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Des Vikings et des Normands ? Quel lien unit les peuples du Nord et les paisibles 
habitants d’une région de France ? Comment l’envahisseur barbare est-il devenu un 
ancêtre prestigieux ?
 
L’exposition raconte le destin singulier des Vikings et des Normands dans l’imaginaire et dans les 
représentations. Elle retrace la fabrique des images et la naissance du mythe viking, depuis les 
sources anciennes jusqu’aux séries et jeux vidéo actuels, de la Tapisserie de Bayeux à Thorgal, en 
passant par les arts décoratifs et la peinture. 
 
Avec plus de 150 objets provenant de collections nationales et internationales (collections 
royales de Suède, musée national de Stockholm, musée d’Orsay, cité de la Bande Dessinée à 
Angoulême...), l’exposition cherche à comprendre le succès universel des Vikings bien au-delà de 
leurs mers d’origine ou de leurs terres de conquête. 
 
Exposition réalisée dans le cadre d’une coopération avec le Reiss-Engelhorn-Museen de Mannheim 
(Allemagne), la Réunion des musées métropolitains de Rouen Métropole Normandie et MuséoSeine de 
Caux-Seine-Agglo. 

#ExpoV&N #Vikings #Normands #guerriers #chevaliers #mythe #NormandieMédiévale 

Autour de l’exposition
Parcours famille, visites, animations, livret-jeux, etc.
Catalogue de l’exposition : 208 pages, Editions Ouest-France, 30 euros. 

Infos pratiques 
Exposition du 1er avril au 1er octobre 2023.
Ouverture du mardi au dimanche, ainsi que lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi 8 mai. 
En juillet et août, l’exposition est ouverte tous les jours.
Fermée jeudi de l’Ascension.
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine. 11h-18h, les samedis, dimanches et jours fériés.
Tarifs : 5,50 euros, tarif réduit 3,50 euros. Entrée gratuite : tous les jours pour les -26 ans, le 
premier week-end de chaque mois pour tous, pendant la Nuit européenne des musées et les 
Journées européennes du patrimoine.
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PARCOURS
DE L’EXPOSITION

1  Henri-Georges Charrier (1859-1950). Les Normands revenant du pillage, 1880-1881, huile sur toile, 139 × 228 cm.
Caen, Musée de Normandie, inv. 99.5.1
Photo Musée de Normandie – Ville de Caen

Au sein d’une scénographie contemporaine, le parcours de 
l’exposition propose une synthèse consacrée aux évolutions de 
la représentation des Vikings et des Normands en 4 grandes 
étapes :
 • Inventer un peuple
 • Conquérir le monde
 • Être ou ne pas être… Viking ? Normand ?
 • Plus forts que l’histoire !

En introduction, l’exposition s’attache à définir le sujet et les mots 
« viking » et « normand » dont le sens change dans le temps et dans 
l’espace. Les visiteurs sont accueillis par la peinture grand format 
d’Henri Georges Charrier, Les Normands revenant du pillage, posant 
les principaux éléments du mythe : une ville incendiée, une femme 
captive, des guerriers chargés de trésors pillés et des proues de 
navires ornées de têtes de dragons.

Introduction
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DE L’EXPOSITION

2  Johan Petter Grönvall (1774-1843, orfèvre), Bengt Erland Fogelberg (1758-1854, dessinateur)
Corne à boire, 1837, monture d’argent sur base en chêne, h. 42 cm
Stockholm (Suède), Collection de Sa Majesté le Roi de Suède, inv. CXVIG25
Photo Sven Nilsson / The Royal Court, Sweden

1 • Inventer un peuple

Comment les Vikings ont été perçus comme un peuple, 
mobilisés au service d’une histoire nationale, porteurs de 
valeurs, de  récits, de mythologies ?

La première partie de l’exposition débute par la projection d’un clip 
animé qui retrace la « naissance » du Nord et du Viking, depuis les 
sources médiévales (iconographie de manuscrits) jusqu’à l’époque 
moderne. Connus sous le nom de « Normands » du Moyen Âge au 
19e siècle et décrits par les moines qui font le récit de leurs passages 
fracassants, les pirates vikings sont perçus comme de féroces barbares 
en Europe continentale. Dans leurs pays, ces aventuriers laissent un 
héritage que revendiquent peu à peu les monarchies nordiques à 
l’époque moderne, dessinant la figure du « Viking » d’aujourd’hui.

Dès le 16e siècle, les royaumes scandinaves cherchent à se doter d’un 
passé rivalisant avec celui des autres pays d’Europe. Les sagas royales 
et les récits du Nord ancien sont redécouverts et publiés, révélant 
de nombreux personnages mythologiques et historiques dignes des 
antiquités gréco-romaines. À la suite des guerres napoléoniennes 
(1803-1815) qui sonnent la fin de l’âge d’or des monarchies 
scandinaves, la Suède et le Danemark tentent de retrouver dans leur 
passé une grandeur perdue. 

