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Communiqué de presse

Caen en images

Autour de l’exposition

Cette année, le Musée de Normandie vous invite à découvrir Caen
et son histoire, à travers le regard des artistes. Plus de 200 œuvres
- souvent inédites - sont réunies pour la première fois dans une
exposition.

Publication

La ville vue par les artistes du XIXe siècle à la Reconstruction

Vues cavalières, panoramas, portraits de monuments, œuvres pittoresques, scènes de la modernité, intimité de la rue et des lieux
familiers, tout cela a été dessiné, aquarellé, peint, copié, lithographié et photographié.
Un tel sujet justifie pleinement la durée de présentation : 9 mois !
Présentée jusqu’en janvier 2020, l’exposition ne cessera d’évoluer,
grâce au changement d’œuvres fragiles tous les 3 mois. Visites et
animations ponctueront également l’événement tout au long de la
période.

Caen en images. La ville vue par les artistes du XIXe siècle à la
Reconstruction est une invitation à déambuler, à découvrir ou
redécouvrir la ville, faire fi des préjugés, laisser libre cours à la
rencontre et à l’émerveillement.

Visites, animations, livrets-jeux...

Catalogue de l’exposition : 200 pages, Editions Snoek, 29 euros.

Infos pratiques
Ouverture

Exposition du 5 avril 2019 au 5 janvier 2020. Ouverte tous les jours en juillet-août.
Fermée le lundi le reste de l’année (sauf lundi de Pâques et lundi de Pentecôte).
Fermée certains jours fériés : Dimanche de Pâques, 1er mai, jeudi de l’Ascension,
1er novembre, 25 décembre, 1er janvier.

Horaires

9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine. 11h-18h le 23 juillet, et les samedis,
dimanches et jours fériés. Fermeture exceptionnelle à 16h les 24 et 31 décembre.

Tarifs

5,50 euros, tarif réduit 3,50 euros.
Entrée libre tous les jours pour les moins de 26 ans. Pour tous : chaque premier
week-end du mois, pendant la Nuit européenne des musées (18 mai) et les journées européennes du patrimoine (21-22 septembre).

Contact presse
Sylvie Larue
02 31 30 47 63
s.larue@caen.fr

Stanislas-Victor Lépine (1835-1892). Le Port de Caen,
vers 1880. Huile sur toile, 43 × 63 cm. Collection JeanClaude Delauney, Caen. © Musée des Beaux-Arts de
Caen/ P. Touzard

Musée de Normandie
Château - 14000 Caen
02 31 30 47 60
John Sell Cotman (1782-1842). Vue de la salle de l’Échiquier, au château de Caen,
1819. Crayon et lavis sur papier, 23,1 × 34,1 cm. Caen, musée de Normandie, inv.
2017.3.1 © musée de Normandie-Ville de Caen/O. Caillebotte
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Parcours
de l’exposition

1 Caen, vues de loin
Le portrait de ville, à la gloire de la cité, apparaît en Italie dans le
dernier tiers du XVe siècle et se distingue des représentations symboliques médiévales et ses arrière-plans abstraits et irréels. Jusqu’au
siècle, cartes et vues topographiques sont les deux manières de
représenter la ville, comme en témoigne la vue topographique de
François de Belleforest en 1575.

xviie

L’exposition ouvre sur le premier portrait anonyme peint de Caen :
Louis XIII recevant les clés de la ville de Caen, 1620-1630. Au-delà
des prairies, Caen apparaît dominé par les nombreux clochers de ses
églises et par le donjon de son château. Tous les cours d’eau et le port
modèlent aussi le visage de la ville.
Les premières vues d’ensemble montrent ainsi une ville enserrée dans
ses murs et entourée de prés et champs, si caractéristiques de la
géographie caennaise ; les monuments phares s’y dressent déjà et ne
cesseront d’évoquer la cité, par le profil de ses clochers, pointant les
lieux de pouvoir mais aussi le cœur économique de la cité. Les vues
du port de Caen de Nicolas Ozanne puis de Louis Garneray sont à ce
titre exemplaires.

