RENDEZ-VOUS
DIEPPE

NOVEMBRE 2018
JUIN 2019

rendez-vous - brochure DVAH 2018- 2019.indd 1

24/10/2018 13:21

RENDEZ-VOUS
Couverture
Port de Dieppe au coucher du soleil
© Pascal Diologent

1. Façade de la
maison Miffant
2. Vue de l’avantport de Dieppe par
Camille Pissarro, 1902
Musée de Dieppe
3. Le pont Colbert,
© Pascal Diologent
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LES VISITES
samedi 17 novembre, 10 h 30
dimanche 18 novembre, 15 heures
samedi 19 janvier, 15 heures
dimanche 3 février, 15 heures
dimanche 28 avril, 15 heures

CITÉ MARITIME
Office 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 stratégique 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.

samedi 27 avril, 15 heures
BORD DE MER

entrée de la jetée

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.

samedi 1er décembre, 15 heures
samedi 12 janvier, 15 heures
dimanche 30 juin, 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 médiévales jusqu’à la ville du XVIIIe siècle, dessinée par Vauban et l’ingénieur Ventabren,
tous deux missionnés par Louis XIV.

les dimanches 17 février et 5 mai,
15 heures
DIEPPE ET LE CANADA

Office de tourisme

Des grands voyages d’exploration de la
Renaissance au plus récent mais aussi
plus tragique événement que constitua
le raid du 19 août 1942, les liens entre
Dieppe et le Canada sont nombreux.
Pêche à la morue, commerce de la fourrure, cartographie, évangélisation des
amérindiens : telles seront les thématiques au programme de cette découverte.
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dimanche 18 novembre, 10 h 30
mercredi 26 décembre, 15 heures
vendredi 3 mai, 15 heures
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les 17 et 18 novembre, 14 h 30
samedi 16 février, 15 heures
dimanche 14 avril, 14 h 30

DIEPPE IMPRESSIONNISTE
Office de tourisme
Camille Pissarro, Jacques-Émile Blanche,
Claude Monet, Eugène Boudin... Ils sont
nombreux, les artistes venus à Dieppe.
Qu’ils se soient intéressés à l’architecture, à la mode du balnéaire ou bien
encore à la vie quotidienne des Dieppois,
les Impressionnistes nous ont laissé
des œuvres colorées qui racontent le
XIXe siècle et nous font voir la ville avec
l’œil du peintre.

LE PONT COLBERT
ET LA SALLE DES MACHINES
sur réservation - 02 35 06 62 79
Le fascinant « pont qui tourne » vous livre
tous ses secrets ! Véritable bijou d’ingénierie métallique, il est manœuvré à la force
de l’eau et actionné grâce au savoir-faire
historique des pontiers manipulant les
bringuebales. L’ouverture exceptionnelle
de la salle des machines permettra de
comprendre ce mécanisme de précision
dans son ensemble.

samedi 2 mars, 15 heures

dimanche 2 décembre
et samedi 13 avril, 15 heures
FEUILLES D’OR ET BOIS PEINTS :
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.

LE BOUT DU QUAI

Office de tourisme

Une balade calme et paisible... Et pourtant, tout a commencé avec une violente
tempête ! Suivez le guide pour découvrir
les monuments et les histoires secrètes
qui ont façonné le quartier du Bout du
Quai, entre port et plage.
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1. Cour intérieure
2. L’hôtel Royal
à Dieppe, détail.
Walter Sickert, 1904.
Museums Sheffield
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les 10 et 11 novembre, 14 heures
mardi 19 mars, 15 heures

GRATUIT

DIEPPE PENDANT LA GRANDE GUERRE
sur réservation - 02 35 06 62 79
À l’occasion des célébrations du centenaire de l’armistice, découvrez la vie
quotidienne à Dieppe entre 1914 et
1918. Mobilisation, pénurie alimentaire
ou encore réquisition de bâtiments pour
soigner les blessés feront partie des
thèmes abordés lors de cette visite. Des
photographies d’époque et des extraits
d’articles de presse vous permettront de
mieux appréhender l’histoire de Dieppe.
les dimanches 9 décembre
et 3 mars, 14 heures
DANS LE SECRET
DES COURS INTÉRIEURES
sur réservation - 02 35 06 62 79
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 effacées... et pénétrons l’invisible de la ville.
2
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les samedis 30 mars,
4 mai et 15 juin, 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 profondément 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.

