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LES FRANCISCAINES - DEAUVILLE
Ouvert en mai 2021, Les Franciscaines - Deauville associe dans des espaces communs 
une médiathèque, un musée, des espaces d’expositions et une salle de spectacles. 
Pour la première fois, du matin au soir, les livres, les œuvres du musée, les rencontres 
et conférences ainsi que les spectacles et concerts se découvrent et se vivent au sein 
d’un même site. Ce lieu de vie et de culture, a pris corps dans un ensemble patrimonial 
remarquable du xixème siècle, l’ancien couvent des sœurs Franciscaines, dont il conserve  
le nom, rénové et réinventé par l’architecte Alain Moatti. 

Les Franciscaines déploie toute l’année une programmation transversale et des expositions 
singulières pour fédérer et décloisonner les pratiques culturelles en rassemblant  
les générations. Un lieu intergénérationnel où le visiteur devient acteur de son expérience, 
où il se sent comme chez lui, dans un espace-temps à part. À travers cet équipement,  
la Ville de Deauville a créé un lieu unique et novateur qui lui ressemble, fidèle  
à ses valeurs au premier rang desquelles la rencontre et le partage.
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EXPOSITION PERMANENTE 1
LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
Chaque année les œuvres d’art présentées dans les Univers suivent le fil d’une 
thématique nouvelle. Cette saison l’accrochage se place sous le signe du corps 
et du mouvement. Costumé ou dévêtu, au contact des éléments et des conventions, 
magnifié par l’artiste, déformé, érotisé ou caricaturé, jamais sa représentation 
n’est innocente. Comme un miroir, elle laisse transparaître une époque, ses peurs, 
ses codes et ses obsessions. C’est l’occasion d’explorer aussi de nombreux médiums 
artistiques : peinture, dessin, photographie et gravure.

VISITE COMMENTÉE 
Adaptée à tous les niveaux de la maternelle à la terminale
En classe entière, Durée : 1h 

VISITE-ATELIER 
La visite s’accompagne d’un atelier sur la mise en scène du corps  
dans l’espace
Adaptée à tous les niveaux de la maternelle à la terminale
En demi-groupe, Durée : 2h

EXPOSITIONS TEMPORAIRES  2
ESPRIT POP, ES-TU LÀ ?   
28 janvier > 25 juin
Une exposition plongeon dans les années Pop qui continuent de nous inspirer.

Esprit Pop, es-tu là ? est une immersion dans l’univers bigarré des artistes « pop » des années 
1960 à 1980 : Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring, Alain Jacquet, William Klein, 
Philippe Druillet. L’exposition pose également un regard sur l’héritage des années Pop 
chez des artistes comme Valérie Belin, Nina Childress, le street artist Shepard Fairey 
ou le photographe Matt Henry.

Visites et ateliers du CE2 à la terminale 
Thématiques au choix : Pixel art/Street art, Pochoirs pop à la manière de Warhol.

IRVING PENN
CHEFS-ŒUVRE DE LA COLLECTION DE LA MEP 
4 mars > 28 mai
Une présentation inédite de l’intégralité de la collection des photographies d’Irving Penn 
de la Maison Européenne de la Photographie (MEP), Paris. 

Portraits, natures mortes, nus, photos de mode… L’exposition nous emmène à la découverte 
du parcours artistique hors norme d’Irving Penn (1917-2009). Des années 1940 à 2007, 
de ses premiers voyages (Mexique, Italie, Pérou…) aux célèbres portraits de Cocteau, 
Colette et Picasso, associés à la série de portraits en pied des métiers de Paris, le parcours 
rassemble plus de 100 tirages originaux. Une occasion unique de découvrir l’univers et les séries 
singulières de l’un des plus grands photographes du XXe siècle.

Visites et ateliers de la maternelle à la terminale
Thématiques au choix : Portraits de métiers, Natures mortes surréalistes.