La Ligue gothique est fondée à Stockholm en 1811 pour stimuler le 
patriotisme et créer un art national, inspiré par « le courage et la 
liberté des Goths », identifiés aux peuples du Nord ancien. La figure 
romantique du « Viking » apparaît la même année sous la plume 
du poète suédois Erik Gustaf Geijer. Un répertoire d’histoire, de 
personnages et de motifs se forme et se transmet tout au long du 
siècle dépassant vite les frontières scandinaves.

Sont ici présentés des chefs d’œuvre de l’art scandinave (peinture, 
aquarelle, art décoratif) grâce à des prêts exceptionnels du musée 
national de Suède (Nationalmuseum, Stockholm) et des collections 
royales de Suède.
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3  Walter Crane (1845-1915). Le Squelette en armure, panneau 5 du cycle, 1883, huile sur toile
Rouen, musée des Beaux-Arts, inv. MBA.2019.10.5
Photo Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie / Y. Deslandes 

02 . Conquérir le monde

Comment la figure du Viking roi des mers a conquis les 
imaginaires européens, entre stéréotypes romantiques et 
invention d’un style nordique identifiable par tous ? 

La deuxième section « Conquérir le monde » envisage la manière dont 
les « Vikings » entreprennent une « nouvelle conquête » de l’Europe 
et du monde, dans le domaine de l’imaginaire et des représentations. 
Figures emblématiques, les « rois des mers » deviennent une source 
d’inspiration dans tous les domaines de la création artistique : 
littérature, musique et arts plastiques d’abord, puis arts décoratifs et 
architecture à la fin du siècle.

La peinture d’histoire est ici mobilisée pour dresser le portrait 
du Viking en héros romantique, sans en masquer l’ambivalence 
entre valeurs héroïques et barbarie païenne. C’est ainsi une image 
stéréotypée qui se forme autour de poncifs largement repris et 
diffusés par l’intermédiaire de l’école républicaine, depuis la IIIe 
République jusqu’à une période très récente. Sont ici présentées des 
collections du musée national de l’Éducation dans une ambiance salle 
de classe des années 1960.

À rebours de cette vision stéréotypée, la fin de la deuxième partie de 
l’exposition s’attache à la formation d’un art néo-viking (appelé art 
dragon) et à sa diffusion en Europe notamment par l’intermédiaire des 
expositions universelles. Ici, un outil multimédia permet d’approfondir 
la découverte pour le public de l’inspiration viking dans le patrimoine 
architectural, le mobilier et les arts décoratifs. La veine viking connaît 
un succès au tournant des 19e et 20e siècles en Europe et aux États-
Unis : en témoigne le prêt exceptionnel de deux panneaux du cycle 
décoratif de Walter Crane, Le Squelette en armure, récemment acquis 
par le musée des Beaux-Arts de Rouen.
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03 . Être ou ne pas être … Viking ? Normand ? 

Comment les Normands ont fini par adopter et célébrer ces 
ancêtres héroïques qui ont laissé peu de traces archéologiques 
mais peuplent l’imaginaire de la région ?

Entre la fin du 18e siècle et le début du 20e siècle, la place des lointains 
ancêtres scandinaves évolue dans les représentations de l’histoire 
régionale. La Normandie est d’abord celle de Guillaume le Conquérant 
et des conquêtes normandes en Angleterre ou en Méditerranée. 
L’inventaire du patrimoine architectural de la Normandie ducale 
esquisse alors les principaux caractères de l’image régionale. Portraits, 
gloire et décadence se déclinent ici en peinture avec des prêts notables 
du musée d’Orsay et du musée de Picardie, avec une évocation de la 
Tapisserie de Bayeux, l’ensemble complété par un outil multimédia.

La figure renouvelée du Viking est finalement mobilisée pour 
contribuer à la définition d’une identité normande. Cette célébration 
des glorieux ancêtres culmine avec les fêtes des millénaires de la 
région à Rouen en 1911, puis à Coutances en 1933, dans une grande 
liesse populaire. La maquette du « drakkar » construit à Coutances 
en 1933 pour l’occasion est une pièce incontournable de cette section 
(longueur 450 cm). Deux films d’époque (1911 et 1933) seront 
projetés sur cimaise pour restituer l’ambiance et la liesse de ces 
commémorations.

Les ancêtres nordiques deviennent un motif de fierté exalté dans une 
forme de régionalisme, et n’échappent pas, marginalement, à une veine 
plus extrémiste. Depuis, l’iconographie viking est multipliée à l’infini 
dans les productions commerciales et touristiques en Normandie et 
bien au-delà. En conclusion de la section, une présentation d’objets et 
documents contemporains montre la persistance et l’affirmation d’une 
identité normande qui s’associe, souvent avec humour, aux « Vikings » 
dans ses produits locaux, équipes sportives, dépliants touristiques etc.

