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L’année 2017 poursuit la politique d’exposition d’art contemporain.
Eric Pillot nous propose ses photographies animalières de la série
« In situ 2010-2016 ». Viendra ensuite, le Japonais Kimura, installé
en France au lendemain de la Seconde guerre mondiale, peintre
à la figuration allusive, éclatante de couleur. Place aussi à des
talents icaunais dont la notoriété va bien au-delà : Jean GaudaireThor au Palais synodal avec le projet « Les bords du temps ». Anne
Tastemain terminera l’année avec une œuvre qui confère une
musicalité à la peinture.
De nombreuses expositions-dossiers vont rythmer la salle de la
Salamandre à commencer par la bibliophilie suivie de la céramique
contemporaine et des œuvres de Copy Art de la Galerie Toner.
L’activité des musées est multiple. Il faut souligner le travail du
service pédagogique qui permet aux élèves de tous niveaux
scolaires de se familiariser avec l’art sous toutes ses formes et
à toutes les époques. Le discret et fertile service archéologique
est une des clés de voûte des Musées. Saluons l’immense
apport d’Adéramus, Association pour le développement et le
rayonnement des Musées de Sens, qui, outre des restaurations
d’œuvres fondées sur le Mécénat, travaille efficacement à la
notoriété des Musées de Sens urbi et orbi.
Sans compter la Nuit des Musées, les Journées européennes
du Patrimoine et les mercredis des Musées complétés par de
nombreuses conférences liées aux collections et aux expositions.
Sans oublier les efforts pour une meilleure lisibilité à l’intérieur
comme à l’extérieur de nos collections.
Enfin le second fascicule, dédié à la donation Marrey est paru, et
le troisième est en cours de réalisation.
On ne chôme pas aux Musées de Sens !

Bernard Ethuin-Coffinet
Adjoint au maire délégué à la culture et à la mise en valeur du patrimoine
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LES COLLECTIONS DES MUSÉES DE SENS

Accolés à la cathédrale, les bâtiments du Palais synodal (XIIIe siècle, restaurés par Viollet-le-Duc) et
l’ancien archevêché (XVIe et XVIIIe siècles) accueillent progressivement l’ensemble des collections
sénonaises. Celles-ci sont formées des collections de la Ville de Sens, de la Société Archéologique
de Sens et de l’État (Trésor de la cathédrale et Palais synodal).
Au rez-de-chaussée, les collections pré- et protohistoriques sont enrichies régulièrement par
des fouilles de sauvetage. Les découvertes restent majeures, depuis la maison danubienne
de Charmoy jusqu’aux structures funéraires monumentales de Passy. Le trésor de Villethierry,
composé de 847 bijoux de l’âge du Bronze, est à signaler.
Les sculptures gallo-romaines évoquent la monumentalité des
édifices publics qui constituaient la ville de Sens (Agedincum) entre le
Ier et le IIIe siècle, tandis que les nombreuses et remarquables stèles
funéraires représentent les familles et les artisans qui y habitaient. Des
mosaïques, des blocs d’architecture (corniches, chapiteaux, colonnes),
la reconstitution de la façade d’un édifice thermal et les découvertes
récentes, comme l’exceptionnelle représentation gallo-romaine d’Epona,
du site de Saint-Valérien, complètent ces importantes collections.
Mosaïque décorative

La donation Lucien et Fernande Marrey
Cl. E. Berry
a définitivement enrichi en 2008 les
Musées de Sens. Cette collection
comprend des meubles conçus par le ferronnier d’art Raymond
Subes (1891-1970), des céramiques de Jean Mayodon (18931967), des peintures flamandes et hollandaises dont celles de
Pieter Bruegel (vers 1564-1638) et Abel Grimer (vers 1570-1618),
des sculptures médiévales et L’Âge d’airain, bronze d’Auguste
Rodin. Une grande toile de Louis Watteau, dit de Lille, La Visite à
la ferme (1782), est entourée de peintures des XIXe et XXe : Eugène
Boudin (1824-1898), Albert Lebourg (1849-1928), Albert Marquet
(1875-1947)…
Salle Marrey des Musées de Sens
Cl. E. Berry

