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‘‘ Même si 
aujourd’hui 

le bleu 
est la couleur 
préférée des 

Occidentaux, 
le rouge reste 

la couleur la plus forte,
 la plus remarquable, 

la plus riche 
d’horizons 
poétiques,
 oniriques 

ou symboliques. 

Michel Pastoureau
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Le Musée de Louviers a le plaisir de vous convier à la 2ème édition de la «Galerie des petits» 
où le rouge, succèdant à la couleur bleue explorée l’année dernière, est 
mis à l’honneur.
Cette exposition visible dans la Galerie des Éphémères du 20 novembre 2022 au 30 avril 
2023, vous invite à porter un autre regard, ludique et sensible, sur cette nouvelle couleur pri-
maire en présentant des œuvres issues de sa collection, et quelques pièces empruntées au 
FRAC Normandie-Rouen, au Musée de Lisieux et au Musée d’Évreux.

Comme pour sa première édition, l ’objectif principal de cette exposition est de mettre les 
œuvres à hauteur des plus petits et d’interroger les plus grands sur leur rapport à l’objet d’art.

Cette galerie a pour ambition d’être un espace d’éducation artistique et culturelle 
où l’on peut apprendre à regarder une œuvre et initier les visiteurs à l’histoire de l’art.
Le rouge est la première couleur que l’homme a maîtrisée, fabriquée, et dé-
clinée en différentes nuances, d’abord en peinture, puis plus tard en teinture.
Couleur du sang, de la passion, du danger, du chaud, de la colère, … le rouge est om-
niprésent dans l’art, dans la vie quotidienne et dans notre imaginaire collectif.
Le rouge, un prisme fascinant et  infini par lequel regarder l’art et le quotidien. 

L’INAUGURATION
JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANT

(Dimanche 20 novembre de 14h à 18h)

Au programme : 

• Interventions musicales et théâtrales par les élèves de l’École de musique et de théâtre 
de Louviers

• Performance artistique où Evan Schoepflin, artiste en résidence à Louviers, in-
vite les enfants à amener leurs objets rouges  pour créer une sculpture collaborative

• Goûter-vernissage

Un après-midi festif où les enfants et l’art sont au centre de toutes les attentions. 3



Parcours de l’exposition
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ROUGE SANG
Tous les êtres vivants vertébrés ont le 
sang rouge. De ce fait, il est tout à fait 
normal que depuis la nuit des temps 
le rouge soit associé au sang et soit la 
couleur de la vie. C’est au 17e siècle que  
la circulation sanguine est décrite : grâce  
au cœur, qui fonctionne un peu 
comme une pompe, le sang 
voyage dans les vaisseaux sanguins 
et peut apporter de l’oxygène à 
l’organisme. Traditionnellement, dans 
la représentation de la circulation  
sanguine, le sang pauvre en oxygène 
est représenté en bleu et le sang saturé 
en oxygène est représenté en rouge 
comme on peut le voir dans cette  
œuvre contemporaine.

LES ROUGES DE LA NATURE

Des diverses terres et ocres naturellement 
colorées par un oxyde de fer rouge uti-
lisés depuis la Préhistoire, aux colorants 
naturels extraits de la faune et de la flore 
utilisés pour la peinture et la teinture, 
découvrez la richesse de la gamme chro-
matique du rouge offerte par la nature.

LES ROUGES SYMBOLIQUES 

Depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, la couleur 
rouge a une forte portée symbolique. Du rouge du 
Dieu Mars adulé par les Romains, au rouge aristo-
cratique représentatif de richesse et de pouvoir, en 
passant par le rouge politique du communisme, dé-
couvrez les différentes teintes de rouges qui ont 
marqué l’imaginaire collectif à travers l’Histoire.  

LE ROUGE DU DANGER

Que ce soit par le prisme de contes populaires, où 
pommes et chaperons sont rouges pour alerter le 
lecteur sur l’intrigue à venir, ou par la 
signalisation routière au rouge vif pour mieux 
interpeler les conducteurs, les rouges sont 
utilisés au quotidien pour représenter le danger. 
Couleur du chaud et de l’Enfer, la «ligne rouge» est sou-
vent à ne pas franchir. 
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Visuels disponibles
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Coin de forêt à 
Mont-Saint-Aignan
Charles Frechon
Huile sur toile
Crédit Musée de Louviers

Saint John and 
Saint Paul
Erro
Sérigraphie, 2002
Crédit Musée de Louviers



Visuels disponibles
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Incendie de la grande 
manufacture Jourdain
Jean-Jacques Renout
Huile sur toile, vers 1853
Crédit Musée de Louviers



JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANT

Inauguration de la «Galerie des petits - le Rouge» 
le dimanche 20 novembre 2022 à l’occasion de 
la Journée  internationale des droits de l’enfant.

