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Après deux années difficiles, l’arrivée de Nicolas
Potier, nouveau conservateur en charge du
tourisme culturel, permet à notre beau Musée de
retrouver sa vitesse de croisière. La présentation
des magnifiques collections, qui vont de la
Préhistoire à l’époque contemporaine, et leur
visibilité seront améliorées.
Sans mettre de côté les autres manifestations
déclinées dans ce programme, l’année 2018
sera celle des Sénons, peuple gaulois qui réussit
l’exploit d’envahir Rome en 390 av. J.-C. Le Gaulois,
dit « Brennus », orne fièrement le campanile
de l’Hôtel de Ville et son casque ponctue le
récent circuit touristique et patrimonial. Cette
exposition phare, archéologique et scientifique,
réalisée en collaboration avec les Musées de
Troyes, donnera lieu à d’autres manifestations
culturelles et festives.
L’exposition estivale de l’Orangerie réunira des
œuvres de peintres contemporains icaunais
et constituera un contrepied malicieux au
monument à la gloire de nos ancêtres. Elle
s’intitulera Les Sénons Off.
Une année riche au cours de laquelle ne sera pas
oubliée la commémoration de la victoire de 1918.
Enfin des travaux d’aménagement sont prévus :
changement de l’accueil et plus grande place
donnée à la boutique des Musées, disposant
jusqu’ici d’un espace trop réduit. Le parcours
modifié rendra aussi l’accès à l’Orangerie plus
facile.
Tout ceci préfigure le vaste chantier de
transformation de l’aile des Écuries qui achèvera
l’aménagement du Musée commencé il y a plus
de trente ans.
L’ensemble du personnel aura donc accompli des
efforts supplémentaires pour que 2018 soit en
rupture avec les années précédentes. Il mérite
notre attention et nos remerciements.
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

A

Porte de l’Évêché à Sens,
gravure de J.J. Puyplat

Passage Moïse

ccolés 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).

A

u 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.

L

es 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’épona, du site de
Saint-Valérien, complètent ces
importantes collections.

L

a 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 (18911970), des céramiques de Jean
Mosaïque de Phaéton.
Mayodon (1893-1967), des peinCl. Musées de Sens - J.-P. Elie
tures flamandes et hollandaises
dont celles de Pieter Brueghel
(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 siècles : Eugène Boudin (1824-1898), Albert Lebourg (18491928), Albert Marquet (1875-1947)…
3

L

a 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.

Cérémonie du thé, Louttre.B. Cl. Bissière

L

La Sainte coupe.
Cl. Musées de Sens - J.-P. Elie

e 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)…
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Salle de la Salamandre

ans 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.

LES EXPOSITIONS

D

Le général duchesne
une vie au long cours
21 février 2018 au 23 avril 2018

L

e retour des objets prêtés au musée de
la Légion étrangère à Aubagne et pour
l’exposition « J’arrive ! The five faces of
triumph » à Turin, est l’occasion de porter
un nouveau regard sur les collections
léguées par le général Duchesne au musée
de Sens en 1920.

Mercredi des musées 21 février à 18h30
Portrait du général Duchesne, Berton
Cl. Musées de Sens

« Le legs du général Duchesne au Musée de
Sens » par Alix Pesme et Dorothée
Censier

Les Sénons en bref et en images
2 mai au 18 septembre

P

résentation synthétique de l’ensemble
des dessins, croquis et visuels réalisés
pour l’exposition Les Sénons : archéologie et
histoire d’un peuple gaulois, enrichie d’objets
archéologiques.

Mercredi des musées 24 mai à 18h30 :
« Les Sénons d’Italie » par Luc Baray

Embarcadère gaulois © aRU-MOR

André Deboos, un
architecte au front
24 octobre 2018
au 14 janvier 2019

D

e 1914 à 1919, André Deboos,
élève architecte mobilisé sur
le front, tient un journal et l’illustre
de croquis retraçant la vie dans
les tranchées et l’horreur de la
Près de Somme-Suippes, A. Deboos
guerre. Au travers de ces carnets
et aquarelles, cette exposition offre un témoignage poignant des années
de guerre.
Dans le cadre des manifestations liées aux commémorations de la fin de
la guerre 1914-1918.