Dans l’ancienne galerie d’apparat des archevêques, on peut découvrir également deux ensembles
de grande qualité illustrant le XVIIIe siècle à Sens : les bas-reliefs de la porte Dauphine et les
sculptures allégoriques qui ornaient le Jubé de la cathédrale.
La salle des peintures offre une série de tableaux du XVe au XIXe siècle (Guido Reni, Delorme,
Rochegrosse...), ainsi que des œuvres contemporaines d’artistes travaillant dans le Sénonais, ou
ayant un lien avec notre région.
Le Trésor de la cathédrale de Sens renferme des collections célèbres, dont les tissus anciens
constituent le fonds le plus original : la majorité est constituée d’étoffes persanes, byzantines
(suaires de saint Siviard, sainte Colombe et saint Loup…) et de vêtements liturgiques (chasuble de
saint Ebbon du VIIe siècle, vêtements sacerdotaux de Thomas Becket du XIIe siècle et de saint Edme
du XIIIe siècle). Deux remarquables tapisseries du XVe siècle représentent l’Adoration des Mages
et le Couronnement de la Vierge. Des œuvres d’orfèvrerie, des émaux et des ivoires complètent
cette collection : Sainte Châsse (XIIe siècle), peigne liturgique de saint Loup (VIIe siècle)…

G.A. Rochegrosse
Vitellius traîné dans les rues de Rome
Cl. E. Berry

Tapisserie des Trois couronnements
Cl. E. Berry
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LES EXPOSITIONS - Salle de la Salamandre

Du 4 février au 24 avril 2017 : Les livres illustrés de la
donation Marrey : Rodin, Mirbeau, etc.
À l’occasion de la parution du fascicule 2 du catalogue de la donation
Marrey et du centenaire de la mort d’Auguste Rodin et d’Octave
Mirbeau, présentation d’ouvrages illustrés issus du fonds de
bibliophilie de la famille Marrey.

Mercredi des musées 15 mars 2017 :
« Trésors de bibliophilie » par Virginie Garret, attachée de
conservation et responsable de la Bibliothèque-documentation
du CEREP

A. Rodin
Le Jardin des Supplices

Du 2 au 15 mai 2017 : Handle with care
Les élèves de l’option arts plastiques du lycée C. et R. Janot font
«main basse» sur le musée.

Du 19 mai au 4 septembre 2017 : Collections de céramiques
contemporaines des Musées de Sens
Entre 1995 et 2013, les Musées de Sens ont rassemblé des pièces
des céramistes primés au Marché des potiers. Ces œuvres sont
présentées pour la première fois au public.

Du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018 : La donation
Galerie Toner / Pati Hill aux Musées de Sens

N. Tesson
Boîte, 2002

En 2016, l’importante collection de la galerie Toner a fait son
entrée aux Musées de Sens. En 1994, Pati Hill et son mari Paul
Bianchini ouvrent la Galerie Toner, à Paris et à Sens. Ces deux lieux
se consacrent jusqu’en 2000 au Copy Art et à la présentation des
œuvres « photocopiques » d’artistes de ce mouvement.

Mercredi des musées 15 novembre 2017 :
« Le Copy Art aux Musées de Sens » par Dorothée Censier,
chargée des collections beaux-arts et Alix Pesme, chargée du
récolement.
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Vue de la galerie Toner

LES EXPOSITIONS - Orangerie
Du 17 décembre 2016 au 27 mars 2017 :
Eric Pillot In Situ 2010-2016
L’artiste et photographe présente une soixantaine de photos issues
de ses séries « In Situ », consacrées à l’animal photographié de façon
poétique dans de nombreux zoos d’Europe et des États-Unis, en noir
et blanc et en couleurs. Une invitation à regarder l’animal sauvage
comme un être singulier, avec cette particularité d’être photographié
dans des décors artificiels scénarisés par l’homme.

