Musées
de Sens

Programme S E N S
2015

1985-2015
30 ans déjà !
Travaux dans la cour de l’Orangerie.
Cl. Musées de Sens.

Cette année, les Musées de Sens fêtent les 30 ans de l’installation des collections
dans l’ancien archevêché et leur ouverture au public.
Pour cet anniversaire, diverses opérations seront organisées :

 un questionnaire sera mis à disposition du public afin de recueillir les faits
marquants des 30 dernières années et les perspectives souhaitées pour les 30
prochaines années ;
 30 œuvres acquises pendant la période 1985-2015 seront particulièrement
signalées et mises en valeur ;

 un parcours permettant de retracer les travaux d’installation sera mis en
place dans les salles ;
 la gratuité sera instaurée toute l’année pour toute personne qui aura 30 ans
en 2015 (sur présentation d’une pièce d’identité) ;

 le 27 juin un hommage à Étienne Dodet sera organisé en collaboration avec
la Société archéologique de Sens pour le lancement du tome VI de Sens au XIXe siècle,
consacré en grande partie à l’histoire des Musées de Sens.

Comment commémorer les 30 ans du Musée sans évoquer MM. Chaussat et Cano, qui
ont pris l’initiative de transformer le Palais archiépiscopal en musée ? N’oublions pas
Étienne Dodet, qui a su poursuivre ce projet jusqu’à son aboutissement. Il fallait avoir
le sens profond de l’intérêt de la ville et une volonté solide de promouvoir la
culture, pour redonner du relief et du sens au passé glorieux de notre cité. Le Musée
est en effet un magnifique musée pour une ville de notre envergure. Ses collections
préhistoriques, gallo-romaines et médiévales sont du plus haut intérêt.
Depuis, cet ensemble s’est enrichi et diversifié. Il est, avec la Cathédrale voisine, notre
fierté et un lieu qui mérite d’être mieux connu, d’être visité et revisité. Il mérite aussi
d’être rénové, modernisé et surtout achevé. La rénovation des belles écuries du XVIIIe
siècle, qui relient les bâtiments de l’archevêché au Palais synodal, fait partie du projet
culturel de la Ville de Sens. Ce projet prendra certes du temps, mais permettra d’offrir
au visiteur un parcours qui complètera par sa richesse et sa diversité une histoire
culturelle qui, malgré les difficultés du moment, n’est pas prête de s’achever.
L’année 2015, année anniversaire, dont la programmation allie création contemporaine
et valorisation des collections anciennes, permettra donc à chacun de découvrir et
redécouvrir le patrimoine sénonais.

Bernard Éthuin-Coffinet
Maire-adjoint en charge de la Culture,
du patrimoine et de la communiction.
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Accolés à la Cathédrale, les bâtiments du Palais synodal (XIIIe
siècle, restauré par Viollet-le-Duc) et de 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).

Reconstitution de la façade des thermes. Cl. Musées de Sens.

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) et la reconstitution de la façade d’un édifice thermal complètent ces
importantes collections.
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L’importante donation Lucien et Fernande Marrey 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
(1893-1967), des peintures flamandes et hollandaises dont Pieter Bruegel (vers 15641638), Abel Grimer (vers 1570-1618), des
Perroquet, J.B. Oudry.
sculptures médiévales, deux bronzes
Cl. E. Berry. Musées de Sens.
d’Auguste Rodin. Une grande toile de
Louis Watteau dit de Lille, La Visite à la
ferme (1782), est entourée de peintures du
XIXe et XXe siècle : Eugène Boudin (18241898), Albert Lebourg (1849-1928), Albert
Marquet (1875-1947)…
Dans l’ancienne galerie d’apparat des archevêques, on peut découvrir également deux
ensembles de grande qualité qui illustrent le XVIIIe
siècles 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 variété 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 sont des étoffes persanes,
byzantines (suaires de saint Siviard, sainte
Colombe et saint Loup…) et des 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
Pyxide en ivoire.
Couronnement
de la Vierge. Des œuvres d’orfèvrerie,
Cl. J.P. Elie. Musées de Sens
des émaux et des ivoires complètent cette collection : Sainte
Châsse (XIIe siècle), peigne liturgique de saint Loup (VIIe siècle)…
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Salle de la Salamandre

« Souvenirs napoléoniens »
21 janvier 2015 – 9 mars 2015
Dans le cadre du bicentenaire de la bataille de
Chapeau porté par Napoléon à Waterloo.
Waterloo, les Musées de Sens exposent les souve- Cl.
E. Berry. Musées de Sens
nirs napoléoniens de leurs collections, donnés
entre autres par le Général Duchesne et le Mameluk Ali.
Mercredi des Musées, le 21 janvier à 18h30 : « Chapeau Napoléon ! » par Sylvie
Tersen.