Mercredi des musées 14 novembre à 18h30 : « André Deboos » par

Monique de Cargouët

5

Denis Darzacq Le bel aujourd’hui*

*Retrouvez d’autres œuvres de ces artistes dans la vitrine de la
maison d’Abraham, en parallèle de l’exposition de l’Orangerie

Orangerie

LES EXPOSITIONS

Entrée gratuite

3 février au 30 avril 2018

D

enis Darzacq, photographe connu pour ses
expositions internationales, propose un accrochage
inédit à l’Orangerie des Musées de Sens.
L’exposition intitulée Le bel aujourd’hui présentera
un ensemble d’œuvres issu de différentes séries
où le photographe place l’homme, sa présence et
son corps au centre de son propos artistique. Ses
modèles dansent et tombent... se suspendent, pour
Mickaël Lafon, 2015
former une sorte d’opéra visuel où corps et décors
Cl. D. Darzacq,
s’entrechoquent ; toujours avec émoi. L’artiste a exposé
ces dernières années en France, au Brésil, en Chine, aux USA et obtenu
plusieurs prix prestigieux, dont le Prix Niepce 2012 et le 1er prix du World
Press Photo 2007, catégorie « Stories » Arts & Entertainment (La Chute).

Les Sénons OFF*

10 juin au 29 octobre

L

es artistes contemporains proposent au public leur propre vision des
Gaulois sénons dans un parcours réunissant les œuvres de Frédéric
Couraillon, Jean Gaudaire-Thor, Laura Morelli-Claas, Biaggio Pancino, Sylvie
Turpin, Jean-Pierre Viot, Jan Voss…
- Ouverture nocturne en juillet/août tous les vendredis jusqu’à 21h
- Visites commentées : 6 et 20 juillet ; 3 et 17 août à 20h

Hélène Guinepied (1883-1937)*
30 novembre 2018 au 29 avril 2019

H

élène Guinepied est une artiste méconnue du
début du XXe siècle. Elle vécut et travailla à Paris
et à Saint-Moré (Yonne). Oubliée pendant près de 80
ans, c’est grâce à l’association Hélène Guinepied que
cette première rétrospective présente un ensemble
important de ses peintures et dessins mais aussi des
photographies, objets et documents originaux. Les
Musées de Sens vous offrent l’occasion de découvrir
l’immense talent de cette artiste, contemporaine
d’Augusta Hure et inspiratrice de Gaston Chaissac, à la
croisée du japonisme et des Arts décoratifs.

- Mercredi des musées 12 décembre à 18h30 :
« Hélène Guinepied, toute une vie pour l’art » par Nénuphars, H. Guinepied
Sophie Mouchet
- Visite commentée par Sophie Mouchet, présidente
de l’Association Hélène Guinepied, le dimanche 6 janvier 2019 à 15h
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Visite comprise
dans le billet
d’entrée au musée

Palais synodal

LES EXPOSITIONS

Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois
19 mai au 29 octobre

E

n participant à la prise et au pillage de Rome au
mois de juillet 390 av. J.-C., les Sénons, peuple
celte originaire du Centre-Est de la Gaule, font une
entrée fracassante dans l’Histoire. L’archéologie,
grâce aux découvertes en Europe et en Italie
depuis le XIXe siècle, a permis d’identifier plus
précisément ces populations. Cette exposition, organisée
en partenariat avec les musées de la ville de Troyes, fait,
pour la première fois, le point de nos connaissances sur ce
peuple gaulois à l’origine du nom de la ville de Sens et de ses
habitants.

- Ouverture nocturne en juillet/août tous les vendredis
jusqu’à 21h

- Visites commentées : 13 et 27 juillet ; 10 et 24 août à 20h et
pendant les Journées européennes du patrimoine

- Mercredi des musées 23 mai à 18h30 : « Les Sénons d’Italie »

par Luc Baray, directeur de recherche au CNRS et commissaire
scientifique de l’exposition

- Colloque international « Sénons de Gaule, Sénons d’Italie.
Les Alpes comme trait d’union » , 16 au 19 octobre à Sens

(CEREP) et à Troyes
L’occasion de faire le point sur les réalités culturelles, sociales,
politiques, économiques et territoriales des Sénons en proposant
un nouvel état des recherches et des connaissances sur
l’archéologie et l’histoire de ce peuple celte emblématique de
l’Europe ancienne.
- Exposition photographique sur les murs du Marché
couvert Portraits de Sénons d’aujourd’hui, du 16 juin
au 29 octobre
- Causeries historiques par Bernard Brousse
et Virginie Garret, le 2 juin, 18h15 au CEREP
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MANIFESTATIONS nationales

Maths en tous SenS / 12-18 mars
La semaine des mathématiques invite à explorer les liens entre les
mathématiques et le mouvement pour proposer une image actuelle, vivante
et attractive des mathématiques. Tous les élèves des écoles, collèges et lycées
ainsi que leurs parents et le grand public sont concernés par cette manifestation
nationale à laquelle s’associent les Musées de Sens.

