ANIMATIONS

ÉVÈNEMENTS

RÉCITS FABULEUX
DES VEILLÉES
D’ANTAN

NUIT DES MUSÉES /
PIERRES EN LUMIÈRES

Jeudi 27 février, de 15h à 16h

Visite libre du site et des expositions.

Samedi 16 mai, de 20h à 23h

Les conteuses de l’association Antirouille proposent des
récits tels que Jean-François Millet et Jean Fleury, figure
littéraire de la Hague, auraient pu les entendre ou les conter.

Mardi 21 avril, de 11h à 12h

Gratuit.
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Visite libre du site et des expositions.
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Samedi 19 et dimanche
20 septembre, de 14h à 18h
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Omonville-la-Rogue
Hameau Gruchy

Auderville

RN

Gratuit. Plusieurs sessions, sur réservation uniquement.

Cherbourg-en-Cotentin

Cap de La Hague

RN 174

Recherchez les indices en faisant appel à la logique, à la
réflexion, à la communication et au travail d’équipe pour
récupérer le carnet caché de Jean-François Millet.

D90
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À partir de 20h

Adulte : 4,50 € / Enfant (7 à 18 ans) : 2 €
Tarif réduit : 3 € / Pass famille : 13 €
Carte fidélité (gratuité dès la 2e visite) : 5,50 €

7
D3

Viens mener l’enquête à la Maison
Millet, pour retrouver le tableau disparu !
Pour les 8-12 ans. Goûter compris.
Tarif : 4,50 €. Sur réservation, nombre de places limité.

ESCAPE GAME

D22

Jeudi 22 octobre, de 15h à 16h30

TARIFS

04
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KID’ENQUÊTE

• Visite virtuelle disponible pour les personnes en situation
de handicap moteur (sans supplément de tarif)
• Boutique : ouvrages sur l’art, carterie, articles de papeterie,
produits régionaux…
• Aire de pique-nique sur le parc de stationnement,
à 150 m de la Maison natale

les 2020
Les incontournab

Avranches

Mont
Saint-Michel

D902

02

D.9

vers Rennes
Valognes

Maison natale Jean-François Millet
19, hameau Gruchy, Gréville-Hague - 50440 La Hague
T. 02 33 01 81 91 - maisonmillet@lahague.com
La Maison natale Jean-François Millet fait partie
du réseau des sites et musées du Département
de la Manche. Elle est gérée en partenariat
avec la commune de La Hague.
Retrouvez toutes les activités
et l’ensemble des tarifs sur le site

patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche
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BIBLIOTHÈQUE « HORS-LES-MURS »

Jeudis 23 avril, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août,
de 14h à 16h
Visite guidée de la Maison
natale puis découverte du
hameau Gruchy jusqu’au point
de vue du Castel Vendon, sur
les lieux qui ont inspiré l’artiste.
Tout public. Tarif : 6 €.
Sur réservation, nombre de places limité.
Chaussures de marche obligatoires.

Jean-François
MILLET

Du 9 février au 1er mars : du dimanche au jeudi,14h-18h.
Du 1er avril au 30 juin, septembre, vacances de printemps
et d’automne : tous les jours sauf le lundi, 14h-18h.
Fermé le 1er mai.
Juillet et août : tous les jours, 11h-18h.
Dernière vente de billet 1h avant la fermeture du site.

Gratuit. Sur réservation, nombre de places limité.

VISITE GUIDÉE « MILLET, PEINTREPAYSAN DE LA HAGUE »

Maison natale

PÉRIODES D’OUVERTURE

Tout public, à partir de 7 ans.

La bibliothèque s’invite au musée
et propose une lecture d’histoires
sur le thème de l’Art accompagnée
d’une animation artistique.
Pour les tout-petits de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Gratuit. Sur réservation, nombre de places limité.

