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Exposition
DU 26 juin 2021
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Vase conique droit, 
Faïencerie de Sarreguemines, 1875-1880,  
Musées et jardin des faïenciers 
© Musées de Sarreguemines

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de la Nacre et de la Tabletterie 
51, rue Roger Salengro 60110 Méru 
03 44 22 61 74 
contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr 

HORAIRES 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi 
Visites guidées du musée à 14h45 et 16h15
Visite de groupes le matin, uniquement sur réservation
Fermeture le 25 décembre 2021, 1er janvier 2022

TARIFS 
Accès à l’exposition temporaire : 3,50 €
Accès musée et exposition temporaire 
Adulte : 7 €
Enfant de 5 à 16 ans, étudiant : 3,50 € 
Gratuit pour les enfants de -5 ans
Groupes adultes : 5,50 € par personne
Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces, chèques vacances

ACCÈS 
Par la route, 50 minutes depuis Paris via l’autorouteA15/N184/ 
A16 sortie Méru 
30 minutes depuis Beauvais (D927) 
1h depuis Amiens via l’A16

En train, ligne TER Paris-Beauvais
50 minutes de la Gare du Nord
20 minutes de Beauvais 
Depuis la gare de Méru, accès à pied en 10 minutes
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26 juin 2021 - 2 janvier 2022

amassés sur les plages 
ou consommés, 
décoratifs ou 

mystérieux, les coquillages 
rassemblent de multiples 
espèces. 
En partenariat avec 
l’Association des 
Conservateurs des Musées 
des Hauts-de-France dans 
le cadre de son projet en 
réseau MuséoSciences, 
le Musée de la Nacre et 
de la Tabletterie présente 
son exposition temporaire 
Coquillages, de la science 
au kitsch. 

L’exposition dans son 
volet scientifique permet 
de mieux comprendre cet 
animal étrange. Son usage 
est également présenté, de 
curiosité naturelle à source 
d’inspiration artistique, 
à travers de nombreux 
objets "extraordinaires". 
Enfin, l’exposition présente 
l’utilisation des coquillages 
comme matière première 
pour réaliser des œuvres 
par accumulation appelées 
"souvenirs de bords de mer" 
longtemps considérées 
comme kitsch.

 
  Visites conviviales - Gratuit R

Découverte de l’exposition suivie d’un moment d’échange informel 
avec son commissaire
Jeudi 1 juillet et vendredi 24 septembre de 18h30 à 20h

  Vendredis gratuits 
Entrée gratuite les vendredis après-midi du 9 juillet au 27 août 
- Atelier Land Art : 23 juillet et 13 août 
- Atelier Cabinet de curiosités : 6 août

  Visites flash - Inclus dans la visite du musée
Découverte d’une pièce de l’exposition avec un médiateur du musée
Tous les dimanches après-midi

  Nuit Européenne des Musées - Gratuit 
Samedi 3 juillet de 18h30 à 21h 

  Les Ateliers des vacances - 4,50€ R   
Ateliers ludiques et créatifs pendant les vacances scolaires  
À partir de 5 ans, participation obligatoire d’un adulte minimum 

Les Jeu(x)dis d’été : 
Jeudis 8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août de 14h45 à 15h45
Coquilles infernales : 
Mardis 26 octobre, 2 novembre de 14h45 à 15h45
Voyage en coquillage : 
Jeudis 23, 30 décembre de 14h45 à 15h45

  Stage théâtre et danse - 50€ R  
En lien avec l'imaginaire marin, la Compagnie 3 coups l’œuvre  
propose aux enfants et adolescents (7-17 ans) un stage mêlant 
théâtre et danse
- Du 19 au 23 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
- Du 9 au 13 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

  Visites contées - 4,50€  R

Immersion dans le monde imaginaire de l’exposition 
Pour les 3-6 ans, participation obligatoire d’un adulte minimum  
Mardis 24 août, 26 octobre et 21 décembre de 10h à 11h

  Journées Européennes du Patrimoine - Gratuit 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h30 
- Atelier Cabinet de curiosités  le 18 septembre 

  Cycle de conférences  - Gratuit R

À l’invitation du Musée de la Nacre et de la Tabletterie, 
plusieurs spécialistes interviendront et aborderont l’usage 
du coquillage en sciences et en art. 
Programme à retrouver sur notre site internet
Jeudis 9 septembre, 21 octobre, 4 novembre, 2 décembre 
de 18h à 19h30

  Fête de la Science - Gratuit 
À la découverte des coquillages d'ici et d'ailleurs, du passé au présent 
et comme vous ne les aviez sans doute jamais imaginés. 
Nombreuses animations. Programme à retrouver sur notre site internet
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 14h30 à 18h30

  Visite-atelier culinaire R  ®  
Visite thématique de l’exposition suivie d’un atelier culinaire animé 
par Sandra Launay, formatrice culinaire
Le tarif comprend une découverte de l'exposition, le cours de cuisine, 
le matériel et les ingrédients.
En famille - 15€/personne
Coquilles sucrées : Dimanche 17 octobre de 16h à 18h
Chocolats nacrés : Dimanche 12 décembre de 16h à 18h 

Adultes - 25€/personne
Coquillages et crustacés : Dimanche 26 septembre de 16h à 18h 
Autour de la Saint-Jacques : Samedi 20 novembre de 16h à 18h

R   Réservation obligatoire par email à reservation@musee-nacre.fr

En raison de la situation sanitaire, la programmation et les activités sont susceptibles 
d’être modifiées. Retrouvez les informations actualisées sur le site internet 
www.musee-nacre.fr et les pages Facebook et Instagram du musée. 

Détail encrier St-Brieuc, 
en céramique ou plâtre, 
© Musée maritime de 
l'île de Tatihou


