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Botanique 
et Jardins

Expositions estivales
20 mai - 24 septembre 2017
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communiqué DE prEssE

Du 20 mai au 24 septembre, l’Espace culturel les Dominicaines propose
une programmation d’expositions et d’animations (conférences, ateliers,

rencontres, ...) sur le thème des jardins et de la botanique.

michel cribelier
peintures des jardins de monet à Giverny

Exposition des huiles sur toile de Michel Cribelier,
peintre et professeur de l’école d’art de Giverny.

cabinet du botaniste roger Brun
Reproduction du cabinet du botaniste Roger Brun 

et exposition d'herbiers du Pays d'Auge.
En partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle

du Havre et la Médiathèque de Lisieux.

« la normandie des jardins»
en partenariat avec l’institut Européen 

des Jardins et paysages
Des panneaux illustrés sur les parcs et jardins

normands pour appréhender leur histoire, explorer
leurs richesses botaniques et sensibiliser à la

sauvegarde du patrimoine paysager et végétal.

«plantes mortelles»
photographies de rodolphe murie

Cet inventaire relate un usage dangereux de
plantes qui pouvaient guérir dans des posologies

raisonnables mais aussi empoisonner. 
Le photographe les a mis en scène non pas comme
de simples végétaux mais comme des sujets à part

entière. 

©Fondation Claude Monet, Giverny

Allée de capucines chez Monet, 2016, huile sur toile.

Rodolphe Murie, Muguet, 2013.



autour DE l’Exposition...
- samedi 20 mai à 17h : Débat-conférence entre l’artiste Michel Cribelier

et l’historien de l’art Benoît Noël. Entrée libre.

- nuit des musées : le samedi 20 mai 2017, ouverture gratuite
de l’exposition jusqu’à 20h30.

- rencontres avec michel cribelier dans l’exposition :
Les dimanches 11 juin et 3 septembre à 15h. Entrée libre.

- samedi 22 juillet à 17h : Conférence «Claude Monet et Gustave
Caillebotte, peintres,horticulteurs et paysagistes» par l’historien de l’art

Benoît Noël.

Projections de films sur le thème des jardins et de la botanique :
tous les dimanches à 16h. Entrée libre.

Ateliers d’arts plastiques pour les enfants en juillet et août 
tous les mercredis et samedis.

Journées du patrimoine
16 et 17 septembre 2017

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace 
Culturel les Dominicaines propose des animations (conférence,

marché, concours de peinture, ...) autour des plantes et du jardin en
partenariat avec l’association Montviette Nature.

Le premier Concours de peinture « Botanique et Jardins » est     
organisé par la Ville de Pont-l’Evêque et l’Espace Culturel les

Dominicaines. Il est ouvert à tous les peintres amateurs ou confirmés
et aura lieu le dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 16h.



informations pratiquEs

Horaires d’ouverture :
En mai, juin et septembre : du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h.
En juillet et août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

tarifs :
3.25€/adulte

1.50€/étudiant
Gratuit pour les enfants et les demandeurs d’emploi
Entrée gratuite pour tous le 1er dimanche du mois.

contact :

Espace culturel les Dominicaines
Place du Tribunal

14130 Pont-l’Evêque
Tél. : 02.31.64.89.33

lesdominicaines@pontleveque.fr
www.pontleveque.fr

Exposition «La Normandie des jardins», Institut européen des jardins et paysages.


