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En 18 mois, Les Franciscaines a attiré et séduit 300 000 visiteurs. 
Un succès qui repose sur son principe novateur : un lieu multiple, 
intergénérationnel et accueillant, associant un musée, des expositions 
temporaires, des spectacles et conférences, une médiathèque avec 
une répartition inédite de ses ouvrages, un Fablab, un restaurant et 
une librairie-boutique.  

Depuis son ouverture, Les Franciscaines conçu comme un lieu de vie, 
de connaissance et de plaisir, rassemble un large éventail de public. 
Des  familles s’y réunissent autour d’un livre ou d’un jeu de société, 
des amis pour visiter une exposition ou assister à une  conférence 
ou un spectacle, et surtout de jeunes adolescents pour étudier ou 
simplement s’y retrouver. 

Après une première année de découverte, les habitants et les 
visiteurs du territoire normand mais aussi des régions voisines et 
d’Île-de-France autant que les visiteurs de passage  approuvent les 
propositions culturelles et marquent leur attachement et leur fidélité 
en s’abonnant au Pass Friendciscaines (env. 4500), à la newsletter bi-
mensuelle (8700 abonnés) et en nous suivant sur les réseaux sociaux 
(6100 abonnés sur Instagram).

Temps forts de l’année 2022 et chiffres clés
Plus de 30.000 visiteurs ont découvert l’exposition consacrée à Van 
Dongen, soit 400 visiteurs par jour, et le Bal Blanc, en lien avec 
l’exposition, a fait salle comble avec 650 participants. 
Des artistes comme Guillaume Gallienne, Cali, Michel Fugain, 
Michel Portal, François Morel et d’autres se sont produits à guichets 
fermés.
La 13ème édition du festival Planches Contact a enchanté plus 
de 6000 visiteurs lors du week-end inaugural, en présence des 
photographes invités.

Les événements proposés aux familles et aux jeunes visiteurs 
(semaine créative, atelier lecture, atelier Fablab) ont affiché complet 
pendant les vacances scolaires. Et près de 3000 scolaires ont 
bénéficié d’une visite, d’un atelier ou d’un spectacle cette année.

Sur cette belle lancée, la programmation d’expositions, de 
spectacles, et de conférences en 2023 s’annonce diverse et 
ambitieuse... Elle sera dévoilée le 14 décembre prochain !

Samedi 19 novembre, entre 14h et 15h, le 300 000e visiteur franchira la porte 
des Franciscaines. Un chiffre qui illustre, 18 mois après son ouverture, 

le succès de fréquentation.

BIENVENUE AU 300 000e VISITEUR !

CONTACTS PRESSE 

tél. +33 (0) 2 61 52 29 24
tél. +33 (0) 6 87 32 33 45
contactpresse@lesfranciscaines.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.lesfranciscaines.fr
Marie-Dominique Dubois 
md.dubois@lesfranciscaines.fr
tél. +33 (0) 2 61 52 29 24
tél. +33 (0) 7 61 06 47 54
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