Irving Penn, Saul Steinberg in Nose Mask, New 
York, 1966, Collection MEP, Paris © Condé Nast

Roy Lichtenstein, Vicky I Thought I heard 
your voice, New York, 1966, Collection MEP, 
Paris Collection Carmignac © Estate of Roy 
Lichtenstein New York / ADAGP, Paris 2023
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OFFRE DE VISITES ET ATELIERS 
À DESTINATION DES SCOLAIRES
Comment faire découvrir ces expositions à vos élèves ? Le service médiation propose un panel de visites et d’ateliers 
ainsi que la possibilité de suivre un parcours de la petite section de maternelle à la terminale. 
Des projets à la carte peuvent être imaginés pour être au plus proche des attentes des professionnels de l’éducation. 
Contactez Sébastien Boulais, responsable scolaire, via mediation@lesfranciscaines.fr ou au 02 61 52 29 32

Visite en autonomie des Franciscaines 
• Gratuit
Visite en autonomie d’une exposition
• Durée : 1h
• Tarif : 50€ par classe (30 élèves max)

    Gratuit pour les accompagnateurs   
    (4 pour les maternelles 
           et 2 pour les autres classes)

• Une entrée gratuite pour préparer votre visite
Sur réservation

VISITE LIBRE 

VISITE-ATELIER

VISITE COMMENTÉE 
D’UNE EXPOSITION

VISITE COMMENTÉE
DÉCOUVERTEVisite commentée suivie ou précédée 

d’un atelier en demi-groupe 
• Durée : 2h (1h de visite, 1h d’atelier)
• Tarif : 100€ par classe (30 élèves max)

    150€ avec la location d’une salle  
    pour le repas

Sur réservation

Visite animée par un médiateur 
des Franciscaines
• Durée : 1h
• Tarif : 75€ par classe (30 élèves max)
Sur réservation

Découverte des Franciscaines 
en autonomie et visite d’une exposition 
avec un médiateur des Franciscaines 
en demi-groupe.
• Durée : 1h (30 min de visite d’exposition, 

30 min de visite des Franciscaines)
• Tarif : 75€ par classe (30 élèves max)
Sur réservation

OU
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FAITES VOS JEUX ! 
24 juin > 17 septembre
Une exposition pluridisciplinaire sur le monde des casinos : lieux mythiques, suspens 
insoutenable, jeux, personnalités fl amboyantes... 

Des riches heures des casinos de la côte Normande à James Bond, de Deauville à Las Vegas, 
des cartes à jouer aztèques en peau aux jeux en ligne, en passant par les roulettes de Ben, 
l’exposition propose un voyage immersif et visuel dans l’une des passions les plus folles, 
celle du jeu. Peintures historiques et modernes, œuvres contemporaines, jeux exceptionnels, 
extraits de fi lms célèbres : l’accrochage réunit plus de 200 œuvres issues de grands prêteurs.

Visites et ateliers de la maternelle à la terminale 
Thématiques au choix : Création d’un jeu de société, Jeu de rôles

Du mardi au vendredi - 9h > 17h

Cornelis De Vos, Joueurs et courtisanes sous une tente, collection du Musée de Picardie, Amiens © Hugo Maertens/Musée de Picardie
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FABLAB 4
Jeudi et vendredi 
de 9h à 17h
Du CE2 à la Terminale

Informations et réservation :
Solène Charton, FabManager
+33 (0)2 61 52 29 44
fabmanager@lesfranciscaines.fr

Atelier partagé autour des pratiques numériques, le FabLab des Franciscaines rassemble 
dans un même espace des machines à commande numérique (découpeuse laser, 
imprimantes 3D, brodeuse numérique…) et des outils de fabrication traditionnels. 

Le mot FabLab est une contraction de «fabrication laboratory», qui signifi e «laboratoire 
de fabrication». Le FabLab est un lieu pour apprendre, mais aussi pour expérimenter, 
partager et s’amuser. Tournées vers la fabrication d’objets personnalisés, les pratiques 
sonores, la programmation et l’image, les activités du FabLab sont adaptées aux 
débutants comme aux initiés. Vos élèves peuvent ainsi venir s’initier à l’utilisation 
des machines à commande numérique et aux logiciels de conception assistée 
par ordinateur pour réaliser des projets pédagogiques concrets.

LES ACTIVITÉS
Comment faire explorer à vos élèves la fabrication numérique, artistique et audiovisuelle ? Le FabLab propose un panel d’initiations 
et de découvertes techniques pour appréhender les métiers du numérique. Des projets et des séances personnalisées peuvent être 
imaginés pour s’adapter à vos projets pédagogiques et aux besoins de vos établissements.