Au programme de cet après-midi : 

• Amenez vos objets rouges !
Et participez à la sculpture collaborative d’Evan 
Schoepflin (Artiste en résidence à Louviers) 

• Écoutez le rouge ! 
Interventions musicales et théâtrales menées par 
l’École de musique et de théâtre de Louviers

• Croquez le rouge !
Goûter-vernissage offert par la Municipalité

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION
(Gratuit, 15h)

• À destination des familles :
Les dimanches 4 décembre, 5 février et 2 avril

• À destination des adultes :
Les dimanches 8 janvier et 5 mars

7

Autour de l’exposition



ATELIERS JEUNE PUBLIC
Tous les mercredis des vacances scolaires, le Musée 
de Louviers propose des visites-ateliers (à partir de 6 
ans, gratuit, 15h)

Les p’tits ateliers du Musée: 

• Vacances de Noël
• Vacances d’hiver (zone B)
• Vacances de printemps (zone B)

POUR LES SCOLAIRES
Découverte de l’exposition en groupe, trois options 
sont proposées, sur inscription uniquement auprès du 
service des publics :

isabelle.aubert@ville-louviers.fr

• La visite commentée
Visite guidée de l’exposition accompagnée d’un mé-
diateur culturel. 
Durée : environ 1 heure.  
 
• La visite commentée / atelier
Visite guidée et atelier de pratique artistique animés 
par un médiateur culturel. 
Durée : environ 2 heures. 
 
• La visite libre
Aidé d’un dossier pédagogique et après un ren-
dez-vous auprès de l’accueil du musée, l’enseignant 
fait découvrir l’exposition à ses élèves.

Autour de l’exposition
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www.ville-louviers.fr

 
Ouvert du mercredi 
au lundi de 14h à 18h

 
Entrée libre et gratuite

 
musee@ville-louviers.fr

 
02 32 09 58 55

Informations pratiques
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PAR L' AUTOROUTE :  
A13 sortie 18 en venant de Paris 

A154 (Évreux-Louviers) en venant de Rouen.

PAR LA SNCF :   
Ligne Paris/Rouen, arrêt gare de Val-de-Reuil 

puis bus pour direction Louviers. 

MUSÉE DE LOUVIERS

Place Ernest Thorel
27400 LOUVIERS



La Galerie Beaux-Arts présente un bel ensemble d’œuvres ra-
contant à sa manière un pan de l’histoire de l’art. Depuis 2021, les 
pièces emblématiques des collections du Musée de Louviers sont 
exposées dans la salle du premier étage de façon permanente. 
De Jean Nicolle (17e siècle) à Benjamin Vautier dit BEN (21e 
siècle) en passant par Carolus-Duran ou Robert-Antoine Pin-
chon (19e siècle), la scénographie chronologique évoque la hié-
rarchie des genres.

La Galerie Arts Décoratifs propose au public de découvrir 
ce qui a établi le fonds du Musée de Louviers à sa création. 
Des céramiques de Rouen de Masséot Abaquesne, aux céra-
miques de style hollando-chinois, en passant par un cabinet 
de curiosités d’époque Louis XIV, les œuvres présentées sont 
remarquables par leur qualité et leur rareté.

La Galerie industrie textile retrace, au travers de son par-
cours muséographique, l’histoire de l’activité textile à Louviers. 
De la force à tondre aux machines post-révolution industrielle, 
en passant par le métier Jacquard, cette galerie s’impose 
comme un garant de la mémoire de la cité drapière.

La Galerie des Éphémères accueille des expositions chaque 
année. Soutien à la création contemporaine, mise 
en lumière de nouveaux thèmes ou mise en va-
leur des collections, cette galerie permet de propo-
ser une offre culturelle toujours nouvelle à son public.

 

3  GALERIES D’EXPOSITIONS 
PERMANENTES 

1 GALERIE D’EXPOSITION 
TEMPORAIRE 

&

1872 2022
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ÉQUIPE DU MUSÉE : 
 

Cédric Pannevel 
Directeur du Musée
Angélique Bunel 

Chargée des collections
Isabelle Aubert 

 Médiatrice culturelle 
Mélanie Dassonville 

Chargée d'accueil et de la documentation  
Laura Chandellier 

Chargée d’accueil et de la communication 
Maria-Héléna Peroval 

Chargée d’accueil et du suivi administratif 
Nasser Khanouche 

Chargé d’accueil et de la maintenance 
Séverine Hurel 

Technicienne de surface

 
CONTACTS PRESSE : 

 
Cédric Pannevel

Directeur 
02 32 09 58 71 

cedric.pannevel@ville-louviers.fr
 

Laura Chandellier
Chargée de la communication 

07 87 07 93 67 
laura.chandellier@ville-louviers.fr
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