
INVITATION PRESSE 19/04/2019 
 

    

ABBAYE DE HAMBYE 
REMISE DU PRIX « COUP DE CŒUR DU JURY » DU 
TROPHÉE MÔM’ART 2018 

L’abbaye de Hambye est un des sites patrimoniaux gérés par le 
conseil départemental de la Manche en partenariat avec un 
propriétaire privé. Le projet de site comporte, entre autres 
objectifs, l’idée de rendre accessible la visite à tous les publics en 

multipliant les propositions d’animation. Dans cette démarche, le site a adhéré en 
2015 à la charte Môm’art qui vise à améliorer l’accueil des familles dans les musées 
et les lieux culturels. Chaque année, un trophée distingue les structures culturelles 
qui ont le plus œuvré pour mieux accueillir les familles. Le 1er décembre 2018, le 
jury du trophée Môm’art a magnifiquement récompensé le travail de l’équipe de 
l’abbaye de Hambye en lui décernant le prix « coup de cœur du jury » 2018. Le 
musée Thomas Henry de Cherbourg quant à lui, est arrivé second de la catégorie 
« Trophée Môm’art 2018». Ces distinctions prouvent la vitalité des musées du 
territoire manchois.  

 
 

 

vous convient à la remise du prix Môm’art « coup de cœur du jury » 2018 à l’équipe   
de l’abbaye, 

le dimanche 28 avril 2019 à 15h à l’Abbaye de Hambye. 

 
 

MÔM’ART : UNE ASSOCIATION QUI 
ŒUVRE POUR UN MEILLEUR ACCUEIL 
DES FAMILLES DANS LES LIEUX 
CULTURELS 
 
MÔM’ART est une association loi 1901, 
composée de familles passionnées par la visite 
de lieux culturels, qui militent pour une 
meilleure prise en compte de ce public dans 
les politiques d’accueil des musées. Elle met 
au point des outils qui permettent aux 

professionnels du patrimoine culturel de 
prendre conscience des enjeux de cette 
question.  
Les institutions qui adhérent à cette démarche 
souscrivent à la charte des « dix droits du petit 
visiteur » et deviennent des « musées joyeux ». 
Elles s’engagent à accueillir le public familial 
le mieux possible. Environ 130 musées 
français, mais aussi belges ou canadiens ont 
signé la charte en 2019. L’abbaye de Hambye, 
comme l’ensemble du réseau des sites et 
musées du Département de la Manche est un 

MARC LEFÈVRE JENNIFER FEVRIER 
Président du conseil 
départemental de la Manche  

Représentante de Môm’art 
Normandie  
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« musée joyeux » depuis 2015. Môm’art 
propose également un sac de « muséo jeux », 
adaptable presque partout pour agrémenter la 
visite des lieux culturels en famille. 

 
 

LE TROPHÉE MÔM’ART : PRIX « COUP DE 
COEUR DU JURY » 
 
Môm’Art ambitionne de récompenser, chaque 
année, une institution culturelle qui a signé la 
charte et qui est rentré dans la démarche.  
 
LES CRITÈRES  DE SÉLECTION :  
Des familles adhérentes visitent incognito les 
musées qui portent leur candidature. Elles 
évaluent le musée selon les critères de la 
charte grâce à un questionnaire élaboré de 
manière participative par Môm’Art et des 
échanges sur les réseaux sociaux. Par la suite, 
un jury composé de familles et de 
personnalités du monde de la culture délibère 
et décerne le prix (4 catégories). 
 
Présidé par Frédérique Bertrand, auteur 
jeunesse, le jury 2018 était composé de :  
Caroline Rosnet, présidente de Môm’Art ; 
Sophie Cord’homme, famille Môm’Art ; Aude 
de Kerangué, famille Môm’Art ; Marie Escaffre, 
famille Môm’Art ; Jennifer Février, famille 
Môm’Art ; Armelle Malvoisin, famille Môm’Art ; 
Norma Bessières, directrice de la galerie d’art 
contemporain Bessières (Chaton) « family 
friendly » ; Fatiha Djiaba, responsable 
éditoriale des éditions Palette ; Sophie de 
Moustier, responsable de la valorisation du 
patrimoine, Région Île-de-France ; Michaël 
Janowski, artiste et  journaliste 
pour Balthazar ; Rafael Pic, rédacteur en chef 
du Quotidien de l’Art. 
 