2 Les Anglais à Caen
On doit aux Anglais les premières vues singulières de la ville. Fascinés
par le patrimoine architectural de la Normandie, fleuron du Moyen
Âge et dans la tradition du Grand Tour, ils se sont longuement
arrêtés à Caen. Les artistes anglais ont aquarellé, dessiné, peint ou
photographié l’abbaye aux Hommes, l’abbaye aux Dames ou l’église
Saint-Pierre, ainsi que les plus beaux exemples de l’architecture civile
Renaissance.
On doit à John Sell Cotman (1782-1842) la plus ancienne vue de la
salle de l’Échiquier, au sein du château, et à Richard Parkes Bonington
(1802-1828) les premières aquarelles des célèbres maisons à pans de
bois de la rue Saint-Pierre.
La diffusion par la gravure fera la fortune de ce modèle, le souci du
détail et le point de vue seront d’ailleurs repris par les antiquaires
français.
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3 Portraits
de monuments

4 Saint- Pierre ou le
goût du pittoresque
La préoccupation du pittoresque fait rapidement suite aux motivations archéologiques des pionniers. Qu’est-ce que le pittoresque ? Ce
qui est digne d’être peint… Le particulier, la couleur locale, le caractère typique, les vestiges du passé, la ruine et sa poésie, la végétation
envahissante, la rusticité. De nombreuses images de la ville de Caen
produites jusque dans les années 1860 relèvent de cette catégorie.
Ceci explique sans doute l’accession du chevet de l’église Saint-Pierre
au statut d’icône romantique. L’abside Renaissance baignée par les
eaux de l’Odon, placée dans la perspective de la silhouette ruinée de
la tour Leroy, et celle massive du pont Saint-Pierre, va rapidement
devenir le motif par excellence pour tous les artistes assoiffés de
pittoresque. Le comblement de l’Odon vers 1860 lui fera perdre son
statut d’emblème.

Les antiquaires français, notamment ceux regroupés dans la Société
des antiquaires de Normandie d’Arcisse de Caumont prennent le
relais des Anglais. Ils auront à cœur de recenser, décrire et étudier
le patrimoine normand, œuvrant ainsi à la constitution d’un corpus
iconographique conséquent. Les œuvres de Georges Bouet, Félix
Thorigny, Adolphe Lasne, Constant Le Nourrichel mettent à l’honneur
l’implication de ces artistes caennais.
La représentation de monuments figure parmi les classiques de la
vue urbaine. Elle répond à bien des usages, liés à la naissance de la
conservation du patrimoine. Elle enregistre et fixe les contours de la
physionomie de la ville. Cela a été rendu possible grâce aux progrès
de la reproduction des images permettant leur diffusion : la gravure
en taille douce, la lithographie qui révolutionne les procédés de reproduction au début du XIXe siècle, puis la photographie dont l’acte de
naissance est fixé à 1839.
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5 Le vieux Caen
Dernier avatar du pittoresque : le vieux Caen, ses rues tortueuses et
ses bâtisses anciennes, dont le charme suranné et branlant fait écho
à la nostalgie et au sentimentalisme de certains. Au-delà du chevet de
Saint-Pierre, l’urbanisme médiéval de Caen fut longtemps un thème
de prédilection pour les artistes en proie au regret des disparitions et
des destructions.
Victor Tesnière (1821-1904), l’un des fondateurs de la Société des
beaux-arts de Caen en 1855, s’attacha à immortaliser l’atmosphère
de ce Caen pittoresque qui s’en allait déjà, comme dans sa Vue du
lavoir du moulin Saint-Pierre (aussi dit des Petits-Murs). Plus tard, au
début du xxe siècle, la rue du Ham (aujourd’hui disparue) ou la rue
Porte-au-Berger dans le quartier du Vaugueux seront consacrées par
de nombreux artistes : Jean-Charles Contel, Louis Bulot, le photographe Henri Magron.