« Ernest Charton de Tréville – Un Sénonais au Nouveau monde »
27 mars 2015 – 7 juin 2015
Ernest Charton de Tréville, né à Sens en
1818 est le frère d’Édouard Charton,
journaliste, député puis sénateur de
l’Yonne, éditeur-fondateur du magazine
Magasin Pittoresque à Paris.
Ernest, parti en 1843 vivre avec sa femme
et ses enfants au Chili, puis en Équateur,
finit ses jours en Argentine. Peintre
portraitiste et paysagiste, il est également
Valparaiso, Ernest Charton de Tréville.
photographe, et a collaboré à L’Illustration.
Cl. E. Berry. Musées de Sens
Peintre de renom en Amérique latine, les
œuvres majeures d’Ernest Charton se trouvent aujourd’hui dans les Musées des
Beaux-Arts de Santiago et de Buenos Aires. Les Musées de Sens, quant à eux,
possèdent trois toiles de ce peintre, dont un portrait de son frère Édouard.
À travers ses tableaux colorés, vibrants et réalistes, l’exposition permet de découvrir
cet artiste d’origine sénonaise dont l’œuvre illustre le rêve d'aventure et de vie
rocambolesque.
Mercredi des Musées, le 15 avril à 18h30 : « Ernest Charton de Tréville » par
Stéphane Barbillon.
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« Lemoyne au Trésor de la cathédrale »
24 juin 2015 – 31 août 2015
Les Cordeliers d’Amiens ont
commandé à François Lemoyne une
série de neuf tableaux pour décorer
le réfectoire de leur couvent. Cinq
de ces toiles, exécutées entre 1715 et
1720, sont entrées dans la collection
du cardinal de La Fare (1732-1829),
archevêque de Sens, qui les a
léguées au Trésor de la cathédrale.
Cette exposition offre au public la
possibilité de redécouvrir ces
œuvres restaurées en 2012 et 2013.
La mission des apôtres, en cours de restauration.
Cl. Christine Morillot. Restauratrice.

« Augusta Hure, une femme au Musée »
19 septembre 2015 – 11 janvier 2016

Ausgusta Hure.
Coll. SAS

Née en 1870 à Sens, Augusta Hure exerce d’abord
la profession de modiste avant de devenir en 1920
conservateur des Musées de Sens. Elle est alors la
première femme nommée à ce poste en France et assurera ces fonctions, à titre bénévole, jusqu’à sa mort en 1953.

En cette année anniversaire du transfert des collections des Musées dans l’ancien
archevêché, les Musées de Sens ont souhaité rendre hommage à celle qui en fut
pendant 33 ans responsable, qui les a défendues dans des moments parfois
difficiles et à une époque où le patrimoine n’était pas toujours au centre des préoccupations des uns et des autres.
Mercredi des Musées, le 14 octobre à 18h30 : « Augusta Hure » par Virginie
Garret.
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« Ferdinand Levillain, le théâtre des dieux »
14 mars 2015 – 21 septembre 2015
Les Musées de Sens conservent un fonds très important d’œuvres de Ferdinand Levillain (1837-1905),
sculpteur ornemaniste du XIXe siècle, né à Passy et
enterré à Sens. Cette collection de plus de 80 pièces a
été constituée à partir des dons de l’artiste, de sa sœur
et d’acquisitions plus récentes.

Vase Lutteurs et grotesques, 1889
Cl. E. Berry. Musées de Sens.

Grâce à des prêts de musées prestigieux (le musée
d’Orsay, le musée des Arts décoratifs de Paris, le Petit
Palais, le musée Deck-Guebwiller) et de particuliers,
l’exposition retrace le travail d’un artiste encore trop
souvent méconnu, au service des arts industriels, en
présentant des œuvres d’exception réalisées par les
ateliers Barbedienne, Christofle et la manufacture de
Sèvres.

