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samedi 18 novembre, 10 h 30 et 11 h 30
dim. 19 novembre, 10 h 30 et 11 h 45
mardi 26 décembre, 15 heures
mardi 6 mars, 14 h 30
samedi 7 avril, 15 heures
vendredi 18 mai, 14 h 30
LE PONT COLBERT  
ET LA SALLE DES MACHINES
Le fascinant «  pont qui tourne  » vous 
livre tous ses secrets lors de ces visites. 
Véritable bijou d’ingénierie métallique, le 
pont est manœuvré à la force de l’eau et 
actionné grâce au savoir-faire historique 
des pontiers manipulant les bringue-
bales. L’ouverture exceptionnelle de la 
salle des machines permettra de com-
prendre ce mécanisme de précision dans 
son ensemble.
> Sur réservation au 02 35 06 62 79.

Les dimanches 22 octobre  
et 18 mars, 15 heures
LE RAID DU 19 AOÛT 1942
square du Canada
Avez-vous entendu parler de l’Opération 
Jubilee ? Prémices au débarquement de 
1944, le raid allié du 19 août 1942 a pro-
fondément marqué l’histoire dieppoise. 
Cette promenade guidée sur les traces 
de la seconde Guerre mondiale sera aussi 
l’occasion de revenir sur les liens très 
forts ayant toujours existé entre Dieppe 
et le Canada.

samedis 21 octobre,  
27 janvier et 14 avril à 15 heures
DE LA VILLE MÉDIÉVALE  
À LA VILLE CLASSIQUE
place Louis-Vitet
Découvrez le centre historique de Dieppe 
à travers son architecture, depuis la ville à 
pans de bois cernée de fortifications médié-
vales jusqu’à la ville du XVIIIe siècle, dessi-
née par Vauban et l’ingénieur Ventabren, 
tous deux missionnés par Louis XIV.

RENDEZ-VOUS

Couverture 
Art Digital Studio,  
pour l’exposition  
Colliers d’Elsa Triolet,  
Bijoux, bijoux  
au musée de Dieppe. 1

LES VISITES
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18 et 19 novembre à 14 h 30
dimanches 17 décembre,  
25 mars et 15 avril, 15 heures
samedi 13 janvier, 15 heures
CITÉ MARITIME
O�ice de tourisme
Entre port et plage, découvrez l’identité 
maritime de la ville d’hier et d’aujourd’hui. 
Puissant port de pêche au Moyen-âge, 
Dieppe devient au XVIe siècle un straté-
gique point de départ pour la guerre de 
course et pour de grandes explorations à 
travers le monde. La ville conquérante se 
fait plus coquette au XIXe siècle, lorsqu’elle 
impulse la mode des bains de mer.

dimanche 27 mai à 15 heures
BORD DE MER
entrée de la jetée
On ne s’y promène plus de la même façon 
une fois que l’on sait ce qu’elle a vécu ! La 
plage, à la fois espace urbain et espace 
naturel, limite de  la  ville et ouverture 
sur l’océan, est un lieu multiple, marqué 
par l’Histoire, l’évolution des mœurs 
et les modes architecturales.

dimanche 28 janvier, 14 h 30
samedi 16 juin, 14 h 30
LE POLLET
O�ice de tourisme
Parce qu’il s’est construit «  de l’autre 
côté de l’eau » et en dehors des murs de 
la ville, le quartier du Pollet se distingue 
encore aujourd’hui du centre-ville. 
Historiquement habité par les marins et 
les familles de pêcheurs, et plus récem-
ment touché par la révolution industrielle, 
le Pollet oscille entre ruelles médiévales 
habitées de légendes et infrastructures 
animées par l’activité portuaire.
> Durée : 2 h 30.

samedi 24 mars, 15 heures
jeudi 31 mai, 14 h 30
DANS LE SECRET  
DES COURS INTÉRIEURES
En retrait des rues animées, les discrètes 
cours intérieures ouvrent des espaces 
de calme et de sérénité. Poussons les 
portes, qu’elles soient monumentales 
ou presque e�acées... et pénétrons l’in-
visible de la ville.
> Sur réservation au 02 35 06 62 79.