6 Une ville
en mouvement
Les artistes du XIXe siècle, dessinateurs ou photographes, ne se sont
pas tous enfermés dans une vision romantique de Caen ; beaucoup
se sont ouverts à la modernité et ont adopté des points de vue
modernes, des cadrages resserrés et novateurs, souhaitant aussi être
témoins de leur temps et croquant avec délice les travaux en cours ou
les édifices flambant neufs. Dans ce corpus d’images prennent place
l’hôtel de la Préfecture (1822), la nouvelle poissonnerie (1831), le
Grand Théâtre de Caen (1838), le bassin Saint-Pierre (1845)…

Au début du XXe siècle, les photographes prennent le relais ; l’esthétique de la modernité fait son entrée dans le corpus iconographique
de Caen à l’occasion de la construction de la nouvelle gare en 1934.
C’est l’occasion pour Marcel Bovis et Noël Le Boyer de mettre en
œuvre le vocabulaire graphique de la nouvelle photographie.
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7 Places et rues,
une esthétique
de la modernité

8 Sous les décombres

Les artistes qui ont marqué l’histoire de l’art de la seconde moitié
du xixe siècle ont été peu sensibles au charme de Caen. Flaubert et
Monet ont légué leur nom à Rouen, Caen ne peut s’enorgueillir de ces
illustres. Les impressionnistes n’ont pas franchi la Seine.

La plupart des peintres qui assistèrent aux bombardements de juin
et juillet 1944 ont laissé sur la toile leurs souvenirs : Bulot, Cortès,
Garrido, Géo Lefèvre, René Thurin, Jean Colin… mais surtout Yvonne
Guégan. Elle trouve la ville dévastée particulièrement inspirante. Les
lignes brisées, la déstructuration totale de l’espace, la violence de
l’événement l’ont amenée à réaliser une série de tableaux et d’aquarelles étonnante.

C’est à un enfant du pays, Stanislas Lépine (1835-1892), que l’on doit
d’avoir initié la modernité picturale dans le répertoire caennais. Les
vues du port de Caen sont ses sujets de prédilection, qui, au-delà de
paysages sereins, témoignent aussi du quotidien de ses habitants.
À la fin du XIXe siècle, les artistes ont délaissé les monuments emblématiques de la ville. L’approche se fait désormais de manière plus
intime. Jusque-là, la vue d’une rue ne pouvait se passer du prétexte
du monument, religieux ou civil. C’est pour cette raison que les vues
de la rue Froide n’existent pas avant les années 1880.

Le peintre Jacques Pasquier et la photographe Marguerite Vacher
ferment la marche de l’exposition. L’un porte son regard sur le bâti
ancien, offrant une ultime version très colorée de la rue Porte-auBerger. L’autre sur la ville en devenir. Les œuvres de Vacher illustrent
le tournant irréversible de l’iconographie caennaise aux lendemains
de la Seconde Guerre mondiale. Elle capte l’atmosphère de la ville,
parcourue par l’automobile, éclairée au néon. Sa photographie symbolise la modernité et marque la renaissance de la ville, ouvrant une
nouvelle page de l’histoire de Caen.

Édouard Cortès, Louis Garrido, Louis Bulot peignent une ville en
mouvement, ses ambiances nocturnes, hivernales (la prairie sous la
neige), festives (la foire de la Mirlourette). Chroniqueurs du quotidien,
ils sont aussi fascinés par la vie urbaine, son agitation, son animation
autour des fêtes, des marchés, de l’activité portuaire, du tramway.

Exposition « Caen en Images » Musée de Normandie, du 5 avril 2019 au 5 janvier 2020

7

5 bonnes raisons
de visiter
l’exposition
1 - Aucune exposition n’avait jamais été consacrée à
Caen vue par les artistes
Cela peut paraître étrange pour une ville autant marquée par
l’histoire, de sa création médiévale aux affres de juin 1944 : aucune
exposition n’a jamais été consacrée à Caen vue par les artistes.
Pourtant, les collections existent, il suffisait de les rassembler, de les
organiser et de raconter l’histoire de la ville à travers elles.
L’exposition Caen en images rassemble 40 prêteurs dont 23
collections particulières et 17 institutions. Au total, plus de 200
œuvres sont exposées dont plus de la moitié sont des inédits.

