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Caen en images

Autour de l’exposition

Cette année, le Musée de Normandie vous invite à découvrir Caen
et son histoire, à travers le regard des artistes. Plus de 200 œuvres
- souvent inédites - sont réunies pour la première fois dans une
exposition.

Publication

Vues cavalières, panoramas, portraits de monuments, œuvres pittoresques, scènes de la modernité, intimité de la rue et des lieux
familiers, tout cela a été dessiné, aquarellé, peint, copié, lithographié et photographié.
Un tel sujet justifie pleinement la durée de présentation : 9 mois !
Présentée jusqu’en janvier 2020, l’exposition ne cessera d’évoluer,
grâce au changement d’œuvres fragiles tous les 3 mois. Visites et
animations ponctueront également l’événement tout au long de la
période.

Caen en images. La ville vue par les artistes du XIXe siècle à la
Reconstruction est une invitation à déambuler, à découvrir ou
redécouvrir la ville, faire fi des préjugés, laisser libre cours à la
rencontre et à l’émerveillement.

Visites, animations, livrets-jeux...

Catalogue de l’exposition : 200 pages, Editions Snoek, 29 euros.

Infos pratiques
Ouverture

Exposition du 5 avril 2019 au 5 janvier 2020. Ouverte tous les jours en juillet-août.
Fermée le lundi le reste de l’année (sauf lundi de Pâques et lundi de Pentecôte).
Fermée certains jours fériés : Dimanche de Pâques, 1er mai, jeudi de l’Ascension,
1er novembre, 25 décembre, 1er janvier.

Horaires

9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine. 11h-18h le 23 juillet, et les samedis,
dimanches et jours fériés. Fermeture exceptionnelle à 16h les 24 et 31 décembre.

Tarifs

5,50 euros, tarif réduit 3,50 euros.
Entrée libre tous les jours pour les moins de 26 ans. Pour tous : chaque premier
week-end du mois, pendant la Nuit européenne des musées (18 mai) et les journées européennes du patrimoine (21-22 septembre).
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Stanislas Lépine (1835-1892), Le port de Caen, XIXe s. huile
sur toile, 43 x 63 cm, coll particulière
© Patricia Touzard, musée des Beaux-Arts de Caen

Musée de Normandie
Château - 14000 Caen
02 31 30 47 60
John Sell Cotman (1742-1842), Échiquier des Ducs de Normandie, 1819.
Crayon et lavis sur papier, 23 x 34 cm
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Edouard Cortès (1882-1969), Rue Ecuyère, Caen, vers 1940, gouache sur papier brun, coll. particulière © Adagp, Paris, 2019 - Conception : Tartière Graphisme - Impression : Imprimerie Le Municipale

La ville vue par les artistes du XIXe siècle à la Reconstruction