Autour de l’exposition

 Parcours enfants à télécharger sur www.ville-sens.fr.
 Mercredi des Musées, le 18 mars à 18h30 : « Secrets de patine » par Fabienne
Dall’Ava, restauratrice.
 Samedi 21 mars à 15 heures : « La poésie antique chez Ferdinand
Levillain », visite thématique par Stéphane Barbillon.
 Vendredi 19 juin à 18h30 : « Les dieux et la mythologie dans l’œuvre de
Ferdinand Levillain », visite thématique pour les adultes.
 Samedi 20 juin à 15 heures : « Les dieux et la mythologie dans l’œuvre de
Ferdinand Levillain », visite thématique pour les enfants.
 Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, de 14 à 17h,
dans les Jardins de l’Orangerie : ateliers pour les enfants par l’Atelier de moulage
et animation autour de la ciselure par Claude Testore, artisan bronzier.
 Ouverture nocturne en juillet/août tous les vendredis jusqu’à 21 heures.
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 Visites commentées les 10 et 24 juillet et les 7 et 28 août à 20 heures.
 En juin, juillet, août, animations autour de la ciselure par Claude Testore.

« Voyage en histoire naturelle »
7 novembre 2015 – 6 mars 2016
Des grands explorateurs à l’avènement de la biodiversité.
Dès le XVe siècle, les grands voyages
autour du monde ont amené la
découverte de nouvelles terres,
nouveaux peuples et surtout
nouvelles espèces. Des tentatives de
classement de ces animaux et végétaux et la théorie de l’évolution en
1859 ont marqué la naissance de
l’étude de la biodiversité. Cherchant
à compléter les connaissances sur les modes de vie des animaux, Jean Henri Fabre
décrit le comportement des insectes.
Cette exposition développe les différents événements historiques ayant mené aux
sciences écologiques actuelles et présente les personnages importants de l’histoire,
tel J.-H. Fabre, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire de la
disparition. Le parcours est agrémenté de nombreux individus venant des collections des Musées de Sens ainsi que de la reconstitution d’un cabinet de curiosité du
XIXe siècle.

Autour de l’exposition

 Parcours enfants à télécharger sur www.ville-sens.fr.
 En novembre : « J.-H. Fabre », conférence par Lucas Balliteau, entomologiste
et spécialiste de J.-H. Fabre.
 En décembre : « L’Arctique », conférence par Jérôme Moreau, maître de conférences à l’Université de Bourgogne.
 Samedi 21 novembre à 15h30 : visite commentée par Florian Réveillion.

 Samedi 19 décembre à 15h30 : visite commentée par Florian Réveillion.
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Palais synodal

« Arnaud Cohen : Rémission »
14 juin 2015 – 20 septembre 2015
Rémission
S’appropriant la salle synodale du Palais redessiné
par Viollet-le-Duc, Arnaud Cohen convoque en les
associant les formes passées du pouvoir. Avec toute
la puissance de son imagination, il assemble les
représentations officielles des puissances spirituelles
et temporelles, déposées au fil du temps dans les
réserves du musée, les confrontant entre elles pour
littéralement les réincarner. « Dans une Europe
malade de ses doutes et de ses peurs, qui roule à
tombeau ouvert vers un suicide collectif, "Rémission"
Ange. Arnaud Cohen
oscille entre deux espoirs : celui d’un sursaut vital et
d’une rémission du cancer qui nous ronge, et celui d’une rémission de nos pêchés à
l’heure du jugement dernier ».

