DOSSIER DE PRESSE
Mercredi 27 juin 2012

Juillet à la Fabrique des savoirs
Tout au long de l’année et également pendant les vacances, la Fabrique des savoirs de la
CREA organise des manifestations culturelles variées pour les petits et pour les grands !
Les visites-découvertes
Gratuit
Samedi 7 juillet – 14h30
Robert Delandre (1879-1961) : sculpter la mémoire
Né à Elbeuf et ayant connu une carrière nationale, Robert Delandre occupa une place particulière dans la
sculpture de la première moitié du XXe siècle. Cette visite, organisée dans le cadre de l’exposition qui lui est
consacrée par le musée, sera l’occasion de redécouvrir un artiste aujourd’hui un peu oublié.
À 16h, cette visite se poursuivra par une découverte des monuments réalisés par Robert Delandre sur les
communes de la rive gauche de l’agglomération rouennaise. Transport en autocar gratuit. Point de départ et de
retour : la Fabrique des savoirs.
Les ateliers de la Petite Fabrique (7/12 ans)
Balade dans les collections, atelier et goûter – 2 € Réservation conseillée au 02 32 96 30 40.
Mercredi 4 juillet à 14h30
Patchworks
A l’occasion de l’exposition « Patchworks : rouenneries, étoffes et draps d’Elbeuf » viens découvrir les œuvres
présentées dans le musée, les matières, les tissus et réalise ton propre assemblage.
Mercredi 11 juillet - 14h30
Modelage d’animaux
Découvre la paléontologie au cours d’une visite du musée, puis réalise un dinosaure en pâte à modeler à travers
un atelier pratique de modelage.
Mercredi 18 juillet - 14h30
Verre et vitraux
Comment fabrique-ton un vitrail ? Verre, couleur, grisaille n’auront plus de secrets
pour toi grâce à la présentation des vitraux de l’église de l’Immaculée Conception et
du Centre d’interprétation, suivie d’un atelier d’initiation.
Mercredi 25 juillet - 14h30
Petits sculpteurs
Une visite en ville et dans les collections du musée te permettra d’observer les

reliefs qui ornent l’espace public et les différentes techniques de sculpture ; tu t’exerceras ensuite au modelage
sur argile.
Expositions
Entrée gratuite
Robert Delandre (1879-1961) : sculpter la mémoire
Du 7 juillet au 23 septembre
Né à Elbeuf en 1879, Robert Delandre est une figure oubliée de la sculpture de la première moitié du XXe siècle.
Elève de Puech et de Falguière puis proche du courant Art Déco, il réalise jusqu’à sa mort en 1961 de très
nombreux portraits et monuments. Certains sont encore visibles à Elbeuf, Rouen, Oissel, Barentin, Saint-Étienne
du Rouvray ou Caudebec en Caux.... Se fondant sur le fonds d’atelier du sculpteur, conservé au musée d’Elbeuf,
cette rétrospective réunira des œuvres aujourd’hui dispersées.
Patchwork : rouenneries, étoffes et draps d’Elbeuf
Jusqu’au 29 juillet 2012
En partenariat avec le musée de la Corderie Vallois et l’association France Patchwork, le musée présentera dans
ses espaces d’exposition permanente une sélection d’œuvres réalisées dans le cadre d’une exposition concours
sur le thème « Rouenneries, étoffes et draps d’Elbeuf ».
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