Autour de l’expo, à l’Orangerie des Musées :
- dimanche 14 janvier à 15h : rencontre et signature avec Éric
Pillot
- dimanche 19 février à 16h : visite guidée par Emmanuel
Berry, commissaire d’exposition

Girafe et lumière, « In Situ »,
2012

Du 3 juin au 18 septembre 2017 :
Kimura, le clos est le monde
À l’occasion du centenaire de sa naissance, l’Orangerie des Musées
de Sens propose une exposition des œuvres de Chuta Kimura, peintre
japonais ayant résidé en France pendant 40 ans jusqu’à son décès en
1987. Plusieurs périodes du travail de ce peintre de la nature et de
la lumière sont représentées au travers de peintures, esquisses et
pastels.
Ouverture nocturne en juillet/août tous les vendredis jusqu’à 21h
Visites commentées les 7, 28 juillet et 18 août à 19h

Du 21 octobre au 15 janvier 2018 :
Anne Tastemain
L’Orangerie des Musées de Sens accueille pour la première fois
l’œuvre d’Anne Tastemain, peintre vivant en Bourgogne, qui fait
dialoguer des « surfaces» colorées, riches en nuances qui traversent
l’opacité de l’huile, et se présentent comme de grandes cartes d’une
géographie imaginaire. » (Laurence Chauvy, 2014).
« Des attaches au Maroc, dans le pays où Matisse avait reçu pour
toujours l’éblouissement de la lumière et de la couleur, inscrivent
probablement un héritage artistique qu’Anne Tasetamain reprend
aujourd’hui dans sa peinture. Une affaire de surface et de
recouvrement, cette figure du pas-de-porte et les papiers marouflés
de l’artiste, dressés comme des écrans, sont les lieux symboliques
où s’échoue le réel. Mais la peinture d’Anne Tastemain, qui s’érige
ainsi d’autorité sans sujet, n’est cependant pas sans réminiscence. »
(Jacques Py, 2002).
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Vue d’atelier, cl. E. Berry

L’ EXPOSITION d’été - Palais synodal
Du 17 juin au 18 septembre 2017
Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps
L’exposition du Palais synodal de Sens propose un voyage dans 50
ans de création de Jean Gaudaire-Thor.
Voyage inaugural d’une présentation en divers lieux (Sens,
Villeneuve-sur-Yonne, Joigny, Avallon et Vézelay) de différents
aspects de son œuvre. Cette œuvre – peintures, sculptures et
céramiques – rapproche bord à bord l’antique et le contemporain.
Questionnement fertile d’époques éloignées – Préhistoire, Égypte
antique, vestiges gallo-romains – ou de légendes vivantes, comme
celle de Rimbaud dans la corne de l’Afrique. La plongée dans la
foison colorée des formes mêle au vif plaisir du regard le plaisir plus
mélancolique et secret des dépaysements.
Ouverture nocturne en juillet/août tous les vendredis jusqu’à 21h
Visites commentées les 21 juillet et 4, 25 août à 19h

Mercredi des musées 14 juin 2017 :
« Jean Gaudaire-Thor dans les collections des Musées de Sens »
par l’artiste

Manifestations nationales
Week-end Télérama 18-19 mars : Les porteurs du Pass Télérama (à
découper dans le magazine) accèdent gratuitement aux collections
des Musées de Sens durant tout le week-end.
« Le printemps est de retour », visites commentées le samedi 18
et dimanche 19 mars à 15h par Stéphane Barbillon, médiateur des
Musées : depuis toujours les artistes se sont inspirés de la nature
et de sa beauté diversifiée. De nombreuses œuvres célèbrent cette
variété naturelle et ce sera l’occasion de les découvrir ou redécouvrir.

