
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
21/06/2019

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 26

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 28 JUIN 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-huit juin à vingt 
heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

Madame Catherine GIBERT, M. Thierry CANIVET, 
Mme Dominique MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, 
M. Jérôme GRENIER, Mme Léocadie ZINSOU, M. 
Alexandre HUAU-ARMANI, Mme Juliette 
ROUILLOUX-SICRE, Adjoints

Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M. 
Hervé HERRY, M. Philippe CLERY-MELIN, Mme 
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie LAMARRE, 
Mme Aurélie BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, 
M. Philippe GUIRAUDON, Mme Evelyne HORNAERT,
Monsieur Yann FRANCOISE, Mme Brigitte LIDÔME, 
Mme Sylvie MALIER, M. Steve DUMONT, M. Philippe 
NGUYEN THANH, Mme Hélène SEGURA, M. Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Sébastien LECORNU à M. Alexandre HUAU-
ARMANI
Mme Nicole BALMARY à M. François OUZILLEAU
M. Luc VOCANSON à Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE
M. Henri-Florent COTTE à Mme Agnès BRENIER 
Mme Nathalie ROGER à Monsieur Yann FRANCOISE
M. Jean-Marie MBELO à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Claude MARY à M. Steve DUMONT
Mme Marie-Laure HAMMOND à Mme Sylvie MALIER

Absents : 

M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : Jeanne DUCLOUX

N° 092/2019 Rapporteur : Alexandre HUAU-ARMANI
 
OBJET   : Musée - Rapport d'activités 2018

Commune de VERNON





Le musée de Vernon présente le résultat des activités qu’il a menées l’an passé. Ce rapport
d’activités permet de saisir l’ensemble des missions réalisées, de l’organisation des expositions
temporaires aux actions pédagogiques en passant par l’acquisition d’œuvres, et met en avant
les très bons résultats en terme de fréquentation : le musée a accueilli 17 648 visiteurs en 2018
(contre 11 223 en 2014), dont 2 633 Vernonnais (contre 977 en 2014).

La réorganisation des modalités de visite pour les scolaires n’a pas entraîné de baisse d’intérêt
pour le musée, bien au contraire : la diversité des activités proposées, toutes en lien avec les
collections du musée, ont remporté un vif succès.  

Le musée a également fait preuve d’une volonté accrue d’ouverture au plus grand nombre en
accueillant les visiteurs à l’occasion de manifestations exceptionnelles (Nuit Européenne des
Musées, Journées Européennes du Patrimoine et, pour la première fois, Fête de la musique).

L’année  2018  a  également  vu  l’entrée  de  deux  œuvres  majeures  dans  les  collections  du
musée :  Theodore Earl  Butler,  Les Peupliers  au bord de l’Epte,  mis  en dépôt  par Philippe
Piguet, ainsi que  La Procession dans les Catacombes  par Maurice Denis. Ces deux œuvres
contribuent à renouveler  l’attractivité  du parcours permanent du musée,  qui  se trouve ainsi
considérablement enrichi. 

Un réaménagement du parcours permanent a ainsi pu être initié : il s’est poursuivi en 2019.

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le rapport d’activités 2018 du musée de Vernon, présenté,

Considérant la définition d’un projet scientifique et culturel du musée de Vernon,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 PREND ACTE du rapport d’activités 2018 du musée de Vernon.

Culture et ville numérique Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif

Commune de VERNON



dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON



MUSÉE DE VERNON 
Rapport d’activité 2018 
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Chiffres clés 

Le public 

• 17.648 visiteurs en 2018. 

 

• 2.633 visiteurs vernonnais en 2018, contre  977 en 2014. 

 

• Tarif normal d’entrée au musée : 4,80 euros. 

 

• 4.500 à 6.000 scolaires accueillis chaque année. 

 

• Accessibilité de la culture au plus grand nombre : 

8.500 entrées gratuites en 2018, essentiellement des 

enfants, des jeunes et des Vernonnais, ainsi qu’à l’occasion 

d’événements exceptionnels. 

 

• Recettes hors subventions : 26.300 euros. 