4  Édouard de Bergevin (illustrateur, 1861-1925), Lucien Wolf (imprimeur, 1864-1922). 
Les Grandes Fêtes normandes, détail, 1904, lithographie sur papier, 160 × 122 cm
Rouen, bibliothèque patrimoniale Villon
Photo Bibliothèque patrimoniale Villon, Rouen



Exposition « DES VIKINGS ET DES NORMANDS. Imaginaires et représentations » Musée de Normandie, du 1er avril au 1er octobre 2023 8

PARCOURS
DE L’EXPOSITION

5  Chris Browne (dessin et scénario, 1952), Hägar The Horrible [Hägar Dünor en français], 1996, dessin 
aquarellé, 32,5 × 45 cm.
Caen, Musée de Normandie, inv. 96.17.1
Photo Ville de Caen / Patricia Touzard

04 . Plus forts que l’histoire

Comment l’imaginaire viking a acquis une notoriété 
universelle, dans la culture contemporaine, au point d’éclipser 
les Normands ?

La dernière section de l’exposition aborde le succès de l’univers 
viking dans la culture populaire jusqu’à l’époque la plus récente, cet 
imaginaire se prêtant volontiers à toutes les réinterprétations.

Le Viking est un héros parfait pour la littérature, la bande dessinée, le 
cinéma et le jeu vidéo. Depuis la seconde moitié du 20e siècle, on voit 
se multiplier des romans vikings, des films vikings, des séries télévisées 
vikings, des bandes dessinées vikings, de la musique viking… Et cet 
engouement en dit bien plus sur la société contemporaine que sur 
l’âge viking du 8e au 11e siècle.

Une sélection d’extraits d’œuvres cinématographiques, de séries, de 
clips musicaux de viking metal et de folk nordique, de cinématiques 
de jeux vidéo est ici projetée sur écran, aux côtés d’une sélection de 
planches originales de la Cité de la Bande dessinée et de l’Image 
d’Angoulême.

Le Viking est aujourd’hui promu à une notoriété universelle, 
totalement détaché de la réalité historique ou au contraire prétendant 
à la recherche de la plus grande authenticité. Le succès de l’époque 
médiévale se rencontre aussi dans les médiations produites par les 
musées, les sites patrimoniaux et les compagnies de reconstitution 
historique. L’exposition s’achève avec la présentation d’affiches 
publicitaires de la seconde moitié du 20e siècle, signalant un 
répertoire de formes et d’images inépuisables autour de l’imaginaire 
viking.

Étonnant succès que celui des Vikings : à la tête d’une bibliographie 
scientifique impressionnante mais toujours libres de se réincarner 
dans tous les imaginaires. L’ancrage régional de ce succès public 
demeure entier, mais le mythe viking déborde largement le territoire 
des « descendants » des Normands.
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CINQ BONNES RAISONS
DE VISITER L’EXPOSITION

1 . Vikingmania au Musée de 
Normandie et au-delà !

Des collections du musée seront réunies et présentées pour la 
première fois au public aux côtés de prêts provenant de musées 
nationaux et internationaux pour proposer une exposition de synthèse 
sur les figures croisées du Viking et du Normand. Et casser au passage 
quelques stéréotypes qui ont la vie dure.

2 . Une expo pour les familles
L’exposition et la programmation qui l’accompagne offre une large 
place au public familial.
• un parcours famille, intégré à la scénographie, composé d’une 

dizaine de stations développe un contenu adapté pour les plus 
jeunes 

• un livret-jeux permet d’approfondir la visite de manière ludique et 
de conserver un souvenir de sa visite

• un espace d’expression pour laisser sa trace au musée
• une programmation dédiée avec des visites animées, des ateliers, 

un spectacle (voir pages 10 - 11)
• Des temps forts au programme convivial pour toute la famille ...

3 . Des collections prestigieuses 
en provenance de Suède

Dans le cadre de l’exposition, la Cour royale de Suède et le musée 
national de Suède ont accepté le prêt d’œuvres issues de leurs 
collections. Les visiteurs auront donc la possibilité de découvrir de 
prestigieux cadeaux offerts au roi de Suède, représentatifs de l’art 
« dragon » puisant son inspiration dans les motifs de la période viking 
(corne à boire, épée et décor de table représentant un bateau viking). 
Seront également présentées des huiles sur toile du peintre suédois 
August Malmström illustrant la Saga de Frithiof. 

4 . Une maquette de navire viking
Avec son envergue de 4,50 par 1,50 m, la reproduction, au un 
cinquième, du navire d’Oseberg réalisée en 1933 à l’occasion du 
Millénaire de Coutances sera la pièce phare du parcours. 

5 . 150 collections présentées 
et 7 stations multimédia au 
sein d’une scénographie 
contemporaine

L’exposition réunit plus de 150 œuvres, objets et documents en provenance 
de 20 institutions prêteuses, une occasion rare de faire dialoguer des 
collections conservées dans des lieux éloignés. Sept stations multimédia 
viennent ponctuer le parcours et approfondir des thématiques :
• clip animé inédit
• arborescence d’images sur tables tactiles tout au long du parcours
• montages d’extraits de films, de séries, de jeux vidéos,

de publicités et de clips musicaux.