Les lauréats du Trophée 2018, décerné le 1er 
décembre 2018 :  

 
 Prix « trophée Môm’art » pour le musée 

de Valence 
 Prix « coup de cœur du jury » pour 

l’Abbaye de Hambye 
 Prix « adomuséo » pour la forteresse 

royale de Chinon 
 Prix « muséum » pour le muséum de La 

Rochelle. 
 
 

L’ACCUEIL DES FAMILLES À L’ABBAYE DE 
HAMBYE  
 
Depuis 2015 et la signature de la chartre 
Môm’art, l’équipe de l’abbaye de Hambye a 
développé de nombreux outils de visite 
spécifiquement orientés vers le public 
individuel familial. 
Les familles avec enfants se voient 
systématiquement proposer à l’accueil des 
guides et jeux gratuits, conçus pour une visite 
conviviale et adaptés aux tranches d’âge.  
Les médiatrices proposent également des 
visites ou des ateliers pour les familles chaque 
mercredi des vacances scolaires de printemps 
et d’automne, au cours de laquelle parents et 
enfants s'approprient ensemble l’histoire du 
lieu et de ses occupants.  

 
Une visite numérique développée sur 
l’application Guidigo, disponible sur des 
tablettes en prêt à l’accueil, complète cette 
offre de visite. Elle s’articule autour d’une 
intrigue qui transporte les enfants au XIIIe 
siècle et qui leur permet de découvrir le 
quotidien des moines, l’architecture de chaque 
salle et sa fonction. 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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Un grand jeu de piste conçu pour les petits 
groupes en autonomie est en cours de 
finalisation. Plusieurs équipes s’affrontent 
pour élucider les secrets de l’abbaye (une idée 
pour les anniversaires des enfants). 
 
L’équipe de l’abbaye de Hambye fait partie 
d’un groupe de travail porté par le réseau des 
Abbayes de Normandie. L’objectif est la 
création d’un sac de jeux pour les familles 
adaptable à toutes les abbayes du réseau, sur 
le modèle du sac « muséo jeux ». Môm’art est 
partenaire de ce projet qui devrait voir le jour 
courant 2019. 

 
Enfin, un grand projet de restitution numérique 
de l’abbaye médiévale, « Hambye 3D » est en 
cours de réalisation et sera disponible à l’été 
2019 dans le parcours de visite. Le parti pris de 
médiation, dans lequel la contemplation et 
l’observation tiennent une place principale, se 
donne pour objectif d’être accessible à tous, et 
de privilégier l’expérience de visite collective, 
toutes générations confondues. 

L’abbaye propose chaque année de 
nombreuses animations culturelles. Beaucoup 
d’entre elles sont conçues spécifiquement 
pour le public familial et toutes sont ouvertes 
aux enfants. Le spectacle participatif sur-
mesure « Mystère à l’abbaye », créé en 2018 
par la compagnie Auloffée, en est un exemple. 
Il sera repris en 2019, les 19 et 20 juillet et les 
2 et 3 août. 
L’ensemble de la programmation 2019 de 
l’abbaye est disponible sur le site internet : 
patrimoine.manche.fr.  
 

L’abbaye est ouverte : 
Avril à juin et septembre, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Juillet et août, de 10h à 18h. 
Octobre hors vacances scolaires : du mercredi 
au vendredi, de 14h à 17h30. 
Vacances d’automne de 10h à 12h et de 14h à 
17h30. 
Fermeture le 1er mai, le mardi sauf juillet et 
août 
Tarifs : adultes  5,50 euros et enfants (7 à 18 
ans) 2,50 euros. Tarif réduit : 4 euros. 
 

Informations pratiques : 
Abbaye de Hambye 
Route de l’abbaye – 50450 HAMBYE 
Tél : 02-33-61-76-92 
Courriel : abbaye.hambye@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la 
Manche 
Renseignements sur le site : 
patrimoine.manche.fr
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