 24 / 18h
Cycle de conférences Histoire et
archéologie maritimes

21

DÉCEMBRE
jeudi 8 / 18h
Conversation autour
des collections

20

mercredi 21 / 12h30
Midi-Musée-Musique

22
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