6  Magnus Isaeus (1841-1890, dessinateur), John Börjeson (1835-1910, sculpteur), atelier Alfred 
Ambrosius (Stockholm), bateau viking, décor central de table, 1882, argent, 41,5 × 90,5 × 37,5 cm.  
Stockholm (Suède), Fondation Oscar II, Cour royale de Suède, inv. OII st silver 1866
Photo Kungl. Hovstaterna / The Royal Court, Sweden
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DE L’EXPOSITION

TEMPS FORTS

PREMIÈRE EXPÉDITION ! GRATUIT !
Ouverture de l’exposition, un programme convivial et familial ! 
Samedi 1er avril 2023 de 11h à 18h.
• Quelle histoire de Viking ! | Lecture de conte

à 11h30 et 14h. Durée : 20 minutes. Dès 3 ans.

• Stand de maquillage
de 11h30 à 12h30 et de 14h à 17h

• Fabrique ton badge viking ! 
de 11h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Durée : 20 minutes. Dès 5 ans.

• Le goûter des p’tits vikings 
de 15h30 à 16h30

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES GRATUIT !
Samedi 13 mai
• Fabrique ton badge viking ! 

de 19h30 à 23h. Durée : 20 minutes. Dès 5 ans. Gratuit

• 30 minutes, 1 œuvre : visite flash
à 20h, 21h et 22h. Durée : 30 minutes. Inscription sur place le jour même.

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023
• Le voyage d’Olaf | Visite animée (2-7 ans)

Samedi à 11h15. Durée : 45 minutes. 4 €, sur réservation

• Discovery Tour : Viking Age (tout public dès 7 ans)
Samedi à 14h et 15h30. 
Durée : 1h15. Animation incluse dans le billet d’entrée. Inscription 
sur place le jour même.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE GRATUIT !
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023
• Le voyage d’Olaf | Visite animée (2-7 ans)

Samedi à 11h15. Durée : 45 minutes. Sur réservation.

• L’imaginaire viking en affiche | Visite-atelier (tout public dès 8 ans)
Après une découverte rapide de l’exposition, vous serez initié à la 
pratique de la gravure sur brique de lait et réaliserez une petite 
affiche inspirée des œuvres exposées. Avec Kristel Gauthier, artiste 
plasticienne.
Samedi et dimanche à 14h et 16h. Durée : 1h30. 
Inscription sur place le jour même.

• Visites commentées de l’exposition (adultes)
Samedi et dimanche à 15h30.
Durée : 45 minutes. Gratuit, inscription sur place le jour même.

Mascottes de l’exposition
© Gilles Acézat, Burodesformes
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L’EXPOSITION EN FAMILLE

DES DISPOSITIFS LUDIQUES
• Parcours familles

Une dizaine de cartels et stations ludiques adaptés au jeune public 
rythment le parcours d’exposition pour une expédition en famille ! 

• Livret-jeux famille
Un livret-jeux pour découvrir l’exposition en s’amusant ! 
À partir de 5 ans. 0,50 € l’unité. Disponible à l’accueil de l’exposition.

• Espace d’expression
Un espace pour s’amuser et garder un bon souvenir de la visite. Mur 
d’expression, coloriages et activités à réaliser sur place ou à emporter.

UNE PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
• Sacré Guillaume ! | Spectacle suivi d’un goûter (dès 5 ans)

Un regard métissé sur l’épopée du plus célèbre des Normands. 
Spectacle associant conte, musique, objets et marionnettes proposé 
par la Compagnie Hardie, suivi d’un goûter dans l’exposition en 
présence du comédien Émile Didier Nana. 
Samedis 15 et 22 avril, 29 juillet à 15h. Durée : 50 minutes. Auditorium 
du château. 6 € entrée exposition incluse, sur réservation.

• Le voyage d’Olaf | Visite animée (3-7 ans)
Embarque sur le drakkar du petit viking Olaf et viens découvrir les 
trésors de l’exposition ! Une déambulation contée et animée pour 
une première approche de l’exposition. 
Les samedis 29 avril, 20 mai, 17 juin, 22 juillet, 12 août, 26 août et 
16 septembre à 11h15. Durée : 45 minutes. 4 € entrée incluse (sauf 
17 juin et 16 septembre), sur réservation.

• Visites-ateliers (5-13 ans)
« Art de vikings : fabrique ta petite boîte en métal » : 
Mercredis 19 avril, 26 juillet et 23 août à 10h30

« Les vikings en boîte : fabrique ton diaporama » : 
Mercredis 12 juillet et 9 août à 10h30
Durée : 1h30. 6 € entrée incluse, sur réservation. 

• Discovery Tour : Viking Age (dès 7 ans)
Grâce au Discovery Tour : Viking Age, inspiré de l’univers du 
jeu Assassin’s Creed Valhalla, voyagez dans l’Europe viking à la 
découverte de la culture et des figures de cette époque. Proposé 
par la Micro-Folie de Colombelles, en collaboration avec Ubisoft.
Jeudi 20 avril et samedi 17 juin, à 14h et 15h30 (1 thème par 
cession). Durée : 1h15. Animation incluse dans le billet d’entrée. 
Gratuit moins de 26 ans. Sur réservation.