1. Machinerie  
du pont Colbert 

2. Église Notre Dame 
des Grèves du Pollet

3. Cour intérieure,
centre ville

2 3
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samedi 16 décembre, 15 heures
dimanche 11 février, 15 heures
FEUILLES D’OR ET BOIS PEINT :  
LE RETABLE DE L’ÉGLISE SAINT-RÉMY
parvis de l’église
Ornant la chapelle axiale de l’église, le 
retable majeur illustre de ses feuilles d’or 
et bois polychromes la grande reconquête 
artistique de la Contre-Réforme.

dimanches 14 janvier et 8 avril, 
15 heures
L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
parvis de l’église
Témoin de l’histoire de Dieppe, l’église 
Saint-Jacques livre ses trésors Renaissance 
dans un bel écrin gothique. Découvrez la 
«frise des sauvages» ornant le mur du 
Trésor, ou encore la chapelle du grand 
armateur Jehan Ango.

samedi 17 mars, 15 heures
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR 
DE JANVAL
Située dans le quartier de Janval, l’église 
du Sacré-Cœur domine de sa haute sil-
houette de briques la ville de Dieppe. 
Construite en 1926 d’après les plans de 
Georges Féray et Louis Filliol, son histoire 
est indissociable de celle du quartier qui 
l’a vue naître. 
> Sur réservation au 02 35 06 62 79.

1. église de Janval,  
détail de la clôture 
des fonds baptismaux

2. église Saint-Jacques 
vue intérieure

1
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Exposition 
du 28 octobre 2017 au 12 mars 2018
BIJOUX-BIJOUX - COLLIERS 
D’ELSA TRIOLET / BIJOUX 
ET ŒUVRES DES COLLECTIONS 
DU MUSÉE DE DIEPPE
Dans les années 1930, Elsa Triolet, écrivain 
d’origine russe, réalise des bijoux pour le 
compte de la haute couture. Elle puise 
son inspiration dans les arts extra-oc-
cidentaux (africain notamment) et l’art 
décoratif. Ses bijoux sont faits de coton, 
de nacre, de cuir et de perles ; matières 
sublimées par l’inventivité technique et 
l’audace stylistique de l’artiste.
Ce regard neuf sur le métier de parurier a 
séduit à l’époque nombre de grands cou-
turiers (Paul Poiret, Madeleine Vionnet...) 
ainsi qu’une riche clientèle. Son compa-
gnon Louis Aragon suit la valse des com-
mandes, démarchant lui-même à l’aide 
d’une valise à tiroirs.
Présentés au Musée de Dieppe, ils seront 
accompagnés de bijoux et d’œuvres gra-
phiques issus des collections du musée.

Visite guidée 
samedis 28 octobre et 2 décembre,
dimanches 29 octobre, 26 novembre, 
25 février et 11 mars,
jeudi 28 décembre, 15 heures
L’EXPOSITION ELSA TRIOLET
accueil du musée 
En compagnie d’une médiatrice, venez 
découvrir l’univers artistique d’Elsa Triolet.
>  Durée 1h30 – places limitées. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

Conférence 
samedi 25 novembre, 15h30 
LES BIJOUX D’ELSA OU LE RAVIS-
SEMENT D’UN MOTIF LITTÉRAIRE
salle Braque, Musée de Dieppe
par Florence Calame – Levert, conservateur 
du patrimoine. Elle a dirigé l’ouvrage  
De neige et de rêve, les bijoux d’Elsa Triolet.
Florence Calame Levert abordera dans 
sa conférence la place de la création de 
bijoux au sein d’une œuvre littéraire alors 
naissante.
>  Places limitées, réservation conseillée 
au 02 35 06 61 99.

