PROGRAMME
Association des amis de l’église Saint-Pierre

Les Amis du Musée

Ville de Dreux

ÉDITO
LES PATRIMOINES CACHÉS
« L'essentiel est invisible pour les yeux »*.
Ce qui est précieux ne se voit pas toujours facilement, le sens et l’âme des choses ne se
livrent jamais à un regard distrait. Il faut savoir chercher, la curiosité en éveil.
Si les fleurons du patrimoine drouais sont aisément accessibles, comme nos monuments
ou les précieuses collections des Musées, notre ville recèle en effet de secrets qui ne
demandent qu’à se révéler. Aussi, quelles sont ces statues qui ornent le paysage urbain ?
Quelle est la maison du XVIe siècle sur laquelle son propriétaire s’est fait représenter ?
Et ces dragons ?
Les Musées et les lieux patrimoniaux de Dreux répondront à ces questions, mais, plus
encore, ils vous surprendront.
Et parmi ces surprises, la plus belle sera sans conteste l’événement des Journées du
Patrimoine : la révélation de l’éblouissant trésor de l’architecture et des décors peints de
la salle basse du Beffroi, désormais entièrement restaurés !

Josette Philippe
Adjoint au maire chargé de la Culture
Conseiller Régional

*ainsi que le dit le renard au Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
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MuSÉe D’ArT eT D’hISTOIre De Dreux
EXPO-EXPRESS
Trésors liturgiques
ATELIERS ET ANIMATIONS
• Jeu de piste pour les adultes et le jeune public, d’un
site à l’autre. Départ du Musée, arrivée à la Maison
Godeau. Un livret est donné au départ. La dernière
page est réservée à la réalisation d’un dessin à
remettre à la Maison Godeau où il sera exposé.
• Les Mystères du grenier : que faire pour révéler sans
l’abîmer une peinture ou un dessin oublié puis
découvert par hasard. Pour le jeune public.
Place du Musée - Tél. 02 37 50 18 61
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h - GRATUIT
www.dreux.com - www.musees.regioncentre.fr

Ostensoir © Musée d’art et d’histoire de Dreux

SOcIÉTÉ DeS AMIS Du MuSÉe
Les membres de l’association organisent une balade-découverte des
décors sculptés connus et méconnus du centre-ville (bâtiments,
places et jardins). Durée de la balade : 1 h 30 environ.
Samedi 15 septembre
Départ du Musée d’art et d’histoire : 15 h, 16 h et 17 h - GRATUIT

Raoul Verlet, La Fille prodigue © Maryse de Kerimel
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MAISOn De MAurIce VIOLLeTTe
Dans le cadre de l’exposition Rêves d’Orient
(jusqu’au 7 octobre), le salon « algérien » de Maurice
Viollette est exposé au Musée d’art et d’histoire.
Pour cette raison, la maison de Maurice Viollette sera
exceptionnellement fermée.
Le salon « algérien » de Maurice Viollette
© Musée d’art et d’histoire de Dreux

BeffrOI
C’est après presque vingt années de fermeture au public que le
Beffroi consolidé et restauré va rouvrir définitivement aux visiteurs.
Les travaux de restauration de l’impressionnante voûte pendante,
des décors muraux, des menuiseries et des vitraux exécutés
par des artisans aux savoir-faire précieux vont permettre de
transmettre aux générations futures un patrimoine unique à Dreux.
Grande Rue Maurice Viollette
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Détail de la voûte restaurée de la salle basse du Beffroi © Ville de Dreux

MAISOn GODeAu
EXPOSITIONS
• Exposition des dessins du jeu de piste
(départ du Musée)
• Exposition permanente sur l’Académie
Française (dont le drouais Antoine Godeau
est l’un des fondateurs).
Place d’Evesham - 02 37 38 55 17
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14 h à 18 h
www.dreux.com
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Hyppolite Debon, L’Hôtel de Rambouillet, huile sur
toile, détail, XIXe siècle. À gauche, Antoine Godeau
© Musée d’art et d’histoire de Dreux

OffIce De TOurISMe De
Dreux AGGLOMÉrATIOn
Quand les comédiens prêtent leur voix aux
sculptures, ces dernières vous dévoilent leurs
souvenirs, leurs secrets. L’Histoire se révèle lors
d’un circuit inédit sur la statuaire publique.
9, cour de l’Hôtel-Dieu - Tél. 02 37 46 01 73
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Départs de l’Office de Tourisme le samedi
à 20 h 30 et le dimanche à 10 h 30.
Avec le concours du Cercle Laïque de Dreux.
www.ot-dreux.fr
Alfred Boucher (1850-1934),
Au but © Ville de Dreux

MÉDIAThèque De L’ODySSÉe
De Dreux AGGLOMÉrATIOn
Les trésors cachés de la Médiathèque
© Dreux agglomération

