
Nicolas de Staël 
Lumières du Nord. Lumières du Sud

MuMa - Musée d’Art Moderne André Malraux
7 juin - 9 novembre 2014

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Nicolas de Staël, le MuMa 
organise la première exposition consacrée au paysage dans l’œuvre de 
cette grande figure de l’art du milieu du XXe siècle. Réunissant plus 
de 130 œuvres (environ 80 peintures et 50 dessins) provenant pour 
l’essentiel de collections privées mais aussi de grandes collections 
publiques françaises, allemandes et américaines, l’exposition emmène 
sur les traces d’un peintre épris de lumière et d’absolu au fil de ses 
voyages. 

MuMa - Musée d’Art Moderne André Malraux
Boulevard Clemenceau
Tarifs : 9 € / 6 €, gratuit moins de 26 ans, demandeur d’emploi 
Contact : 02 35 19 62 62 - muma-lehavre.fr 
Horaires : Du lundi au vendredi de 11 h à 18 h,
le samedi et dimanche de 11 h à 19 h
Fermé le mardi et les 1er mai, 14 juillet.

Paul et Virginie  
Un exotisme enchanteur

Maison de l’Armateur & Hôtel Dubocage
30 novembre 2013 - 21 septembre 2014
Exposition événement organisée dans le cadre du bicentenaire de la mort 

de Bernardin de Saint-Pierre.

Maison de l’Armateur : Les arts décoratifs 
Redécouvrez l’œuvre de Bernardin de Saint Pierre à travers des tableaux, 
des gravures, des dessins, des éléments d’arts décoratifs : assiettes, 
pendules, objets de toilettes, jeux...
Hôtel Dubocage de Bléville : L’édition 
Manuscrits originaux, éditions rares de différentes époques, illustrations, 
et gravures issues essentiellement des collections de la Bibliothèque 
municipale du Havre.

Maison de l’Armateur - 3, quai de l’Île
Tarifs : 5 € / 3 €, gratuit moins de 26 ans, demandeur d’emploi 

Hôtel Dubocage de Bléville - 1, rue Jérôme Bellarmato
Entrée libre
Contact : 02 35 42 27 90 - musees.histoire@lehavre.fr
Horaires : tous les jours de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
mercredi de 14 h à 18 h.
Fermé le mardi, et le mercredi matin, les 1er, 8 mai, et 14 juillet

Port Center
Découvrons le port ensemble !

Espace André Graillot
Toute l’année

Situé à l’entrée du port, à deux pas du MuMa, avec une vue imprenable 
sur l’estuaire de la Seine et l’activité des grands paquebots de croisières, 
le Port Center du Havre propose une immersion au cœur du monde 
portuaire havrais, de ses savoir-faire et de ses métiers. Ce lieu excep-
tionnel permet de découvrir toutes les facettes de l’activité portuaire et 
maritime du Havre.

Une réalisation CODAH, Ville du Havre, Grand Port Maritime du Havre, Chambre 
de Commerce International du Havre, Union Maritime et Portuaire. Le Port Center 
du Havre fait partie du réseau Port Center Network de l’Association internationale 
des Villes Portuaires.

Espace André Graillot, Chaussée Kennedy, 
à proximité de la capitainerie. 
Entrée libre
Contact : 02 35 19 21 75 - lehavreportcenter.com
Ouvert tous les week-ends de 14 h à 18 h

Habitat provisoire
La vie quotidienne après 1944 au Havre

Maison du Patrimoine - Appartement Perret
28 juin - 2 novembre 2014

Après les bombardements de 1944, la reconstruction devient une prio-
rité nationale et entraîne la construction de cités provisoires. Objets du 
quotidien et films qui retracent la vie des sinistrés. L’appartement témoin 
présente le mobilier de René Gabriel.

Laissez-vous conter Le Havre 
Villes et Pays d’art et d’histoire
La Maison du Patrimoine, c’est aussi une programmation variée de  
visites-découvertes et d’ateliers, pour découvrir les facettes méconnues 
de la ville, et notamment l’Appartement témoin Perret, ensemble amé-
nagé des années 50, situé en plein centre-ville.