Le musée 

• Fonds du musée 

 

Nombre d’œuvres dans les collections : plus de 4500 

Nombre d’œuvres exposées : 145   

 

Moins de 2 % des œuvres du musée sont visibles du public ! 

 

• 200 œuvres empruntées à l’occasion d’expositions 

temporaires. 

 

• Une équipe de 8 personnes. 

 

• 12.000 km/an parcourus pour d 

 

• Budget fonctionnement : 124.400 euros. 
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LES EXPOSITIONS 
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Principales 

expositions 

depuis 2013 

• 2013 
• Vernon et les bords de Seine au temps des impressionnistes  

(d’avril à septembre 2013) 

Visions d’artistes, 800 ans de création à Vernon  

(du 9 novembre 2013  au 20 avril 2014) 

 

• 2014 
• Autour de Steinlen : la Bohème et les arts à Paris  

(du 17 mai au 21 septembre 2014) 

• A la découverte des trésors cachés du musée  

(du 16 novembre 2014 au 8 mars 2015) 

 

• 2015 
• Rosa Bonheur ou l’éloge du monde animal  

(du 25 avril au 20 septembre 2015) 

• Lionel Sabatté, échafaudages d’une caresse  

(du 7 novembre 2015 au 14 février 2016) 
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Principales 

expositions 

depuis 2013 

• 2016 
• Portraits de femmes (du 16 avril au 26 septembre 2016) 

• Aux quatre fers en l’air ! (du 26 Novembre 2015 au 23 mai 2016) 

 

• 2017 
• Seine de loisirs (du 11 février au 25 juin 2017) 

• Blanche Hoschedé-Monet, un regard impressionniste 

(du 8 juillet au 29 octobre 2017)  

• L’hôpital de Vernon, de saint Louis à l’IRM  

• (du 25 novembre 2017 au 25 mars 2018) 

 

• 2018 
• Paul Faugas (1840-1905) : photographies de l’Eure au temps de 

l’impressionnisme (du 7 avril au 3 juin) 

• Lucie Cousturier, artiste néo-impressionniste (du 16 juin au 14 octobre) 

• 1914-1918 : La force des images (du 9 novembre au 10 février 2019) 
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Expositions 2018 
Illustrer Nerval, gravures inédites  

de Louis-Albert Demangeon  
Du 5 mars au 30 avril 

Exposition réalisée en partenariat avec la médiathèque de 

Vernon dans le cadre du Printemps des Poètes. 

35 gravures inédites de Louis-Albert Demangeon inspirées de 

poèmes de Gérard de Nerval. 

  

1914-1918 : La force des images  

Du 9 novembre au 10 février 
L’exposition confronte les images de propagande aux 

œuvres plus personnelles des artistes témoins du conflit. 

Le musée a ainsi participé pleinement au devoir de mémoire, 

tout en offrant aux jeunes générations un regard singulier sur 

cette terrible période de l’Histoire.  

Exposition labellisée par la Mission Centenaire 14-18. 

  

Paul Faugas (1840-1905) : photographies de 

l’Eure au temps de l’impressionnisme  
Du 7 avril au 3 juin 

Collaboration avec le musée de Louviers et en partenariat avec le 

GPRV. Cette exposition visait notamment à renforcer le 

positionnement local du musée et la vitalité culturelle du territoire. 

  

1914-1918 : Vie de poilus  
Du 24 novembre au 10 février 

Exposition de photographies relatant la vie des poilus dans les 

tranchées, complétée par six gravures de Steinlen issues des 

collections du musée. 

En partenariat avec Pierre Tétillon du GPRV. 

Lucie Cousturier, artiste néo-impressionniste  
Du 16 juin au 14 octobre 

Exposition proposée en écho avec celle présentée au Mdig 

consacrée à Henri-Edmond Cross. La synergie entre les deux 

établissements, autour du néo-impressionnisme, a conféré à 

l’exposition un rayonnement national, servi par une couverture 

médiatique élargie (La Croix, VSD, LCI, Connaissance des Arts, 

Télérama, Dossier de l’Art, Expo in the city…) 

  

1914-1918 : Vernon dans la Grande Guerre  
Du 30 novembre au 10 février 

Exposition réalisée à partir du fonds des archives municipales et 

des documents et objets fournis par les Vernonnais lors de la 

Grande Collecte de novembre 2014. 