Nuit européenne des Musées, 20 mai de 20h à 23h : « Parfums
de musée » : comme de coutume les Musées de Sens ouvrent leurs
portes au public en nocturne. Cette année, les élèves de l’école
primaire Fernand Maître de Sergines, les bénévoles et l’équipe des
Musées s’associent pour présenter des animations autour du thème
du parfum.
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Harar 2006, cl. J.-P. Chaussé

Journées de l’archéologie, du 16 au 18 juin :
Au CTM (Centre technique municipal), 109, rue Victor Guichard
Samedi et dimanche, 14h-17h30 : visite du hangar 10 du CTM abritant
la réserve des collections lapidaires des Musées, par Monique de
Cargouët, chargée de la conservation du mobilier archéologique.
Au Musée, passage de Moïse
Samedi de 14 à 17h : visites guidées des collections archéologiques.
Au CEREP, 5 rue Rigault
Dimanche à 17h : « Mercenaires celtes », conférence de Luc Baray,
directeur de recherches au CNRS UMR 6298 ArTeHiS.

Journées européennes du patrimoine, 16 et 17 septembre :
Au CTM (Centre technique municipal), 109, rue Victor Guichard
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 :
- Hangar 10 : visites de la réserve des collections lapidaires des
Musées, par Monique de Cargouët, chargée de la conservation du
mobilier archéologique.
- Hangar 5 : visites de la réserve de l’Atelier de moulage des Musées,
par Jean-Michel Velo et Élodie Therial.

Réserve lapidaire du CTM

Au CEREP, 5 rue Rigault, 14h-18h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 : visites du cabinet de curiosités,
par groupe de 10 personnes, départ toutes les 45 minutes et sur
réservation sur place le jour même.
Visites de la bibliothèque-documentation et de ses réserves.
Au Musée, passage Moïse
Entrée gratuite, visites thématiques guidées.
Orangerie des Musées et Palais synodal
Entrée gratuite aux expositions Kimura et Jean Gaudaire Thor

Les mercredis des Musées - 18h30 Musée, passage de Moïse
18 janvier : « Travailler aux champs : la panoplie agricole antique de
Saint-Clément (Yonne) » par Nicolas Tisserand et Céline Capdeville,
archéologues INRAP et spécialistes de l’Instrumentum.
15 février : « La Maison de l’empereur, Napoléon et le faste » par
Pierre Branda, responsable du patrimoine à la Fondation Napoléon.
15 mars : « Trésors de bibliophilie dans la donation Marrey » par
Virginie Garret, attachée de conservation et responsable de la
Bibliothèque-documentation du CEREP.
À la Vénus de Milo, Auguste Rodin
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19 avril : « René Binet aux Musées de Sens » par Mgr. F. Tricard, petit
neveu de l’architecte.
17 mai : « Îles Marquises : environnement, art et société, conservation
et valorisation du patrimoine », par Claude Tribouillard, Presti
Services, ingénieur Université Pierre et Marie Curie, Marie-Noëlle
Ottino-Garanger, anthropologue UMR Paloc, IRD-MNHN et Pierre
Ottino-Garanger, archéologue UMR Paloc, IRD-MNHN.
14 juin : « Jean Gaudaire Thor dans les collections des Musées de
Sens » par Jean Gaudaire Thor, artiste peintre.
20 septembre : « Les Sénons et la monnaie : à propos d’une
découverte récente rue de la Louptière à Sens », par Didier Perrugot,
archéologue.
18 octobre : « Rodin » par Stéphane Barbillon, médiateur.
15 novembre : « Le Copy Art aux Musées de Sens » par Dorothée
Censier, chargée des collections beaux-arts et Alix Pesme, chargée
du récolement.
20 décembre : « Louis Kley : un sculpteur sénonais » par Stéphane
Barbillon, médiateur.