les dimanches 13 janvier
et 26 mai, 15 heures

DIEPPE À L’HEURE ANGLAISE
AU XIXe SIÈCLE

place du Puits salé

La communauté anglaise, très importante à Dieppe au XIXe siècle, a contribué
à façonner la ville. Venez découvrir les
traces laissées par la présence anglaise
dans l’histoire et l’architecture dieppoises.
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1. Place du Petit-Fort,
quartier du Pollet
2. Église Saint-Jacques
3. Intérieur de l’église
du Sacré-Cœur
de Janval

1

les samedis 25 mai et 29 juin, 14 h 30
LE QUARTIER DU POLLET

Office 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 récemment touché par la révolution industrielle,
le Pollet oscille entre ruelles médiévales
habitées de légendes et infrastructures
animées par l’activité portuaire.

2

les dimanches 20 janvier
et 31 mars, 15 heures
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
DE JANVAL
parvis de l’église
Située dans le quartier de Janval, l’église
du Sacré-Cœur domine de sa haute silhouette 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 vu naître.

(durée : 2 h 30)

samedi 2 février, 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 de l’armateur
Jehan Ango.
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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 23 000 objets et
oeuvres 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.
visites thématiques

accueil du Musée

> Durée 1h30 – places limitées.
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

samedi 22 décembre, vendredi 4 janvier,
samedi 6 avril et dimanche 23 juin,
15 heures
LES SECRETS DE L’IVOIRE
Le Musée de Dieppe conserve l’une des
plus belles collections d’ivoires sculptés
en Europe. Ces objets témoignent de l’activité depuis plusieurs 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.

dimanche 23 décembre,
vendredi 15 février, dimanche 24 mars
et vendredi 12 avril, 15 heures
COLLECTIONS PERMANENTES
Des grands navigateurs de la Renaissance
qui rapportaient l’ivoire à la première station balnéaire attirant les Impressionnistes,
(re)découvrez les collections permanentes
du Musée accompagnés d’un(e) guide.
exposition participative

jusqu’au 4 novembre 2018
LES MURS SONT À VOUS !
Cette exposition participative est le fruit
d’un projet mené par l’équipe du Musée
depuis janvier 2017 en direction des
Dieppois : Le Musée Hors les Murs. Ils ont
porté un nouveau regard sur le Musée
et ses collections et ont sélectionné les
œuvres et co-construit la scénographie.
visite guidée de l’exposition

vendredi 2 novembre, 15 heures
accueil du Musée
Dernière chance pour visiter l’exposition
en compagnie d’une guide-conférencière.

8
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1. Maquette du
Beaumont, collections
du Musée de Dieppe

3. Dessins et objets
de l’exposition Histoires
Naturelles – Collections
oubliées du Musée

2. Visite guidée
des collections
permanentes
du Musée de Dieppe

3

spectacle de Noël

samedi 5 janvier, 15 heures
PIÈCES DE MUSÉE,
terrasse Jean-Ribault
Création de la compagnie « Le Château Noir ».

Ennuyeuse, la vie d’un musée ? Loin de là !
Venez découvrir en famille les histoires
drôles, cocasses ou carrément absurdes
qui peuvent s’y dérouler tous les jours.
Le Musée se met en scène et se transforme
pour un après-midi en théâtre avec la
compagnie angevine « Le Château Noir ».
> Durée 1h15, en intérieur – places limitées.