Rétrospection
À travers les espaces intérieurs et extérieurs du musée, une sélection d’œuvres et
d’objets personnels de l’artiste dialoguent avec les collections permanentes

Autour de l’exposition

 Ouverture nocturne en juillet/août tous les vendredis soirs jusqu’à 21 heures.
 Visites commentées les vendredis 3, 17 et 31 juillet et le 21 août à 20 heures.
 Journées européennes du patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre :
visite commentée de l’exposition, à 15 heures en présence de l’artiste, et perfomance
artistique à 17 heures le samedi 19.
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Cour du Palais synodal
« Mosaïques d'hier et d'aujourd'hui »
27 juin 2015 – 20 septembre 2015
Le collectif CREATECERA, composé de Charlotte Chapuis (Sens), Muriel
Ligerot (Fay-Le-Clos dans la Drôme), Elisabeth Ragon, (Gênes en Italie) et AnikChaïma (St-Hilaire les Andresis dans le Loiret), exposera un parcours de mosaïques,
au fil des saisons, dans la cour du Palais synodal.
Les mosaïques dialogueront avec celles du Char du
Soleil du Musée et les éléments architecturaux de la
cour.
Des thèmes comme l'horizontalité, la verticalité, les
couleurs et les saisons, la réinterprétation de l'Ancien en contemporain, seront le fil conducteur de la
mise en scène des œuvres.

Autour de l’exposition

 27 juin, 25 juillet, 22 août de 14 à 18 heures :
animation, démonstration et création d’une œuvre
in situ.
 Journées européennes du patrimoine, les 19
et 20 septembre de 14 à 18 heures : animation,
démonstration et création d’une œuvre in situ.

Été. CREATECERA
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Fêtes de l’âne
17 janvier 2015 – 21
février 2015

Samedi 24 janvier à partir
de 16h30 : balade musicale dans les musées et
à 18h15, bal et hypocras d’honneur à l’hôtel de
ville.

Ateliers moulage
Pendant les vacances scolaires

Les ateliers reprennent en 2015, pour les enfants
à partir de 6 ans au tarif de 3€€ et sur réservation
au 03 86 83 88 97.

 Jeudi 26 février, jeudi 30 avril, jeudi 22 octobre de
14h30 à 16 heures.

Quinzaine du livre et de la lecture
15 – 31 mai 2015
Au CEREP

 Samedi 30 mai de 14 à 18 heures : vente et braderie des publications de la Société
archéologique et des Musées de Sens.
 À 18 heures : causeries historiques par Virginie Garret, bibliothécaire et Bernard
Brousse (Société archéologique de Sens).
 « L’écrit dans la ville » : lancement d’une campagne de recensement photographique des inscriptions peintes ou gravées dans la ville.
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Mercredis des Musées

Une fois par mois, à 18h30, les Musées de Sens proposent un éclairage sur une œuvre ou un ensemble d’œuvres issue(s) des collections de Sens.
L’occasion de faire sortir quelques trésors de nos réserves…

21 janvier : « Chapeau Napoléon ! » par Sylvie Tersen, conservatrice en chef des
Musées de Sens.
11 février : « La vaisselle métallique sur le site de
Saint Valérien » par François Baratte, professeur
d’archéologie, Paris-Sorbonne.
18 mars : « Secrets de patine » par Fabienne Dall’Ava,
restauratrice.
15 avril : « Ernest Charton de Tréville » par
Stéphane Barbillon, médiateur des Musées de Sens.

Plat aux poissons (détail) Site de Saint-Valérien.
Cl. L. de Cargouët. Musées de Sens

20 mai : « Les instruments de musique dans les collections des
Musées de Sens » par Emmanuel Bonnardot, du collectif
Obsidienne.
17 juin : « Les arts décoratifs aux Musées de Sens »
par Daniel Alcouffe, conservateur honoraire du Louvre.
14 octobre : « Augusta Hure » par
Virginie Garret, bibliothécaire du
CEREP.

Cl. Musées de Sens

18 novembre : « Les collections de monnaies
romaines aux Musées de Sens » par Patrice Tripé,
membre de la Société archéologique de Sens.
Compliment à grand-mère, Amédée Guérard Cl. J.-P.
Elie. Musées de Sens.

16 décembre : « Amédée Guérard » par Stéphane
Barbillon, médiateur des Musées de Sens.
13
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Week-end Télérama
21 et 22 mars 2015
Accès gratuit aux Musées aux personnes munies d’un pass Télérama.

anifes

Printemps des poètes
7 – 22 mars 2015

 Samedi 21 mars à 15 heures : « La poésie
antique chez Ferdinand Levillain » à l’Orangerie
des Musées de Sens.