1 2

LE MUSÉE DE DIEPPE
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Concert
dimanche 3 décembre, 16 heures 
PARIS, LES ANNÉES FOLLES
salle Braque, Musée de Dieppe
Avec Anne Cartel, flûte et Chloé Ducray, harpe.
Dans les années 1930, Elsa Triolet écrit 
ses romans, des articles pour les jour-
naux russes et fabrique des bijoux : 
c’est un moment faste de son impulsion 
créatrice, à l’image du Paris survolté de 
l’entre-deux-guerres. Entre musiques de 
cabaret et musique savante, elle côtoie 
un univers artistique hors du commun : 
Erik Satie, Kurt Weill, Maurice Yvain, mais 
aussi Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Albert 
Roussel. En miroir de son étincelante pro-
duction de bijoux, entrons dans l’univers 
musical de cette grande artiste engagée 
et pleine de vie. 
> Dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

Conférence 
dimanche 7 janvier, 15h30 
ELSA TRIOLET - L’ART ET LA MATIÈRE
salle Braque, Musée de Dieppe
par Coralie Cadene-Girod, historienne de la mode 
et auteur d’un mémoire sur les bijoux d’Elsa Triolet.
Présentation du travail de conservation et 
d’étude qu’elle a mené à Saint-Étienne-du-
Rouvray autour de la collection des bijoux 
d’Elsa Triolet. Elle évoquera également le 
contexte historique de leur création.
>  Places limitées. Réservation conseillée 
au 02 35 06 61 99.

Exposition 
du 31 juin 2017 au 31 octobre 2018
EN LES MURS  
Depuis janvier 2017, le Musée de Dieppe 
met en place un dispositif ambitieux, « le 
Musée Hors Les Murs » qui vise à implanter 
des œuvres du musée dans les quartiers 
dieppois (centres sociaux, écoles, maisons 
de retraites...). Découvrez le deuxième volet 
du projet : l’exposition « En les Murs » ! Pour 
la première fois, des dieppois « prennent 
les commandes » et deviendront les com-
missaires de cette exposition. 

1. Un des colliers 
de l’exposition  
Bijoux-Bijoux -  
Colliers d’Elsa Triolet

2. Photographe 
d’Elsa Triolet  
prise en 1924 par 
Alexander Mikhaïlovitch 
Rodtcehnko

3. Dispositif  
« le Musée Hors 
Les Murs » 
à l’école Paul Langevin

3
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Visite thématique 
jeudi 4 janvier, vendredi 2 mars, 
samedi 28 avril, dimanche 24 juin, 
15 heures
LES SECRETS DE L’IVOIRE
accueil du Musée
Le Musée de Dieppe conserve l’une des 
plus belles collections d’ivoires sculptées 
en Europe (environ 1600  pièces). Ces 
objets témoignent de l’activité depuis plu-
sieurs siècles des ivoiriers dieppois, métier 
d’art aujourd’hui menacé de disparition. 
Venez découvrir le temps d’une visite cette 
incroyable matière, son histoire et ses 
propriétés au travers des chefs-d’œuvres 
exposés au Musée.
> 25 personnes maximum par visite, durée 1 h 30. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

Visite thématique
vendredi 3 novembre, samedi 10 mars, 
dimanche 29 avril et samedi 23 juin, 
15 heures
COLLECTIONS PERMANENTES
accueil du Musée
Des grands navigateurs de la Renaissance 
qui rapportaient l’ivoire dans leurs navires 
à la première station balnéaire attirant les 
Impressionnistes, (re)découvrez les col-
lections permanentes du Musée de Dieppe 
accompagnés d’un(e) guide.
>  Durée 1h30 – places limitées. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

1

1. Les secrets de l’ivoire,
visite guidée

2. Maquette du Ville 
de Paris, anonyme, 
1re moitié du 19e siècle 
salle des Marines

28
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Espace DVAH, place Louis-Vitet
> Durée : 30 minutes, en accès libre, données 
par les guides-conférenciers du service DVAH.

mardi 21 novembre, 15 heures
LOUIS VITET, PREMIER INSPECTEUR 
DES MONUMENTS HISTORIQUES
Moins connu que son successeur Prosper 
Mérimée, Louis Vitet est cependant le 
premier à occuper la charge d’inspecteur 
des Monuments historiques. Au cours de 
sa carrière, il s’est également intéressé à 
la ville de Dieppe et à son histoire, si bien 
qu’une place porte aujourd’hui son nom.

