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PROGRAMME SCOLAIRE  
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Visites et ateliers 
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Les temps forts

Les Franciscaines - Deauville
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mediation@lesfranciscaines.fr
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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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EXPOSITIONS PERMANENTES 1
LE PORTRAIT
Une galerie de portraits se déploie dans les Univers thématiques 
des Franciscaines. Portrait peint, portrait photographique  
par Moïse Kisling, Robert Doisneau, Marie Laurencin ou encore 
André Lhote. Au total, un parcours de 70 œuvres pour saisir 
l’évolution du genre et son appropriation par différents milieux 
artistiques.

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

VISITE-ATELIER 
Au choix : réalisation d’un portrait ou autoportrait 
à travers plusieurs approches plastiques
Adaptée à tous les niveaux de la maternelle à la terminale
En demi-groupe
Durée : 2h

À TABLE AVEC ANDRÉ HAMBOURG
Pour ce nouvel accrochage du Musée André Hambourg,  
l’art de la nature morte est mis à l’honneur à travers peintures, 
photographies et installations. De l’histoire de ce genre pictural 
à son renouveau  par les artistes du xxe et xxie siècle cette 
exposition questionne la représentation des aliments  
et des scènes de repas. La nature morte, pratiquée par tous, 
offre la liberté de recherches picturales grâce à son coût peu 
onéreux et à sa récurrence dans la vie quotidienne.

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

VISITE-ATELIER 
Au choix : réalisation d’une nature morte en pop-up  
ou d’inspiration cubiste
Adaptée à tous les niveaux de la maternelle à la terminale
En demi-groupe
Durée : 2h
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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 Apolline Delarue, 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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LE FABLAB
Le FabLab des Franciscaines est un atelier partagé autour du numérique, 
ouvert à tous, qui donne accès à des outils de conception et fabrication 
numérique : imprimante 3D, brodeuse numérique, découpe laser...

Le lieu est dédié à l’expérimentation et à la découverte du numérique 
et de ses possibles. Au travers de diverses thématiques, l’accent est mis
sur la curiosité, l’entraide et la créativité. À tous les âges et à toutes 
les pratiques pour découvrir, s’initier ou se perfectionner.

Ateliers du CE2 à la terminale 
Au choix : fabrication de tampons, initiation 
à l’impression 3D, découverte de la musique 
éléctronique...

Demande de renseignements 
fabmanager@lesfranciscaines.fr

Horaire 
Jeudi et vendredi de 9h à 17h 
(accueil des scolaires)

Du mardi au vendredi - 9h > 17h
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES  3
VAN DONGEN :  
« DEAUVILLE ME VA COMME UN GANT »   
Jusqu’au 25 septembre 2022
Les Franciscaines crée l’événement en présentant une exposition d’été inédite consacrée  
à Kees Van Dongen, artiste majeur du xxe siècle et à ses liens si particuliers avec Deauville  
et la Normandie. Pendant 50 ans, l’artiste peint, dessine et anime les étés à Deauville.  
Toiles, aquarelles, dessins, estampes, croquis... Plus d’une centaine d’œuvres retracent, au sein 
d’un parcours thématique, la carrière d’une figure emblématique du fauvisme et son 
attachement à Deauville, tellement en phase avec son univers. Un ensemble inédit d’œuvres 
enrichi de documents illustres mettent en lumière le regard d’un artiste qui en fut un observateur 
fasciné et amusé.

Visites et ateliers du CE2 à la terminale 
Thématiques au choix : la couleur, le fauvisme...

VOILES : DU TEMPS CALME À LA TEMPÊTE
24 septembre > 1er janvier 2023
En dépôt aux Franciscaines depuis janvier 2020, la collection Peindre en Normandie s’expose 
dans la galerie consacrée aux maîtres de la peinture. La mer ne laisse personne indifférent. 
L’exposition abordera le rapport affectif et conflictuel que l’homme entretient avec elle  
en proposant une sélection de marines où Monet, Boudin, Mozin et bien d’autres témoigneront 
de la fascination et de l’effroi que cette vaste inconnue nous inspire. 