Nuit européenne des Musées

Le masque, Ferdinand Levillain.
Cl. E. Berry. Musées de Sens.

16 mai 2015
Les Musées de Sens participent à nouveau à la Nuit européenne des Musées et vous
proposent une sélection : 30 ans-30 œuvres. Focus sur 30 acquisitions des Musées
de Sens.

Journées de l’archéologie
19, 20 et 21 juin 2015
Au CEREP, 5 rue Rigault - de 14 à 18 heures
 Samedi 19 et dimanche 20 juin : visite des réserves du dépôt archéologique par
Monique de Cargouët, chargée de la conservation du mobilier archéologique
(visites par groupe de 10 personnes, départ toutes les 45 minutes).
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 Salle de conférences : projection de film Sur nos traces : au temps du Néolithique
d’Agnès Molina et Raphaël Licandro.
À l’Orangerie, 135 rue des Déportés et de la Résistance
 Vendredi 19 à 18h30 : « Les dieux et la mythologie dans l’œuvre de Ferdinand
Levillain », visite thématique pour les adultes.

 Samedi 20 à 15 heures : « Les dieux et la mythologie dans l’œuvre de Ferdinand Levillain », visite thématique pour les enfants.
Aux Musées, passage de Moïse
 Dimanche 21 à 15 heures : « De Gisy-les-Nobles à Pergame : histoire d’une
technique gauloise » : conférence par Luc Baray (CNRS, UMR 6298 ArTeHiS).

Journées européennes du patrimoine
19 - 20 septembre 2015
Au CEREP, 5 rue Rigault - de 14 à 18 heures

 Visite des réserves du dépôt archéologique par Monique de Cargouët,
chargée de la conservation du mobilier archéologique (visites par groupe de 10
personnes, départ toutes les 45 minutes).
 Visite du cabinet de curiosités par Florian Réveillion, chargé des collections
d’histoire naturelle (visites par groupe de 10 personnes, départ toutes les 45
minutes et sur réservation au 03 86 83 88 90).

 Visite de la bibliothèque-documentation par Virginie Garret, bibliothécaire.
 Visite de l’atelier de moulage par Jean-Michel Velo, mouleur.
À l’Orangerie - 135 rue des Déportés et de la Résistance

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 à 17 heures : animation moulage
pour les enfants à partir de 6 ans. Attention places limitées.

 Animation autour de la ciselure par Claude Testore, artisan bronzier.
Au Palais synodal, parvis de la Cathédrale



Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 à 18 heures, dans la cour :
animations du collectif CREATECERA.

 Samedi 19 septembre à 15 heures : visite de l’exposition « Rémission »
commentée par l’artiste suivie d’une perfomance artistique à 17 h.
 Dimanche 20 septembre à 15 heures : visite de l’exposition « Rémission »
commentée par l’artiste.
15

es
sé

s mu
Le

C’est aussi...
CEREP, 5 rue Rigault

La Bibliothèque-documentation accueille toute personne intéressée par
l’histoire locale, l’archéologie, l’histoire
de l’art, les beaux-arts et la muséographie.
Bibliothèque d’études spécialisée, 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 (wwww.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 rendezvous en dehors de ces horaires.

Le dépôt archéologique d’État conserve le mobilier
archéologique provenant des fouilles 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 ou toute personne
intéressée par ces témoignages du passé. Consultation sur place et sur rendez-vous.
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L’atelier de moulage, 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.

La boutique des Musées de Sens, passage Moïse
La boutique 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 gallo-romaines, 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
pour tous les publics.
Le 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 matin, jeudis et vendredis, sauf le mardi.
Des visites commentées peuvent être organisées pour les groupes sur demande.
Renseignements et réservations au 03 86 83 88 91.
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JANViER_________________________
21 janv. – 9 mars. Salle de la Salamandre : « Souvenirs napoléoniens »
21 janv. à 18h30 : Mercredi des Musées
« Chapeau Napoléon ! »
Sam. 24 janv. à partir de 16h30 : Fêtes
de l’âne

MAi______________________________
Sam. 16 mai : Nuit européenne des Musées
20 mai à 18h30 : Mercredi des Musées
« Les instruments de musique dans les
collections des Musées »
Sam. 30 mai, CEREP à partir de 14h :
Quinzaine du livre et de la lecture

FéVRiER_________________________
11 fév. à 18h30 : Mercredi des
Musées « La vaisselle métallique sur le
site de Saint-Valérien »
Jeu. 26 fév. de 14h30 à 16h : atelier
enfants découverte du moulage.

