For over a century, Normandy has proved fertile ground for the
shooting of feature films. Nearly 700 French and foreign films
have left their mark on the region.
The exhibition ACTION: Norman heritage in cinema showcases
the diversity of Normandy's natural and monumental heritage as
it appears in cinema. The diversity of landscapes (coastline and
hinterland), the special light immortalised by painters since the
19th Century, and the proximity of Paris, are all assets that are
prized by the filmmaking world.
Film extracts, archive documents, posters, set models, and
photographs of filming allow us to (re)discover the variety
of Normandy's renowned and less well-known heritage:
industrial, seaside, holiday, and spa town heritage, and rural or
Reconstruction architecture...
The exhibition is produced in partnership with the Inventaire Général Région Normandie and enjoys the support of the Department of Calvados
and the Normandy Region.

Five good reasons to visit the exhibition
• An unpublished summary of film shoots throughout Normandy
• An innovative route to discovering heritage
• 150 films featured in the exhibition
• A space dedicated to the memory of cinema
• Spotlight on Norman directors and actors
Exhibition from 18th December 2021 to 21st August 2022. Open
from Tuesday to Sunday, + Easter Monday and Whit Monday. In July
and August, the exhibition is open every day. Closed on certain public
holidays: 25th December, 1st January, 1st May and Ascension Thursday.
9.30am-12.30pm / 1.30pm-6pm on weekdays. 11am-6pm on Saturdays,
Sundays and public holidays. Closed at 4pm on 24th and 31st December.

La Normandie se révèle être, depuis plus d’un siècle, une terre
fertile pour les tournages de longs métrages de fiction. Près de
700 films, français et étrangers, ont laissé une empreinte sur le
territoire régional.
L’exposition ACTION ! Le patrimoine normand au cinéma
propose de révéler la diversité du patrimoine normand
- naturel et monumental - tel qu’il apparaît dans le
cinéma. Diversité des paysages (littoral et arrière-pays),
lumière particulière immortalisée par les peintres depuis le
XIXe siècle, proximité de Paris sont autant d’atouts prisés du
monde du 7e art.
Extraits de films, documents d’archives, affiches, maquettes de
décor, photographies de tournage permettent de (re)découvrir
la variété du patrimoine normand connu ou moins connu :
patrimoine industriel ou de la villégiature, architecture rurale ou
de la Reconstruction…
Exposition en partenariat avec l’Inventaire général - Région Normandie.
Avec le soutien du Département du Calvados et de la Région Normandie.

Cinq bonnes raisons de visiter l’exposition
• Une synthèse inédite des tournages de films sur l’ensemble de
la Normandie
• Une découverte novatrice du patrimoine
• 150 films évoqués dans l’exposition
• Un espace dédié à la mémoire du cinéma
• Coup de projecteur sur les réalisateurs et acteurs normands

Demandez le programme
Visites

L exposition en Famille

VISITES COMMENTÉES

VISITES FAMILLE

Un médiateur du musée vous accompagne dans l’exposition.
Les 2e et 4e dimanches de chaque mois, de 15h à 16h :
• Dimanches 26 décembre, 9 et 23 janvier(1),
• Dimanches 13 et 27 février(2)
• Dimanches 13 et 27 mars
• Dimanches 10 et 24 avril
• Dimanches 15 et 29 mai
• Dimanches 12 et 26 juin
• Dimanches 10 et 24 juillet
• Dimanche 14 août
Tout public dès 8 ans. 6 € entrée incluse. Sur réservation
La visite du 23 janvier est traduite en LSF (ouverte à tous)
(2)
La visite du 27 février est descriptive et tactile (ouverte à tous)
(1)

VISITES COUPS DE PROJECTEUR

Affiche du film Signé Arsène Lupin d’Yves Robert, 1959. On peut apercevoir les ruines de
Château-Gaillard aux Andelys à l’arrière-plan.
Coll. Musée de Normandie, Caen
© Musée de Normandie – Ville de Caen / Olivier Caillebotte, Archiveuro

Un jeudi par mois, un médiateur vous accueille sur le temps de la
fermeture méridienne pour aborder une thématique de l’exposition.
Un moment privilégié pour vous laisser guider à la découverte du
patrimoine normand et des films qui l’ont mis à l’honneur !
Le 1er jeudi de chaque mois, de 13h à 13h30 :

• Mercredis 22 et 29 décembre
• Mercredis 9 et 16 février
• Mercredis 13 et 20 avril
• Mercredis 13, 20 et 27 juillet
• Mercredis 3, 10 et 17 août
De 15h à 16h30. À partir de 8 ans.
6 € entrée incluse. Sur réservation.