2-Une synthèse inédite sur la photographie à Caen
Parmi les œuvres inédites : les calotypes de Ferdinand Tillard,
photographe de Caen. L’ensemble de 18 négatifs papier (ou calotypes)
mis récemment à jour aux archives municipales est sans doute
l’ensemble le plus inédit et le plus extraordinaire de cette exposition,
pour les amoureux de la photographie, mais pas seulement. Il s’agit
sans aucun doute du plus bel ensemble consacré à la ville au XIXe s.
Par respect pour leur fragilité, ils ne peuvent être exposés pendant
toute la durée de l’exposition : les photographies seront changées
tous les 3 mois. Autant d’occasion de revenir visiter Caen en images
où les rotations d’œuvres fragiles concernent plus de 100 numéros !

4 - Une programmation culturelle pour tous
Pendant toute la durée de l’événement, les commissaires de
l’exposition vous font découvrir Caen en images lors de visites
thématiques exceptionnelles. Des animations jeunesse et visites
accessibles sont également organisées.
L’exposition se terminera par des visites théâtralisées marquées par
l’humour de la compagnie Auloffée.
Pour en savoir plus sur l’histoire de la ville, le parcours est également
ponctué de 7 tables tactiles numériques. Des supports de visite
(livrets jeux, parcours traduits en anglais, bornes audio description…)
sont proposés afin que chaque visiteur puisse découvrir l’exposition
à son rythme.

5 - Des bons plans autour de l’exposition
Nouveauté 2019 : L’entrée et les animations sont offertes à tous les
visiteurs le premier week-end de chaque mois. Cette gratuité s’ajoute
à celle habituellement accordée aux moins de 26 ans, tous les jours.
Pensez-y ! Des collections photos, dessins et gravures changeront
tous les mois… Autant d ‘occasions de revenir pour découvrir de
nouvelles images, jusqu’en janvier 2020.

3- Une salle d’exposition de 400 m², au cœur du
château ducal
Les salles du Rempart aménagées dans le volume restitué d’un
cavalier d’artillerie du XVIe siècle constituent à elles seules une
visite exceptionnelle à travers plusieurs siècles de la riche histoire du
château construit par Guillaume le Conquérant.
Le public peut y observer notamment les vestiges d’une maison du
XVIe siècle et un souterrain.
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Commissariat
et prêteurs

Commissariat général
Alice Gandin, conservatrice en chef,
musée de Normandie, Caen
Assistée de Charlotte Lecène

Commissariat scientifique
• Céline Ernaelsteen, ARDI-Photographies
• Éric Lefèvre, historien de l’art, expert auprès de la Compagnie
d’expertise en antiquités et objets d’art
• Christophe Marcheteau de Quinçay, musée des Beaux-Arts de Caen

Nous remercions pour leur aide, leur documentation et leurs
prêts les institutions suivantes :
• Archives départementales de Seine-Maritime
• Archives municipales de Caen
• Beaux-Arts de Paris
• Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France
• Cité de la Céramique – Sèvres et Limoges
• Département des Hauts-de-Seine – musée départemental Albert-Kahn
• Espace-musée Charles-Léandre, Condé en Normandie
• Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard, Bayeux
• Musée des Beaux-Arts de Bernay
• Musée d’Orsay, Paris
• Musées de Cognac
• Région Normandie

Pour l’accès à leurs collections particulières :
• Alain Bardou
• Famille Bignon
• Marie-Pierre Bouet
• Marie-Hélène Chale
• Bernard Chéreau
• Emmanuelle Chevallier
• Frédérique Closier
• Jean-Pierre Coutard
• Jean-Claude Delauney
• Patrick Dubois
• Dominique Fontaine
• Martine Fosse
• Éric Lefèvre
• François Maraval
• Françoise Maupetit
• Henri Moëlo
• Hervé Moëlo
• Harald et Helmut Mückter
• Jacques Pasquier
• Arnaud Patry
• François Saint-James
• Jean-Luc Steinmetz
• Yvette Tesnière
• Jean-Marie Tissandié (†)
• Nicole Verdier

