INFOS PRATIQUES

Une coproduction locale, un partenariat international

OÙ ?

L’exposition est une coproduction associant les musées de Caen
et de Granville. Elle est présentée au Musée de Normandie
d’octobre 2020 à mars 2021, puis sera visible au musée d’Art moderne
Richard-Anacréon de Granville d’avril à novembre 2021.

Si le carnaval est très florissant dans nos sociétés contemporaines,
il ne porte jamais le même masque. Tumultueux à Caen, majestueux
à Nice, indompté en Sardaigne, riant à Granville… ces nombreuses
déclinaisons sont et font le carnaval. Cette exposition dévoile le
carnaval, ses origines historiques, ses rites et ses mystères.
Évocations vivantes et vibrantes de ces festivités, masques et
costumes d’Europe et d’ailleurs ont été sélectionnés pour donner
à voir ce qui se cache derrière le carnaval.
L’exposition propose de plonger dans ce temps de folie collective
et d’en comprendre le rôle, les particularités locales, les grands
personnages et les déguisements.
Fête de l’excès, événement ritualisé, espace de liberté, le carnaval
est fait aussi de bruit, de musique, de danse visibles ou audibles
dans le parcours.

QUAND ?
Exposition du 17 octobre 2020 au 14 mars 2021
Ouverte du mardi au dimanche, sauf 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier.
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 tous les jours pour les moins de 26 ans et les
abonnés Pass’ Murailles.
Entrée et animations gratuites le 1er week-end de chaque mois.

COMMENT ?
Billetterie au château de Caen :
Église Saint-Georges du château
Billetterie en ligne : www.musee-de-normandie.fr
Venir à l’exposition
Détails sur les accès : consulter le site internet du musée.

Pour assurer votre sécurité et celle des personnes qui vous accueillent, toutes les
mesures sanitaires sont mises en place : gel hydroalcoolique, port du masque, sens de
circulation, jauges adaptées. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

#expocarnavals

Suivez l’actualité de l’exposition et partagez vos souvenirs de visite avec le
hashtag #expocarnavals
www.musee-de-normandie.fr

Rémy Cogghe (1854-1935), Carnaval à l’Hôtel Ferraille ou Intrigue, vers 1901, huile sur toile.
Roubaix, La Piscine, musée d’Art et d’Industrie, André-Diligent.
Photo © Musée La Piscine (Roubaix), Dist. RMN-Grand Palais / Alain Leprince

Masque facial de « Wiigeischt » (esprit du vin), 1998, carnaval de Walenstadt (Suisse) © Olivier Desart pour le musée international du Carnaval et du Masque de Binche. Conception : Tartière Graphisme - Impression : Corlet

Au château de Caen :
Musée de Normandie • Salles du rempart
Château • 14000 Caen
02 31 30 47 60

L’exposition a bénéficié du concours exceptionnel du musée
international du Carnaval et du Masque de Binche (Belgique).
Elle est reconnue exposition d’intérêt national par le ministère de la
Culture et bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

VIVEZ LE CARNAVAL !

En visitant l’exposition, vous plongerez dans l’ambiance festive du
carnaval grâce à un espace immersif de 25m².

L’EXPOSITION SE RENOUVELLE

Après les vacances de Noël, on change tout ou presque !
30 % des œuvres majeures du parcours seront remplacées pour des raisons
de conservation. Une occasion de venir défiler à nouveau dans l’exposition…

À OFFRIR OU À S’OFFRIR

Catalogue de l’exposition : Carnavals
Fage Éditions, 160 pages, 175 illustrations couleurs, 25 €

Roger Soubie (1898-1984), Carnaval de Granville, un des plus gais de France !, 1951,
impression sur papier. © Musée d’Art et d’Histoire de Granville.
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À VOS AGENDAS ! VISITES ET ANIMATIONS
Les 2e et 4e dimanches du mois, d’octobre à mars à 15h.
Durée : 1h. 4 € + entrée à l’exposition pour les plus de 26 ans.