INITIATIONS AUX MACHINES 
À COMMANDES NUME-
RIQUES ET AUX LOGICIELS 
DE CAO (CONCEPTION ASSSITÉE 
PAR ORDINATEUR)

Des temps d’apprentissage et d’expérimen-
tation au FabLab pour apprendre à utili-
ser les machines à commande numérique 
et comprendre les bases de la création 
assistée par ordinateur. 
• Impression 3D
• Fraisage numérique
• Usinage laser
• Broderie numérique
• Découpe 2D
• Dessin numérique
• Modélisation 3D

Durée : 1 à 2h par séance
Jauge : 8 élèves par séance
Tarif : Gratuit pour les élèves abonnés 
(abonnement annuel : 12€)
Sur réservation 
fabmanager@lesfranciscaines.fr

ATELIERS THÉMATIQUES
Des ateliers thématiques pour appréhender 
des pratiques audiovisuelles ou artistiques. 
Une découverte des métiers de la technique 
et du numérique pour permettre aux élèves 
de bien réussir leur orientation.
• Musique électronique, mixage 

et montage sonore
• Photographie argentique, 

développement et tirage en laboratoire
• Photographie numérique, 

retouche et montage de l’image
• Captation vidéo, 

montage et eff ets spéciaux
• Design textile (broderie, fl ocage)
• Graphisme et techniques de l’impression 

(tampons, sérigraphie, mise en page)

Durée : 1 à 2h par séance
Jauge : 8 élèves par séance
Tarif : Gratuit pour les élèves abonnés 
(abonnement annuel : 12€)
Sur réservation 
fabmanager@lesfranciscaines.fr
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LES TEMPS FORTS 

LES SPECTACLES 
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Jeudi 9 et vendredi 10 mars, 14h
L’AVARE DE MOLIÈRE
Théâtre (collège – lycée)
Après Dom Juan accueilli en 2021, Les Franciscaines fait une 
nouvelle fois résonner la langue de Molière avec L’Avare, dans 
une adaptation théâtrale mêlée de cinéma, dévoilant toute la 
contemporanéité de ce grand texte de répertoire.

Cette fable sociale dénonce l’ordre patriarcal, sa cruauté et le 
déni des aspirations de la jeunesse. Olivier Lopez et sa troupe, 
de brillants comédiens, sauvegardent la pureté et la puissance 
du verbe tout en intégrant au cœur du comique les sujets 
socio-économiques de notre temps. Du grand siècle au nôtre, la 
dialectique entre conformisme et désir d’émancipation se joue 
encore et encore.

Durée : 1h45 
Tarif : 6€ par élève / accompagnateur gratuit 
Sur Réservation   
mediation@lesfranciscaines.fr / 02 61 52 29 32 / 06 86 78 03 17

Le Prix des Ados, doté de 1 000 €, est remis vendredi 7 avril lors 
d’une double cérémonie au Centre des Congrès de Deauville 
(CID), devant plus de 3 000 collégiens et lycéens, en présence 
des auteurs lors d’une cérémonie chaleureuse rythmée par des 
séquences musicales.

Avant et après la cérémonie de remise du Prix, des ateliers 
pédagogiques autours des livres de la sélection sont proposés 
aux élèves présents à Deauville ainsi que des visites-découverte 
des Franciscaines et de ses expositions.

Retrouvez toutes les informations  
sur festivallitterairedeauville.fr

LE PRIX DES ADOS, 15e édition  
Jeudi 6 et vendredi 7 avril
Depuis sa création, le Festival Livres & Musiques promeut 
l’accès aux livres et à la lecture auprès du jeune public. Créé 
en 2009 avec le soutien des Espaces Culturels Leclerc 
de Normandie et leurs libraires, partenaires du Festival, le Prix 
des Ados est un prix littéraire décerné par les élèves normands 
de 3e et de 2nde.

Chaque année l’engouement des ados grandit. Enseignants 
et élèves plébiscitent ce prix, devenu en quinze ans, le principal 
événement littéraire normand dédié aux collégiens et lycéens. 
L’édition 2023 mobilise plus de 5 900 élèves inscrits, soit une 
centaine d’établissements des cinq départements normands.

Le comité de lecture a sélectionné quatre livres dont la 
thématique est la musique. Les librairies des Espaces Culturels 
Leclerc offrent à chaque classe inscrite un lot des quatre livres, 
qui sont lus et travaillés en classe. Entre janvier et mars, les 
élèves votent pour leur livre préféré.

Un débat interactif est organisé, jeudi 6 avril avec les auteurs 
de la sélection du Prix des Ados. Les collégiens et lycéens 
participants, se connectent depuis leurs établissements, et 
participent virtuellement à un débat avec les auteurs.
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PRÉPAREZ VOTRE VISITE
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Pour préparer votre venue, des ressources pédagogiques en lien avec les visites et les ateliers sont à votre disposition sur le site  
des Franciscaines ( https://www.deauvillebibliotech.fr/btaccueil/offre-scolaire). Elles vous permettent de préparer les thèmes abordés 
avec une sélection d’ouvrages et de documents de la médiathèque à emprunter, mais aussi à l’aide de fiche pédagogique spécialement 
conçue par le service éducatif. Après votre venue aux Franciscaines, vous trouverez dans cette rubrique des éléments pour approfondir 
les notions découvertes.