Le musée de Normandie remercie tout particulièrement pour
leur implication et leur soutien dans ce projet :
• Le musée des Beaux-Arts de Caen : Emmanuelle Delapierre,
Caroline Joubert, Christophe Marcheteau de Quinçay, Angélique
Michel et Patricia Touzard
• La bibliothèque de Caen : Olivier Tacheau, Sophie Biard et MarieNoëlle Gallardo
• Ardi-Photographies : Gilles Boussard, Céline Ernaelsteen, Catherine
Blondel, Élisabeth Flexer, Évelyne Kiesow et toute l’équipe
• Les archives départementales du Calvados : Julie Deslondes,
Isabelle de Koninck, Anysia Lhôtelier et Catherine Poulain
• La médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine : Gilles Désiré dit
Gosset et Florence Ertaud
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Catalogue
de l’exposition

Caen en images
200 pages
Editions Snoeck
29 euros

Sommaire
Représenter la ville. Pour une épistémologie du regard.
Émilie Beck-Saiello
Premières images de Caen : la ville médiévale et moderne à la
lumière de ses représentations
Laurence Jean-Marie et Étienne Faisant

Table des auteurs
Sous la direction d’Alice Gandin
Conservatrice en chef, musée de Normandie, Caen
Émilie Beck-Saiello
Maître de conférences en histoire de l’art à l’université Paris 13,
Pléiade EA7338, en délégation au CNRS, centre Norbert-Elias
Céline Ernaelsteen
Historienne de la photographie, Ardi Photographies
Étienne Faisant
Docteur en histoire de l’art, post-doctorant au sein du LabEx
Écrire une histoire nouvelle de l’Europe

Pittoresque, romantique et monumental : Caen vue par les
artistes au XIXe siècle
Christophe Marcheteau de Quinçay
Caen, ville modèle
Céline Ernaelsteen
Les peintres à Caen dans la première moitié du XXe siècle
Éric Lefèvre
Liste d’œuvres
Bibliographie

Laurence Jean-Marie
Maître de conférences, Normandie Univ, UNICAEN, CNRS, CRAHAM
Éric Lefèvre
Historien de l’art, expert auprès de la Compagnie d’expertise en
antiquités et objets d’art et auprès de la Confédération européenne
des experts d’art
Christophe Marcheteau de Quinçay
Attaché de conservation au musée des Beaux-Arts de Caen
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Visites
et animations

Toutes les visites et animations sont sur réservation, sauf les visites guidées. Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité :
mdn-reservation@caen.fr

VISITES
• Visites guidées
Les 2e et 4e dimanches du mois, d’avril à janvier (sauf juillet et août)
à 15h (sauf le 22 décembre : 15h30).
Tout public dès 12 ans.
Durée 1h. 4 € + entrée à l’exposition pour les plus de 26 ans.
(le 22 sept. : visite gratuite pendant les journées du patrimoine).
• Visites exceptionnelles par les organisateurs de l’exposition
Samedi 6 avril : visite inaugurale
Avec Alice Gandin, conservatrice en chef au musée de Normandie,
commissaire de l’exposition.
Dimanche 5 mai : Caen et ses peintres au XXe s.
Avec Éric Lefèvre, historien de l’art, commissaire de l’exposition.
Dimanche 1er septembre : Caen, monuments et urbanisme
Par Jean-François de Marcovitch, responsable du service des publics
au musée de Normandie.
Dimanche 6 octobre : Caen et ses photographes
Avec Céline Ernaelsteen, historienne de la photographie,
ARDI-Photographies, commissaire de l’exposition.
Dimanche 3 novembre : Caen et ses peintres au XIXe s
Avec Christophe Marcheteau de Quinçay, attaché de conservation
au musée des Beaux-Arts de Caen, commissaire de l’exposition.
Dimanche 1er décembre : Caen et son histoire
Avec Michaël Biabaud, documentaliste au musée de Normandie.
Visites à 11h15, gratuites. Sur réservation.
• Visites jeune public (3-7 ans)
Le 1er samedi du mois, de mai à octobre (sauf juillet et août) à
11h15.
Visite de l’exposition adaptée aux enfants de 3 à 7 ans.
Durée 45 mn. Visites gratuites. Sur réservation.
• Visites animées pour les familles (dès 7 ans)
Les mardis et mercredis 9 et 10 avril, 16 et 17 avril, 23 et 24 avril
à 15h.
Les mardis et mercredis 22 et 23 octobre, 29 et 30 octobre à 15h.
Durée 1h30. 4 € entrée incluse. Sur réservation.

