
 

 
  
Expositions, visites, animations 

Septembre 2019 
  
  
EXPOSITION « Caen en images » 
  
La ville vue par les artistes du XIXe siècle à la Reconstruction. 
Jusqu’au 5 janvier 2020. [+ d’infos] 
  
Autour de l’exposition : 
-Dimanche 1er septembre à 11h15 : visite thématique « Caen, monuments et urbanisme » par Jean-François de Marcovitch, 
responsable du service des publics. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr 
-Samedi 7 septembre à 11h15 : visite jeune public, adaptée aux enfants de 3 à 7 ans. Gratuit,sur réservation : mdn-
reservation@caen.fr 
-Dimanche 8 septembre à 15h :  visite guidée. 4 € + entrée à l’exposition. 
-Samedi 21 et dimanche 22 septembre : journées européennes du patrimoine 
  
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre : entrée gratuite pour tous, 11h-18h. 
  
EXPOSITION DOCUMENTAIRE « Bronzes en péril » 
  
La statuaire publique sous l’Occupation dans le Calvados. 
Exposition documentaire co-produite avec l’Inventaire, service Patrimoines de la Région Normandie, dans le cadre du 75e 
anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. 
Salle de l’Echiquier, jusqu’au 15 novembre. [+ d’infos] 
  
  
Autour de l’exposition : 
Une brochure gratuite, parcours découverte de 16 feuillets, permet au visiteur de recueillir les informations de l’exposition et de 
parcourir la ville de Caen et le département du Calvados à la recherche des œuvres mentionnées. 
  
  
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
  
Entrée et animations gratuites pour tous, 11h-18h. 
  
Samedi 21 septembre 
-14h30 et 16h : visites guidées « Caen en images » 
-14h30 et 16h : visites guidées du château 
  
Dimanche 22 septembre 
-11h30 et 15h : visites guidées « Caen en images » 
-11h30 14h30 et 16h : visites guidées du château 
-14h, 15h15 et 16h30 : « La Normandie traditionnelle » - Animation pour les enfants accompagnés, dès 6 ans. 
-15h à 18h : animation musicale avec la formation Classico Ma Non Troppo. Trois violonistes et un contrebassiste nous offrent un 
savant mélange des genres et des époques. 15h-16h : salles des collections permanentes / 16h-18h : exposition « Caen en 
images ». 
  



  
  
Infos pratiques |  
Le musée (collections permanentes) et l’exposition « Caen en images » sont ouverts du mardi au dimanche, 9h30-12h30 / 
13h30-18h en semaine. 11h-18h les samedis et dimanches. 
L’exposition documentaire « Bronzes en péril » est ouverte tous les jours en accès libre de 9h à 18h, salle de l’Échiquier. 
  
  
Musée de NormandieI Château 14000 Caen 
02 31 30 47 60I musee-de-normandie.fr 
  
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, merci de nous le faire savoir en réponse à ce message. 
  
  
 


