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Musée de Normandie
Salles « costumes et coutumes »
10 février - 30 septembre 2018

Parures

Infos pratiques

Christine Mathieu est diplômée de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs à Paris. À travers ses
travaux de couture, collage, découpe,
piquage, laçage, elle visite les
symboliques des objets du quotidien et
des matériaux ordinaires.

Accès inclus au billet d’entrée
des collections permanentes
(3,50 €, tarif réduit 2,50 €). Entrée
libre tous les jours pour les moins
de 26 ans, le 1er dimanche du
mois pour tous, pendant la Nuit
européenne des musées (19 mai)
et les Journées européennes du
patrimoine (15-16 septembre).

Depuis 2002, ses explorations artistiques
se formalisent essentiellement par la
photographie.

Grand bonnet rond.
Musée d’Art et d’Histoire de Granville.

Avec le projet Parures initié par
la ville de Conches pour sa biennale de photographies en 2017,
Christine Mathieu explore par ses
compositions photographiques les
collections textiles, coiffes et parures
en dentelle, provenant d’institutions
comme le musée de Normandie.
Fascinée par la qualité de ces élaborations subtiles qui sont toutes
Partie de voile de mariage.
Maison des Dentelles d’Argentan.
les œuvres de femmes anonymes,
Christine Mathieu propose une déambulation silencieuse au milieu d’ombres,
spectres et elfes, aux corps absents ou présents.
20 photographies, mêlant moyens et grands formats, sont exposées
pendant 8 mois dans les salles « costumes et coutumes » du musée,
en contrepoint des collections de dentelles, bijoux et costumes
normands.

Châle. Musée de Normandie, Caen.

JOURS D’OUVERTURE
Jusqu’au 31 mai : du mercredi au dimanche, + lundi de Pâques et lundi
de Pentecôte. Fermé le dimanche de Pâques et le jeudi de l’Ascension.
A partir du 1er juin : tous les jours

HORAIRES D’OUVERTURE
9h30-12h30/14h-18h en semaine.
11h-18h les samedis, dimanches et jours fériés.

CONTACT PRESSE
Sylvie Larue.
02 31 30 47 63. s.larue@caen.fr
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