R. Binet, Façade d’une villa
Cl. E. Berry

ACTIvités
Quinzaine du livre et de la lecture :
Samedi 10 juin :
Salle de conférences, de 14h à 18h, dons des doublons de la
Bibliothèque-documentation du CEREP
Venez chiner et compléter vos collections d’ouvrages et périodiques
(histoire locale, archéologie, beaux-arts…)
Bibliothèque-documentation, à 18h15, causeries historiques « Sens
et les écrivains du XIXe siècle » par Bernard Brousse, vice-président
de la Société archéologique de Sens et Virginie Garret, responsable
de la Bibliothèque du CEREP
Colloque :
CEREP, 5 rue Rigault
14 et 15 octobre, salle de conférences : colloque annuel du Groupe
de recherche en graffitologie ancienne (GR.GA)
Ateliers de moulage pendant les vacances scolaires :
Atelier de moulage des Musées de Sens, 14 rue Rigault
Lundis 20 février, 24 avril, 10 juillet, 23 octobre, de 14h30 à 16h
Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans. Tarif 3 €,
sur réservation, 6 participants maximum
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Graffiti, Palais synodal
Cl. Y. Veron

PARTENAIRES
AdéramuS
L’association AdéramuS (Association pour le développement et le
rayonnement des Musées de Sens) a pour but de faire connaître
et de soutenir l’action des Musées de Sens et plus spécialement de
participer à l’enrichissement de leurs collections. Pour la ville de Sens
qui a un riche patrimoine artistique, c’est un moyen supplémentaire d’impliquer sa population
et de contribuer à son rayonnement. L’association s’ouvre à tous les publics, jeunes et seniors
notamment, et propose des actions de découverte et d’animation pour créer une rencontre
chaleureuse et amicale avec l’art de toutes les époques.
Pour atteindre ses objectifs, l’association situe son action dans les développements de l’économie
de la culture, notamment des différentes formes du mécénat culturel. Dans ce cadre, la première
opération réalisée a consisté à faire restaurer le tableau Jupiter et Antiope de Jacques-Louis David
par le biais du crowdfunding.
Quelques rendez-vous en 2017 :
Samedi 4 février à 17h 30 au CEREP, 5 rue Rigault : Assemblée générale suivie d’un cocktail à 19h,
à 20h Denis Lavalle, conservateur général du patrimoine honoraire, interviendra sur « Le coffre
au Trésor, les Musées de Sens et leurs réserves ».
Vendredi 24 février à 18h30 au musée : conférence « Patrimoine
et Danse » par Stéphane Barbillon, médiateur des Musées de Sens
Vendredi 3 mars à 19h30 à la salle de la Poterne : dîner piquenique « Interaction des arts : patrimoine et danse »
Samedi 11 mars de 16h30 à 20h au CEREP : ADERAMUS prolongera
ses actions dans le domaine des produits dérivés par une table
ronde « Quid de cette économie de la culture ? », avec les acteurs
des boutiques de produits dérivés du Louvre, de la Comédie
Française, des Musées de Sens…
Contacts :
Président-fondateur : Françoise SCHMITT - 06 73 87 09 68 - f@schmitt.cx
Relations presse : Agathe MAUPERIN - 06 31 55 36 48 - agathemauperin@
orange.fr

Jupiter et Antiope, J.L. David
Cl. J.P. Elie

La Société archéologique de Sens
Fondée le 17 avril 1844 et reconnue d’utilité publique le 21 mai 1897, la Société archéologique
de Sens a pour objectif l’étude, la connaissance et la protection du patrimoine archéologique,
historique et artistique de Sens et de sa région.
Propriétaire d’une partie des collections sénonaises, elle est par là-même partenaire des Musées
de Sens. Son patrimoine, régulièrement enrichi par des dons et des acquisitions, offre deux aspects
distincts : les objets proprement dits, dont les pièces majeures sont exposées dans l’ancien palais
des archevêques, et le fonds documentaire (bibliothèque, archives, images…) dont la consultation
a lieu au CEREP (5 rue Rigault). Elle participe à de nombreuses expositions des Musées de Sens ou
d’autres musées par le prêt de ses collections exposées ou en réserve.
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Elle s’adresse aux Sénonais passionnés, aux étudiants et à tous les chercheurs, qu’elle accueille
volontiers sur place ou qu’elle renseigne dans la mesure du possible par correspondance.
Les réunions mensuelles abordent selon les séances des sujets très divers qui vont de l’archéologie
à l’histoire du XXe siècle.
Séances mensuelles au CEREP, salle de conférences : les dimanches
11 janvier, 12 février, 12 mars à 15h et les mardis 4 avril, 2 mai, 6
juin, 4 juillet, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 20h30
Elle organisera aussi d’autres rencontres, des lectures et des temps
forts sur des thématiques ciblées.
5 rue Rigault 89100 Sens - 03 86 83 02 25
www.archeo-sens.org - societe.archeologique.sens@sfr.fr
Président : Jean-Luc Dauphin