mardi 28 novembre, 15 heures
CLASSEMENT OU INSCRIPTION, 
MÊME COMBAT ? LA PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES
Souvent confondues, les procédures 
de classement et d’inscription aux 
Monuments historiques recouvrent des 
réalités différentes en terme de sauve-
garde patrimoniale. Elles n’auront plus 
de secrets pour vous au terme de cette 
mini-conférence !

mardi 5 juin, 15 heures
UN  CRYSTAL PALACE DIEPPOIS ? : 
LE CASINO DE LÉON LEHMANN
Mêlant distractions mondaines et archi-
tecture à la pointe de la modernité, il 
s’agit bien là d’un véritable « palais de 
fonte et de verre » !

mardi 12 juin, 15 heures
DES MINARETS S’ÉLEVAIENT 
SUR LE FRONT DE MER... : 
LE CASINO MAURESQUE
Ce n’est pas un palais oriental mais bien 
le nouveau casino dieppois de 1886 qui 
déploie son architecture exotique sur le 
front de mer. 

mardi 19 juin, 15 heures
QUAND LE MODERNISME 
GÉOMÉTRIQUE ÉTAIT AU SERVICE 
DES LOISIRS : LE CASINO ART DÉCO
Entre les deux guerres, modernisme rime 
avec héliotropisme !

1 2

LES MINI-CONFÉRENCES LES  CONFÉRENCES
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jeudi 15 mars 2018, 18 heures
DIEPPE DES ORIGINES 
AU XIIIe SIÈCLE
Espace DVAH, place Louis-Vitet
Les origines de Dieppe sont mal connues. 
La ville n’apparaît officiellement qu’en 
1030 dans les sources écrites. Il est donc 
difficile de connaître l’évolution de la 
ville des origines à la fin du XIIIe siècle. 
Toutefois, les efforts des rois d’Angle-
terre-duc de Normandie pour attirer la 
population par des franchises permettent 
de suivre le développement de la ville. En 
1197, le don de Dieppe aux archevêques 
de Rouen par Richard Coeur de Lion 
change nettement la donne puisque les 
nouveaux seigneurs multiplient désor-
mais les initiatives pour faciliter la vie 
économique à Dieppe, qui devient pro-
gressivement un des ports les plus actifs 
de Normandie.
> Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Par Philippe Lardin, maître de conférences 
en histoire médiévale.

jeudi 29 mars 2018, 18 heures
LES FEMMES À DIEPPE  
À LA FIN DU MOYEN ÂGE, 
UNE SITUATION AMBIVALENTE
Espace DVAH, place Louis-Vitet
La coutume de Normandie ne laissait 
aux femmes qu’une place limitée dans la 
vie sociale et économique. Toutefois, les 
sources comptables de la fin du Moyen 
Âge permettent de constater que les 
femmes étaient présentes dans de nom-
breux secteurs, que ce soit la pêche, la 
vente ou la transformation du poisson 
ou les autres activités artisanales. Elles y 
avaient  un rôle souvent important, même 
si les hommes les éliminent apparemment 
dans la deuxième moitié du XVe siècle. Il 
faut toutefois tenir compte des di�érences 
sociales qui allaient des mendiantes aux 
femmes aisées à la tête de fortunes impor-
tantes pour essayer de saisir la réalité 
dans toutes ses nuances. 
> Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Par Philippe Lardin, maître de conférences 
en histoire médiévale.

1. Dieppe, vue des 
bains, côté du jardin  
A. Maugendre,
dessin et lithographie  
coll. Musée de Dieppe

2. Dieppe-Billets 
d’aller et retour 
René Granval,  
a�iche, 1914
coll. Musée de Dieppe

3. Dieppe via 
southern railway
Leonard Richmond
a�iche, 1933
coll. Musée de Dieppe

3

LES MINI-CONFÉRENCES LES  CONFÉRENCES
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mercredi 25 et jeudi 26 octobre  
de 14 heures à 16 h 30
mercredi 25 et jeudi 26 avril 
de 14 heures à 16 h 30
DIEPPE EN BOÎTE
espace DVAH, place Louis-Vitet
A tes ciseaux, crayons et feutres ! Après 
avoir parcouru la ville à la recherche de 
points de vue et de perspectives origi-
nales, tu pourras recréer dans une boîte 
ton mini-monde dieppois par le dessin et 
le collage.
Attention, l’atelier est sur deux jours.  
De 8 à 12 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79, 
dans la limite de 12 enfants maximum.