exposition

HISTOIRES NATURELLES –
COLLECTIONS OUBLIÉES DU MUSÉE
du 2 février au 4 novembre 2019
Animaux empaillés, minéraux, herbier,
ostéologie ; le Musée possède une collection d’Histoire Naturelle constituée dès le
milieu du XIXe siècle. Ces pièces étaient au
cœur du premier musée en 1897. Pour la
première fois depuis 1950, découvrez une
sélection de cette vaste collection. Cette
exposition est réalisée en partenariat avec
le Musée Buffon de Montbard et retracera
tant l’histoire de la collection que celle des
sciences naturelles.
conférences et spectacles
Le programme des conférences et animations
est en cours de préparation. Il sera révélé dans le
programme spécifique à l’exposition en janvier 2019.
visites guidées de l’exposition

jeudi 14 février, dimanche 24 février,
samedi 23 mars, dimanche 7 avril,
vendredi 19 avril et samedi 22 juin,
15 heures
accueil du Musée
> Durée 1h30 – 25 personnes maximum.
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.
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1. Dieppe via southern railway
Leonard Richmond, affiche, 1933,
coll. Musée de Dieppe
2. Bassin Bérigny,
Fonds Georges Marchand,
Fonds ancien et local

1

2. Ramasseuses de galets
sur la plage de Dieppe
(photographie colorisée)

LES CONFÉRENCES ET LES MINI - CO
jeudi 21 mars, 18 heures
CONFÉRENCE

VILLAS BALNÉAIRE ET EXOTISME :
L’ART DE SURPRENDRE
Espace DVAH, place Louis-Vitet
D’origine anglaise, la pratique des
bains de mer apparaît précocement
en Normandie, à Dieppe (1776), avant
de se diffuser largement. Elle génère, à
partir des années 1870, une architecture
spécifique qui métamorphose et met en
scène le littoral : les villas cristallisent
l’univers parfois fantasmagorique de
leurs propriétaires, leurs convictions
politiques, religieuses et sociales, mais
aussi promeuvent des techniques de
construction et de décor innovantes.
Les résidences balnéaires se parent
ainsi des styles qui traversent cette
période, de l’éclectisme à l’historicisme
en passant par le régionalisme
et l’exotisme. Cet art de surprendre
le promeneur reste encore un
atout majeur de nos côtes.
> Entrée libre, dans la limite des places

disponibles. Par Viviane Manase, chercheur
au Service Inventaire du Patrimoine Culturel
de la Région Normandie

Espace DVAH, place Louis-Vitet

> Durée : 30 minutes, en accès libre, données
par les guides-conférenciers du service DVAH.
Nombreux sont les artistes qui, lors de leur venue
à Dieppe, ont décrit la ville dans leur journal, leur
correspondance ou bien leurs œuvres littéraires.

lundi 10 décembre, 15 heures

REGARDS D’ARTISTES SUR...
LES PROMENEURS ET BAIGNEURS
DE LA PLAGE
De textes humoristiques en caricatures
dessinées, venez respirer l’atmosphère
balnéaire à Dieppe. La ville fut en effet un
lieu de villégiature très coté au XIXe siècle.

lundi 17 décembre, 15 heures

REGARDS D’ARTISTES SUR...
LES ÉGLISES DE DIEPPE
Les artistes sont aussi des touristes
comme les autres et, lorsqu’ils visitent
Dieppe, ce sont souvent les monuments
patrimoniaux qui retiennent leur attention. En compagnie de Victor Hugo et
Eugène Delacroix, redécouvrons les église
Saint-Jacques et Notre-Dame des Grèves.

10
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NI - CONFÉRENCES
Eau douce, eau salée, aménagements
hydrauliques et portuaires... L’eau se décline sous
toutes ses formes lors de trois mini-conférences :

mardi 16 avril, 15 heures

LA GROTTE-FONTAINE D’ISAAC DE CAUS
En 1617, Louis XIII vient à Dieppe. La place
Nationale, théâtre de fêtes et manifestations, revêt alors un décor somptueux
pour célébrer l’arrivée du jeune roi. Savezvous que l’attraction principale était une
grotte-fontaine artificielle, qui animait la
ville de ses jeux d’eau ?

mardi 30 avril, 15 heures

SUR LA PLAGE, QUELQUES
MÉTIERS OUBLIÉS
On ne les connaît plus aujourd’hui que
grâce à des photographies en noir et
blanc. Redécouvrons quelques-uns de
ces métiers, essentiellement féminins,
qui existaient sur la plage.