Photo 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft and the Ubisoft 
logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other 
countries.
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VISITES ADULTES ACCESSIBILITÉ

VISITES COMMENTÉES
Les 4e dimanche de chaque mois à 15h, 
+ chaque mardi du 11 juillet au 29 août.

EN TÊTE À TÊTE AVEC | VISITES-CONFÉRENCES
Durée : 45 minutes. 6 € entrée incluse, sur réservation.
• Images et imaginaires, les Vikings et les Normands réinventés 

par l’iconographie, du 18e au 21e siècle. 
Avec Jean-Marie Levesque, directeur du Musée de Normandie-
Château de Caen et commissaire scientifique de l’exposition. 
Samedi 8 avril 2023 à 15h.

• L’art dragon ou comment les découvertes archéologiques 
liées aux Vikings ont inspiré les artistes scandinaves. 
Avec Laurence Rogations, docteure en études scandinaves, 
Université Paris IV Sorbonne. Samedi 10 juin 2023 à 15h.

• L’iconographie peinte de Guillaume Le Conquérant 
au 19e siècle. 
Avec Christophe Marcheteau de Quinçay, attaché de conservation 
au musée des Beaux-Arts de Caen. Samedi 9 septembre 2023 à 15h.

Visite traduite en LSF :
Dimanche 28 mai 2023 à 15h avec Anne-Sophie Zéwé.

Visite tactile et sensorielle : 
Le dimanche 25 juin 2023 à 15h avec Écouter L’Image.

Guide de visite « FALC » : 
Adapté aux visiteurs en situation de handicap mental et aux personnes 
en apprentissage de la langue française. Gratuit, disponible à l’accueil 
de l’exposition.

Gratuité accordée aux titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI) 
et à un accompagnateur si spécifié de la carte.

Réservations :  
• Par mail : mdn-reservation@caen.fr
• ou par formulaire en ligne sur le site internet du musée
Ouverture des réservations 2 mois avant la date des activités.

7  Nils Johan Olsson Blommér (1816-1853)
Idunn et Bragi, 1846, huile sur toile, 94,5 × 67,5 cm
Malmö (Suède), Konstmuseum, inv. MM 7574 
Photo Malmö Konstmuseum
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CATALOGUE
DE L’EXPOSITION

LISTE DES AUTEURS
Diederik Bakhuÿs 
Conservateur du patrimoine, musée des Beaux-Arts de Rouen, 
Réunion des Musées Métropolitains 

Pierre Bauduin 
Professeur d’histoire médiévale, Université de Caen Normandie, 
Centre Michel de Boüard-CRAHAM

Martin Bostal 
Docteur en archéologie médiévale, Université de Caen Normandie, 
membre associé au Centre Michel de Boüard-CRAHAM, chargé de 
projet pour le musée de la Tapisserie de Bayeux

Nicolas Coutant 
Directeur adjoint, Munaé – musée national de l’Éducation

Alban Gautier 
Professeur d’histoire médiévale, Université de Caen Normandie

Véronique Gazeau 
Professeur émérite d’histoire médiévale, Université de Caen 
Normandie, membre associée au Centre Michel de Boüard-CRAHAM, 
directrice des Annales de Normandie

François Guillet 
Professeur d’histoire en classes préparatoires littéraires, lycée Lakanal 
Sceaux

Dr. Widar Halén 
Chercheur et conseiller émérite, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design, Oslo (Norvège)

Julie Laboureur 
Étudiante en histoire, Université de Caen Normandie

Simon Lebouteiller  
Maître de conférences en Langues, Lettres et Civilisations Nordiques, 
Université de Caen Normandie (ERLIS)

Stéphane Lecouteux 
Ingénieur de recherche en analyse de sources anciennes, Université 
de Caen /MRSH (Pôle document numérique) /CRAHAM

Jean-Marie Levesque 
Conservateur en chef du patrimoine, directeur du Musée de Normandie 
– Château de Caen

Franziska Lichtenstein 
Doctorante, Université de Göttingen, département des études scandinaves

Giulia Longo 
Conservatrice du patrimoine, musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin

Christophe Marcheteau de Quinçay 
Attaché de conservation, musée des Beaux-Arts de Caen

Caroline Olsson 
Maîtresse de conférences en études scandinaves, Université Lumière 
Lyon 2

Laurence Rogations 
Docteure en études scandinaves, Université Paris IV Sorbonne, 
conférencière indépendante 

Møyfrid Tveit 
Conservatrice, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 
(Norvège)

Antoine Verney 
Conservateur en chef du patrimoine, directeur de Bayeux Museum

DES VIKINGS ET DES NORMANDS
Imaginaires et représentations

Éditions Ouest-France, 24 x 28 cm, 208p., 168 illustrations, 30 €
Parution : mars 2023
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COMMISSARIAT DE 
L’EXPOSITION ET PRÊTEURS

DES VIKINGS ET DES NORMANDS
Imaginaires et représentations
Une exposition du Musée de Normandie, Ville de Caen.