samedi 10 février, 14 h 30
mercredi 2 mai, 14 heures
ARCHI-MONSTRES
espace DVAH, place Louis-Vitet
Après une petite balade à la recherche 
des monstres qui se cachent dans la ville, 
donne vie à ta propre créature à partir de 
photos d’architecture. Transforme une 
fenêtre en œil de cyclope, une brique en 
terrible mâchoire, ou fais du pont un bras 
télescopique géant ! À tes ciseaux !
De 7 à 10 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79, 
dans la limite de 12 enfants maximum.

mercredi 18 avril, 14 heures
VILLE À CROQUER
espace DVAH, place Louis-Vitet
Transforme-toi en incroyable bâtisseur 
de maisons en pain d’épices et chocolat !  
Tu partiras à la découverte de l’architecture 
dieppoise lors d’une petite balade en ville, 
avant de recréer ta propre maison à croquer.
De 6 à 9 ans, dans la limite de 12 enfants maximum 
par atelier. Sur réservation au 02 35 06 62 79.

21

LES ATELIERS 

NEW rendez-vous - brochure DVAH 2017- 2018.indd   12 27/10/2017   09:58



27 décembre, 3 janvier, 21 février, 
28 février et 7 mars, 14 heures
atelier enfants
BIJOUX DE RIEN
atelier pédagogique, Musée de Dieppe
Elsa Triolet transformait la matière pour 
créer des bijoux surprenants et originaux. 
Après une découverte de l’exposition, 
Élufée, créatrice de bijoux dieppoise, pro-
posera aux enfants de réaliser des bijoux 
autour de matières recyclées.
À partir de 7 ans, dans la limite de 12 enfants par 
atelier. Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

samedis 6 janvier et 24 février, 
15 heures
atelier adultes
BIJOUX ORNEMENTS
atelier pédagogique, Musée de Dieppe
Élufée, créatrice de bijoux dieppoise, vous 
proposera de réaliser un bijou aux matières 
nobles tel que le cuir et le laiton. Inspirés 
du travail d’Elsa Triolet, vous plongerez 
dans les inspirations ethniques de l’artiste 
et créerez vous même votre propre collier. 
Dans la limite de 15 personnes maximum par 
atelier – Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

1. Les ateliers de 
Dieppe Ville d’art 
et d’histoire

2. Les ateliers au 
Musée de Dieppe

3. Crocoruse, 
monstre réalisé 
par Charlotte 
lors de l’atelier 
Archi-Monstres 

3
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1. Le Gyromancier 
de Roland Shön

2. Visuel de 
l’exposition 
Et pourtant... il tourne !
de Christian Cambon  

jeudi 10 mai, 15 heures
SUR LES TRACES DE LA GYROMANCE
Office de tourisme
Plongez-vous dans l’univers onirique 
inventé par Roland Shön, artiste, écrivain 
et homme de théâtre dieppois. Cette visite 
atypique et un brin décalée vous entraînera 
dans les rues de Dieppe sur les traces de la 
gyromance et des estournis, ces conteurs 
de rue dieppois de la Renaissance.

samedi 26 mai, 15 heures,  
VISITE EN FAMILLE : VRAI OU FAUX !? 
SPÉCIAL QUARTIER DU POLLET
Office du tourisme 

dimanche 17 juin, 15 heures, 
VISITE EN FAMILLE : VRAI OU FAUX !? 
SPÉCIAL BORD DE MER
entrée de la jetée
Soyez joueurs car le guide vous proposera 
à chaque étape du parcours deux hypo-
thèses : saurez-vous démêler le vrai du 
faux ? Une façon ludique et partagée de 
découvrir l’histoire. On compte les points !

vendredi 22 juin à 10 heures
DIEPPE GOURMANDE
sur réservation au 02 35 06 62 79
Miam miam... Vos papilles seront en 
éveil, car lors de cette visite, on mange la 
ville ! Dégustez Dieppe à chaque étape du 
parcours. Les quais deviennent salés, les 
places sucrées : venez partager toutes les 
saveurs de l’Histoire.

jeudi 24 mai, 20 heures
jeudi 28 juin, 20 h 30
LE BOUT DU QUAI AU CRÉPUSCULE
Office de tourisme
Quoi de plus agréable que de découvrir ce 
beau quartier à la tombée du jour ? Une 
balade calme et paisible :  et pourtant tout 
a commencé avec une violente tempête ! 
Suivez le guide...