Les Musées de Sens, ce sont aussi
Le CEREP (Centre de recherche et d’étude du patrimoine),
5 rue Rigault
- La bibliothèque-documentation du CEREP accueille toute
personne intéressée par l’histoire locale, l’archéologie, l’histoire de
l’art, les beaux-arts et la muséographie.
Bibliothèque d’études spécialisées, elle est constituée des fonds
documentaires de la Société archéologique et des Musées de Sens,
réunis et mis à disposition du public (environ 10 000 ouvrages et
1 000 titres de périodiques). Les collections sont répertoriées sur
le catalogue collectif du réseau documentaire de la ville de Sens,
accessible en ligne (www.bibliotheques-sens.fr).
Consultation sur place des collections (revues d’art, bulletins de
sociétés savantes, ouvrages spécialisés, dossiers documentaires…),
de la photothèque (collections des Musées et patrimoine local)
et services aux lecteurs (photocopie, prêt entre bibliothèques,
recherche documentaire et bibliographique, numérisation, accès
Internet…).
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 13h
et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
- Le dépôt archéologique d’État conserve le mobilier archéologique provenant des fouilles
archéologiques des communes de l’ensemble du secteur nord du département de l’Yonne. Le
CEREP assure la gestion, l’inventaire et la surveillance sanitaire des collections déposées par le
Service régional de l’archéologie de Bourgogne et accueille les chercheurs, étudiants et toute
personne intéressée par ces témoignages du passé. Consultation sur place et sur rendez-vous.
L’atelier de moulages des Musées de Sens, 14 rue Rigault
Créé en 1986, il contribue à la connaissance et à la diffusion du patrimoine sénonais. Toutes
les étapes du moulage, c’est-à-dire de la prise d’empreinte jusqu’à la patine, sont exécutées par
l’atelier. Des animations sont organisées dans l’année pour la découverte des techniques du
moulage pour les enfants.
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La boutique des Musées de Sens, passage Moïse
Elle est le reflet de la richesse et de la variété des collections des
Musées. Plus d’une centaine de moulages de toutes époques sont
réalisés à partir des originaux par l’atelier de moulage et proposés à
la vente au sein de la boutique.
Bijoux, papeterie et cartes postales diffusent les images des
principaux chefs d’œuvre des Musées de Sens (mosaïques galloromaines, peintures de Brueghel, tapisseries médiévales précieuses
du Trésor de la cathédrale…). De nombreux produits dérivés sont
proposés tels des verreries, thés et tisanes, savons…
Enfin, la librairie présente une grande variété d’ouvrages de
vulgarisation ou scientifiques à la disposition de tous les publics.
Retrouvez la boutique en ligne à l’adresse :
http://boutiquedemusees-sens-bourgogne.jimdo.com/
Service des publics
Les Musées de Sens proposent pour les classes de primaire, collèges
et lycées, des parcours thématiques, ainsi que des classes-ateliers,
d’octobre à juin, les lundis, mercredis matins, jeudis et vendredis.
Depuis 2016, Sylvain Charles, professeur de l’Éducation nationale,
est missionné auprès des Musées de Sens pour développer projets
et activités en liaison avec les établissements scolaires. Le service
des publics réalise des parcours d’aide à la visite des expositions
pour les enfants, disponibles sur place ou téléchargeables sur www.
ville-sens.fr.
Des visites commentées peuvent être organisées pour les groupes,
sur demande. Renseignements et réservations au 03 86 83 88 91.