• Visite commentée (dès 7 ans), accessible en lecture labiale et
traduite en langue des signes française par Anne-Sophie Zéwé,
interprète.
Samedi 12 octobre à 15h
Durée : 1h. 4 € entrée incluse. Sur réservation.
• Visite « Les yeux bandés »
Visite descriptive et tactile ouverte à tous et adaptée aux publics en
situation de handicap visuel.
Samedi 16 novembre à 15h.
Durée 1h30. 4 € entrée incluse. Sur réservation.
• Visites théâtralisées avec la compagnie Auloffée
Pendant les vacances de Noël. Du 22 décembre au 5 janvier, du
mercredi au dimanche à 14h30 (sauf 25 décembre et 1er janvier).
Tout public dès 8 ans. Durée : 50 mn.
8 € entrée incluse. Sur réservation.

ÉVÉNEMENTS

Entrée et animations gratuites

• Nuit européenne des musées
Samedi 18 mai Animation musicale de 20h à 23h.
• Journées européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Visites guidées samedi à 14h30 et 16h et dimanche à 11h30 et 15h.

SUPPORTS DE VISITE
• Livret-jeu pour les 4-8 ans. 0,50 €.
• Guide de visite « Facile à lire et à comprendre ».
Adapté aux visiteurs en situation de handicap mental. Gratuit.
• Bornes tactiles, audio-description et livrets en gros caractères.

L’EXPOSITION POUR LES GROUPES
Visites, animations et ateliers. Pour les groupes adultes, scolaires,
centres de loisirs et publics spécifiques.
Informations et réservations : mdn.groupes@caen.fr
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Informations
pratiques

Coordonnées

Réseaux sociaux

MUSÉE DE NORMANDIE
Château - 14000 CAEN
Tel : 02 31 30 47 60
mdn@caen.fr
musee-de-normandie.fr

Suivez et partagez l’actualité de l’exposition :
/MuseedeNormandie
@MuseeNormandie
#CaenEnImages

Ouverture
Exposition du 5 avril 2019 au 5 janvier 2020.
Ouverte du mardi au dimanche, + lundi de Pâques et lundi de
pentecôte. Ouverte tous les jours en juillet-août. Fermée certains
jours fériés : Dimanche de Pâques, 1er mai, jeudi de l’Ascension,
1er novembre, 25 décembre, 1er janvier.

Contact presse
Sylvie Larue
s.larue@caen.fr
Tél. 02 31 30 47 63

Horaires
9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine. 11h-18h le 23 juillet, et les
samedis, dimanches et jours fériés. Fermeture exceptionnelle à 16h
les 24 et 31 décembre.

Tarifs
5,50 euros, tarif réduit 3,50 euros. Entrée libre tous les jours pour
les moins de 26 ans. Pour tous : chaque premier week-end du mois,
pendant la Nuit européenne des musées (18 mai) et les Journées
européennes du patrimoine (21-22 septembre).