1

LES VISITES INSOLITES
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du 15 novembre au 9 février
ET POURTANT... IL TOURNE !
espace DVAH, place Louis-Vitet
par Christian Cambon.
Variations colorées sur un thème unique, le 
pont Colbert : voilà ce que propose l’artiste 
Christian Cambon à travers ses photogra-
phies, à découvrir cet hiver à Dieppe Ville 
d’art et d’histoire. Une façon de rendre 
hommage au fameux « pont qui tourne », 
inscrit l’année dernière à l’inventaire sup-
plémentaire des Monuments historiques.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de DVAH.

2

L’EXPOSITION
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CALENDRIER 
2017 / 2018
° Visite accompagnée
± Conférence
² Exposition
³ Animation 
´ Atelier

OCTOBRE 
° samedi 28 octobre, 15 heures
Elsa Triolet
° dimanche 29 octobre, 15 heures
Elsa Triolet

NOVEMBRE
° vendredi 3 novembre, 16 heures
Les collections permanentes 
° samedi 18 novembre, 10 h 30 et 11 h 30
Le pont Colbert
° samedi 18 novembre, 14h30
Cité maritime
° dim. 19 novembre, 10 h 30 et 11 h 45
Le pont Colbert
° dimanche 19 novembre, 14 h 30
Cité maritime
± mardi 21 novembre, 15 heures
Louis Vitet
± samedi 25 novembre, 15 h 30
Les bijoux d’Elsa
± mardi 28 novembre, 15 heures
Classement ou inscription

DÉCEMBRE
° samedi 2 décembre, 15 heures
Elsa Triolet
³ dimanche 3 décembre, 16 heures
Paris, les années folles
° samedi 16 décembre, 15 heures
Le retable de l’église Saint-Rémy

° dimanche 17 décembre, 15 heures
Cité maritime
° mardi 26 décembre, 15 heures
Le pont Colbert
´ mercredi 27 décembre, 14 heures
Bijoux de rien

JANVIER 2018
´ mercredi 3 janvier, 14 heures
Bijoux de rien
° jeudi 4 mars, 15 heures
Les secrets de l’ivoires
´ samedi 6 janvier, 15 heures
Bijoux ornements (adulte)
± dimanche 7 janvier, 15 h 30
Elsa Triolet, l’art et la matière
° samedi 13 janvier, 15 heures
Cité maritime
° dimanche 14 janvier, 15 heures
L’église Saint-Jacques
° samedi 27 janvier, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
° dimanche 28 janvier, 15 heures
Le Pollet

FÉVRIER 
´ samedi 10 février, 14 h 30 
Archi-monstres
° dimanche 11 février, 15 heures
Le retable de Saint-Rémy
´ mercredi 21 février, 14 heures
Bijoux de rien
° vendredi 23 février, 15 heures
Les collections permanentes
´ samedi 24 février, 15 heures
Bijoux ornements (adultes)
° dimanche 25 février, 15 heures
Elsa Triolet
´ mercredi 28 février, 14 heures
Bijoux de rien
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MARS
° vendredi 2 mars, 15 heures
Les secrets de l’ivoires
° mardi 6 mars, 14 h 30
Le pont Colbert
´ mercredi 7 mars, 14 heures
Bijoux de rien
° samedi 10 mars, 15 heures
Elsa Triolet
° dimanche 11 mars, 15 heures
Les collections permanentes
± jeudi 15 mars, 18 heures
Dieppe des origines à la fin du XIIIe siècle
° samedi 17 mars, 15 heures
Le Sacré-Cœur de Janval
° dimanche 18 mars, 15 heures
Le Raid du 19 août 1942
° samedi 24 mars, 15 heures
Les cours intérieures
° dimanche 25 mars, 15 heures 
Cité maritime
± jeudi 29 mars, 18 heures
Les femmes à Dieppe à la fin du Moyen Âge