Parallèlement,  diffusion d’un film en trois dimensions reconsti-

tuant le quai Penthièvre en novembre 1918. 

  

La Cicatrice oubliée : Vernon sous les 

bombes  
Du 23 juin au 23 septembre 

Exposition et expérience de réalité augmentée réalisées et 

présentées par l’Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise. 
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Autour des expositions 
Illustrer Nerval, gravures inédites  

de Louis-Albert Demangeon  

Du 5 mars au 30 avril 

  

o Conférence de Gérard Gengembre 

o Atelier « Artistes en herbe » 

o Atelier de gravure pour adultes 

Paul Faugas (1840-1905) : 

photographies de l’Eure au temps de 

l’impressionnisme  

Du 7 avril au 3 juin 

  

o Atelier sténopé et excursion photographique avec le GPRV ( Nuit des musées) 

o Visites guidées (premier dimanche du mois, partenaires touristiques et culturels, 

personnel, Amis du musée…) 

o Atelier « Artistes en herbe » 

o Visites et ateliers pour les scolaires 

  

Lucie Cousturier, artiste néo-

impressionniste Du 16 juin au 14 octobre 

  

o Lectures par le Théâtre du Lion d’extraits du livre « Des inconnus chez moi » 

 Grand public 

 Personnes âgées à l’occasion de la semaine des seniors 

 Espace Simone-Veil et centre social des Pénitents  

 Alfa 

o Défilé de tenues africaines en partenariat avec l’Espace Simone-Veil 

o Visites guidées (premier dimanche du mois, partenaires touristiques et culturels, 

personnel, Amis du musée…) 

o Ateliers « Artistes en herbe » 

o Visites et ateliers pour les scolaires 

1914-1918 : La force des images  

Du 9 novembre 2018 au 10 février 2019 

o Deux expositions complémentaires dont « Vernon dans la Grande Guerre » 

o Conférence sur les monuments aux morts (2019) 

o Conférence sur la Marseillaise (2019) 

o Spectacle « Les Chansons de la Grande Guerre » par Chorus Semper Viret (2019) 

o Visites guidées (premier dimanche du mois, partenaires touristiques et culturel, 

personnel, Amis du musée…) 

o Ateliers « Artistes en herbe » 

o Visites et ateliers pour les scolaires 
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FRÉQUENTATION 
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Fréquentation 

• Le festival Normandie 

Impressionniste, en 2016, a 

donné au musée une visibilité 

dont il profite toujours aujourd’hui. 

 

• Fréquentation des établissements 

voisins en 2018 (nombre de 

visiteurs) : 
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Fréquentation annuelle 

201
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

• Maison Claude-Monet 700.000 

• Musée des impressionnismes 182.890 

• Château de Bizy (2017) 20.000 

• Musée de Vernon 17.648 

• Musée de Louviers 7.073 

• Musée des Andelys  3.421 



Fréquentation mensuelle en 2018 

11 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre



Fréquentation mensuelle depuis 2013 
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C’est en mai-juin et en septembre que le musée atteint ses pics de fréquentation. 



Répartition du public 
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S’il intéresse de plus en plus de Vernonnais, le musée sait aussi 

capter les touristes, de France et de l’étranger. 
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Un intérêt grandissant des Vernonnais pour leur musée : 

multiplication de la fréquentation par 2,7 depuis 2014. 

Fréquentation du public vernonnais 



Fréquentation étrangère 
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Provenance 

2013

2014
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Après le public français, les Anglosaxons 

(Royaume-Unis et Etats-Unis) représentent 

près d’un visiteur étranger sur deux. 



Jeune public 
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Evolution et répartition de la fréquentation scolaire 

Clubs de loisirs

Atelier expo

Scolaires Ateliers relais

Ateliers du musée gratuit

Scolaires visite et atelier hors Vernon

Scolaires visite et atelier Vernon

Scolaires visite guidée hors Vernon

Scolaires visite guidée Vernon

Scolaires visite libre hors Vernon

Scolaires visite libre Vernon

Ateliers du musée payant Vernon

Une plus grande appropriation par les professeurs,  

qui visitent le musée en autonomie. 