Commissariat 
Jean-Marie Levesque, conservateur en chef, directeur du Musée de Normandie – Château de Caen
Julie Romain, Musée de Normandie
Noëmie Boudet, Musée de Normandie
Assistées de Cécile Le Brenne, Musée de Normandie

Le Musée de Normandie remercie chaleureusement, pour leur aide, l’accès à leur documentation et leurs prêts, 
les institutions et les personnes suivantes : 
Institutions scandinaves
Stockholm, Nationalmuseum (musée national de Suède)
Stockholm (Suède), Cour royale 
Malmö (Suède), Konstmuseum (musée d’Art)
Oslo (Norvège), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (musée national d’art, d’architecture et de design)
Hillerød (Danemark), Château de Frederiksborg, Nationalhistoriske Museum (musée national d’Histoire)
Aahrus (Danemark), ARoS Konstmuseum (musée d’Art ARoS) 
Copenhague (Danemark), Statens Museum for Kunst (musée national d’Art) 
Institutions françaises
Amiens, Musée de Picardie
Angoulême, cité internationale de la Bande dessinée et de l’Image
Bayeux, Bayeux Museum
Caen, musée des Beaux-Arts
Caen, Ville de Caen
Coutances, Ville de Coutances
Coutances, archives municipales de Coutances
Coutances, musée Quesnel-Morinière
Hérouville-Saint-Clair, parc historique Ornavik
Le Havre, French Lines
Moulins, musée Anne-de-Beaujeu
Paris, Institut Pasteur
Paris, musée d’Orsay 
Rouen, archives départementales de la Seine-Maritime
Rouen, archives municipales de Rouen
Rouen, Munaé (musée national de l’Éducation)
Rouen, musée des Beaux-Arts
Rouen, bibliothèque Villon 
Saint-Lô, archives départementales de la Manche 
Collection particulière
Ursula Koch (Allemagne)

8  Lorenz Frølich (1820-1908) pour le personnage, Johan Thomas Lundbye 
(1818-1848) pour la bordure, Thor ou Asa-Thor, esquisse pour une fresque 
décorative, vers 1844, aquarelle sur papier, 28 × 21 cm. 
Stockholm (Suède), Nationalmuseum, inv. NMH 425/1925
Photo Cecilia Heisser / Nationalmuseum 2018
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UNE ANNÉE
NORMANDE

L’exposition Des Vikings et des Normands s’inscrit dans un cycle de manifestations programmées au cours des années 2022 et 2023 :
• Mannheim (Allemagne), Reiss-Engelhorn-Museen : Die Normannen. Eine Geschicht von Mobilitât, Eroberung und Innovation 

[Les Normands, une histoire de mobilités, de conquêtes et d’innovations], 18 septembre 2022-26 février 2023

• Caen, Musée de Normandie – Château de Caen : Des Vikings et des Normands. Imaginaires et représentations, 1er avril-1er octobre 2023

• Rouen, musée des Antiquités & musée des Beaux-Arts : Les Normands. Migrants. Conquérants. Innovateurs. 14 avril-13 août 2023

• Caudebec-en-Caux, MuséoSeine (Caux-Seine-Agglo) : Vikings ! Tempête sur la Seine. 1er juin-30 novembre 2023

À VOIR EN 2023
NORMANDS. Migrants. Conquérants. Innovateurs
Musée des Antiquités & Musée des Beaux-Arts, Rouen
14 avril - 13 août 2023

Pensée sous l’angle de l’histoire globale, l’exposition aux musées des 
Antiquités et des Beaux-Arts met en avant la complexité et la richesse 
des liens tissés entre la Normandie et le reste du monde dès cette 
période médiévale des IXe-XIIe siècles. 
Plus de 250 œuvres sont ainsi présentées comme autant de jalons 
de la grande épopée des Normands, bâtisseurs d’une Europe avant 
l’heure, qui ont en leur temps élu domicile dans différents pays, de 
l’Angleterre à la Sicile. 
Cette exposition est le fruit d’une coopération franco-allemande entre 
le Reiss-Engelhorn-Museen, à Mannheim et la Réunion des Musées 
Métropolitains Rouen Normandie. Ces deux expositions sont conçues 
autour de thèmes communs, leur contenu diffère sensiblement 
puisque 60% des œuvres présentées en Normandie sont inédites.
musees-rouen-normandie.fr

VIKINGS ! TEMPÊTE SUR LA SEINE 
MuséoSeine, Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine
1er juin – 30 novembre 2023