Week-end Télérama / 24-25 mars
Les porteurs du Pass Télérama (à découper dans le magazine) accèdent
gratuitement aux collections des Musées. Visites thématiques par Stéphane
Barbillon, médiateur des Musées de Sens.

Journées européennes des métiers d’art / 8 avril, 14h-18h
Portes ouvertes à l’Atelier de moulage, 14 rue Rigault

Nuit européenne des Musées / 19 mai, 20h-23h
L’opération « ...(dé)mange le musée » réserve surprises, installations
éphémères et détournements.
Les Musées de Sens participent à l’opération « La classe, l’œuvre ! », dans le cadre
de la Nuit européenne des musées. Deux groupes d’élèves (collège Montpezat et
lycée C. et R. Janot) s’approprient les collections des Musées : ils vous les feront
découvrir à leur façon en nocturne.
Vos papilles risquent d’en prendre plein les yeux (ou l’inverse) !

Journées de l’archéologie / 16-17 juin 2018
• Cour du Palais synodal : Samedi après-midi : atelier-animation archéologique
par des élèves de CM2 et de 6ème, en partenariat avec l’Inrap.
• Au Musée, passage Moïse : Samedi de 14h à 17h : découverte des collections
archéologiques des Musées de Sens et visites guidées de l’exposition Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois
• Au CEREP, 5 rue Rigault : Dimanche à 17h : « L’apport des reconstitutions à la
connaissance archéologique », conférence par Luc Baray, directeur de recherche
au CNRS UMR 6298 ARTEHIS et Monique de Cargouët, responsable des collections
archéologiques.

Journées européennes du patrimoine
« L’art du partage » / 15-16 septembre
Animations archéologiques avec groupe de reconstituteurs, en lien avec
l’exposition Les Sénons : archéologie et histoire d’un peuple gaulois
• Musée, Orangerie et Palais synodal : entrée gratuite et visites commentées de
l’exposition Les Sénons : archéologie et histoire d’un peuple gaulois
• Salle du Jubé : samedi 15 à 17h, concert de musique baroque italienne pour
guitare et voix, par Michel Verdan et Jean-Louis Raymond
• Au CEREP, 5 rue Rigault : 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
• Atelier de moulage, 14 rue Rigault : samedi et dimanche de 14h à 17h30, visite de
l’atelier
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18h30
salle du Jubé

17 janvier

Histoire des collections de sciences naturelles des Musées de Sens
Florian Réveillion, Société d’histoire naturelle de l’Yonne

21 février

Le legs du général Duchesne au Musée de Sens
par Alix Pesme, chargée du récolement et Dorothée Censier,
responsable des collections

des Musées

LES MERCREDIS

14 mars

« L’architecture de Sens à l’époque gallo-romaine, partie 2 : nouvelles
données sur la restitution d’un paysage monumental disparu »
Mathieu Ribolet, chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS

18 avril

Les peintures et dessins français de la collection Marrey
par Stéphane Barbillon, médiateur des Musées de Sens.
Marine, Eugène Boudin
Cl. Musées de Sens - E. Berry

23 mai

Les Sénons d’Italie
par Luc Baray, directeur de recherche UMR 6298 ARTEHIS

13 juin

Les Ornements de saint Edme au Trésor de la cathédrale
par Terryl Kinder
Chausse de saint Edme
Cl. Musées de Sens - L. de Cargouët

26 septembre

Auguste Pointelin (1839-1933), peintre paysagiste
(intervenant sous réserve)

24 octobre

L’inscription de Magilius Honoratus ou l’ascension d’une famille
sénone : un bel exemple de mobilité sociale et d’intégration à la
société romaine
par Sabine Lefebvre, UMR 6298 ARTEHIS