Agenda récapitulatif sur l’année
Janvier :
• Jusqu’au 9 janvier : exposition « Thomas Becket », salle de la Salamandre
• Du 17 décembre 2016 au 27 mars : exposition « Éric Pillot In Situ », Orangerie
• 11 janvier : assemblée générale et séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 14 janvier : rencontre avec Éric Pillot, Orangerie
• 18 janvier : mercredi des Musées «Travailler aux champs, la panoplie antique de Saint-Clément
(Yonne)», par Nicolas Tisserand et Céline Capdeville
• 21 janvier : Fêtes de l’Âne, Musée, Hôtel de ville
Février :
• Du 17 décembre 2016 au 27 mars : exposition « Éric Pillot In Situ », Orangerie
• 4 février : assemblée générale AderamuS, CEREP
• Du 4 février au 24 avril : exposition « Les livres illustrés de la donation Marrey », salle de la
Salamandre
• 12 février : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 15 février : mercredi des musées « La maison de l’empereur, Napoléon et le faste », par Pierre
Branda
• 19 février : visite guidée exposition « Éric Pillot In Situ » par Emmanuel Berry, Orangerie
• 20 février : atelier de moulage enfants
• 24 février : conférence AderamuS « Patrimoine et danse », par Stéphane Barbillon, Musée
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Mars :
• Du 17 décembre 2016 au 27 mars : exposition « Éric Pillot In Situ », Orangerie
• Du 4 février au 24 avril : exposition « Les livres illustrés de la donation Marrey », salle de la
Salamandre
• 3 mars : dîner pique-nique AderamuS « Interaction des arts : patrimoine et danse», salle de la
Poterne
• 11 mars : table ronde AderamuS « Quid de cette économie de la culture ? »,CEREP
• 12 mars : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 15 mars : mercredi des musées « Trésors de bibliophilie » par Virginie Garret
• 18 et 19 mars : week-end Télérama
Avril :
• Du 4 février au 24 avril : les livres illustrés de la donation Marrey
• 4 avril : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 19 avril : mercredi des musées « René Binet aux Musées de Sens » par F. Tricard
• 24 avril : atelier de moulage enfants
Mai :
• 2 mai : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• Du 2 au 15 mai : exposition « Handle with care », salle de la Salamandre
• 17 mai : mercredi des musées « Îles Marquises : environnement, art et société, conservation
et valorisation du patrimoine » par Claude Tribouillard, Marie-Noëlle et Pierre Otthino-Garanger
• Du 19 mai au 4 septembre : exposition « Collections de céramiques contemporaines des Musées
de Sens », salle de la Salamandre
• 20 mai : nuit européenne des Musées
Juin :
• Du 19 mai au 4 septembre : exposition « Collections de céramiques contemporaines des Musées
de Sens », salle de la Salamandre
• Du 3 juin au 18 septembre : exposition « Kimura, le clos est le monde », Orangerie
• 6 juin : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 10 juin : Quinzaine du livre et de la lecture, CEREP
• 14 juin : mercredi des musées « Jean Gaudaire-Thor dans les collections des Musées de Sens », par
l’artiste
• Du 16 au 18 juin : journées de l’archéologie, CTM, Musée, CEREP
• 17 juin : « Mercenaires Celtes » conférence Luc Baray, Cerep
• Du 17 juin au 18 septembre : exposition « Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps », Palais
synodal
Juillet
• Du 19 mai au 4 septembre : exposition « Collections de céramiques contemporaines des Musées
de Sens », salle de la Salamandre
• Du 3 juin au 18 septembre : exposition « Kimura, le clos est le monde », Orangerie
• Du 17 juin au 18 septembre : exposition « Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps », Palais
Synodal
• 4 juillet : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 7 juillet : visite commentée exposition « Kimura, le clos est le monde », Orangerie
• 10 juillet : atelier de moulage enfants
• 21 juillet : visite commentée exposition « Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps », Palais
synodal