Maison du Patrimoine - Atelier Perret - 181, rue de Paris 
Entrée libre
Contact : 02 35 22 31 22 - villeart@lehavre.fr
Horaires : ouvert tous les jours, de 10 h à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h 30

Le Havre-New-York, 1864-2014
150 ans d’une ligne mythique

Parvis Espace André Graillot
15 juin - 31 août 2014

Le 15 juin 1864, le Washington quitte Le Havre pour New-York, inau-
gurant la ligne qui deviendra la plus importante de toute l’Atlantique 
Nord. A l’occasion du 150ème anniversaire de cet événement, cette 
exposition de plein air retrace les grandes heures des transatlantiques, 
auxquelles Le Havre et son port sont intimement liés. Car l’histoire de 
cette ligne mythique est aussi le reflet de l’histoire économique, sociale, 
culturelle et technique de la France et des Etats-Unis.

Parvis Espace André Graillot, Chaussée Kennedy, 
Entrée libre
Contact : 02 35 19 21 75
Accès libre, ouvert tous les jours.
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Jeux d’eau
Muséum d’histoire naturelle
21 juin 2014 - 4 janvier 2015

Exposition organisée dans le cadre du Festival Terre d’eaux (22 juin - 5 juillet) 

Une exposition originale à la croisée entre l’art et la science, où le 
visiteur est plongé dans un monde de vagues et de tourbillons, de 
manipulations et d’expérimentations. En regard de ces installations 
étonnantes, l’exposition propose un ensemble de dispositifs interactifs et 
expérimentaux : canal à vagues, bassin à tourbillons… pour permettre 
au visiteur, enfant comme adulte, de découvrir de façon ludique la 
physique des fluides - une science surprenante, souvent imprédictible, 
et dont les applications sont innombrables, du mascaret au tsunami, du 
vol des oiseaux au cyclone. 

Muséum d’histoire naturelle,
Place du Vieux Marché
Entrée libre
Contact : 02 35 41 37 28 - museum-lehavre.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi et le jeudi matin.
Atelier 3 €

Méduses  
Muséum d’histoire naturelle
21 juin 2014 - 4 janvier 2015

Exposition organisée dans le cadre du Festival Terre d’eaux (22 juin - 5 juillet) 

Les méduses sont des éléments essentiels et pourtant méconnus de la 
biodiversité marine. Cette exposition immersive mêle aquarium, des-
sins, photographie, peinture, vidéo, mise en lumière et en son.  Pour la 
première fois, l’ensemble des œuvres du naturaliste Charles-Alexandre 
Lesueur dédiées aux méduses sont exposées, soit près d’une centaine 
de dessins, aquarelles et gravures. Quiz, jeux, manipulations : un par-
cours ludique et interactif est proposé aux enfants… et accessible aux 
plus grands !

Muséum d’histoire naturelle,
Place du Vieux Marché
Entrée libre
Contact : 02 35 41 37 28 - museum-lehavre.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi et le jeudi matin.
Atelier 3 €

Visites du patrimoine
Abbaye de Graville
15 avril - 1er novembre

Chef d’œuvre de l’art roman en Normandie, l’église de Graville a connu 
plusieurs périodes de construction depuis le XIe siècle. Mais c’est à 
Guillaume Malet de Graville, rentré vainqueur de la bataille d’hastings 
aux côtés de Guillaume Le Conquérant que l’on doit les plus grands 
développements de cet établissement religieux. 
Dans le musée on peut admirer une statuaire médiévale parmi les plus 
belles de Normandie. Eléments lapidaires, tableaux et gravures, orne-
ments divers complètent l’ensemble. L’abbaye est aussi le siège d’une 
étonnante collection de plus de 150 maquettes, de la fin du XIXe siècle. 

Abbaye de Graville, 
Rue de l’Abbaye 
Entrée : 5 €, tarif réduit 3 €.  
Contact : 02 35 42 27 90 - musees.histoire@lehavre.fr
Du 15 avril au 1er novembre, tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h. Du 2 novembre au 14 avril, ouverture uniquement 
du vendredi au dimanche aux mêmes horaires. Visites guidées tous les 
samedis et dimanches à 11 h et 16 h. Fermée le14 juillet.

•  Les musées de la Ville du Havre sont Gratuits 
tous les premiers samedis du mois, et pour les 
moins de 26 ans toute l’année.

•  Une entrée à l’exposition Nicolas de Staël = une 
entrée demi-tarif dans le musée de votre choix* 
ou un atelier demi-tarif au Muséum.

  Offre valable jusqu’au 9 novembre 2014.   
*Maison de l’Armateur, Appartement témoin Perret
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