Jeune public 
 

• Bon à savoir : 

 

• En 2018, l’accueil du public scolaire a été réorganisé.  

 

• Désormais, des créneaux précis sont alloués au public scolaire, qui par 

le passé pouvait venir librement, y compris sur les plages de fermeture 

du musée. 

 

• Les visites et ateliers sont désormais payants (1 ou 2 euros par enfant) 

 

• De janvier à juin, un seul poste contre deux habituellement était dédié 

à l’accueil des scolaires, réduisant le nombre d’ateliers possibles.  

 

• Depuis la rentrée de septembre, l’offre a pu être de nouveau étoffée 

grâce au recours à du personnel vacataire. 
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Fréquentation 

• En conclusion… 
 

Avec 17.648 visiteurs en 2018 contre 18.110 en 2017, la fréquentation du musée semble au prime abord en léger recul.  

Les mouvements de grève de la SNCF au printemps, qui avaient généré d’inquiétantes conséquences sur la fréquentation touristique en début 

de saison, le musée a perdu a perdu 20 % de sa clientèle étrangère par rapport à 2017, ont ainsi pu être contrecarrés peu ou prou. 

En revanche, le musée avait pour objectif d’augmenter la fréquentation du public individuel, et celui-ci a été parfaitement rempli puisqu’il a 

accueilli 255 adultes supplémentaires en 2019. 

A la grande satisfaction du musée,  la fréquentation des Vernonnais a fait un bond de… 47,74 % ! (2633 entrées). 

Ces résultats sont d’autant plus encourageants que le musée avait fait le pari de présenter, pour son exposition d’été, une artiste totalement 

inconnue du public, Lucie Cousturier. Contre toute attente, celle-ci a attiré plus de visiteurs que Blanche Hoschedé-Monet l’année 

précédente. L’exposition a en effet bénéficié d’un excellent bouche à oreille, mais aussi d’un relai média renforcé grâce à la coopération du 

musée des impressionnismes de Giverny, avec lequel le musée de Vernon avait signé une convention de coopération en début d’année.  

Cette coopération encourageante sera encore poursuivie en 2019, puisque le musée de Vernon proposera à nouveau une exposition qui fera 

écho à celle de Giverny, donnant un véritable sens à la visite couplée des deux musées : Ker-Xavier Roussel. Jardin privé, jardin rêvé à 

Giverny et Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Portraits de famille à Vernon. 

L’installation de l’office de tourisme au musée à partir du mois de mars devrait également amener un trafic plus important au musée et installer 

une dynamique positive à l’approche de 2020, année du retour du festival Normandie Impressionnisme qui génère toujours un public 

particulièrement important. 
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DISPOSITIFS  

JEUNE PUBLIC 
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Dispositifs jeune public 

• Sur le temps scolaire 
  

• Jumelage résidence d’artistes 

 
Dispositif Drac/Education nationale, subventionné par la Drac et le Département de l’Eure 

Projet art mené tout au long de l’année scolaire avec une classe de 6ème du collège César-

Lemaître : visite, repérage d’œuvre, exposition d’un mois au musée… 

Le projet est accompagné par un artiste et des étudiants de l’école des Beaux-Arts 

(EASADHAR) et/ou de l’école des Gobelins. 

Thématiques : 2017/18 : « L’Art est un jeu d’enfant » 2018/19 : Faits et gestes 

 

• Parcours des arts - un mois, une classe 

 
En lien avec les structures culturelles du territoire (conservatoire, médiathèque) 

Chaque mois, trois élèves de 4ème du collège César-Lemaître font découvrir le musée à 

des classes élémentaires de Vernon (du CE2 au CM2). Ils s’appuient pour cela sur des 

outils pédagogiques conçus et fabriqués en classe avec leur enseignante d’arts plastiques 

après avoir eux-mêmes découvert les collections du musée. 

La visite en 2018/19 s’appuie sur le thème du mouvement. 
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Jeune public 

• La classe, l’oeuvre ! 

 
Dispositif Drac/Education nationale. 