Barbares, féroces, pillards… la réputation des vikings n’est plus à 
faire. Ils fascinent autant qu’ils font peur. Mais ces qualificatifs sont-
ils fondés ? Peut-on croire les séries qui fleurissent sur ces hommes 
venus des pays scandinaves ? Du 1er juin au 30 novembre 2023, 
MuséoSeine lève le voile sur les invasions vikings lors d’une exposition 
ludique et familiale construite autour d’un faering (bateau de pêche 
traditionnel scandinave en bois, à rames et parfois à voile). Découvrez 
la Seine avant les invasions vikings, comprenez pour quelles raisons 
les hommes du Nord organisent ces expéditions sur le territoire qui 
deviendra la Normandie, intéressez-vous aux embarcations utilisées 
pour naviguer, à leurs méthodes de construction, découvrez comment 
les Francs se défendent fassent aux raids... L’héritage viking se 
cantonne-t-il au nom donné à la Normandie ? Du mythe à la réalité, 
MuséoSeine casse quelques clichés. 
museoseine.fr

Dirhem. Coll. Musée Juliobona. Photo A. Huon
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LE MUSÉE DE NORMANDIE 
CHÂTEAU DE CAEN

Musée d’histoire et de société, riche d’importantes collections 
archéologiques et ethnographiques, le Musée de Normandie présente 
un panorama de la vie des populations sur le territoire de toute 
la Normandie, de la Préhistoire aux grandes migrations du Haut 
Moyen Âge, des mutations de l’espace rural jusqu’aux premiers 
bouleversements de la société industrielle.

LE MUSÉE AU CŒUR 
DU CHÂTEAU DE CAEN

Au cœur du château de Caen, les collections permanentes du Musée 
de Normandie se déploient dans les salles de l’ancien Logis des 
Gouverneurs du Château de Caen dans une scénographie conçue 
pour une visite libre et un riche programme d’activités à destination 
de tous les publics.

Les expositions temporaires consacrées à l’histoire normande, aux 
régions d’Europe, aux évolutions de la société et des modes de vie… 
sont accueillies dans les Salles du Rempart au cœur des vestiges 
archéologiques.

Ces salles, 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.

De la grande salle d’exposition d’environ 400 m², le public peut 
observer le rempart, un souterrain et approcher les vestiges d’une 
forge et d’une maison du XVIe siècle.

LES DERNIÈRES EXPOSITIONS
DU MUSÉE

2021 - 2022
Action !

Le Patrimoine Normand
au cinéma

2020
Carnavals

2019
Caen en images

2018
Vous avez dit barbares ? 

Archéologie des temps mérovin-
giens en Normandie (Ve-VIIIe s.)

2017
Voyages en Égypte

2016
À table ! 

La Normandie des gastronomes, 
XVIIe - XXe s.

Logis des Gouverneurs : collections permanentes Salles du Rempart : expositions
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Où ?
Au Château de Caen :
Musée de Normandie - Salles du rempart
Château - 14000 Caen
02 31 30 47 60
musee-de-normandie.caen.fr

Quand ?
Exposition du 1er avril au 1er octobre 2023
Ouverture du mardi au dimanche, ainsi que lundi de Pâques, lundi de 
Pentecôte et lundi 8 mai. 
En juillet et août, l’exposition est ouverte tous les jours.
Fermée jeudi de l’Ascension.
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine.
11h-18h les samedis, dimanches et jours fériés.

Combien ?
Entrée 5,50 €, tarif réduit 3,50 €. Accès inclus aux collections 
permanentes du musée.
Entrée gratuite le 1er week-end de chaque mois, et tous les jours pour 
les moins de 26 ans.
Entrée gratuite pour les abonnés Pass’ Murailles.

Comment ?
Billetterie au Château de Caen :
Musée de Normandie - Salles du rempart

Venir au château :     
• En train : Gare SNCF de Caen > Château. 

10 minutes en tram, arrêt Château-Quatrans (T1 et T3)
• En bus : Arrêts Université, Château-Quatrans.
• En tram : Arrêts Saint-Pierre (T1, T2, T3), 

Château-Quatrans (T1, T2, T3), Université (T1, T2)
• En voiture :

Périphérique Nord en venant de Paris (sortie Caen-Centre). 
Périphérique Ouest en venant de Bretagne (sortie Caen-Centre). 
Stationnement à l’extérieur du Château : 
parking sous-terrain « château / 60, avenue de la Libération » et 
parking extérieur « Courtonne ».

• À vélo : A proximité du château, trois bornes de stations de Vélolib 
en libre-service : Campus 1 / Place Bouchard / 
Port – Place Courtonne

LE CHÂTEAU EN CHANTIER

 En 2023, le Château de Caen entame sa mue 
et s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. 

Le musée reste ouvert pendant les travaux.