• 28 juillet : visite commentée exposition « Kimura, le clos est le monde », Orangerie
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Août :
• Du 19 mai au 4 septembre : exposition « Collections de céramiques contemporaines des
Musées de Sens », salle de la Salamandre
• Du 3 juin au 18 septembre : exposition « Kimura, le clos est le monde », Orangerie
• Du 17 juin au 18 septembre : exposition «Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps », Palais
synodal
• 4 août : visite commentée exposition « Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps », Palais synodal
• 18 août : visite commentée exposition « Kimura, le clos est le monde », Orangerie
• 25 août : visite commentée exposition « Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps », Palais
synodal
Septembre :
• Du 19 mai au 4 septembre : exposition « Collections de céramiques contemporaines des
Musées de Sens », salle de la Salamandre
• Du 3 juin au 18 septembre : exposition « Kimura, le clos est le monde », Orangerie
• Du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018 : exposition « La donation Galerie Toner/ Pati Hill aux
Musées de Sens », salle de la Salamandre
• Du 17 juin au 18 septembre : exposition « Jean Gaudaire-Thor : les bords du temps », Palais
synodal
• 16 et 17 septembre : journées européennes du patrimoine CTM, CEREP, Musée, Orangerie,
Palais synodal
• 20 septembre : mercredi des musées « Les Sénons et la monnaie : à propos d’une découverte
récente rue de la Louptière à Sens » par Didier Perrugot
Octobre :
• Du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018 : exposition « La donation Galerie Toner/ Pati Hill aux
Musées de Sens », salle de la Salamandre
• 3 octobre : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 14 et 15 octobre : colloque annuel du Groupe de recherche en graffitologie ancienne, CEREP
• 18 octobre : mercredi des musées « Rodin » par Stéphane Barbillon
• du 21 octobre 2017 au 15 janvier 2018 : exposition « Anne Tastemain », Orangerie
• 23 octobre : atelier de moulage enfants
Novembre :
• Du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018 : exposition « La donation Galerie Toner/ Pati Hill aux
Musées de Sens », salle de la Salamandre
• Du 21 octobre 2017 au 15 janvier 2018 : exposition « Anne Tastemain », Orangerie
• 7 novembre : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 15 novembre : mercredi des musées « Le Copy Art aux Musées de Sens » par Dorothée Censier
et Alix Pesme
Décembre :
• Du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018 : exposition « La donation Galerie Toner/ Pati Hill aux
Musées de Sens « », salle de la Salamandre
• Du 21 octobre 2017 au 15 janvier 2018 : exposition « Anne Tastemain », Orangerie
• 5 décembre : séance mensuelle Société archéologique de Sens, CEREP
• 20 décembre : mercredi des musées « Louis Kley : un sculpteur sénonais » par Stéphane Barbillon
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Infos pratiques
Musées, passage Moïse et 135 rue des Déportés et de la Résistance, 89100 Sens
tél. 03 86 64 46 22 (accueil)
Du 1er octobre au 31 mai, ouvert le lundi, jeudi, vendredi de 14h à 18h ; le mercredi,
samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
De juin à septembre, et en période de vacances scolaires (toutes zones) : ouvert
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture tous les mardis.
Tarifs : adulte 6,50 € ; réduit 4 €
Exposition Orangerie : 2 €
Billet jumelé musées + Orangerie : 7,50 € ; réduit 5 €
Gratuit jusqu’à 18 ans
Accès handicapés sur demande auprès de l’accueil.
Expositions temporaires (salle de la Salamandre et Palais synodal) et animations
gratuites.
Réservations et renseignements au 03 86 83 88 90.
CEREP, 5 rue Rigault, 89100 Sens
Tél. 03.86.83.88.90
contact@cerep-musees-sens.net
Bibliothèque-documentation ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 13h.
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