En 2017/18 une classe de 2nde de Saint-Adjutor a pu découvrir, grâce au 

Parcours patrimoine, les différents métiers du musée, grâce à des conférences 

au lycée, la visite du musée, des ateliers de constats d’état. Le fruit de leur travail 

a été présenté en exposition lors de la Nuit des musées. 

En 2018/19, l’école du Centre travaille, à partir du Bois de Silencio de Maurice 

Denis, sur l’univers des contes, avec à la clé la création de maquettes de théâtre. 

 

• Visites ateliers « Apprentis artistes »  

 
De la première année de maternelle jusqu’aux études supérieures, le musée 

propose une offre pédagogique d’ateliers de pratiques artistiques. 

 

• Visites en autonomie  

21 



Jeune public 

• Hors temps scolaire  

 
• Artistes en herbe 

 

Pendant les vacances scolaires, généralement le mercredi de la première semaine, 

des ateliers ponctuels sont proposés aux enfants, en lien avec l’exposition 

temporaire ou les collections. 

Ces ateliers payants de deux heures (8 euros) se font sur inscription préalable. 

 Jusqu’alors proposés aux 6-12 ans, ils ont été complétés en 2018 par la 

création d’ateliers pour les 3-6 ans, le mercredi matin. 

 

• Supports pédagogiques 
 

Un livret-jeu, conçu à l’occasion de l’exposition 1914-1918 : la force des images, était 

offert à chaque enfant pour lui permettre de découvrir le parcours de façon ludique et 

adaptée à son niveau. 

 

• Le Petit Léonard  

 
Une convention passée avec la revue garantit au jeune public et aux familles un 

accueil adapté à leurs attentes.  

 

Une convention du même type sera passée avec Mom’art en 2019. 
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COMMUNICATION 
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Communication 

• Presse et partenariats médias 

 

24 

Plus encore que dans d’autres domaines, les articles consacrés aux expositions dans la presse 

nationale sont directement liés aux achats d’insertions publicitaires.  

 

En raison du budget très limité, les achats d’espaces en 2018 se sont concentrés sur l’exposition 

consacrée à Lucie Cousturier : 

 

• Beaux Arts Magazine 

• Expo in the city /LCI 

• Affichage dynamique dans les gares de Paris-Saint-Lazare, Rouen et Versailles 

 

 

 

 



Communication 
• Néanmoins, le partenariat lancé avec le mdig en début d’année et la résonnance entre 

l’exposition de Vernon et celle de Giverny ont permis de bénéficier d’une couverture 

exceptionnelle avec des articles (print et/ou web) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les autres expositions ont été relayées essentiellement par la presse locale. 

 

• A l’occasion des expositions sur 14/18, France 3 Normandie a choisi le musée de Vernon 

comme cadre de son émission  Les Yeux bien ouverts. 
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- Dans la presse nationale : 

  

o VSD 

o Télérama 

o La Croix 

  

- Télévision : 

  

o LCI 

o Iran e Farda TV 

- Dans la presse spécialisée : 

  

o Connaissance des arts 

o Dossiers de l’art 

o Beaux Arts Magazine 

  

- Radio : 

  

o BPM 

o Radio Campus Rouen 

(entretien d’une heure avec 

Jeanne-Marie David) 

  

  

Présentation de l’exposition Lucie Cousturier à la 

presse au musée des impressionnismes Giverny. 

Tournage avec France 3 pour l’exposition 

« 1914-1918 : la force des images ». 



Communication 

• Communication numérique 
 

• Page dédiée sur le site Internet de la Ville de Vernon. 

 

• Newsletter : une par mois en moyenne – 8 numéros en 2018.  

515 abonnés en janvier 2018, 1.123 abonnés en janvier 2019. 

 

• Page Facebook : environ deux publications par semaine.  

1.000 followers (723 au 01/01/18, 770 au 17/04/18, 880 au 

01/07/18) 
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Record :  

15.0000 personnes touchées  

par le tondo de Monet 
 

15.000 personnes atteintes,  

plus d’un millier de Like,  

c’est le score atteint par la publication 

annonçant le retour de l’œuvre-star du 

musée. 
Pour comparaison, les meilleures publications  

de la ville de Vernon atteignent rarement  

les 300 Like et 7.000 personnes  

atteintes. 