EXPOSITION
Les livres-trésor, jusqu’au 30 octobre 2012
1 Place Mésirard - Tél. 02 37 82 68 21
Samedi 15 septembre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - GRATUIT
www.odyssee-culture.com

MuSÉe Du rÉTrO-MOBILe-DrOuAIS
• Visites commentées
• Vous découvrirez le Musée des voitures anciennes, situé
dans des bâtiments magnifiques qui ont abrité les anciens
abattoirs de Dreux au début du XXe siècle.
• Vous pourrez admirer 50 ans de véhicules de l’avant guerre
à 1957, dont la célèbre Facel Vega fabriquée à Dreux.
95, rue du commandant Beaurepaire - Tél. 02 37 46 34 16
Samedi 15 de 14h à 18h et dimanche 16 septembre
de 10 h à 18 h sans interruption - GRATUIT

Les abattoirs et un aperçu de la collection du Musée
du Rétro Mobile © Musée du Rétro Mobile Drouais
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ASSOcIATIOn frAnçAISe
DeS cOLLecTIOnneurS
De VÉhIcuLeS MILITAIreS
• Présentation de véhicules militaires. Les buts de
l’A.F.C.V.M. sont la sauvegarde, l’entretien et la
présentation au public de véhicules militaires
anciens (section US 1944 et section saharienne).
Elle participe régulièrement aux cérémonies
commémoratives de la ville de Dreux.
• De 14 h 30 à 17 h : conférence L'histoire du feu.
De la Préhistoire, jusqu'à nos jours, par Christian
Normand.
© Association Française des Collectionneurs
de Véhicules Militaires

2, rue du Gué aux Ânes - Tél. 06 03 32 26 73
Dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - GRATUIT
www.afcvm.com

ÉGLISe SAInT-PIerre
LES DEUX JOURS
L'église est fleurie et décorée pour la fête de Saint-Fiacre.
Exposition de trésors cachés : bannière de saint Pierre du
XVIIe siècle (classée MH),
vases sacrés, ostensoirs etc.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 20 H 30
Récital de Lucie Boulanger (soprano). Entrée : 8 euros.
Après le récital : À la recherche d'une iconographie perdue.
Présentation audiovisuelle des sculptures du portail central
de la façade.

Détail des voussures du portail occidental
de l’église Saint-Pierre © Musée d’art et
d’histoire de Dreux
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Place Métezeau
Samedi 15 septembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 30 - GRATUIT

ÉcOMuSÉe DeS VIGnerOnS
eT ArTISAnS DrOuAIS
L'Écomusée recèle encore beaucoup de trésors inconnus.
Avec de "nouveaux yeux", partez à la recherche de 16 trésors
humains qui nous ont été confiés et dont l'histoire vous sera
contée.
68, rue Saint-Thibault - Tél. 02 37 42 62 81
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Entrée : 2,50 € avec une bolée de cidre offerte
www.museedudrouais.com
Saint Fiacre © Écomusée des
vignerons et artisans drouais

MAISOn DeS ArTS-MOnTuLÉ
EXPOSITION
Carte blanche aux Ateliers de Montulé.
Le voyage du Cyclope par Marie-Hélène Calvignac
Rue Rotrou/Rue Godeau - Tél. 02 37 38 87 00
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre
http://www.dreux.com
L’hôtel de Montulé vu depuis la rue Godeau
© Musée d’art et d’histoire de Dreux

chAPeLLe rOyALe
SAInT-LOuIS
VISITES LIBRES
Dans l'enceinte de l'ancien château des comtes de Dreux
est édifiée au XIXe siècle, en deux périodes successives,
une chapelle funéraire. Elle devient, après l'accession au
trône de Louis-Philippe, la Chapelle Royale.
2, square d’Aumale - Tél. 02 37 46 07 06
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tarif unique exceptionnel : 6,50 € (au lieu de 8,00 €), enfant 4,50 €.
www.chapelle-royale-dreux.com

H. Vallois, La Chapelle Royale
Saint-Louis, eau-forte,
XIXe/XXe siècle © Musée d’art
et d’histoire de Dreux
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LeS PArTenAIreS

Programme sous réserves de modifications
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Musée d’art et d’histoire de Dreux, Direction de l’Urbanisme,
Société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèque,
Écomusée des vignerons et artisans drouais, Amis de l’église
Saint-Pierre, Fondation Saint-Louis, Médiathèque de Dreux
agglomération, Office de Tourisme de Dreux agglomération,
Musée du Rétro-Mobile-Drouais, Association Française des
Collectionneurs de Véhicules Militaires.

Association des amis de l’église Saint-Pierre

Les Amis du Musée

Ville de Dreux