14 novembre

André Deboos
par Monique de Cargouët

12 décembre

Hélène Guinepied (1883-1937) : toute une vie pour l’art
par Sophie Mouchet, présidente de l’Association Hélène Guinepied
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Fêtes de l’Âne

samedi 20 janvier
Musée, passage Moïse
De 11h à 12h : conte musical « Les trois manteaux » par
Agathe et Fanny de la Cie En forme de poire
De 14h à 15h : « En avant la musique Vercoquin »,
découverte d’instruments de musique du Moyen Âge
À 16h30 : balade musicale dans les salles du musée
(départ dans la Cathédrale), suivie du bal et de l’hypocras
d’honneur des Musées de Sens à l’Hôtel de ville à 18h15

Lire en tous sens

activités

Samedi 2 juin

CEREP, 5 rue Rigault
Salle de conférences, de 14h à 18h : dons des doublons de la Bibliothèquedocumentation du CEREP
Venez chiner et compléter vos collections d’ouvrages et périodiques (histoire
locale, archéologie, beaux-arts…)
Bibliothèque-documentation, à 18h15 : causeries historiques sur les Gaulois
sénons par Bernard Brousse, vice-président de la Société archéologique de
Sens et Virginie Garret, responsable de la Bibliothèque du CEREP.

Colloque international
Sénons de Gaule et d’Italie

du 16 au 19 octobre à Sens et à Troyes
CEREP, 5 rue Rigault
Sous la direction de Luc Baray, directeur de recherche au
CNRS (UMR 6298 ARTEHIS), ce colloque, conçu comme un
prolongement de l’exposition sur les Sénons, proposera
un nouvel état des recherches et des connaissances sur
l’archéologie et l’histoire de ce peuple celte emblématique
de l’Europe ancienne.

Ateliers de moulage
pendant les vacances scolaires

Les 12-13 février, 9-10 avril, 9-10 juillet, 22-23 octobre, de 14h30 à 16h
Atelier de moulage des Musées de Sens, 14 rue Rigault
Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans. Tarif 5 €, sur
réservation, 6 participants maximum. Une seule inscription dans l’année par
enfant, à faire au début du mois de chaque atelier au 03 86 83 88 90 ou au
03 86 83 88 97.
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Nuit européenne des Musées

19 mai 2018 / 20h

partenaires

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
Les membres à jour de leur cotisation
bénéficient de l’entrée gratuite au musée et
aux expositions.

Société Archéologique
de Sens

F

ondée 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.
Elle s’adresse aux Sénonais passionnés, aux
étudiants et à tous les chercheurs, qu’elle
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Quelques rendez-vous en 2018 :

- mercredi 31 janvier, 18h, salle du Jubé
« Histoire de l’enrichissement des
musées : legs et dons aux Musées de
Sens », conférence par Stéphane
Barbillon médiateur, et Bernard
Brousse vice-président de la Société
archéologique de Sens
- jeudi 22 mars, 18h, salle du Jubé 1ère
ronde poétique des Musées, dans le
cadre du « Printemps des poètes »
- jeudi 21 juin, 18h, salle du Jubé
« Gaudreaus, ébéniste du Régent »,
conférence par Daniel Alcouffe,
conservateur honoraire au musée du
Louvre
- samedi 15 septembre, 17h, salle du
Jubé
concert de musique baroque italienne
pour guitare et voix par Michel Verdan
et Jean-Louis Raymond

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
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.
Les membres à jour de leur cotisation
bénéficient de l’entrée gratuite au musée et
aux expositions.
Séances mensuelles au CEREP, salle de
conférences : les dimanches 7 janvier, 11
février, 11 mars à 15h et les mardis 3 avril, 1er
mai, 5 juin, 3 juillet, 2 octobre, 6 novembre et
4 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@orange.fr
Président :
Jean-Luc Dauphin : dauphin.89@free.fr

Le CEREP
(Centre de recherche et d’étude du patrimoine)

les musées de sens ce sont aussi

5 rue Rigault 03 86 83 88 90
contact@cerep-musees-sens.net
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.bibliothequessens.fr).
Accès gratuit et ouvert à tous pour
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…).
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, le
samedi de 9h à 13h et sur rendez-vous en

dehors de ces horaires. Fermeture au mois
d’août et entre Noël et le jour de l’An.
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 moulage des Musées de Sens,
14 rue Rigault 03 86 83 88 97
atmo@mairie-sens.fr
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
destinées aux enfants sont organisées
dans l’année permettant de découvrir les
techniques du moulage.