OFFRE SCOLAIRE
Votre venue aux Franciscaines peut s’inscrire dans un format 
de 1h, 1h30, 2h ou 4h. 

Toutes les visites et ateliers peuvent être adaptés aux différentes 
thématiques des collections des Franciscaines : la peinture, 
l’histoire et l’histoire de l’art du xixe siècle à nos jours,  
la littérature, le spectacle vivant, le cinéma, la photographie,  
la création numérique et le monde hippique. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 

Sébastien Boulais 
Responsable scolaire 
+33 (0)6 86 78 03 17 
mediation@lesfranciscaines.fr

PASS CULTURE
La part dite collective du pass culture permet aux professeurs 
de financer des activités EAC pour leurs classes et groupes 
d’élèves. Cette part s’applique aux élèves de la 4ème  
à la Terminale des établissements publics et privés sous contrat.

Ce crédit est calculé à partir du nombre d’élèves inscrits dans 
les niveaux de classes concernés :

PASS ENSEIGNANT
Le Pass Enseignant est un abonnement annuel  
aux Franciscaines. Il donne accès dans des conditions 
très privilégiées à l’emprunt, aux expositions, spectacles, 
rencontres et conférences. L’achat du Pass s’effectue  
à l’accueil des Franciscaines.

LES AVANTAGES :

• L’emprunt de toutes les collections de la médiathèque 
(CD, DVD, livres, magazines...) et un accès à la VOD. 
→ 40 documents par trimestre

• Un accès illimité au musée André Hambourg  
sur réservation

• Un accès libre, après réservation, aux nombreuses 
conférences et rencontres

• Des rendez-vous « Friendciscaines » tous les mardis 
pour échanger autour des collections et de  
la programmation

• Des tarifs réduits aux expositions temporaires  
et spectacles

•  5% de remise à la Librairie-Boutique

40€ / l’année

7

4ème

25€ /élève 30€ /élève 20€ /élève

1ère2nde3ème T leCAP
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INFORMATIONS PRATIQUES

  Venir aux franciscaines                                                                                            
Accueil de groupes scolaires : 
9h à 17h du mardi au vendredi 
Adresse : 145 B, avenue de la République 14800 Deauville.
Horaires : ouverture au public de 10h30 à 18h30, 
fermeture le lundi 

  Réservation                                                                                                        
Le service médiation se tient à votre disposition pour préparer votre 
visite. Chaque visite, même libre, ou atelier doit faire l’objet d’une 
réservation au 02 61 52 29 32 ou à mediation@lesfranciscaines.fr. 
  Accès                                                                                                                      
Dépose-minute pour les bus devant l’établissement, puis  
stationnement sur le parking de la Gare.
Pour des raisons de sécurité, les sacs ne sont pas autorisés  
dans l’enceinte des Franciscaines. Il est recommandé aux élèves 
de laisser leurs effets personnels dans le bus ou dans les casiers 
disponibles à l’accueil de l’établissement. 

  Services                                                                                                            
• restauration : Le Réfectoire (sur réservation)
• boutique-librairie
• accessible pour les personnes handicapées
• toilettes
Les pique-niques ne sont pas autorisés dans l’enceinte 
(ni sur la terrasse et le parvis) des Franciscaines.

  Un accueil en toute sécurité                        
Des mesures sanitaires de prévention et un entretien renforcé 
des espaces sont mis en œuvre. Le protocole sanitaire garantit 
un accueil :

• Dès 9h avant l’ouverture au grand public prévu à 10h30 ;
• Le respect du groupe-classe ;
• Le décloisonnement des classes en demi-groupe dès que  

les effectifs le permettent ;
• La réalisation des visites guidées avec audiophone individuel 

à partir de la 6ème afin de favoriser la distanciation.
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Les Franciscaines - Deauville
145 B, avenue de la République, 14800 Deauville
contact : mediation@lesfranciscaines.fr I +33 (0)2 61 52 29 32

Horaires d’ouverture :
10h30 – 18h30 du mardi au dimanche (fermeture le lundi)
lesfranciscaines.fr