          #ExpoV&N
Suivez l’actualité de l’exposition et 

partagez vos souvenirs de visite avec le hashtag #ExpoV&N
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VISUELS
POUR LA PRESSE

7  Nils Johan Olsson Blommér (1816-1853)
Idunn et Bragi, 1846, huile sur toile, 94,5 × 67,5 cm
Malmö (Suède), Konstmuseum, inv. MM 7574
Photo Malmö Konstmuseum

2  Johan Petter Grönvall (1774-1843, orfèvre), 
Bengt Erland Fogelberg (1758-1854, dessinateur)
Corne à boire, 1837, monture d’argent sur base en 
chêne, h. 42 cm
Stockholm (Suède), Collection de Sa Majesté le Roi de 
Suède, inv. CXVIG25
Photo Sven Nilsson / The Royal Court, Sweden

1  Henri-Georges Charrier (1859-1950)
Les Normands revenant du pillage, 1880-1881, 
huile sur toile, 139 × 228 cm
Caen, Musée de Normandie, inv. 99.5.1
Photo Musée de Normandie – Ville de Caen

4  Édouard de Bergevin 
(illustrateur, 1861-1925), 
Lucien Wolf (imprimeur, 1864-1922)
Les Grandes Fêtes normandes, détail, 
1904, lithographie sur papier, 160 × 122 cm
Rouen, bibliothèque patrimoniale Villon
Photo Bibliothèque patrimoniale Villon, Rouen

5  Chris Browne (dessin et scénario, 1952)
Hägar The Horrible [Hägar Dünor en français], 
1996, dessin aquarellé, 32,5 × 45 cm
Caen, Musée de Normandie, inv. 96.17.1
Photo Ville de Caen / Patricia Touzard

6  Magnus Isaeus (1841-1890, dessinateur), John 
Börjeson (1835-1910, sculpteur), atelier Alfred 
Ambrosius (Stockholm), bateau viking, décor central 
de table, 1882, argent, 41,5 × 90,5 × 37,5 cm. 
Stockholm (Suède), Fondation Oscar II, Cour royale de 
Suède, inv. OII st silver 1866
Photo Kungl. Hovstaterna / The Royal Court, Sweden

3  Walter Crane (1845-1915). Le Squelette en armure, panneau 5 du cycle, 1883, huile sur toile, 84,5 × 723 cm
Rouen, musée des Beaux-Arts, inv. MBA.2019.10.5. Photo Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie / Y. Deslandes 

8  Lorenz Frølich (1820-1908) pour le personnage, 
Johan Thomas Lundbye (1818-1848) pour la 
bordure, Thor ou Asa-Thor, esquisse pour une 
fresque décorative, vers 1844, aquarelle sur papier, 
28 × 21 cm
Stockholm (Suède), Nationalmuseum, inv. NMH 
425/1925
Photo Cecilia Heisser / Nationalmuseum 2018
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VISUELS
POUR LA PRESSE

11  Albert Maignan (1845-1908)
Le Départ de la flotte normande pour la 
conquête de l’Angleterre, 1874, huile sur toile, 
81 × 115 cm
Paris, musée d’Orsay
Photo RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Adrien 
Didierjean

10  Évariste-Vital Luminais (1821-1896)
Pirates normands au IXe siècle, 1894, huile sur 
toile, 189 × 144 cm
Moulins, musée Anne-de-Beaujeu, inv. 82.1.1
Photo Musée Anne-de-Beaujeu (Moulins) / Jérome 
Mondière

13  René Émile Brenner (1889-1943), 
Flacon aux motifs de la Tapisserie de Bayeux, 
entre 1929 et 1931, céramique, 10,5 × 8.8 cm
Caen, Musée de Normandie, inv. 89.10.20
Photo Musée de Normandie – Ville de Caen

12  Lars Kinsarvik (1846-1925)
Fauteuil, présenté à l’Exposition universelle de 1900, 
bois sculpté et peint, 95 × 49,5 ×55 cm
Paris, musée d’Orsay, inv. OAO 1405
Photo Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / 
Patrice Schmidt

9  Éditions Rossignol, Les Normands, tableau 
mural, no 9, vers 1960, impression sur papier 
cartonné, 56 × 76 cm
Caen, Musée de Normandie, inv. 2008.00.17
Photo Ville de Caen / Patricia Touzard

15  Jean Carlu (1900-1997)
Now direct service to Scandinavia, vers 1953, 
affiche touristique pour la Pan American World 
Airways, lithographie sur papier, 105 × 68 cm
Caen, Musée de Normandie, inv. 2004.48.1
Photo Ville de Caen / Patricia Touzard

17  August Malmström (1829-1901), L’Exil de 
Frithiof, vers 1880, pour l’illustration de la Saga 
de Frithiof d’Esaias Tegnér (1888), huile sur papier 
contrecollé sur toile, 99,3 × 72,8 cm
Stockholm (Suède), Nationalmuseum, inv. NM 7113
Photo Nationalmuseum Stockholm / Sofia Persson 
2012

14  D’après un dessin attribué à Oswald Heidbrinck 
(1858-1914), Waterlow and Sons (impression), Viking 
Milk, a perfect unsweetened milk (Un lait non 
sucré parfait), début XXe siècle, affiche publicitaire, 
lithographie sur papier, 53 × 69 cm
Caen, Musée de Normandie, inv. 2020.8.1
Photo Ville de Caen / Patricia Touzard

16  Barry’s Photography
Série « Confrérie normande 1070 », 2021, 
photographie numérique
Collection de l’artiste
Photo Barry’s Photography

CONTACT PRESSE
Sylvie Larue

Musée de Normandie
02 31 30 47 63
s.larue@caen.fr

musee-de-normandie.caen.fr