AVRIL 
° samedi 7 avril,15 heures
Le pont Colbert
° dimanche 8 avril, 15 heures
L’église Saint-Jacques
° samedi 14 avril, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
° dimanche 15 avril, 15 heures
Cité maritime
´ mercredi 18 avril, 14 heures
Ville à croquer
´ mercredi 25 avril, 14 heures
Dieppe en boîte
´ jeudi 26 avril, 14 heures
Dieppe en boîte
° samedi 28 avril, 15 heures 
Les secrets de l’ivoires

° dimanche 29 avril, 15 heures
Les collections permanentes

MAI 
´ mercredi 2 mai, 14 heures 
Archi-monstres
³° jeudi 10 mai, 15 heures 
Sur les traces de la Gyromance
° vendredi 18 mai, 14 h 30
Le pont Colbert
³° jeudi 24 mai, 20 heures
Le Bout du Quai au crépuscule
³° samedi 26 mai, 15 heures
Vrai/Faux : Le Pollet
° dimanche 27 mai, 15 heures
Bord de mer
° jeudi 31 mai, 14h30
Les cours intérieures

JUIN
± mardi 5 juin, 15 heures
Le casino de Léon Lehmann
° mercredi 6 juin, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
± mardi 12 juin, 15 heures
Le casino mauresque
° samedi 16 juin, 14 h 30
Le Pollet
³° dimanche 17 juin, 15 heures
Vrai/Faux : Bord de mer
± mardi 19 juin, 15 heures
Le casino Art déco
³° vendredi 22 juin, 10 heures
Dieppe Gourmande
° samedi 23 juin, 16 heures
Les collections permanentes
° dimanche 24 juin, 16 heures
Les secrets de l’ivoires
³° jeudi 28 juin, 20 h 30
Le Bout du Quai au crépuscule
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LE NIGLOBLASTER :  
TENTEZ L’AVENTURE !
Échelle Inconnue, groupe d’architectes, 
géographes, bricoleurs mécaniques et 
numériques en tous genres, a travaillé 
une année durant avec les habitants du 
Pollet sur la création d’un drôle d’engin : 
le Nigloblaster. Ce “super-vélo”, unique et 
innovant, vous permet d’arpenter le quar-
tier historique des pêcheurs et vous o�re 
en quelques vidéos-coups de pédales une 
toute autre visite généreusement prépa-
rée par ses habitants.
> Réservation auprès de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, sur les temps d’ouverture du service. 
Présentation de la carte d’identité demandée. 
Un contrat de location/emprunt encadre 
la réservation. Durée du parcours :  
entre une heure et deux heures trente. 
Tarifs : 5 €, gratuit pour les dieppois.
Plus d’infos : brochure Focus Nigloblaster.

FACEBOOK
Retrouvez toute l’actualité du service sur 
la page facebook  dieppevilledartetdhistoire

mai 2018
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Musée de Dieppe
Poussez la porte du Musée et profitez de 
cette occasion unique pour (re)découvrir 
ses collections de nuit ! De nombreuses sur-
prises et animations seront au rendez vous. 
> Retrouvez le programme détaillé sur la page 
Facebook et le site internet du Musée !

DIEPPE, VILLE EN TRANSAT : 
CHRONIQUES SONORES 
espace DVAH, place Louis-Vitet
Savez-vous que la gare de Dieppe a 
été construite par les Anglais ? Savez-
vous qu’un port aurait pu voir le jour à 
Pourville? Connaissez-vous le club de 
la Palmer, Oscar Niemeyer ou Mlle Jazé ? 
Témoignages, portraits, rencontres avec 
des Dieppois d’hier et d’aujourd’hui… 
Le temps de quelques minutes (ou plus !), 
venez découvrir nos chroniques, assis 
dans une chaise longue… Trois thèmes 
vous seront proposés pour aborder 
Dieppe: Ville portuaire, ville anglaise, ou 
les horizons de la ville. À vous de choisir…