VISITE ANIMÉE (5-7 ans)

Un médiateur du musée vous raconte une histoire en s’appuyant sur une
sélection d’œuvres de l’exposition, et les anime avec divers outils adaptés.
Les samedis 14 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 6 février et
27 février à 11h15.
Les mardis 22 décembre, 29 décembre, 23 février et 2 mars à 11h15.
Durée : 45 min. Visite à destination du jeune public familial.
4 € entrée incluse, gratuité lors des premiers week-ends du mois.
Sur réservation.

VISITE FAMILLE (dès 8 ans)

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.
Les mardis 20 et 27 octobre à 15h.
Les mercredi 21 et 28 octobre à 15h.
Les jeudis 24 décembre, 31 décembre à 14h et le jeudi 4 mars à 15h.
Les samedis 28 novembre, 16 janvier, 30 janvier, 20 février à 15h.
Durée : 1h30.
Visite adaptée aux familles, accessible dès 8 ans.
4 € entrée incluse. Sur réservation.

VISITE ACCESSIBLE LSF

(tout public, dès 8 ans)
Visite commentée, ouverte à tous, accessible en lecture labiale et traduite
en langue des signes française.
Samedi 23 janvier à 15h.
Durée : 1h. 4 € entrée incluse. Sur réservation.

VISITE « LES YEUX BANDÉS »

(tout public, dès 8 ans)
Visite descriptive et tactile ouverte à tous et adaptée aux publics en
situation de handicap visuel.
Samedi 13 février à 15h.
Durée : 1h30. 4 € entrée incluse. Sur réservation.

« À L'ENVERS ! »

LANCEMENT DE L’EXPOSITION

Visite théâtralisée avec la compagnie AMAVADA
(tout public, dès 8 ans)
Visite menée tambour battant par des comédiens pour une évocation
vivante et décalée du carnaval.
Pendant les vacances de Noël :
Les 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 décembre
et les 2, 3 janvier à 16h30.
Durée : 50 min. 8 € entrée incluse, gratuit les 2 et 3 janvier. Sur réservation.

Animations pour toute la famille
Samedi 17 octobre de 11h à 18h.
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.

HALLOWEEN

Venez fêter Halloween en famille !
Activités et visites dans l’exposition jusqu’à la nuit tombée.
Samedi 31 octobre de 15h à 19h.
Gratuit.

CONFÉRENCES

Carnavals d’ici et d’ailleurs Samedi 28 novembre à 15h.
Par Clémence Mathieu, directrice du musée international du Carnaval
et du Masque de Binche (Belgique).

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

La farce de Pates-Ouaintes Samedi 20 février à 15h.
Par Stéphane Laîné, dialectologue et historien de la langue normande
à l’université de Caen.

Visites flash de 19h à 23h. Durée 20 min.
Samedi 14 novembre
Activités et entrée gratuites de 18h à minuit.

Auditorium du château de Caen, entrée libre dans la limite des places
disponibles.

MARDI GRAS

SUPPORTS DE VISITE

Pour Mardi gras, parez-vous de vos masques de carnaval et
accompagnez-nous au cœur de l’exposition sur le temps du midi.
Visites flash de 11h30 à 14h30. Durée 20 min.
Mardi 16 février

• Livret-jeu (dès 4 ans)
0,50 €. Disponible à l’accueil de l’exposition.
• Guide de visite « Facile à lire et à comprendre »
Adapté aux visiteurs en situation de handicap mental et aux personnes en
apprentissage de la langue française.
• Podcasts et visites flash
Par les organisateurs et les médiateurs de l’exposition, de novembre à mars.
Pour réserver, c’est très simple !
• par mail : mdn-reservation@caen.fr
• directement via le formulaire sur le site internet :
https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda
Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.
Agenda sous réserve de modifications.

CARNAVALS AU CHÂTEAU

Mascotte Pierrot © Gilles Acézat, burodesformes

VISITE GUIDÉE (tout public)

TEMPS FORTS

Le château et ses musées vous proposent
de venir fêter carnaval en famille.
Visites et activités carnavalesques tout au long de journée.
Déguisements conseillés !
Dimanche 7 mars de 14h à 18h.
Gratuit.
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