mardi 23 avril, 15 heures

DU BASSIN BÉRIGNY AU PROJET
PAYSAGISTE DE GEORGES FÉRAY
Qu’y avait-il donc avant le parc FrançoisMitterrand ? Pour en savoir plus, partons
sur les traces d’un aménagement portuaire disparu, le bassin Bérigny, et d’un
projet de parc avorté, celui de l’architecte
dieppois Georges Féray.
11
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1. Les ateliers
au Musée de Dieppe
2. Balade dessinée,
atelier de dessin avec
Olivier Chérès

1

LES ATELIERS
Pour les atelier à DVAH, sur réservation
au 02 35 06 62 79. Pour l’atelier La chambre
des merveilles, réservation conseillée
au 02 35 06 61 99.

mercredi 6 mars, 14 heures

CERF-VOLANT
espace DVAH, place Louis-Vitet
Comment résister à l’appel du vent ?
Ciseaux, papier et une bonne dose d’imagination, il n’en faut pas plus pour inventer ton cerf-volant !
De 8 à 12 ans, dans la limite de 12 enfants.

jeudi 27 décembre
et mercredi 13 février, 14 heures

CORSAIRES ET PIRATES
espace DVAH, place Louis-Vitet
Transforme-toi en moussaillon le temps
de quelques heures ! Découvre la vie
quotidienne des corsaires et des pirates,
apprends à te servir d’une boussole,
résous des énigmes qui feront de toi un
vrai aventurier.
De 8 à 12 ans, dans la limite de 12 enfants.

mercredi 17 avril
et mercredi 24 avril, 14 h 30

BALADE DESSINÉE
espace DVAH, place Louis-Vitet
Selon les mots du dessinateur Olivier
Chérès, « La ville est une réalité,
mais sans imaginaire qu’en serait-il ? ».
L’observation minutieuse et la spontanéité
du trait de dessin seront tous deux
mis à profit tout au long de cet atelier
de dessin pour adultes et adolescents.

À partir de 14 ans, dans la limite de 12 personnes.

mercredi 20, samedi 23 février
et mercredi 10 avril, 14 h 30
dimanche 21 avril à 15 heures

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
atelier pédagogique, Musée de Dieppe
Le cabinet de curiosité (ou Wunderkammer
en allemand) est un lieu personnel où un
collectionneur disposait les trésors qu’il
avait rassemblés. Créez votre cabinet
miniature accompagnés de l’illustratrice
Joséphine Herbelin. Crayons, papiers et
colle vous permettront de repartir avec
votre propre « chambre des merveilles ».
De 7 à 77 ans, limité à 15 personnes par atelier.
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LES VISITES INSOLITES
samedi 8 décembre, 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 17 novembre, 16 h 30

VISITE EN FAMILLE :
VRAI OU FAUX !?
SPÉCIAL QUARTIER DU POLLET
Office du tourisme

dimanche 16 juin, 15 heures

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

14
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1. Le Bout du Quai
au crépuscule
© Pascal Diologent
2. Visite Vrai ou Faux?!
3. L’ancien hôtel Dieu
par Olivier Chérès

3

L’EXPOSITION
jeudi 6 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 23 mai, 20 heures
jeudi 27 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...

du 2 avril au 3 mai 2019

PARCOURS DANS LA VILLE
espace DVAH, place Louis-Vitet
par Olivier Chérès
Ancien élève de l’école des Beaux-arts,
diplômé des Arts décoratifs, Olivier Chérès
a eu une carrière en tant que dessinateur
pour le cinéma (participation au dessin
animé Astérix, storyboard du Peuple
migrateur). À partir de 2005, il revient
habiter et dessiner au pays dieppois et
aux grands alentours. Cette exposition
réunit des dessins au fusain réalisés à
Dieppe : rues, cours intérieures, détails
de décor gothique ou Renaissance.
> Entrée libre aux horaires d’ouverture de DVAH.