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 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
à la disposition de tous les publics.
Retrouvez sur Facebook et Tripadvisor à la page Musées de Sens et 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.
Cette année encore, Sylvain Charles, professeur de l’Éducation nationale, a été 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 96 47 67 ou 03 86 64 46 22.
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JANVIER

AGENDA
• 9 au 25 mars : Patrick Loret, Maison JeanCousin.

• 13 janvier au 14 février : exposition Henri
Delanne 1940-2003, dans le cadre des Fêtes de
l’Âne, Médiathèque.

• 11 mars à 15h : SAS, séance mensuelle, CEREP.
• 12 au 18 mars : Maths en tous Sens.

• 19 au 29 janvier : exposition Des œuvres et
des auteurs, Yves Berthier (auteur), Jacques
Renon (aquarelliste) et Hélène-Françoise Lafolie
(auteur et peintre), Maison Jean-Cousin.

• 14 mars à 18h30 : mercredi des Musées,
« L’architecture de Sens à l’époque galloromaine, partie 2 : nouvelles données sur la
restitution d’un paysage monumental disparu »
par M. Ribolet.

• 20 janvier : Fêtes de l’Âne, Musée, passage
Moïse.

• 22 mars à 18h : AdéramuS, 1ère ronde poétique

• 17 janvier à 18h30 : mercredi des Musées,
« Histoire des collections de sciences naturelles
des Musées de Sens », Florian Réveillion, Société
d’histoire naturelle de l’Yonne.

des Musées, dans le cadre du Printemps des
poètes, Musée, salle du Jubé.

• 24 et 25 mars : week-end Télérama.

• 31 janvier à 18h : AdéramuS conférence par
S. Barbillon et B. Brousse, Musée, salle du Jubé.

AVRIL

FÉVRIER

• 3 février au 30 avril : exposition, Denis

• 13 janvier au 14 février : exposition Henri
Delanne 1940-2003, dans le cadre des Fêtes de
l’Âne, Médiathèque.

• 21 février au 23 avril : exposition Le général

Darzacq « Le bel aujourd’hui », Orangerie.

Duchesne : une vie au long cours, Musée, salle
de la Salamandre.

• 3 février au 30 avril : exposition Denis Darzacq
« Le bel aujourd’hui », Orangerie.

• 3 avril à 20h30 : SAS, séance mensuelle,
CEREP.

• 9 au 18 février : exposition Sous mon aile,
le ciel est à vous, Clément Bruno (pilote et
photographe), Maison Jean-Cousin.

• 6 au 29 avril : exposition Corps dense, Cécile
Lours-Blavette, Maison Jean-Cousin.

• 11 février à 15h : SAS, séance mensuelle, CEREP.

• 8 avril de 14h à 18h : Journées européennes
des métiers d’art.

• 12 et 13 février, de 14h30 à 16h : ateliers de
moulage pour les enfants.

• 9 et 10 avril, de 14h30 à 16h : ateliers de
moulage pour les enfants.

• 21 février au 23 avril : exposition Le général
Duchesne : une vie au long cours, Musée salle
de la Salamandre.

• 18 avril à 18h30 : mercredi des Musées, « Les
peintures et dessins français de la collection
Marrey » par S. Barbillon.

• 21 février à 18h30 : mercredi des Musées, « Le
legs du général Duchesne au Musée de Sens »
par A. Pesme et D. Censier.

• 18 avril au 16 juin : exposition Sur les traces de
l’esclavage, Médiathèque.

• 24 février au 4 mars : exposition Celle qui, Lili
Cameau, Maison Jean-Cousin.

MAI

MARS

• 18 avril au 16 juin : exposition Sur les traces de

• 3 février au 30 avril : exposition, Denis
Darzacq « Le bel aujourd’hui », Orangerie.

• 1er mai à 20h30 : SAS, séance mensuelle,

l’esclavage, Médiathèque.

CEREP.

• 21 février au 23 avril : exposition Le général
Duchesne : une vie au long cours, Musée, salle
de la Salamandre.

• 2 mai au 18 septembre : exposition Les

Sénons en bref et en images, Musée, salle de la
Salamandre.

• 24 février au 4 mars : exposition Celle qui, Lili

• 3 au 13 mai : exposition SENSualidad, Bedros

Cameau, Maison Jean-Cousin.

de Luna, Maison Jean-Cousin.

• 3 mars au 24 mars : exposition Véronique

• 19 mai, de 20h à 23h : Nuit européenne des

Lanicya et Danielle Desnoues, dans le cadre du
Printemps des poètes, Médiathèque.