JUiN_____________________________
14 juin – 21 sept. Palais synodal :
Arnaud Cohen « Rémission »
17 juin à 18h30 : Mercredi des Musées
« Les arts décoratifs aux Musées de
Sens »
Du 19 au 21 juin : Journées de l’archéologie CEREP, Musées, Orangerie
Sam. 27 juin : Hommage à Étienne
Dodet
27 juin – 21 sept. Cour du Palais Synodal :
« Mosaïques d’hier et d’aujourd’hui »
27 juin de 14 à 18h, cour du Palais
synodal : démonstration de mosaïque
par le collectif Createcera
Animation autour de la ciselure

MARS____________________________
14 mars – 21 sept. Orangerie : « Ferdinand Levillain, le théâtre des dieux »
18 mars à 18h30 : Mercredi des Musées
« Secrets de patine »
Sam. 21 et dim. 22 mars : Week-end
Télérama
Sam. 21 mars à 15h : Printemps des
poètes « La poésie antique chez Ferdinand Levillain »
27 mars – 7 juin. Salle de la Salamandre « Ernest Charton de Tréville, un
Sénonais au Nouveau monde »
AVRiL____________________________
15 avril à 18h30 : Mercredi des Musées
« Ernest Charton de Tréville »
Jeu. 30 avril de 14h30 à 16h : atelier
enfants découverte du moulage.
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JUiLLET__________________________
Ouverture nocturne des expositions
tous les vendredis jusqu’à 21 heures
Ven. 10 et 24 juillet à 20h : visites commentées de l’exposition Ferdinand
Levillain
Ven. 3, 17 et 31 juillet à 20h : visites
commentées de l’exposition Arnaud
Cohen

25 juillet de 14 à 18h, cour du Palais
synodal : démonstration de mosaïque
par le collectif Createcera
Animation autour de la ciselure
AOûT____________________________
Ouverture nocturne des expositions
tous les vendredis jusqu’à 21 heures
Ven. 7 et 28 août à 20h : visites commentées de l’exposition Ferdinand
Levillain
Ven. 21 août à 20h : visite commentée
de l’exposition Arnaud Cohen
Animation autour de la ciselure
SEPTEMBRE_____________________
19 sept. – 11 janv. 2016. Salle de la
Salamandre : « Augusta Hure, une
femme au musée »

Du 19 au 20 sept. : Journées européennes du Patrimoine CEREP,
Musées, Orangerie, Palais synodal
OCTOBRE________________________
14 oct. à 18h30 : Mercredi des Musées
« Augusta Hure »
Jeudi 22 oct. de 14h30 à 16h : atelier
enfants découverte du moulage
NOVEMBRE______________________
18 nov. à 18h30 : Mercredi des Musées
« Les collections de monnaies romaines
aux Musées de Sens »
Conférence « J.-H. Fabre »
DéCEMBRE______________________
16 déc. à 18h30 : Mercredi des Musées
« Amédée Guérard »
Conférence « L’Arctique »

Travaux dans la cour du Palais synodal et passage de Moïse. Cl. Musées de Sens.
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Tarifs :
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €.
Exposition Orangerie : 2€.
Billet jumelé musée + Orangerie : 7€.
Gratuit jusqu’à 18 ans.
Exposition temporaire au Palais synodal et animations gratuites.
Accès handicapés sur demande auprès
de l’accueil.
Réservations et renseignements au
03 86 64 46 22.

135 rue des Déportés et de la Résistance
89100 Sens
Tél. 03 86 64 46 22 (accueil des Musées)
ou 03 86 83 88 90 (conservation)
contact@cerep-musees-sens.net

Les Musées sont ouverts :
Du 1er octobre au 31 mai, les lundis,
jeudis, vendredis de 14h à 18h ; les
mercredis, samedis, dimanches de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er juin au 30 septembre, de 10h
à 12h et de 14h à 18h
En période de vacances scolaires
(toutes zones) : tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture tous les mardis.