15
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CALENDRIER

¬® dimanche 23 décembre, 15 heures
Les collections permanentes
¬ mercredi 26 décembre, 15 heures
Dieppe impressionniste
± jeudi 27 décembre, 14 heures
Corsaires et pirates

NOVEMBRE

JANVIER 2019

¬ Visite accompagnée
° Conférence
® Exposition
¯ visite insolite
± Atelier

¬® vendredi 2 novembre, 15 heures
Les Murs sont à vous !
¬ samedi 10 novembre, 14 heures
Dieppe pendant la Grande Guerre
¬ dimanche 11 novembre, 14 heures
Dieppe pendant la Grande Guerre
¬ samedi 17 novembre, 10 h 30
Cité maritime
¬ samedi 17 novembre, 14 h 30
Le pont Colbert
¯ samedi 17 novembre, 16 h 30
Vrai ou Faux ?!
¬ dimanche 18 novembre, 10 h 30
Dieppe impressionniste
¬ dimanche 18 novembre, 14 h 30
Le pont Colbert
¬ dimanche 18 novembre, 15 heures
Cité maritime

DÉCEMBRE

¬ samedi 1er décembre, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
¬ dimanche 2 décembre, 15 heures
Le retable de Saint-Rémy
¯ samedi 8 décembre, 15 heures
Sur les traces de la Gyromance
¬ dimanche 9 décembre, 14 heures
Dans le secret des cours intérieures
° lundi 10 décembre, 15 heures
Regards d’artistes sur les baigneurs
° lundi 17 décembre, 15 heures
Regards d’artistes sur les églises
¬® samedi 22 décembre, 15 heures
Les secrets de l’ivoire
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¬® vendredi 4 janvier, 15 heures
Les secrets de l’ivoire
samedi 5 janvier, 15 heures
Pièces de musée (spectacle)
¬ samedi 12 janvier, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
¬ dimanche 13 janvier, 15 heures
Dieppe à l’heure anglaise au XIXe siècle
¬ samedi 19 janvier, 15 heures
Cité maritime
¬ dimanche 20 janvier, 15 heures
Le Sacré-Cœur de Janval

FÉVRIER

¬ samedi 2 février, 15 heures
L’église Saint-Jacques
¬ dimanche 3 février, 15 heures
Cité maritime
± mercredi 13 février, 14 heures
Corsaires et pirates
¬® jeudi 14 février, 15 heures
Histoires Naturelles
¬® vendredi 15 février, 15 heures
Les collections permanentes
¬ samedi 16 février, 15 heures
Le pont Colbert
¬ dimanche 17 février, 15 heures
Dieppe et le Canada
± mercredi 20 février, 14 h 30
La chambre des merveilles
± samedi 23 février, 14 h 30
La chambre des merveilles
¬® dimanche 24 février, 15 heures
Histoires Naturelles
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MARS

¬ samedi 2 mars, 15 heures
Le Bout du Quai
¬ dimanche 3 mars, 14 heures
Dans le secret des cours intérieures
± mercredi 6 mars, 14 heures
Cerf-volant
¬ mardi 19 mars, 15 heures
Dieppe pendant la Grande Guerre
° jeudi 21 mars, 18 heures
Villas balnéaires et exotisme
¬® samedi 23 mars, 15 heures
Histoires Naturelles
¬® dimanche 24 mars, 15 heures
Les collections permanentes
¬ samedi 30 mars, 15 heures
Le raid du 19 août 1942
¬ dimanche 31 mars, 15 heures
L’église du Sacré-Cœur de Janval

AVRIL

¬® samedi 6 avril, 15 heures
Les secrets de l’ivoire
¬® dimanche 7 avril, 15 heures
Histoires Naturelles
± mercredi 10 avril, 14 h 30
La chambre des merveilles
¬® vendredi 12 avril, 15 heures
Les collections permanentes
¬ samedi 13 avril, 15 heures
Le retable de Saint-Rémy
dimanche 14 avril, 14 h 30
Le pont Colbert
° mardi 16 avril, 15 heures
La grotte-fontaine d’Isaac de Caus
± mercredi 17 avril, 14 h 30
Balade dessinée avec Olivier Chérès
¬® vendredi 19 avril, 15 heures
Histoires Naturelles
± dimanche 21 avril, 15 heures
La chambre des merveilles
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° mardi 23 avril, 15 heures
Du bassin Bérigny au projet de Féray
± mercredi 24 avril, 14 h 30
Balade dessinée avec Olivier Chérès
¬ samedi 27 avril, 15 heures
Le Bord de mer
¬ dimanche 28 avril, 15 heures
Cité maritime
° mardi 30 avril, 15 heures
Sur la plage, quelques métiers oubliés

