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« JARDIN NOMADE
UN HERBIER CONTEMPORAIN »
Exposition de Pascal LEVAILLANT

14 MAI – 15 OCTOBRE 2017
Maison des Champs - musée Pierre Corneille, Petit-Couronne

© RMM Rouen Normandie

Le musée Pierre Corneille, situé à Petit Couronne, abrite le musée dédié au poète ainsi qu’un jardin
du XVIIe siècle, l’un des plus beaux jardins de la Métropole Rouen Normandie. Son potager en est le
fleuron : ses légumes, plantes médicinales et aromatiques, ses fruitiers taillés en cordons sont des
variétés qui étaient toutes cultivées au XVIIème siècle. Une façon aussi jolie qu’instructive d’inciter
à découvrir les plantes qui servaient autrefois à l’alimentation ou celles qui guérissaient !
Artiste de Land Art, installateur, plasticien, mosaïste, Pascal Levaillant s’invite et herborise à la
Maison des Champs, comme il le fait depuis 2004 dans différents sites culturels et naturels de la
région. Ses collections de plus de 150 aires d’objets glanés au fil de ses voyages le long de la Seine
normande, végétales (feuilles, feuillages, bois, capsules, lanternes, cupules, graines, fibres, bogues,
cosses) et minérales (ardoises, briques, silex, galets, pierres…), forment ce qu’il nomme un herbier
contemporain.
À partir du 14 mai prochain, Pascal Levaillant vous entraine à la découverte de son
jardin nomade qui raconte ses voyages le long de la Seine Normande, dans le pays de
Caux, les clos masures.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Les visites-rencontres avec l’artiste
Entractes
A l’occasion de la Nuit des musées
samedi 20 mai
de 15h30 à 22h00

Pour les groupes
jeudi 6 juillet
14h00 - 16h30
mercredi 2 août
14h00 - 16h30

dimanche 21 mai
de 14h00 à 17h00

Les ateliers jeune public
La Petite Fabrique
pendant les vacances scolaires
Ateliers de création animés par les médiateurs
culturels du musée
les jeudis à 14 heures
Ages : 6-11 ans
Durée : 1h30
Tarif : 4 euros sur inscription

dimanche 11 juin
14h - 16h30
Tirer de rideau
samedi 14 octobre et
dimanche 15 octobre
14h00 - 16h30
Gratuit !

13 juillet
Mon petit herbier

24 août
Mon petit jardin zen

Maison des Champs - musée Pierre Corneille
502 rue Pierre Corneille
76650 Petit-Couronne

Exposition ouverte du 14 mai au 15 octobre 2017
du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (17h30 du 1er octobre au 31 mars)
le dimanche de 14h à 18h (17h30 du 1er octobre au 31 mars)
Musée fermé les lundis et mardis et 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.

Réservation et information: public1@musees-rouen-normandie.fr ou 02 35 68 13 89
Rejoignez la Réunion des Musées Métropolitains (RMM)
et suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :
RMM Rouen
musees-rouen-normandie.fr/ museepierrecorneille.fr
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