Billetterie
Accueil billetterie à l’église Saint-Georges du château de Caen.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires,
chèques-vacances.
Billetterie en ligne sur www.musee-de-normandie.fr

Boutique Souvenirs
Librairie, cartes postales, affiches, section jeunesse, idées cadeaux.
Accès libre. Ventes jusque 17h30.
Catalogue de l’exposition : 200 pages, Editions Snoeck, 29 €.
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Visuels
pour la presse
1 Adolphe Maugendre (1809-1895)
Vue générale de Caen, prise du moulin au Roi, vers 1850
Dessin au crayon et à l’aquarelle, 19,5 × 30,7 cm
Caen, musée des Beaux-Arts, inv. 84.6.860
© musée des Beaux-Arts de Caen/ P. Touzard
2 John Sell Cotman (1782-1842)
Vue de la salle de l’Échiquier, au château de Caen, 1819
Crayon et lavis sur papier, 23,1 × 34,1 cm
Caen, musée de Normandie, inv. 2017.3.1
© musée de Normandie-Ville de Caen/O. Caillebotte

3 Georges Bouet (1817-1890)
Le Château de Caen vu de la rue Graindorge, 1843
Dessin à la mine de plomb et à la plume, 15 × 24 cm
Bibliothèque de Caen, inv. FNI C569
© bibliothèque de Caen

4 Théodore Gudin (1802-1880)
Vue de Caen prise derrière l’église Saint-Pierre, 1830
Huile sur toile, 120,5 × 93,2 cm
Région Normandie, inv. 831
© Région Normandie/Inventaire général/Manuel de Rugy

5 Victor Tesnière (1821-1904)
Vue du lavoir du moulin Saint-Pierre à Caen (dit Les Petits Murs), 1854
Huile sur toile, 98,2 × 121,4 cm
Caen, musée des Beaux-Arts, inv. 318
© musée des Beaux-Arts de Caen/ P. Touzard

6 Stanislas-Victor Lépine (1835-1892)
Le Port de Caen, vers 1880
Huile sur toile, 43 × 63 cm
Collection Jean-Claude Delauney, Caen
© musée des Beaux-Arts de Caen/ P. Touzard

7 Édouard Cortès (1882-1969)
Rue Écuyère, Caen, vers 1940
Gouache sur papier brun, 43,5 × 56 cm
Collection particulière
© musée de Normandie-Ville de Caen/O. Caillebotte

8 Yvonne Guégan (1915-2005)
Caen, église Saint-Jean, 1945
Aquarelle rehaussée à la gouache, en couleur, 25 × 31,8 cm
Caen, Archives départementales du Calvados, inv. 69Fi/10
© Archives du Calvados

9 Marguerite Vacher (1921-2009)
[Vue prise depuis le clocher de l’église Saint-Pierre, les Quatrans],
vers 1960
Tirage numérique jet d’encre, 35 × 35 cm
Collection Vacher déposée à l’Ardi, inv. 02 VACH 01274
© ARDI

10 Louis Bulot (1894-1985)
La Rue Porte-au-Berger, 1918
Aquarelle, 27,5 × 22 cm
Collection Alain Bardou
© musée de Normandie-Ville de Caen/O. Caillebotte

11 Frank Boggs (1855-1926)
Caen, rue Froide, 1899
Huile sur toile, 53,4 × 44,4 cm
Région Normandie, inv. 2002
© Région Normandie/Inventaire général/Manuel de Rugy

12 André Mare (1885-1932)
Vue de Caen, le port, Saint-Jean et Saint-Pierre, 1931
Huile sur papier marouflé sur toile, 27 × 35 cm
Bernay, musée, inv. 985.2.3
© musée des beaux-arts, Ville de Bernay / cliché Editions Point de vues

13 Géo Lefèvre (1876-1953)
Les Toits de Caen, 1905
Huile sur toile, 32,5 × 40,5 cm
Collection particulière
© musée de Normandie-Ville de Caen/O. Caillebotte

14 École française
Louis XIII recevant les clefs de la ville de Caen, 1620-1630
Huile sur toile, 109,5 × 156,2 cm
Caen, musée des Beaux-Arts, inv. 408
© musée des Beaux-Arts de Caen/ P. Touzard

15 Edmond Bacot (1814-1875)
[L’abside de l’église Saint-Pierre et l’Odon], vers 1852-1854
Épreuve sur papier albuminé, 30,8 x 23,5 cm
Caen, Collection Ardi
©musée de Normandie-Ville de Caen/O. Caillebotte
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