La bibliothèque s’invite au musée et vous propose deux temps
de lecture sur le thème de la mer. Apparaissant à plusieurs
reprises dans les peintures de Millet, elle est indissociable de sa
jeunesse dans La Hague.

Proposé par le réseau ZigZag des médiathèques de La Hague
Accessible dès 4 ans – Gratuit – Réservation conseillée.
Le goûter est offert à tous à 16 h.

KID’ENQUÊTE
Mercredi 16 février et jeudi 27 octobre, de 15h à 16h
Messages codés, rébus et puzzles vous attendent.
Venez mener l’enquête à la maison natale du
peintre pour retrouver le tableau disparu !
Pour les 8 – 12 ans. 3 €
Sur réservation, nombre de places limité.

BALADE-CROQUIS NATURE
Mercredi 13 avril, samedi 18 juin, mercredi 13 juillet,
mercredi 10 août et samedi 10 septembre, de 14h30 à 17h

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai, de 20h à 23h
Visite libre du site et des expositions

• ANIMATION CONTÉE « LES RÉCITS DU CRÉPUSCULE »

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
Visite libre du site et des expositions
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Maison natale Jean-François Millet
19, hameau Gruchy, Gréville-Hague - 50440 La Hague
T. 02 33 01 81 91 - maisonmillet@lahague.com
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Samedi 21 mai, de 20h à 23h

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

TARIFS
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À partir de 8 ans. Gratuit.
Sur réservation,
nombre de places limité.

Du 6 février au 6 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
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De 20h à 21h
Voyagez dans les légendes du Cotentin ! Colportées, remaniées,
enjolivées par la transmission orale depuis des siècles, ces
légendes vous seront contées
au crépuscule du soir… par deux
comédiens et un musicien de la
Compagnie Tourner la page.

Les incontournables 2022

En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Coronavirus,
la programmation de nos événements est susceptible d’être modifiée
au cours de l’année. N’hésitez pas à nous appeler ou à vérifier l’actualité
sur patrimoine.manche.fr
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Matériel fourni si besoin.

ÉVÉNEMENTS

LA HAGUE (GRÉVILLE-HAGUE)

PÉRIODES D’OUVERTURE

7
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A partir de 15 ans. 5 € (gratuit pour les -18 ans).
Sur réservation, nombre de places limité.

Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit.
Sur réservation, nombre de places limité.

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

D22

Accompagné par Jean-Christophe Goubert, illustrateur
naturaliste, parcourez les chemins empruntés par Jean-François
Millet. La balade sera ponctuée de séances de croquis (falaises,
landes, littoral, sous-bois, hameau Gruchy) et d’informations
naturalistes partagées au gré des rencontres et des trouvailles.

Avec Pascal Levaillant, artistebotaniste, mosaïste et plasticien,
participez à la création d’un herbier
contemporain. C’est au gré de
cueillettes et autres grappillages de
ressources végétales que vous
marcherez sur les sentiers qui font le
tour du Castel Vendon, dans les pas de J.-F. Millet. Démarche
artistique et botanique avec exposition et médiation.

Maison natale
Jean-François MILLET

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

Crédits photos : Num. APoirier/AD50, Musée de Cherbourg, P. Levaillant, B. Croisy, CD50 et P. Y. Le Meur - Conception : CD50 - Impression : Le Révérend - Janvier 2022

Jeudi 10 février, de 15h30 à 16h et de 16h30 à 17h

Dimanches 26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre
et 23 octobre, de 14h30 à 17h30

INFORMATIONS PRATIQUES

RN 174

BIBLIOTHÈQUE « HORS-LES-MURS »

HERBORISER SUR LES PAS DE MILLET
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ANIMATIONS
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Une ferme dans une vallée près de Gréville en Normandie - Dessin à l’encre rehaussé au crayon de couleur. Coll. CD50

EXPOSITIONS

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 (Seine-et-Marne) 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.

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

À découvrir ! Le musée d’art
Thomas-Henry à Cherbourgen-Cotentin possède un
remarquable fonds d’œuvres
de Jean-François Millet, le
deuxième en France après
celui du musée d’Orsay.
Admirez notamment l’une de ses œuvres de jeunesse,
réalisée tout près de Gruchy en 1844 : Le Rocher du
Castel Vendon, huile sur papier marouflé sur toile.

Expositions comprises
dans la visite du site

Fin observateur de la société de son époque, Jean-François Millet
propose une galerie de portraits féminins et masculins de la
première importance dans l’histoire de l’art moderne et de la
photographie. Au-delà de la figure humaine, ce sont aussi les
paysages qui l’entourent que l’artiste retranscrit avec réalisme
et justesse.
La maison natale Jean-François Millet propose des expositions
et animations en renouvelant chaque saison la présentation
d’œuvres originales.

PORTRAITS CROISÉS :
MILLET
ET LA PHOTOGRAPHIE
Dans une ambiance entre studio de
photographe et atelier de peintre,
cette exposition d’interprétation mêle
photographies et œuvres de JeanFrançois 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.

« MON ENDROIT… » :
LES PAYSAGES DE GRUCHY
C’est souvent avec nostalgie que Jean-François Millet évoque
son pays natal dans sa correspondance. Installé à Barbizon dès
1849, il revient très peu à Gruchy, « son endroit », mais en croque
les paysages à chacun de ses retours.
Dans le cabinet d’art graphique, à travers une sélection de
dessins et de gravures, découvrez La Hague de Jean-François
Millet.

Réservation obligatoire
À partir de 8 ans
Tarif : 3 €/h.
(matériel, animation
et visite du site)
Chacun repart avec ses
réalisations.

VISITES-ATELIERS

STUDIO CYANOTYPE :
ATELIER PHOTO FÉÉRIQUE

Jeudi 14 avril, mercredi 25 octobre, de 15h à 16h
Sur un papier photosensible, héritier des débuts de la
photographie, viens créer ton souvenir de la Maison Millet en
utilisant des végétaux ramassés sur place et des objets actuels.

DES MOTS AU DESSIN :
DICTÉE DE PAYSAGES
Mardis 26 juillet, 2 août et 9 août, de 15h à 16h.
Installés dans le jardin, écoutez Jean-François Millet décrire ses
œuvres et dessinez ce que vous entendez. Place à l’imagination !

BALADES
DÉCOUVERTES

Pour toutes les balades
,
les chaussures de marche
sont fortement
recommandées.

BALADE GUIDÉE « MILLET,
PEINTRE-PAYSAN DE LA HAGUE »
Jeudis 21 avril, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août,
de 15h à 16h
Balade commentée pour découvrir le hameau Gruchy jusqu’au
point de vue du Castel Vendon, sur les lieux qui ont inspiré
l’artiste. Sur réservation, nombre de places limité.
Tout public, à partir de 8 ans
Tarif : 2 € / gratuit pour les - de 18 ans

CIRCUIT D’INTERPRÉTATION « SUR LES
PAS DE JEAN-FRANÇOIS MILLET »
Enrichi de tables illustrées, ce parcours vous guide sur les plus
beaux points de vue peints par l’artiste : du hameau Gruchy
jusqu’à Landemer, en passant par le Castel Vendon.
5 km - Durée : 1h30 environ
Plan disponible gratuitement à l’accueil
Plus de circuits et découvertes sur www.encotentin.fr/la-hague