MAI

¬ vendredi 3 mai, 15 heures
Dieppe impressionniste
¬ samedi 4 mai, 15 heures
Le raid du 19 août 1942
¬ dimanche 5 mai, 15 heures
Dieppe et le Canada
¯ jeudi 23 mai, 20 heures
Le Bout du Quai au crépuscule
¬ samedi 25 mai, 14 h 30
Le Pollet
¬ dimanche 26 mai, 15 heures
Dieppe à l’heure anglaise au XIXe siècle

JUIN

¯ jeudi 6 juin, 10 heures
Dieppe gourmande
¬ samedi 15 juin, 15 heures
Le Raid du 19 août 1942
¯ dimanche 16 juin, 15 heures
Vrai ou Faux ?!
¬® samedi 22 juin, 15 heures
Histoires Naturelles
¬® dimanche 23 juin, 15 heures
Les secrets de l’ivoire
¯ jeudi 27 juin, 20 h 30
Le Bout du Quai au crépuscule
¬ samedi 29 juin, 14 h 30
Le Pollet
¬ dimanche 30 juin, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
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ACTUALITÉS

DIEPPE, VILLE EN TRANSAT :
CHRONIQUES SONORES
espace DVAH, place Louis-Vitet
Savez-vous que la gare de Dieppe a
été construite par les Anglais ? Savezvous 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…
> Accès libre aux horaires d’ouverture du service.

samedi 18 mai 2019, 20 heures - minuit

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 surprises et animations seront au rendez vous.

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 quartier historique des pêcheurs et vous offre
en quelques vidéos-coups de pédales une
toute autre visite généreusement préparée 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

> Retrouvez le programme détaillé sur la page
Facebook et le site internet du Musée !
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TARIFS DU 1er JANVIER 2018

(sous réserve de modification au 1er janvier 2019)

DIEPPE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
LES VISITES EN VILLE
Plein tarif : 5 € /Tarif réduit : 3 €
(12-25 ans inclus, étudiants et personnes
en situation de handicap)

Gratuité

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

DIEPPE GOURMANDE
Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 7 €

LE MUSÉE DE DIEPPE
Du 1er juin au 30 septembre , le Musée de Dieppe
vous accueille du mercredi au dimanche,
de 10 heures à 18 heures sans interruption.
museededieppe@mairie-dieppe.fr
museededieppe

Tarif plein 4,50 €
Tarif réduit : 2,50 €

(personnes handicapées,
groupes à partir de 10 personnes...)

Gratuité

Plein tarif : 45 €. Tarif réduit : 25 €

(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)

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

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

(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.

LES CONFÉRENCES ET/OU
SPECTACLES AU MUSÉE
Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 3€

(Jeunes de - 25 ans, étudiants, enseignants (sur
présentation d’un justificatif en cours de validité)

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

Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 €

(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)

rendez-vous - brochure DVAH 2018- 2019.indd 19

Crédits photo
Erwan Lesné, Pascal Diologent,
Bertrand Legros, David Raillot,
Ludwig Malbranque et
Dieppe Ville d’art et d’histoire.
Maquette
Ludwig Malbranque
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Imprimerie Gabel
Remerciements
La Ville de Dieppe et son
service Ville d’art et d’histoire
remercient chaleureusement
le service Régional de
l’Inventaire, le Département
de Seine-Maritime, l’Acrept,
la Semad, les participants
du projet Nigloblaster,
Philippe Lardin pour leur
généreuse collaboration.

24/10/2018 13:22

« DANS CHAQUE ÉGLISE,
IL Y A TOUJOURS QUELQUE
CHOSE QUI CLOCHE »
Jacques Prévert, Fatras, 1966.

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 25 personnes. Le guide
est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser
vos questions.

rendez-vous - brochure DVAH 2018- 2019.indd 20

Renseignements,
réservations
Dieppe Ville d’art
et d’histoire
service d’Animation
du patrimoine
place Louis-Vitet
76200 Dieppe
02 35 06 62 79
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
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