INFORMATIONS
PRATIQUES

LA HAGUE
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EXPOSITIONS

S
VISITES-ATELIER

Le XIXe siècle a donné naissance à une galerie de portraits
féminins et masculins de la première importance dans
l’histoire de l’art moderne et de la photographie. Avec leur
goût personnel, Jean-François Millet comme d’autres artistes
ont représenté la société de leur temps.

L’IMPRIMERIE FACILE

La Maison natale Jean-François Millet propose des expositions
et animations sur la thématique du portrait, en renouvelant
chaque saison la présentation d’œuvres originales.

Jeudi 16 avril, de 14h30 à 17h
Produire ses créations graphiques à la maison, c’est
possible ! Plusieurs techniques à découvrir et à tester.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Expositions comprises dans la visite du site

PORTRAITS CROISÉS :
MILLET ET LA
PHOTOGRAPHIE

TOUTE
L’ANNÉE
LA HAGUE, UNE SOURCE
D’INSPIRATION POUR LE PEINTRE
DES RÉALITÉS PAYSANNES
Jean-François Millet est né au hameau Gruchy, à GrévilleHague dans la Manche, le 4 octobre 1814, dans une famille
paysanne très pieuse et relativement aisée.
Enfant, il participe à la vie de la ferme et aide aux travaux
des champs. Installé à Barbizon dès 1849, Jean-François
Millet ne revient qu’en de rares occasions dans son village
natal, mais son œuvre témoigne de l’empreinte profonde
laissée par Gruchy et la Hague sur sa palette.
Le site offre un parcours de visite mêlant œuvres originales,
objets de la vie quotidienne, outils agricoles et présentations
audiovisuelles sur la vie et l’œuvre du peintre normand.
De la salle commune évoquant l’enfance de Jean-François
Millet en passant par les paysages, les travaux agricoles et
domestiques, partez à la recherche des grands événements
et de la vie artistique qui ont marqué le XIXe siècle.

Dans une ambiance entre studio de
photographe et atelier de peintre,
cette exposition d’interprétation
mêle photographies et œuvres de
Jean-François Millet.
Découvrez comment l’artiste s’est
approprié cette nouvelle technique et
comment sa peinture a influencé les
photographes de la fin du XIXe siècle
et initié de nouveaux courants picturaux.

Enfin, revivez l’épopée
incroyable du plus célèbre
tableau de l’artiste, L’Angélus,
en découvrant la collection
d’objets « insolites et
décoratifs ».

INITIATION À LA LINOGRAVURE
Mercredi 28 et jeudi 29 octobre, 14h30 - 15h30 - 16h30

MILLET… TOUT EN PORTRAITS !
À partir du 1er avril

Poursuivez votre visite
à travers les expositions
thématiques et les lieux
qui ont inspiré le peintre
de la Manche : rocher du
Castel Vendon, le bout
du village, l’église…

Pensez aux circuits de randonnée pédestre à partir de
la Maison natale (chaussures de marche fortement
recommandées).

De son vivant, Jean-François
Millet s’est dessiné ou peint
dans plusieurs autoportraits.
Il a été photographié par des
professionnels ou des amis, et des
gravures à son effigie ont été
publiées dans des revues d’art. Par
la suite, des artistes se sont
approprié ces représentations
pour proposer à leur tour leur
« portrait » du peintre.

NOUVEAUTÉ
2020 - 2021

Dans le cabinet d’art graphique, à travers une sélection
de gravures, dessins, objets, publications, hommages,
caricatures et créations contemporaines, découvrez
comment la figure de Millet inspire les artistes depuis la fin
du XIXe siècle.

Stage réalisé sur deux après-midis (1h pour chaque
séance), animé par Miss Gribouillis, artiste.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

PREMIERS PAS EN GRAVURE
Samedi 21 et dimanche 22 novembre, de 9h30 à 16h30
Une journée complète
pour démarrer en
gravure, animée par
Marylise Aillet, artiste.
Pour adultes et ados
à partir de 15 ans.

Réservation obligatoire pour toutes les visites-ateliers.
Le tarif comprend le matériel, l’animation et la visite du site.
Chacun repart avec ses réalisations.