Communication 
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• Le public du musée sur Facebook 



VIE DES COLLECTIONS 
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Vie des collections 

• Entrées dans les collections en 2018 
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Procession dans les catacombes, de Maurice Denis 

Le musée, qui conserve déjà un ensemble important de tableaux Nabis, (Bonnard, Vuillard, Vallotton, 

Denis), enrichit sa collection d’un troisième tableau de Maurice Denis, confié par un donateur vernonnais 

qui souhaite garder l’anonymat. Il s’agit de Procession dans les catacombes, daté de 1928. 

L’ensemble des œuvres Nabis est désormais exposé aux côtés des artistes dits « de la colonie de 

Giverny ». 

 

 

 

Peupliers au bord de l’Epte, de Théodore Earl Butler 

Butler est déjà présent dans les collections, avec sa peinture La Collégiale de Vernon, une des œuvres 

emblématiques du musée.  

Peupliers au bord de l’Epte fait partie de la collection de Philippe Piguet, descendant de Blanche 

Hoschedé, qui a souhaité mettre en dépôt ce tableau au musée de Vernon pour trois ans après avoir 

découvert le nouvel accrochage des œuvres de Monet et de Butler. 

La grande qualité de cette nouvelle œuvre de 1904 permet d’enrichir de façon pertinente et cohérente la 

collection d’œuvres réalisées à Giverny, dans le sillage de Claude Monet. 



Vie des collections 

• Conservation et valorisation 

 
• Les conditions de stockage et de présentation des collections devaient être très nettement améliorées.  

Un grand rangement et nettoyage des espaces de stockage a été réalisé. L’achat de grilles pour accrocher les tableaux en réserves et de 

capteurs mesurant les conditions climatiques des différents espaces a été réalisé. 

 

• Des cochets sécurisés pour l’accrochage des collections permanentes ont également été acquis. 

 

• Restauration 

Une sélection d’œuvres a été initiée afin de lancer des opérations de restauration dès 2019, dans le cadre du partenariat passé avec le 

musée des impressionnismes Giverny. 

 

• Nouvel accrochage dans les salles 

L’objectif principal visait à donner une meilleure place au chef d’œuvre du musée, Les Nymphéas de Claude Monet, et à sortir les tableaux 

Nabis du cabinet d’arts graphiques, où ils étaient peu visibles. 

Désormais, la salle majeure est dédiée à Monet et ses proches (Blanche Hoschedé, Théodore Eal Buttler) et la salle Nabis rassemble les 

peintures de ce mouvement, avec en particulier les œuvres de Pierre Bonnard, ainsi que les artistes de Giverny. 
 

• Récolement 

En 2018, aucune action de n’a pu être entreprise, faute de temps.  Le récolement devra impérativement être planifié sur 2019. 
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Vie des collections 

• Prêts d’œuvres à d’autres musées 
 

31 

  

Les Nymphéas de Claude Monet 

o Musée des impressionnismes, Giverny 

du 30 mars au 15 juillet : Japonismes / Impressionnismes 

o Arp Museum, Remagen (Allemagne) 

du 26 août au 20 janvier 2019 : Im Japanfieber, von Monet bis Manga 

  

Le Petit raccomodeur ou le Fils du pêcheur de Charles Denet (1853-1939) 

o Musée Fournaise, Chatou 

du 5 mai au 4 novembre 2018 : L’âge de raison vu par les peintres au XIXe siècle . 

    

 

Vue de Château-Gaillard de René Sautin 

o Musée Nicolas-Poussin, Les Andelys  

du samedi 24 mars au dimanche 30 septembre :  

René Sautin (1881-1968) ou la couleur comme absolu 

  



VIE DU SERVICE 
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Vie du service 

• Journées exceptionnelles 

 
Outre les vernissages et actions menées en lien avec les expositions temporaires (voir page 7), le musée a participé cette année à : 

 

• Visite de Stéphane Bern (18 avril) 

• Nuit européenne des musée (19 mai) 

• Festival Impressions Vernon-Giverny (16 juin) 

• Fête de la musique (21 juin) 

• Journées européennes du patrimoine (15 et 16 septembre) 
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Vie du service 

• Organisation 
 

• Maire adjoint en charge de la culture et de la ville numérique : Alexandre Huau-Armani 

• Le musée a été placé sous l’autorité directe du directeur général des services dans le courant de l’année 2018. 