Visites et ateliers de la maternelle à la terminale 
Réalisation d’un paysage de marine en papier coloré

PORTRAITS DE GRANDS MAÎTRES  
DE LA PHOTOGRAPHIE 
Jusqu’au 18 septembre 2022
Grâce à un nouveau partenariat noué avec la Maison Européenne de la photographie, 
l’exposition de la Galerie des Maîtres, propose un voyage dans leur collection autour  
du thème du portrait et de l’autoportrait. Une série d’images réalisées par des grands maîtres 
de la photographie avec notamment Martine Franck, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, 
Jeanloup Sieff et Alice Springs, illustrant les différentes interprétations du genre.

Visites et ateliers de la maternelle à la terminale
Thématiques au choix : l’autoportrait, la prise de vue...

PLANCHES CONTACT 
22 octobre 2022 > 1er janvier 2023
Avec des expositions aux Franciscaines et des installations en plein air en grand format ainsi 
qu’un cycle de rencontres et de rendez-vous, la treizième édition de Planches Contact présente, 
d’octobre à janvier, des travaux inédits, témoignant de la richesse de la scène photographique 
contemporaine.

Quelques noms des photographes invités : Jessica Lange, Bettina Rheims, Stefano De Luigi,  
Carolle Benitah, Omar Victor Diop, Georges Rousse, Jean-Christophe Béchet, Francesco Jodice...

Visites et ateliers du CP à la terminale
Thématiques au choix : la mise en scène, la création d’un GIF...
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LES TEMPS FORTS 

LES SPECTACLES 

4
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FESTIVAL  
“24 HOURS FOR THE OCEAN”
Vendredi 2 septembre, 11h > 16h
6ème édition “Time for the Ocean”  
Thème : L’océan passe à l’action !

Journée dédié aux scolaires pour sensibiliser les jeunes  
sur la protection des océans.

Vendredi 25 novembre, 14h
SIMONE EN APARTÉ 
Théâtre (collège – lycée)
Par son histoire, ses combats et ses engagements, Simone Veil 
(1927-2017) a connu un destin hors du commun. Un spectacle 
pour témoigner de La Shoah, de la cause des femmes,  
de la construction européenne, mais aussi de la transmission  
et du bonheur de vivre. Dans un décor dépouillé, seule en scène, 
la comédienne qui incarne Simone Veil, alterne réflexions  
et souvenirs. 

Durée : 1h30 
Tarif : 6€ par élève / gratuit accompagnateur

Mardi 29 novembre, 14h
LES BONNES DE JEAN GENET 
Théâtre (collège – lycée)
Ce classique du xxe siècle, inspiré d’un fait divers, fascine  
par sa construction et la force de ses dialogues. Un satire  
de la bourgeoisie du xxe siècle avecune mise en scène originale 
par Juliette de Charnacé. 

Durée : 1h30 
Tarif : 6€ par élève / gratuit accompagnateur

LE PRIX DES ADOS  
du Festival Livres & Musiques
Ce prix littéraire destiné aux élèves normands des classes  
de troisième et seconde, récompense chaque année un livre 
inspiré par la musique. Inscrivez-vous avant début septembre 
pour la prochaine édition et rejoindre les 6 000 élèves  
de l’aventure Prix des ados !

Pré-inscription obligatoire jusqu’au 15 septembre  
à livresetmusiques@lesfranciscaines.fr

Infos sur le site festivallitterairedeauville.fr  
et au 06 82 48 72 80

11h 

13h30 

14h30 

 
15h30 

Projection du film Animal de Cyril Dion

LIVE en direct de la Goélette de la fondation Tara océan

Projection du film documentaire Sea Art de Bianca Bondi réalisé 
par Maud Baignères en présence de l’artiste et de la réalisatrice

Échanges avec Laetitia Bisiaux, chercheuse à la Fondation Bloom
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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 : 

Apolline Delarue 
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

6

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