Musées.
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AGENDA
• 19 mai au 29 octobre : exposition Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gauloise,
Palais synodal.

• 6 et 20 juillet à 20h : visites commentées de
l’exposition Les Sénons off, Orangerie.

• 6 juillet au 25 août : exposition La Gaule et la
bande dessinée, Médiathèque.

• 23 mai à 18h30 : mercredi des Musées, « Les
Sénons d’Italie » par L. Baray.

JUIN

• 9 et 10 juillet, de 14h30 à 16h : ateliers de
moulage pour les enfants.

• 18 avril au 16 juin : exposition Sur les traces de
l’esclavage, Médiathèque.

• 13 et 27 juillet à 20h : visites commentées de
l’exposition Les Sénons : archéologie et histoire
d’un peuple gaulois, Palais synodal.

• 2 mai au 18 septembre : exposition Les
Sénons en bref et en images, Musée, salle de la
Salamandre.

AOÛT
• 2 mai au 18 septembre : exposition Les
Sénons en bref et en images, Musée, salle de la
Salamandre.

• 19 mai au 29 octobre : exposition Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois,
Palais synodal.

• 19 mai au 29 octobre : exposition Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois,
Palais synodal.

• 2 juin : de 14h à 18h, don de doublons et à
18h15, causeries historiques dans le cadre de
Lire en tous Sens, CEREP.

• 10 juin au 29 octobre : exposition Les Sénons
off, Orangerie.

• 5 juin à 20h30 : SAS, séance mensuelle, CEREP.
• 6 au 19 juin : exposition Les quatre saisons,
Photo-Ciné-club, Maison Jean-Cousin.

• 16 juin au 29 octobre : exposition
photographique sur les murs du Marché couvert
Portraits de Sénons d’aujourd’hui.

• 10 juin au 29 octobre : exposition Les Sénons
off, Orangerie.

• 6 juillet au 25 août : exposition La Gaule et la
bande dessinée, Médiathèque.

• 13 juin à 18h30 : mercredi des musées, « Les
Ornements de saint Edme au Trésor de la
cathédrale » par T. Kinder.

• 3 et 17 août à 20h : visites commentées de
l’exposition Les Sénons off, Orangerie.

• 16 juin au 29 octobre : exposition
photographique sur les murs du Marché couvert
Portraits de Sénons d’aujourd’hui.

• 10 et 24 août à 20h : visites commentées de
l’exposition Les Sénons : archéologie et histoire
d’un peuple gaulois, Palais synodal.

SEPTEMBRE

• 16 et 17 juin : Journées de l’archéologie.
• 21 juin à 18h : AdéramuS, « Gaudreaus, ébéniste
du Régent », conférence par D. Alcouffe, Musée,
salle du Jubé.

• 2 mai au 18 septembre : exposition Les
Sénons en bref et en images, Musée, salle de la
Salamandre.

JUILLET

• 19 mai au 29 octobre : exposition Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois,
Palais synodal.

• 2 mai au 18 septembre : exposition Les
Sénons en bref et en images, Musée, salle de la
Salamandre.

• 10 juin au 29 octobre : exposition Les Sénons
off, Orangerie.

• 19 mai au 29 octobre : exposition Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois,
Palais synodal.

• 16 juin au 29 octobre : exposition
photographique sur les murs du Marché couvert
Portraits de Sénons d’aujourd’hui.

• 10 juin au 29 octobre : exposition Les Sénons
off, Orangerie.

• 15 et 16 septembre : Journées européennes du
Patrimoine « L’art du partage ».

• 16 juin au 29 octobre : exposition
photographique sur les murs du Marché couvert
Portraits de Sénons d’aujourd’hui.

• 22 septembre au 11 novembre : exposition
Images de la guerre 1914-1918 dans les
collections sénonaises, Médiathèque.

• 3 juillet à 20h30 : SAS, séance mensuelle,
CEREP.
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AGENDA

• 26 septembre à 18h30 : mercredi des Musées,
« Auguste Pointelin (1839-1933), peintre
paysagiste » (intervenant sous réserve).

• 30 novembre 2018 au 29 avril 2019 : exposition
Hélène Guinepied (1883-1937), Orangerie.

• 17 novembre au 9 janvier 2019 : exposition
Gravures de Giovanni GORINI, Médiathèque.

OCTOBRE

• 4 décembre à 20h30 : SAS, séance mensuelle,
CEREP.