• Le service se compose de huit personnes réparties comme suit : 

• Responsable du musée 

• Assistante administrative 

• Médiatrice chargée de la régie des collections 

• Jusqu’en avril : assistante de conservation responsable de la programmation culturelle et du récolement 

A partir d’avril : chargée de programmation culturelle et de la valorisation du musée 

• Chef d’équipe des agents d’accueil et de surveillance 

• Trois agents d’accueil et de surveillance. 

• Il est complété par des intervenants extérieurs pour la médiation et d’agents remplaçants pour la surveillance. 

 

• Repères financiers 
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Musée de Vernon mdig 

Charges à caractère général 124.401 2.666.389 

Charges de personnel 386 283 1.853.000 



Vie du service 

Recettes 2018 (hors subventions)  : 26.278,40 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partenariat Giverny 

 
Le musée des impressionnismes Giverny et celui de Vernon ont signé une convention de partenariat qui formalise les liens tissés ces 

dernières années entre les deux établissements. Adoptée par le conseil municipal de Vernon en mars 2018, celle-ci prévoit notamment un 

rapprochement scientifique des deux structures. Le musée de Vernon programmera ainsi régulièrement des expositions en lien avec celles 

du mdig. A terme, il est possible d’envisager la création d’un véritable conseil d’orientation  scientifique  du musée de Vernon. Les deux 

musées pourront également pratiquer mutuellement une politique de prêts. 

Outre son aspect scientifique, ce partenariat s’étend au domaine technique (formation, conseil, espaces verts, groupements de 

commandes…), à la billetterie et à la promotion. 

Pour mémoire, la ville de Vernon participe à hauteur de 3 % au fonctionnement du mdig. 

Actions menées dans le cadre de ce partenariat en 2018 : prêt des Nymphéas au mdig, emprunt du tableau Au Val de Grâce de Maximilien 

Luce, mise à disposition de la restauratrice du mdig pour des œuvres prêtées au musée de Vernon, réaménagement et entretien du jardin 

du musée, coopération dans le cadre des actions de presse et de communication. 
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Entrée plein tarif

Entrée tarif réduit

Entrée groupes

Solaires
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Vie du service 

• Expositions temporaires 
 

 

• Emprunts 
 

A l’occasion des expositions temporaires, plus de 200 œuvres ont été prêtées par 

une dizaine de musées et de nombreux collectionneurs particuliers. 

  

Musées partenaires des expositions en 2018 :  

 

L’Annonciade, Saint-Tropez ; Orsay, Paris ; musée de Grenoble ; 

musée de l’Oise, Beauvais ; musée franco-américain du château de 

Blérancourt, musée de la Chartreuse, Douai ; musée des 

impressionnismes, Giverny ; musée de l’Histoire vivante, Montreuil ; La 

Contemporaine, musée des mondes contemporains ; musée de 

Louviers. 

 

• Convoiements 

• Une trentaine de convoiements réalisés avec un véhicule de location par deux 

personnes du musée (un personnel scientifique et un agent) aux quatre coins de 

la France (Toulouse, Clermont-Ferrand, Lille, Vannes…), soit environ 12.000 

kilomètres et plus de 150 heures chacune. 
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PROJETS 2019 
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Principaux projets 2019 

• Deux expositions-phares : 

• Marcel Couchaux, peinture normande, du 16 mars au 16 juin 2019 

• Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel : portraits de famille, 

du 7 juillet au 3 novembre 2019 

• Travaux d’aménagement de l’accueil, du 10 février au 15 mars 

• Mutualisation des accueils du musée et de l’office de tourisme 

• Réorganisation du temps de travail (Ouverture le matin également en 

basse saison, ouverture 7/7 jours pendant la saison touristique) 

• Récolement 

• Rédaction et validation du projet scientifique et culturel du musée. 
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