ACTUALITÉS
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TARIFS DU 1er JANVIER 2017
(sous réserve de modification au 1er janvier 2018) 

LES VISITES EN VILLE
Plein tarif : 5 € /Tarif réduit : 3 €  
(12-25 ans inclus, étudiants et personnes 
handicapées)

Gratuité 
(demandeurs d’emploi, enfants de 0 à 11 ans)

LES VISITES AU MUSÉE 
(incluant visite + droit d’entrée)

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € 
(12-25 ans inclus, étudiants et personnes 
handicapées) Gratuité : demandeurs d’emploi, 
enfants de 0 à 11 ans, accompagnateurs de 
personnes en situation de handicap, journalistes, 
enseignants, guides-conférenciers)

DIEPPE GOURMANDE
Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 7 €
(12-25 ans inclus, personnes en situation 
de handicap et accompagnateurs, 
nouveaux arrivants)

LA CARTE DE 10 VISITES 
Valable 1 ou 2 personnes  et sans durée limitée.

Plein tarif : 45 €. Tarif réduit : 25 €

LES ATELIERS DVAH
2,50 € par enfant

LES ATELIERS AU MUSÉE 
3,50 € par enfant / 6 € par adulte

LES CONFÉRENCES/SPECTACLES 
AU MUSÉE
Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 3€ 
(Jeunes de - 25 ans, étudiants, enseignants (sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité)

LE MUSÉE DE DIEPPE

Installé depuis 1923 dans un 
château fort édifié à partir 
du XIVe siècle, le Musée de 
Dieppe présente une collection 
encyclopédique de plus de 
2300 objets et œuvres d’arts. 
Ils témoignent tous de l’histoire 
complexe et ancienne de la 
« ville aux quatre ports ».  
Deux fois l’année, le Musée 
accueille des expositions 
temporaires thématiques.

Le Musée de Dieppe vous accueille tous les jours 
(sauf le mardi) jusqu’au 30 avril, de 10 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Du 1er juin au 30 septembre, de 10 heures 
à 18 heures sans interruption.

Tarif plein 4,50 €
Tarif réduit : 2,50 €
(personnes handicapées, groupes à partir 
de 10 personnes...)

Gratuité
(Jeunes - 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi sur présentation d’une carte en cours 
de validité et datant de moins de 6 mois, 
accompagnateurs d’une personne handicapée, 
membre des sociétés d’histoire locale de 
Dieppe, nouveaux arrivants, titulaires de cartes 
professionnelles (journalistes, enseignants, 
professionnels du monde des musées 
et de la Culture)

Fermeture de la billetterie 
30 minutes avant la fermeture 
du musée au public. 

(sous réserve de modification au 1er janvier 2018) 
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Laissez-vous conter Dieppe 
ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un 
professionnel du patrimoine 
ou d’un guide-conférencier agréé 
par le ministère de la Culture et 
de la Communication. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Dieppe et vous en donne 
les clefs de lecture.  Les visites en 
ville sont limitées à 35 personnes, 
les visites au Musée à 20 personnes. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions.

Le service Ville d’art et d’histoire
propose et coordonne le programme 
de visites. Il s’adresse à tous les 
publics et il est toute l’année à 
l’initiative d’animations pour les 
Dieppois, les publics touristiques, 
les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Dieppe Ville d’art et d’histoire vous 
propose des visites toute l’année 
sur réservation.  

Des brochures conçues à votre 
attention peuvent vous être 
envoyées sur demande.

Renseignements, réservations
Dieppe Ville d’art et d’histoire
service d’Animation du patrimoine
place Louis-Vitet - 76200 Dieppe
02 35 06 62 79 www.dieppe.fr
dvah@mairie-dieppe.fr

Dieppe Ville d’art et d’histoire
Horaires d’ouverture :
du lundi après-midi au vendredi
de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 h 30

Dieppe appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire depuis 1985
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.  
Il garantit la compétence et la qualité 
des actions des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine. 

« LE VOYAGE EN NORMANDIE 
EST UN BEAU VOYAGE À FAIRE, 
ET DES PLUS CHARMANTS »
Jules Janin, La Normandie, 1843.
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