• 19 mai au 29 octobre : exposition Les Sénons :
archéologie et histoire d’un peuple gaulois,
Palais synodal.

• 12 décembre à 18h30 : mercredi des Musées,
« Hélène Guinepied (1883-1937) toute une vie
pour l’art » par S. Mouchet.

• 10 juin au 29 octobre : exposition Les Sénons
off, Orangerie.

ZOOM

• 16 juin au 29 octobre : exposition
photographique sur les murs du Marché couvert
Portraits de Sénons d’aujourd’hui.
• 22 septembre au 11 novembre : exposition
Images de la guerre 1914-1918 dans les
collections sénonaises, Médiathèque.

Autres expositions à Sens
- Médiathèque (7 rue René Binet)

• 2 octobre à 20h30 : SAS, séance mensuelle,
CEREP.

• 13 janvier - 14 février : Henri DELANNE
1940-2003, dans le cadre des Fêtes de l’Âne
• 3 mars - 24 mars : Véronique Lanicya
et Danielle Desnoues, dans le cadre du
Printemps des poètes
• 18 avril - 16 juin : Sur les traces de
l’esclavage
• 6 juillet – 25 août : La Gaule et la bande
dessinée
• 22 septembre au 11 novembre : exposition
Images de la guerre 1914-1918 dans les
collections sénonaises
• 17 novembre - 9 janvier : Gravures de
Giovanni Gorini

• 16 au 19 octobre à Sens et à Troyes : colloque
international « Sénons de Gaule, Sénons d’Italie.
Les Alpes comme trait d’union ».
• 22 et 23 octobre, de 14h30 à 16h : ateliers de
moulage pour les enfants.
• 24 octobre 2018 au 14 janvier 2019 : exposition
André Deboos, un architecte au front, Musée,
salle de la Salamandre.
• 24 octobre à 18h30 : mercredi des Musées,
« L’inscription de Magilius Honoratus ou
l’ascension d’une famille sénone » par
S. Lefebvre.

NOVEMBRE
• 22 septembre au 11 novembre : exposition
Images de la guerre 1914-1918 dans les
collections sénonaises, Médiathèque.

- Maison Jean Cousin (3 rue Jossey)

• 24 octobre 2018 au 14 janvier 2019 : exposition
André Deboos, un architecte au front, Musée,
salle de la Salamandre.

• 19 - 29 janvier : Des œuvres et des
auteurs, Yves Berthier (auteur), Jacques
Renon (aquarelliste) et Hélène-Françoise
Lafolie (auteur et peintre)
• 9 - 18 février : Sous mon aile, le ciel
est à vous, Clément Bruno (pilote et
photographe)
• 24 février - 4 mars : Celle qui, Lili Cameau
• 9 - 25 mars : Patrick Loret
• 6 - 29 avril : Corps dense, Cécile LoursBlavette
• 3 - 13 mai : SENSualidad, Bedros de Luna
• 6 - 19 juin : Les quatre saisons, Photo-Cinéclub

• 17 novembre au 9 janvier 2019 : exposition
Gravures de Giovanni GORINI, Médiathèque.
• 6 novembre à 20h30 : SAS, séance mensuelle,
CEREP.
• 14 novembre à 18h30 : mercredi des Musées,
« André Deboos », par M. de Cargouët.
• 30 novembre 2018 au 29 avril 2019 : exposition
Hélène Guinepied (1883-1937), Orangerie.

DÉCEMBRE
• 24 octobre 2018 au 14 janvier 2019 : exposition
André Deboos, un architecte au front, Musée,
salle de la Salamandre.
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Infos pratiques

A paraître

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.

LA DONATION MARREY - 3

Musée, passage Moïse et 135 rue des
Déportés et de la Résistance, 89100 Sens
tél. 03 86 64 46 22 (accueil)

PEINTURES FRANÇAISES
DE LA DONATION MARREY

Tarifs : adulte 6 € ; réduit 4 €
Exposition Palais synodal : comprise dans
le billet d’entrée au musée
Exposition Orangerie : gratuite à partir du
1er février
Gratuit jusqu’à 17 ans
Accès handicapés sur demande
auprès de l’accueil.

L
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.

es Musées de
Sens poursuivent
la publication du
catalogue scientifique
de la donation Marrey.
Après ceux consacrés
aux oeuvres de R.
Subes et J. Mayodon,
puis aux sculptures
et aux livres, le 3ème
volume rassemblera
les peintures et
dessins français de la
collection.