LIVRET-JEUX

LANCEMENT DE L'EXPOSITION
Samedi 18 décembre 2021
• « Premières séances » visites flash introductives
à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 30 minutes.
Tout public dès 8 ans, gratuit, inscription sur place le jour-même
(dans la limite des places disponibles).

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Mai 2022
• Entrée libre jusque minuit
• Visites flash à 20h, 20h45, 21h30 et 22h15.
Durée : 30 minutes. Gratuites.

À partir de 6 ans. 0,50 €.

PROJECTIONS EN PLEIN AIR AU CHÂTEAU

Accessibilité

Été 2022
Apportez votre pique-nique, installez-vous confortablement et
admirez les points de vue sur la ville en attendant la projection
à la tombée de la nuit. Voir la programmation sur le site internet
du musée.

Visite traduite en LSF
Dimanche 23 janvier de 15h à 16h. 6 €, sur réservation.

Visite descriptive et tactile
• Jeudi 6 janvier : L’appel du rivage
• Jeudi 3 février : Villages de Normandie
• Jeudi 3 mars : Du monde médiéval au Grand Siècle
• Jeudi 7 avril : Guerre et paix
• Jeudi 5 mai : Sous la plume des écrivains
• Jeudi 2 juin : Partir et revenir
Visites gratuites (+ entrée à l’exposition pour les plus de 26 ans)
Sur réservation.

Photogramme du film Comment c’est loin d'Orelsan et Christophe Offenstein (2015), Abbayeaux-Hommes, Hôtel de Ville de Caen (Calvados).
© Nolita Cinéma

Un médiateur du musée vous emmène à la découverte de
l’exposition. La visite alterne commentaires et participation active
du groupe à des activités ludiques.

Temps Forts

COMMENT RÉSERVER UNE VISITE ?
• Par mail : mdn-reservation@caen.fr
• Sur le site internet du musée (formulaires en ligne) :
musee-de-normandie.caen.fr
Programmation sous réserve de modification.
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l'activité.

Dimanche 27 février de 15h à 16h. 6 €, sur réservation.

Guide de visite « FALC - FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE »
Adapté aux visiteurs en situation de handicap mental et aux personnes
en apprentissage de la langue française. Gratuit, disponible à l’accueil de
l’exposition.

Cannes sièges et fauteuil roulant sur demande à l'accueil
(sous réserve de disponibilité).

Gratuité accordée aux titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI) et à
un accompagnateur si spécifié sur la carte.

Pour aller plus loin
CATALOGUE D’EXPOSITION
Éditions Illustria, 288 pages, 30 €.

PODCASTS
Courant 2022
À la rencontre de professionnels et passionnés de cinéma.

Où ?
Au château de Caen :
Musée de Normandie - Salles du Rempart
Château • 14000 Caen
02 31 30 47 60

Quand ?
Exposition du 18 décembre 2021 au 21 août 2022
Ouverture du mardi au dimanche, lundi de Pâques et lundi de Pentecôte.
En juillet et août, l'exposition est ouverte tous les jours.
Fermée certains jours fériés : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai et jeudi de
l'Ascension.
Horaires
9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine. 11h-18h les samedis, dimanches et
jours fériés. Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre.

Combien ?
Entrée 5,50 €, tarif réduit 3,50 €. Accès inclus aux collections permanentes
du musée.
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans et le 1er week-end de chaque mois.

Comment ?
Billetterie en ligne (musee-de-normandie.caen.fr) et au Château de Caen
(église Saint-Georges du château).
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires,
chèques-vacances.
Venir au château :
Détails sur les accès : consulter le site internet du musée.
Accès conformément au protocole sanitaire en vigueur.
#ExpoAction
Suivez l’actualité de l’exposition et partagez vos souvenirs de visite
avec le hashtag #ExpoAction

Tournage du film Un singe en hiver à Houlgate (Calvados), 1961 © Claude Schwartz / Bridgeman Images - Crédit mascotte : ©Gilles Acézat - Conception : Tartière Graphisme - Impression : Imprimerie Champagnac
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